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FOLKLORE INTIME DU ROUSSILLON

PAR TEMPS D'ORAGE

L'orage, plus que tout autre bouleversement naturel, suggère diverses inter
prétations. Le peuple a pu y voir une intervention diabolique; il fallait
conjurer les éléments déchainés par une puissance inconnue.

Dans la Bible, les eclairs et la foudre sont une manifestation de puissance
ou un signe de colère; le del du Sinaï était zébré de lueurs fulgurantes, le
peuple épouvanté entendait les longs échos du tonnerre, le ciel marquait le
courroux du Très-Haut.

Le Rituel renferme des prières pour routes sortes de calamités. On trouve les
formules de bénédiction contre les temperes dans le Sacramentaire d'Elne (1508)
et une Oració per temps de trons y de llamps dans l'appendice de La Imitació
de Christó, de P. Bonaure de 1698 Un livre de devotion de 1801 donne
les Litanies à réciter pendant l'orage et une longue prière à dire quand il tonne.

Nous lisons dans Impressions et Souvenirs, de Mossèn P. Bonet, que « le
Pape, en 1524, ne laissa à la téte de la paroisse d'Ille qu'un Sacristain-Curé et
un Hebdomadier-Curé. Depuis la Sainte Croix de mai jusqu'à la Sainte Croix
de septembre, ils étaient tenus chaqué jour à tour de role : « a pujar en lo
conjurador de Sant Esteve, per beneir lo terme. »

En principe, le conjurador est un édicule carré, ouvert sur routes ses faces,
pour que le prétre puisse bénir les quatre points cardinaux. II était placé prèsde l'église, sur la place, ou à l'entrée du village, parfois au coin de l'aire
communale. On en voyait dans bien des villages et encore subsistent ceux de
Saint-Laurent-de-Cerdans, de Lamanère, de Labastide et de Conat. Celui d'Evol,
très anclen, reconstitué en 1950, est fait de deux arceaux accolés placés devant
la vieille église.

Si le peuple comprenait par les gestes de bénédiction le sens des prières
latines, les paroles restaient obscures ; 11 inventa done ses propres invocations,
d'autant plus que la coutume de monter « al conjurador pel mal temps » était
peu à peu délaissée par les curés des paroisses.
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L'homme a toujours insj>ecté le del pour y déceler l'annonce du temps.
L'orage peut étre prévu par la formation des nuages, le halo de la lune, la
direction du vent, le vol des oiseaux ou par la brume qui cache telle montagne
de la contrée. L'homme des champs interprète encore les indications de tout
le del visible ¿méme s'il écoute le soir les pronòstics de la météorologie à la
radio. Mais, autrefois, les prévisions pouvaient avoir une source imprévue.
Le vieux Simon Tixador, né à Corbère en 1869, m'affirmait en 1939 avec une
foi naïve : « Quan, el diumenge, la missa tacaba amb el missal a l'esquerra,
ino/rca pluja per la setmana... » Or, cette affimation si étrange était basée sur
une réelle observation. C'est que l'époque des équinoxes coincide avec les
fetes de rite double, ou l'évangile du propre du dimanche se lit à la fin de la
messe, d'oú nécessité de porter le missel à gauche pour lire cet évangile à la
place de celui de saint Jean, qui est toujours sur I'autel, inscrit sur « les Sacres ».
Comme le temps est très variable et pluvieux au temps des équinoxes, le vieux
Simon n'avait pas tort...

D'une manière plus sure et comme chacun salt, les coqs annoncent le chan-
gement de temps : bon ou mauvais selon que le coq chante au lever du soleil
ou à la veillée.

Quand la brume commence à s'amonceller dans la vallée, avant que vienne
lorage, 11 est encore temps de l'apostropher :

Broma, broma,
ves Pen d'aquesta coma
corre, corre, te donaré un boci de pa.
Aqui dalt en un torrent,
si s'esclata amunt, jortment
Santa Clara i Sant Ferriol,
ens treguin les bromes
de devant del sol.

(Recueilli en 1939, de Margarida Ferrade, née en 1849, à Sant Pere dels Forçats).

Les saints étaient mélés aux travaux de la terre et aussi à la météorologie.
I.'invocation à sainte Claire appelle naturellement la clarté en temps de brume
et saint Ferréol garde au ciel le souci des cultures dans nos champs... Mais on
s'adressait surtout à sainte Barbe dans la crainte de l'orage. II y avait à Ule
l'oratoire de Sainte-Barbe et une chapelle lui est dédiée au mas Sité, de
Corbère. Qui n'a dit, étant enfant, dans l'eflíroi des grondement du tonnerre :

Sainte Barbe, sainte fleur,
la couronne du Seigneur,
quand le tonnerre grondera
sainte Barbe nous protegerá.

La prière catalane est plus imagée: II semble que sainte Barbe passe vétue
de blanc avec les saintes qui l'accompagnent; c'est comme une procession de
nuages...

Santa Barba roda pel camp
tota vestida de blanc,
Santa Marta, Santa Helena,
Santa Maria Magdalena.
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Après la brume, quand fulgure l'éclair, une autre prière à salute Barbe est
plus efficace ;

Pel IJucet
Sant Marc i Santa Barba
s'en van per un cami enllà,
en rencontren un àngel
li diuen: « — Angel de Deu, que jas aqui ? »
« — M!estic aqui que vull dormir. »
« — No dormis que sallen tres caps de nuvols
un de foc, un de llamp
i un altre de mals espants. »

L'àngel de Deu els hi diu: « — Anem-hi
agafeu els he i tireus els he
en una vdl d'espines
que no hi canti ni gall ni gallina,
i que no hi haji sang
de criatura viva. »

Dir tres Pare Nostre i un Ave Marta.
Qui aquesta oració dira, una volta cada dia
cap llamp no el tocarà, d'un any i un dia.

De Pierre Malirach (Ille), qui l'a appris de sa grand-mère Françoise Soler,
épouse Bourrat, née en 1851, à Saint-Marsal. Elle-méme le tenait, à son dire,
de l'abbé Fons, ancien curé de Saint-Marsal. On pent penser que la prière a
été complétée par la suite à la manière des conjuris. Le primitivisme religieux
a longtemps persiste dans l'Aspre.

Plus brève était la formule, martelée comme les coups de tonnerre :

Pare nostre a Sant Roc, Pare nostre a Sant Marc,
nos guardt de pedra i de foc. nos guardi de tempestat.

Germaine Codet-Sarrahi (1940), née à Bouletemère en 1879-

La prière la plus connue en temps d'orage a été publiée en 1913 par Pierre
Vidal '^■''1. J.-S. Pons en a donné une variante I''! dont celle-ci difïère peu :

PREGARIA PEL TEMPORAL (A)

La Mare de Deu, vora de mar s'estatja direu lo que jo diré :
ses mans blanques se rentava, « Eora, fora, Uucifer,
sa caballera pentinava, ves fen en terra deserta,
se girà cap el camp florit, que gall no canti,
ha vist venir setanta dos enemics, que dona no infanti,
carregats de pedra i d'aigua, que feda no anyellix,
Ella ne fa un gran crit, ves fen en terra deserta a ferir. »
dalt del cel, el seu Fill ho ha oït: Ho dir tres vegades i cada vegada
« — No vos espanteu Mare, tres Pare Nostre a la Sanctissima Trinitat.

Zina Mas (1935), née à Ille en 1841.
Marie Sardà (1937), née à Vinça en 1869.

Je donne le meilleur texte.

— 167 —



A peu près la méme, avec cette jolie variante du début, voici encore la
PREGARIA PEL TEMPORAL (B)

Tot a vora de la mar, la More de Deu se pentinava
amb una pinteta d'or i l'escarpidor de plata ;
veu a venir el seu desenemic, a grans crits s'apropava,
« — Que crideu Mare... » etc...

L'ennemi c'est Lucifer, comme le dit la version (A), c'est bien la confusion
entre forage et le diable.

La Mare de Deu era vora mar,

que pentinava els seus cabells rossets.
Ella ne sent un gran bruix
i se gira en derrera,
ne veu venir el seu desenemic
ella ne fa un gran crit
el seu Eill ho ha sentit:
« — Que es aixó. Mare, que feu tan bell crit ? »
« — Ai Fill, el meu Fill,
el nostre desenemic es aqui
que nos vol prendre el pa i el vi. »
« — Mare, la mia Mare, nos vos espanteu,
que aqueix mal temps ira caure
en terres estranyes on no hi ha
ni vacas ni vedell,
ni fedes amb anyell,
ni dones prenyades. »

Pierre Malirach (1956) d. c.

C'est encore une prière dite au bord de la mer, elle a dü étre adaptée à
faustère montagne oü les blens se réduisent à l'essentiel: le pain et le vin,
comme le dit aussi cette prière du haut Conflent qui reflète bien fesprit
populaire dans son milieu naturel;

Marie Thuès (1939), née en 1863 à Oreillà.

Je n'indique pas la version de Jacques Roveilló, trop proche de la première ;
11 assurait que Mossèn Vinyes, curé de Saint-Michel de Llotes la lui avait
enseignée ; mals 11 avait ajouté : « Si el temporal ven d'un cel natural, no hi ha
pas res a fer, si es manast perquelcom de dolent, amb la mà esquerra ho cal

PREGARIA PER LA PEDREGADA (C)

PREGARIA PER ALLUNYAR LA TEMPESTA

se girà de la mà dreta
no troba ningú al costat,
se girà de la mà esquerra
veu tres cent desenemics
que volen piconejar la terra.
Se girà de la mà dreta

Ses mans blanques rentava,
la Mare de Deu

troba el seu Fill preciós :
« Que ploreu, que voleu. Mare ?
Direu lo que jo diré;
Ves tlen en terra deserta,
d'allà on no s'hi canta,
on dona no infanta
d'allà on no s'hi cull
ni pa ni vi. »
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penyorar i se pot atura. Es pot fer mta penyora dintre un tou d'oUu, d'un oliu
oga. » Nous voici à la frange incertaine de la foi et de la superstition.

A Nohèdes, une pierre lancée dans l'eau limpide du gorg Estelat suscitait la
colère de la fée, gardienne des eaux et des étoiles. Alors éclatait un orage
efïrayant. Les longs fúts d'un blanc satiné de tant de pins foudroyés sur les
bords du lac demeurent les témoins de ces terribles colères... Longtemps a
persisté la coutume de bénir le goufïre d'Evol, proche de celui de Nohèdes,
appelé gorg Negre, afin de conjurer les orages qu'y faisait éclater le mauvais
esprit.

J'ai recueilli d'autres versions mélées au Pare Nostre Petit avec un rappel
des mystères douloureux qui informaient profondément la piété du peuple. Je
citerai seulement celle qui atteste la coutume d'allumer tm cierge béni par
temps d'orage ;

PREGARIA PEL TEMPORAL (E)

La Mare de Deu s'esta sentada sota d'un arbre blanc,
amb el seu preciós Fills al davant.
— Que ploreu. Mare, ma Divina Mare ?
— Raó ne tinc, mon Fill, mon preciós Fill;
aqui baix, tres jeus malvats
carregats de pedra pala
cremaran, brisaran,
tot lo pais abimaran.
« Ai, Mare, no ho faran,
perqué jo ho conjurau (sic)
amb el pa t la sal,
i el ciri pasqual,
i les tres santes misses de Nadal.
S'en iran en terra deserta
un gall no canta
una dona no infanta,
una truja no porcella
i la vaca no vedella. »

Margarida Ros (1960), née Torrent, à Corbera-del-Mig, en 1883.

Le cierge pascal demeurait au Maitre-Autel, mais on allumait des cierges qui
avaient brúlé auprès du Monument, au soir du Jeudi-Saint. Quant aux trois
messes de Noél, célébrées à la suite, elles semblaient, la nuit aidant, plus
chargées de mystère et leur pouvoir devait s'étendre au long de l'année.

Après les éclairs, le tonnerre et la fondre, l'arc-en-ciel est signe d'aUiance
entre le ciel et la terre.

Un vieux manuscrit Catalan assure que l'iris ou arc de Sant Marti est un
nuage toujours opposé au soleil. La couleur pardó est de la terre, le vert est
la couleur de l'eau, et le rouge la couleur de l'air ; les couleurs annexes étant
le violet et le verdesin.

Quand l'arc-en-ciel parait, il indique la pluie ou la tempéte ; à l'orient, il
signifie : tonnerre et pluie légère ; à l'occident, il annonce un temps beau et
serein. Posé sur les arbres, il fait la manne ou miel rosé... II est petit, quand le
soleil est haut dans le del, il est grand quand le soleil est bas.



L'arc de Sant Marti enlève l'eau des fontaines et la donne aux nuages...
II n'apparaítra plus 40 ans avant le jugement final et ce sera la cause d'une
grande sécheresse sur la terre qui, ne pouvant donner de vapeurs humides,
exhalera... le soleil fondu dans l'air... Et nous voilà en plein Moyen-Age...

Simone GAY.

(1) J.-S. Pons : La littérature catalane en Roassillon au. xvif siècle, p. 81.
(2) II m'a été dit : « Si s'esclata en un forment », il fallait rétablir le sens.
(3) P. Vidal : Memories de Sant Joan, p. 42.
(4) J.-S. Pons ; Quelques Frieres de Senyadors, « Revue Catalane », Tome VII, I9I3.

HOMMAGE A HAN RYNER

L'Age Nouveau a rendu homraage à Han Ryner, à l'occasion du centenaíre de sa
naissance, célébré le 7 décembre I96I, à la Sorbonne.

Ecrivain et philosophe de la « sagesse qui rit », d'origine pradéenne, de son vrai
nom Henri Ner, il a gardé de nombreux admirateurs. Une société des « Amis de Han
Ryner » publie un bulletin périodique qui entretient son culte et s'occupe de la publica¬
tion de son oeuvre inédite et de la réédition de ses plus importants ouvrages.

Pourquoi ce Catalan fit-il, par un artifice d'écriture, de son nom, qui se perpetúe
chez nous, un nom bretón ?... Nous l'ignorons. II n'importe, d'ailleurs. Au surplus,
Henri Ner était resté attaché à notre pays et entretenait des relations épistolaires avec
le philosophe Louis Prat.

Le Roussillon et la ville de Prades devraient bien honorer la mémoire de l'écrivain
de talenr que fur ce souriant sage barbu à qui avait été décerné le titre de Prince des
Conteurs, de « l'aristocrate », selon l'expression de Gérard de Lacaze Duthiers, que fur
vraiment notre compatriote.
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Filie du poete Emmanuel Delbousquet, qui fur avec Maurice Magre, Jean Viollis,
Armand Praviel, Henry Muchart, Pierre Camo, Blie Clavel et bien d'autres I'une des
vedettes de la grande époque du renouveau littéraire toulousain et méridional de la
fin du XIX"^ et du debut du XX'-' siècle, Germaine-Emmanuel Delbousquet a reptis la
lyre et la plume trop tòt brises de son père, à qui elle a consacré un beau livre de
souvenirs et à la mémoire duquel elle a voué un véritable cuite.

Elle a publié, en dehors de ses souvenirs sur le maitre écrivain des Landes, huir
recueils de poemes français et un recueil de poemes en langue d'Oc et aussi des études,
des essais et des romans. Elle a donné récemment aux éditions Subervie, un nouveau
recueil : Le Verger du Coteuu, couronné par l'Académie Française, qui avait déjà cou-
ronné plusieurs de ses précédents livres de poésie et de prose. Une partie du nouveau
recueil, intitulée : E» Roussillon, est consacrée à notre region oii Germaine-Emmanuel
Delbousquet a séjourné et qu'elle aime.

Nous reproduisons plusieurs de ees poemes inspires par notre pays. — N. D. L. R.

EN ROUSSILLON
OSERAI-JE CHANTER...

Oserai-je chanter le ciel de Catalogne
Après vous, Muchart et Camo,

Lorsque mes yeux charmés par cet azur nouveau
Oublient les brouillards de Gascogne !

Je n'ai pu voir encor fleurir les cerisiers,
Ni sur les flanes des monts les vignes,

Dont les ceps supportant les raisins murs s'alignent
Comme un vin noir dans les celliers.

Mais j'ai vu se dresser devant moi la montagne
Recouverte de neiges oü

Reluit sous le soleil le pie du Canigou
Qui me sépare de l'Espagne.

CANIGOU

Canigou, couronné de neiges éternelles.
Tu brilles, sur le bleu du del.

Plus blanc que ne seront les fleurs, blanches et belles.
Des cerisiers sentant le miel.

Des cyprés et des pins, aux portes des demeures,
Dans la campagne sont dressés.

Je n'ai pas entendu d'ici sonnet les heures.
Mes yeux ne se sont point lassés.

Au sommet du coteau, je domine la ville
Changeante comme la clarté.

Mais, toi, tu resplendis, orgueilleux, immobile,
Et sur de ta pérennité.
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PAYSAGE

Des moutons paissent sur des pierres
Une herbe rase, en contre-bas,

Sur un ciel lumineux ondulem les Albères
Et la vigne, accrochée à l'or sanglant des terres,

S'étend jusqu'à la mer. Elle brille, là-bas,
Dans le balancement de ses vagues ourlées.
Devant cette étendue immense de vallées.

Entre le del et le mont noir,
J'ai senti de nouveau la tristesse du soir.
Ne pourrai-je jouir d'un divin paysage.

De son calme et de sa splendent,
Sans désirer encore une nouvelle image
Qui ne satisfeta ni mes yeux, ni mon coeur ?

AU SOMMET DU PLATEAU

Au sommet du plateau dominant les vallées
D'Arles, du Tech, du Vallespir

Dont le nom sur la lèvre a le son d'un soupir
Des ames exilées,

J'ai vu le Roussillon, des monts jusqu'à la mer,
Oü souffle le grand vent froid de la tramontane.

J'ai vu la mer, jusqu'à la cote catalane,
D'un pays qui m'est cher.

Les monts, sous leur toison verte, formaient un cirque
Que le torrent glacé traversait en coulant,

Sur des roes déchirés, tel un vitrall brillant
Au reflet métallique.

Là-bas : le Canigou, I'Espagne, le Perthus,
Palalda, Montbolo, Amélie aux fontaines
D'eaux chandes jaillissanr des gorges souterraines.

Ses aloès et ses cactus.

La route m'a menée au pied d'un haut calvaire.
Par des sentiers fleuris de fréles mimosas

Et, plus proche de Dieu, mon àme, tu posas
Un regard d'amour sur la terre.

LE MONDONY

S'élevant vers le del pour se joindre là-haut
Te void, Mondony, aux rocs couleur de braise
Et dans l'ombre, roulant entre tes deux falaises,
Le torrent sinueux aux écumantes eaux.

En suivant tes lacets bordés de bois de chénes.
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De genets et de pins, comme dans mon pays,
Dominant le village et ses chandes fontaines
Ivre d'azur et de soleil, je te gravis.

DANS LES FEULLAGES VERTS
Dans les feuillages verts les oranges sont mures.

Au senil torride des villas.
Et des jarres de grès, aux flancs ocre et lilas,

Brillent dans l'ombre des ramures,

Terre, couleur de sang caillé, d'or et de flamme,
Oü poussent des oliviers gris.

Des figuiers et des pins, des chénes rabongris,
Je sens en moi passer ton àme.

NOSTALGIE
Hiver, qui n'étes qu'un automne

Dans ce pays du Roussillon
Oü, sur des rocs brúlés, l'homme trace un sillón

D'un outil qui résonne ;
Mettant tout son espoir dans la proche moisson,
J'aurai toujours la nostalgie

De paysages inconnus,
Comme du geste pur de vos bras bruns et nus,

Vous, que je vis surgie
De mes réves passés et jamais revenus.

LES DEUX PAYS
Preñez votre baton et chaussez vos sandales
Pour gravir la montagne et contempler là-haut.
La cime de ces monts oü soufflent les vents chauds
Qui viennent de la mer dont on entend les rales.
Là, poussent des cactus, en forme de couteaux.
Des aloès, des mimosas dont les rafales
Font courber vers I'abime une touffe d'or pale
Qui porte dans ses fleurs I'odeur fraiche des eaux.
Vous comprendrez combien ce Roussillon diíïère
De ma Gascogne verte et bleue, oü la lumière
N'a pas cette couleur de pourpre et d'or puissant.
Mais, malgré sa beauté, je regrette ma terre.
La lande triste et nue, oü chevauchait mon père,
Oü reposent tous ceux qui furent de mon sang.

(Le Verger du Coteau). Getmaine-Emmanuel DELBOUSQUET.
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AMENDE HONORABLE ET ACTE DE PARDON
Deux habitants de Pesiüa « germans carnals naturals » et huit autres

particuliers de ce village se rendirent, avec leur bétail, dans le territoire voisin
d'Estagel à un endroit dit : « Les quatre chemins », per llenyar, c'est-à-dire
pour couper et ramasser du bois. Ils furent surpris dans leur besogne illicite
par le « consol ters » d'Estagel portant « sa insignia consolar ». Ils eurent des
paroles injurieuses à l'égard de ce personnage qui leur intenta un procés
« à la Cort réal ».

Après réflexion, les deux frères repentants comprirent que le consul Tixa
était dans son droit de verbaliser. Ils se rendirent done à une convocation
devant le Magnifique Bonaventure Pi, «burgess honrrat y matriculat » de
la ville de Perpignan, procureur juridictionnel de la ville d'Estagel, et, en
présence des trois consul Mayxa, « consol en cap », Prats, « consol segon »,
Tixa, déjà nommé,, et deux témoins, ils confirmérent ce qui suit:

« ...havem declarat y declaram haver nos altres mal procehyt contra dit Tixa,
que fou per un transport de colera y induyts del maligne esperit, del que nos
pesa, y Un demanam perdo. Y com sie ben just aiximateix satisfer y pagar a
dita universitat lo dany que nos altres dos havem fet en dit bosch, o garriga,
per raho del llenyar havem fet en aquella, convenim y prometem a dits honors
consols de pagar y satisfer a dita universitat lo dany que tocara a pagar a nos
altres dos per nostra cota part... »

Voici la traduction pour ceux qui n'ont pas I'habitude du Catalan ;
« Nous avons déclaré et declarons avoir mal agi contre le dit Tixa à la

suite d'un accés de colére et possédés du malin esprit, ce qui nous pése, et nous
lui en demandons pardon. Et comme il est bien juste de satisfaire la dite
communauté et lui payer le dommage que nous avons causé dans le bois ou

garrigue, par suite du « boisage » que nous y avons fait, nous convenons
et promettons aux dits consuls de payer le dommage constaté... »

Cette sorte d'amende honorable par acte public et notarié. joue le role
d'une réparation publique, mais c'est plutòt une excuse, une demande de
pardon pour un délit forestier.

Or, les trois consuls d'Estagel avaient engagé un procés «criminel et
extraordinaire» contre les dififérentes personnes prises en flagranr délit de
vol, y compris les deux fréres Antoni et Jean Vilanova, ce dernier dit Picamill,
à cause de certaines injures arrogantes à l'adresse du consul Tixa.

Mais, comme les représentants communaux furent priés par «certaines
personnes de qualité » de pardonner en cette circonstance, restant seulement
le procés « en sa mateixa forsa » contre les autres coupables, ils décidérent
de déférer au désir exprimé, et ils firent rédiger un acte de pardon, dont voici
l'essentiel, le reste étant formules administratives et usuelles du temps :

« Y com sie cosa pia y santa lo perdonar les injurias, considerant que
Christo 5"' Nostre perdona a sos enemichs quel estaven crucificant, perço, de
llur grat y certa sciensia spontanea y mera voluntat, han perdonat y perdonam,
y acte de perdón fan, a dits Antoni y Joan Vilanova, germans, presents
y baix acceptant, per raho de la sobre dita injuria, demetent de llur instantia
y tota prossegutio de dit procés y causo, se imposan scilenci y callament
perpetuos, volent y consenten que dits germans gudescan del present acte de
perdo, y que, en forsa dell, sien fora de Cort y de procés, y aixi ho han jurat
d.its honors Consols, a que son estats presents per testimonis, Bartholomeu
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Triquera, ferrer, Isidore Pons, ferrer, sabater, tots de dita vila de Estagell, y
lo honorat Geli, not. »

Ces documents en Catalan sent tous deux datés du 18 septembre 1690
« regnant lo sanctissim y gloriassisshn princeps Lluis Catorze per la gratia de
Deu Rey de Fransa y de Navarra Christianissim que Deu guard », le second
étant la suite et la conséquence du premier.

Traduction
« Et comme c'est chose pieuse et sainte le pardon des injures, considérant

que le Christ pardonna à ses ennemis tandis qu'ils le crucifiaient, pour cette
raison, de leur gré et de leur sure conscience, de leur meilleure volonté, ils ont
pardonné et pardonnent, ils font acre de pardon à l'égard des dits Antoine et
Jean Vilanova, ptésents et acceptant, en raison de ladite injure, abandonnent
le procés en cours et ses suites, s'imposent silence et mutisme perpétuel sur
cette affaire. lis veulent que les deux inculpés jouissent du présent acte de
pardon, et que, en vertu de ce dernier, ils soient dégagés de la Cour de justice
et du procés. Et ainsi en ont juré les dits « honors » consuls.

« Ont été ptésents comme témoins, Bartholomeu Triqueta, maréchal ferrant,
Isidore Pons, méme profession et en plus cordonnier, tous deux d'Estagel, et
l'honoré Géli, notaire. »

Dans le droit ancien, une lettre de pardon était toujours un acte de petite
chancelJerie pour délits peu graves portant rémission d'une faute ou d'une
offense, ici les deux en méme temps.

D'un cóté, les responsables du bien public faisaient des efforts pour empé-
cher la dévastation des bols, et de l'autre, des gens malheureux se trouvaient
devant la cruelle nécessité de se chauffer, ou tout au moins de faite cuite
leurs aliments. II y eut là un cas de conscience pour les consuls d'Estagel
devant un de ces délits forestiers trés nombteux un peu pattout en Roussillon
aux xvip et xviir siècles. Maurice GOUGES.

LE PETIT TRAIN JAUNE
Cette chenille à boutons d'or
batifolant dans les prairies,
c'est le train jaune de Cerdagne
glissant sur son rajil électrique.
Aucun jouet n'est plus tentant
à ton regard ravi de reine
dont les deux mains voudraient saisir
la mécanique aux étinceUes.
Coname le métropolitain
11 s'essouffle ou force failure
selon qu'il monte ou qu'M descend
avec son poids de vantardises.
II promène vers les hauteurs
des voyageurs émerveil·lés
batis comme le chiffre quatre
et coiffés de chapeaux à plumes.

{Florilège pour Catherine).

Petit train jaune sans histoire,
qui done te pousse à faventure
vers ces pays ou la Légende
garde la saveur des framboises ?
Petit train jaune, arréte-toi
devant la gate si pimpante
de Saillagouse ou d'Estavar
d'ou Catherine t'examine.

Vois son mouchoir de toile fine,
vois son mouchoir qui dit bonjour
au chef de train, au chef de gare,
rant de mouchoirs qui s'entrecroisent!
Et m t'en vas à cloche-ipied,
un pas à gauche, un pas à droite,
et tu t'en vas dans la montagne,
petit train jaune de Cerdagne!...

Marcel GOUZY.



PO ÈMES
DECISION
Mon coeur s'il est de cire
Ne se pent modeler
J'ai pris le parti d'en rire
Après avoir pleuré.

J'ai pris le parti de dire
Souvent la vérité
Car peut-étre le pire
C'est de mentir exprés.

La vie est une lyre
Dont 11 nous faut jouer
Moi j'ai choisi d'écrire
De lire et de rever.

L'ECLAIR

L'ange de la foudre
Roule lentement
Des tonneaux de poudre
Par le firmament.

Un éclair lézarde

Qui soudain l'embrase
Mystérieuse écharde
D'or et de topaze...

Ce coup de tonnerre !
Ces vapeurs de soufre !
Est-ce la colère
De quelqu'un qui soufïre ?

Du haut des murailles
Cette pluie de flíèches
Si drue et si fraiche
Sont-ce représailles ?

Quand je l'interroge
L'ange au clair visage
L'ange de l'orage
Sourit sans répondre...

JE VOUS DONNE...

Je VOUS donne ce que j'ai
L'oiseau de mon paradis
Mon bel oiseau bleu blessé
Par les flèches de la vie.

Je VOUS donne ce que j'ai
La chanson de ce délire

Qu'il vaut mieux dissimuler
Pour ne point préter à rire.

Je VOUS donne ce que j'ai
Cette églantine sauvage
Qui fleurit dans les sentiers
Phosphorescents de l'orage.

Je VOUS donne ce que j'ai
L'enfant de mon insomnie
Ce poème qui est né
Aux environs des minuits.

LE PARTAGE
(DE LA PREMIÈRE HEURE)
Lilith pour séduire...
Eve pour aimer...
L'homme se déchire
A ces deux rosiers.

Si Lilith est belle
Son coeur est d'airain !
Eve est si gentille
Qu'elle ennuie un brin...

Dans la main de I'Ange
Scintille une épée

Adam se partage
Entre ses moitiés...

Jacqueline LLOANSI-SCHMIDT.
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NYMPHAEUM PROMONTORIUM
(Vernacle cat

Un dia serà que a la fugent albada
per damunt de la pena i l'esperança
posaràs la tua bentda, o silenciosa
Filia del Temps etern. Més de una

[volta
lo toc he 'ntés de la tua mà gelada
i tantes te'n deuré de primaveres
quan vengueràs a mi, tu bona Fada,
intercessora de pietat divina.

I me'n davallaré a k marina

lleuger, sense més traves de memòria
ni puntxes de sentit. L'Alguer dormida
serà, com sempre dormi, enguirlan-

[dada
de somis, de carícies i de trampes
sota l'immens rodeu del firmament.

à de l'Alguer)
A donya Lucia de Gassol.

Les gaurres en alt vibrant les ales
avisen del perill ama veu crínida;
i qui fugi o s'amaga i qui agafada
plora sense consol, i '1 vent que passa
porta un plor anguniós com de viul-

[dana.

Orquirant passen cues de tramuntana,
...o ànimes en pena de pirates [jana.
penjats, un temps, als arbres de mit-
La bòvida del cel ara s'abaixa
trista com una manta de mortori ;

calciga '1 golf la ràbia primigènia
dels genis de les aigües tenebroses
horridament alçant un rebombori
de trons i llamps i una remor infernal
de mil tamburs i torres derrotades.

La cima amollaré i fora, al vent,
a ia mar escumosa, al meistral tés,
en gropa al caval·ló més alt volant,
embolicat de bòria irideixent,
de cresta en cresta a l'onda rampellada.
La mia bona gusseta no és estada
mai com avui al vent així lleugera
ni contra '1 cop de mar així segura.

Fora r Fruntuni navigant de altura
ixirem per marines de rondalla
vistes en somi i sol de fugidura,
de la vora encantada del misteri
puntxant l'albor del temps de ia

[creacció.

Dels negres fontanals de l'horitzó
venen los monstrus sonadors de corru

i fiottus de tritons altes les tofes,
terror de les sirenes minyonetes.

Dormin plàcidament nimfes i fades
en amagades grutes de coral;
dormi Neptú dominador de l'onda
tra juguets i carícies de llumera
en la sua immensa alcova de cristall;
dormi arrimbada a prop al sou capçal
la fitora de plata tirribília
del senyor de les tènebres Corró.
I tu. Nimfa gentil, de'n alt miraves
lo cor estret en tanta mai destrossa,
i cantaves plorant al vent i a l'onda.
Però, com que les bruixes capritxoses
s'encanten escoltant la dolça nènia,
la Pau desfà los nuns, lo cel somriu,
i un diadema de sol te fa reina
que has tornat l'harmonia a la marina.
Alguer, Març 1962.

Rafael CATARDI.

NOTES

Nymphaeum Promontorium. No hi ha mariner per bé que sigui intrèpid el qual,
navegant en nit de tempesta a les vores del Cap de la Caça, no provi una impressió
profunda, diem també una sensació de veritable por. El lloc, ja tenebrós amb bon
temps, pren en la fosca de la borrasca un aspecte horrorós i cruel.

No hi ha pescador alguerès que, arribat al peu del promontori, eixint a la mar
oberta, no es faci el senyal de la Creu en sentit més màgic i propiciatori que senzilla¬
ment religiós. A redós del Cap són les aigües tranquil·les del Port del Comte, el Portús
Nymphaeum de Tolomeu. Doncs, ja en l'antiguitat clàssica, la paterna protecció del
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Cap contra la fúria rabiosa dels embats prenia nom de una mítica nimfa de la cort del
rei Neptú. De fet, al déu marí és dedicada la famosa gruta amagada en les entranyes
del mateix promontori.

Els pescadors algueresos li han dat el nom superb de "Lo Fruntuni", el gtan^ Front;
els navegants mediterranis de l'Edat Mitjana el deien "La Penya de l'Alguer o La
Penya de S.-Tèram" recordant clarament l'origen diví de la gràcia protectiva del Cap ;
gràcia donada als mariners, inicialment per intercessió de la nimfa neptúnica i despres
per la pietat del sant bisbe de Síria. És només al segle XVF que compareix 1 actual
topònim relacionat amb la caça reial de "muchos molfones".

vers n.3 tua henda, « Teva bena », així « ona » en alguerès fa onda, « cama » fa
camba, a arrimar » fa arrimbar, etc.

vers n.ll puntxes. « Punxes ». En alguerès la palatal d'aqueix cas i molts altres
anàlegs, és sorda com « botxa, caputxí », etc.

vers n.l4 rodeu. « Cercle ».

vers n.18 bòria. « Boira » com « aire » fa ària, etc.
vers n.25 de fugidura. Locució adverbial, « d'una manera fugaç ».
vers n.28 fontanali. Sinònim de « fontanes ».
vers n.29 corru. « Corn », « banya ».
vers n.30 fiottus, Pofes. « Flotes ». En alguerès la tofa és el corn mari.
vers n.32 gaurres. « Gavines ».
vers n.33 veu crínida. « Veu aguda ».
vers n.36 viuldana. En italià « scacciapensieri » ; petit instrument musical en forma

de lira que, posat entre els llavis i fent vibrar amb el polze una subtil llengüeta d acer,
produeix notes greus i lamentosos com les més baixes de la guitarra.

vers n.37 Orquirant. « Udolant » ; però propriament el mot ve de « ore ».
vers n.52 tirribília. Del mot llati, com « mirabilia ».
vers n.53 Corró. El « Maligne » ; el mot ve de « corn, cornut ».
vers n.59 nuns. Plural de nu que en alguerès fa nuns potser per atracció de rdgú,

alguns ; així cru fa cruns i no « crus ».
vers n. 60 reina. Reina en alguerès té el diftong creixent com cuina, etc.

SONET DE LA FI DEL DICCIONARI

A Francesc de B. MOLL.

Vos aneu a tancar la calaixera

que el bon mossèn Antoni us va deixar.
Salut als anys que ens han permès l'espera
i us han donat el gust de treballar !

Salut a vos i a la immortal renglera
dels deu volums que ens acabeu de dar ;
són deu soldats d'espasa i de senyera
que guarden els tresors del bell parlar.

Quan vingui l'alba de la gran diada
la nit dels temporals serà oblidada
i floriran les roses pel desert;

els porucs i els mesquins, dins l'ombra vaga,
ignoren l'esperit de la nissaga
que vibra als deu volums vestits de verd.

Julià GUAL.
Ce sonnet a été lu par René Llech-Walter au banquet d'Hommage à Francesc de

B. Moll.



QUADERNS DE LA SELVA
Extraits

AMOR DE PARDAL
El gemat idil·li de Josep Sebastià Pons acaba de representar-se en l'escenari

que millor li esqueia. Es la prada tendra de Font-Romeu, vora la Calma quetravessen les grans ramades. El Catlit i el Puigmal fan sentinella, vestits de
calija. Rera la gent que escolta les paraules simples dels actors hi ha lamultitud silenciosa i fosca dels pivets.

En escena un pou, un taronger, un ametller amb flors que comencend'espellir. Després, l'ermita rústega del sant. Després el poblet, amb la campana
« sempre entre dues pedres ». I els minyons, barretina roja, espardenya blanca.I les noies que són com l'estampa d'una corranda.

Josep Sebastià Pons ha imaginat una petita meravella. El seu idil·li conté
tots els elements poètics que la cançó del Pardal, tot just insinua. El Pardal
és — diu el poeta de L'Estel de l'Escamot — « una cançó de camí per al
traginer, una cançó d'amor per a l'hortolà, i és a la vegada i per a tots nosaltres
una cançó de teulat; el taronger hi verdeja com el secret nocturn de la poesia. »

Cançó de camí, cançó d'amor ! Tots els cors ho comprenien, girats deversl'estantis escenari. Vallespir i Empordà eren evocats en les persones d'aquellscaminants amorosos. El doble paisatge vivia en les paraules del poeta i una
sola ànima forta i pura ho lligava tot.

Quina és la faula dsAmor de Pardal ? Pardal, minyó de la plana d'Empordà,és al Vallespir, on feineja. Quan és l'hora de tornar amb els seus companys al
poble nadiu, heus ací que un amor el reté. Gentil Romà i l'Hereu Marsal, els
seus amics, el planyen, de veure'l corlligat, « sense gosar de fer ni un piu »,
ell que tot ho esbrotonava i ho espigolava, com un pardal de debò.

Ara, mireu-vos el al peu de la finestra de l'amada, en la nit silenciosa. Canta.
Però el traginer surt a la finestra més alta i l'escridassa. Pardal farà el seu

camí, fins a l'oratori del sant, en la pau de les m.untanyes. Parlarà amb ell
com Mireia amb les Santes Maties de Provença. Li demanarà la pau, l'amor
sense espines, « com una flor voladissa ». Vol « retornar al seu poble i retrobar
sa llibertat, la vida bona i amable, la casa que brilla al sol i el camp on
canten les cogullades ». Oh, diàfan idil·li pagès ! El sant és bon conseller.
Pardal arriba a l'Empordà abans que els seus companys. Heus-el ací besant les
minyones galanes que saluden el seu retorn amb el dring d'un riure de joia.

La fi de l'idil·li és la cançó. Els minyons donen alè a la cançó del pardal,
« el pardal que s'acotxava su'l toranger ».

Cançó de camí, cançó amorosa. El camí no és pas una abstracció simbòlica.
El trovariem no gaire lluny, i per Eina ens portaria a Núria. Seguiriem els
corriols aspres, travessaríem els boscos i les rossoles. Enllà deixaríem les munta¬

nyes regalades, on l'or, l'argent, el cristall, la neu flonja i les flors miraculoses
encenen un .somni de fades. Ho diu el Pardal; « amb les espardenyes i el
delit» es fa molta via. Millor que amb carrosses encantades.

Oh, Josep Sebastià Pons, quants veritats, quant amor us deu l'esperit ances¬
tral de la nostra terra ! Vós, poeta, heu revelat el misteri que les altes muntanyes
pretenen endebades d'amagar. Heu vist que els gorgs i els estanys, les garrigues
i els -abismes, ens uneixen en un mateix batec. Digueu-ho pertot, ben alt.
Que les vostres paraules ressonin com una bona nova i desvetllin en el cor dels
catalans l'emoció del misteri esbatanat de cop.
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Els pelegrins de Font-Romeu, davant el singular Amor de Pardal, aprengue¬
ren encara més a saber-se germans. Vallespir i Rosselló eren tan a prop que
la volada d'un ocell gai — com la del rossinyol melangiós de l'alrra cançó —
els abastava. Pastada en l'argila d'una raça fidel a ella mateixa, apareixia una
visió enyorada : vells de la cobla que abans de començar la representació de
l'idil·li brodaven una sardana sobre el coet del contrapunt, semblaven sacerdots
d'una religió humanissima, ofiicianr en el culte a la terra. Els vèieu capcots i
greus. La música eixia trèmula i lleugera, amb ales. I la cançó del Pardal
abrandava de gràcia els espectadors.

De totes les festes de Font-Romeu, cap com aquesta, potser, no ha fet
combregar els homes en una mateixa esperança. Semblava que totes les valls
pirinenques confluïssin en l'escenari que la fantasia del poeta primer que
ningú bastí. Els núvols velaren una mica la llum luxuriant del .sol. Les munta¬
nyes eren més a prop que mai, com si la mà pogués fondre les engrunes de
neu de les congestes. En els pasturatges clapejats hi havia un blanquinós ramat
immòbil. I hauríeu dit que pels aires volava un pardal lleuger, amb un bran¬
quilló de toranger al bec, i que esguardava amb idèntic amor la beurat de tots
dos vessants de muntanya. (1926).

BEUTAT D'ILLA

Esguard des del Pont Nou de la ribera. Un xic allargada, amb la seva alta
torre i les seves muralles antigues. Les teules florides al costat de la llosa
pirinenca i de la viva rajola francesa. Entre el riu de les algues gemades 1 la
vila, els horts on tota la verdura i tota flor creixen. Els horts i les fonts. En
el temps dels presseguers... « No heu vist els presseguers florits ». Què he vist,
a Illa ? L'hivern daurat, la primavera tèrbola, amb rafegades i matacabra.
L'esriu luxuriant. Els presseguers en flor, mai. Deu ser la bandera rosa d'Illa.

Vila en repòs, les algues canten al carrer i fan una música de plomes, de
blana assonància. Són les algues del Canigó, filtrades en mil fonts. Vetllaven
el son de la Venus d'Illa i de la minyona de Casanoves. (Casanoves, erm,
rocam, oliveres, cigales). Passem davant les cases de pagesos benestants, que
són, les cases d'Illa. Davant l'hospital. Davant el firal, buit com un parc
d'atraccions. No és pas endebades que han brollat ací els plàtans alterosos...

Les fonts... La font de l'Adroer... La font de Sant Jaume, cripta sagrada, on
no sabeu si és la imarge o si és el doll d'aigua qui rep l'acarament a qué us
obliga la volta ramosa. Aquest Sant Esteve de la palma d'or és ben bé el Sant
Esteve de les algues regalades.

Si deixeu Illa i rravesseu el Bolés per pujar a Corbera, un paisatge més
abrupte us recorda Catalunya. La costa i les alzines, l'era de l'aplec de l'ermitat-
ge, on la pervince i les violes encenen el seu blau sota la tramuntana, i on
un feble cirerer espera el seu Sant Jordi. Corbera, amb son castell, és una proa
que us deixa veure bé la plana rossellonesa. Tot Li verdeja, tot hi riu. EI
xiprer abundós us recorda la plana d'Assis. Es més rica, però, més riolera, més
« infant predestinat» que juga amb els estels en el seu rotllo de muntanyes.
Canigó, Serrabona, Noedes, les fosques muntanyes de la Gavatxeria, on canta
el vent furiós, on s'amunteguen les nuvolades.

Illa és això, una illa de gràcia, que algun misteri reté vora el riu, a despit
de la deriva. El vent fa tumultuosa l'aigua, s'emporta el branquilló i l'escuma.
Illa és sempre allà. Tot just es bressa i us bressa, suau, amb una gràcia ben
bé de dona. (Quadern de la Selva). Tomàs GARCÉS.
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HOMMAGE A JOAN OLLER I RABASSA
A L'OCCASION DE SES 80 ANS

Le 21 mai, l'illustre romancier Jean OLLER i RABASSA est entré dans sa 80™® année.
Ses amis ont opportunément choisi ce jour pour lui rendre hommage.
Le matin, le chanoine Josep Sanabre a celebré une messe d'action de graces à la

cryptc de Sta Eulalia de la Cathédrale de Barcelone, en présence de la famille et
d'un groupe compact d'amis.

L'écrivain avait lui-raéme souhaité que l'hommage soit intime. Cependant, près de
cent personnes étaient rassemblées autour de lui dans les agapes qui lui étaient offertes
à l'hòtel Colon.

A la fin du repas de nombreux orateurs ont pris la parole : Agusti Duran i Sampére,
J. Ixart de Morages, Lluis Valeri, Rafael Tasis, Rossend Llares, Jaume Rosquelles i
Alesan, Pere Català i Pic, Sta Roser Matheu, Leandre Amigó, ont célébré le glorieux
automne de Joan Oller i Rabassa ; Joan Escofet a donné lecture de nombreuses
adhésions, excuses, félicitations et cartes de voeux d'écrivains, de juristes et de baures
personnalités. Parmi elles un télégramme venant de Perpignan, portait l'hommage
chaleureux de Josep Canet, joint à ceux de Octavi Saltor, Carles Bauby, Jordi Pere
Cerdà, Julià Gual, Carles Orando, Miquel Maurette retenus par les fetes du Genet d'Or.

TRAMONTANE renouvelle ici à son illustre collaborateur et fidèle ami l'expression
de ses sentiments d'affectueuse vénération et lui rèdit : A Molts Anys.

J. D.

AL·LOCUCIÓ DE LEANDRE AMIGÓ

Admirat Joan Oller i Rabassa. Avui compliu
vuitanta anys ! Efemèrides gloriosa per a vós,
muller, família i amics. També, ja no cal dir-ho,
per a les lletres catalanes. No és oportú, ara, de
parlar de la vostra extensa i penetrant aportació
literària.

Deixeu-me, però, que en aquest acte d'home¬
natge digui algunes coses de l'home de lleis i
del novel·lista que ha arribat a une fecunda
senectud.

Vós, benvolgut amic, us heu mantingut
tothora fidel als nobles ideals. La vostra labor de
jurisconsult ha estat admirable. Tothom ha
apreciat la vostra competència i el vostre dina¬
misme. I en els moments difícils i vidriosos heu

preferit orientar els afers 1 les condéneles envers
la ruta d'amicals componedors, que seguir els
camins tortuosos i inacabables dels litigis.

Suprema saviesa d'home — de tot un home —, i de sagaç i consciencós advocat!
La vostra interessant producció novel·lística es mou dintre els ambients

urticants de la nostra societat, en molts períodes trista i convulsionada. Amb
els vostres ulls perforadors, petits i vius, heu sabut escudrinyar l'ànima del
nostre poble. I ens heu fet veure allò que era noble, i allò que s'esmunyia per
camins d'afront.

Durant la vostra llarga existència heu sofert, heu fru'i't de la vida, heu viscut
moments transcendentals de la nostra història ; Però la vostra actitud ha estat

sempre equilibrada i noble.
Als joves no els ha mancat mai el vostre ajut i el vostre assenyat consell. Les

portes del vostre despatx s'han obert tothora per a escoltar les il·lusions i els



somnis dels poetes i dels narradors. I heu tingut sempre als llavis la paraula
comprensiva, i, quan ha convingut, l'elogi fervorós.

Vós, amic Oller, heu pogut convertir l'experiència del dolor en fortitud moral.
Per això teniu, sovint, una alegria infantívola. I el mal que hagin pogut fer-vos
sabeu perdonar-lo. Car l'experiència us ha demostrat que el dany retorna sempre
envers aquell qui el fa.

A despit dels anys, car'.ssim Oller, el vostre cor es manté jove : no heu
envellit. En mig dels contratemps i de les tribulacions que tothom passa en
aquest món, us sosteniu íerm als ideals que donen sentit a la vida, i addicte a
la fe evangèlica. Jo tinc la certesa que només envelleix l'ambició, la rancúnia,
l'enveja, l'afany desmesurat de comanament, la sobergueria injustificada i el
sectarisme a ultrança. Vós heu après a suportar i vèncer aquestes pertorbacions
anímiques.

Que Déu us beneeixi en la vostra gloriosa senectud, i a nosaltres ens doni
el goig de tenir-vos a prop perquè el vostre exemple ens faci estimar la vida.

(Text llegit al dinar d'homenatge). Leandre AMIGÓ.

EN ELS VUITANTA ANYS DE JOAN OLLER I RABASSA

Cimegeu els vuitanta maigs florits
amb una senyorívola prestància
car posseïu amb tota la fragància
el goig dels cinc sentits.
La mestralada de tants anys viscuts
no ha fet estralls en l'arrugada escorça,
i avui teniu — als vuitanta anys — la
potent de les virtuts. [força
Lloem amb vós i per a vós, senyor,
la plenitutd com a mercè divina
car Déu us ha jxDsat a la retina
un món corprenador.

21 de Maig del 1962.

I l'heu mirat i penetrat, com si
fos un nou paradís damunt la terra,
i de l'oli teniu a mans la gerra,
i la gerra del vi.
Bàlsem d'amor per tota cosa, l'un ;
força i braó per tot çò noble, l'altre,
i a flor de llavi la ironia, mal tra¬
buqués el fi conjunt.
Avui venim i ja no ens n'anirem
del costat vostre en fèrvid homenatge,
i d'aquest maig la túnica i la imatge
intactes les volem.

Vora la taula que agermana i fa
més íntima la fina confidència,
volem aquesta física presència
tal com avui, demà.

Jaume ROSQUELLAS i ALESSAN.

SONET D'HOMENATGE

Haveu pujat l'escala de la vida
amb pas segur i amb el millor cabal,
i vuitanta graons fan just la mida
per veure el món amb gest patriarcal.
El temps mesura els anys, gasta i oblida,
però no pot marcir l'alé vital
de l'obra perdurable i definida
que ens heu Uegat, suara intemporal.

Barcelona, 21 de Maig de 1962.

Sigui sempre lloada i beneïda
la ploma que ha servi, docta i lleial,
l'idioma que es performa des de dalt!

I beneït, tam'bé, l'home que crida,
que sap ser humà, i viu sense mentida
entre el cel i la terra: vertical!

Lluís GASSÓ i CARBONELL.



JEUX FLORAUX DU GENÉT D'OR
Le genet refleurit chaqué année plus vivace, de méme les fetes du Genet d'Or brillent

chaqué printemps d'un nouvel éclat.
Elles se sont déroulées selon le programme habitud : veillée musicale, séance de

bienvenue, messe pour les défunts de la Compagnie à la cathédrale Saint-Jean. Au cours
de la cérémonie, le chanoine Estève, archiprètre, dans une belle allocution, a rapproché
foi et poésie. La Cour d'Amour s'est déroulée sous le sceptre de M"" Josette Chaumeil,
designee comme Reine. Allocution, discours présidentiel, rapports Catalan et français ont
été prononcés par Charles Orando, Edmond Brazès, Julià Gual, M""® Josette Escudié-
Royer. (Nous avons public ces textes). La Flor Natural accompagnant le Genet d'Or
a été décernée au poète Octavi Saltor, élu aussi comme Mainteneur représentant des
Jocs Florals de Barcelona, au siège du regretté Joan Ma Guasch. Le grand prix d'honneur
du Président de la République couronnait l'oeure du grand poète Josep Carner dont
la présence a rehaussé les cérémonies. M. Lamine Diakhaté, chef de cabinet du
président Senghor, représentant de la République du Sénégal, avait pris place sur la
scene auprès des mainteneurs de la section française. Salué éloquemraent par M® Paul
Sacase, adjoint aux Beaux-Arts, à la réception à la Salle des Mariages, 11 a prononcé
une allocution d'une forme impeccable et d'une pensée élevée. Le cortege de la Reine,
des demoiselles d'honneur, mainteneurs, maítres ès-jeux et lauréats a défilé sur la Loge
entre une hale de Catalans et de Catalanes et d'un groupe folklorique du Rouergue,
conduit par le poète G. Girard. Ce groupe s'est produir sur la place de la Loge, à
Tissue de la réception à THótel de "Ville, de méme que TOrfeo Canigó-Perpinya, les
Amics del Cant d'Ille et la cobla Els Unies, complément apprécié à la féte littéraire.
Une assistance exceptionnelle applaudit folklore et poésie.

Au banquet ont pris la parole en des discours et des poèmes : Carles Grando, Tomaso,
chef de Cabinet du Préfec; Paul Sacase, adjoint aux Beaux-Arts ; le Ministre Manuel
Serra i Moret, Edmond Brazès, Josep Carner, Charles Bauby, René Llech-Walter, Henry
Noéll, François Francis, Fabrégas, M"® Escudié-Royer, Julià Gual, M™® Bénavail-Narach,
Octavi Saltor, Arlette Peus, Jeanne Maureso, Maggy Massina, Montserrat 'Vayreda,
M™® Olivères Pico, Marcel Brun. Les Gais Troubadours ont donné un intermède et, sur
Tinitiative de M. Charles Bauby, un hommage à F. de B. Moll, pour Tachèvement du
grand Diccionari català, a été signé par route Tassistance. L,

CORTEGE DU GENET D'OR SUR LA LOGE (Photo PONTHUS)(Cliché Indépendant)

183 —



LES DIX VOLUMES DU DICCIONARI

ACHÈVEMENT DU DICCIONARI
ET HOMMAGE A FRANCESC DE B. MOLL

Le grand Diccionari, « inventaire lexicographique et étymologique de la langue
catalana dans routes ses formes littéraires et dialectales recueillíes des documents et
textes ancians et modernes et du parlar vivant au Principat de Catalogne, au Royaume
de Valence, aux lles Baleares, dans les Pyrénées-Orientales, aux Vallées d'Andorre, à
la bordure oriéntala d'Aragon et à la villa d'Alguer », constitue un trésor mappréciable.

Oluvre de longue haleine, oeuvre monumentale, qui témoigne d'une magnifique
ténacité, cette cntreprise gigantesque a exigé plus de 60 ans de recherches, d'enquetes,
l'établissement de plus de 3 millions de fiches déposées au fil des années dans la fameuse
calaixera de l'initiateur, Mossèn Antoni Ma Alcover.

L'idée de constituer le vocabulaire complet de la langue catalana avait germé en
son esprit en 1900 et, aussitót un appel avait été lancé pour inviter chacun à apporter
sa collaboration à ce travail et à sa realisation.

Le destin n'a pas permis au fougueux et enthousiaste chanoine d'achever une oeuvre
aussi ambitieuse. Après trente ans de patient labeur pour !e ressemblement des matériaux,
seuls les deux premiers volumes avaient paru quand il expira, en 1932. Mais, depuis
1912, 11 avait découvert et formé un disciple pour le seconder et pour continuer son
oeuvre.

Avec rigueur et méthode, avec la méme volonté tenace, avec une patience bénédictine,
Francesc de B. Moll l'a poursuivie et, surmontant les difficultés de toute sorte, l'a
conduiré enfin à son terme.

L'achèvement du Diccionari, avec la publication de son dixième volume, devait bien
étre marqué solennellement. 11 l'a été, en efïet, comme il convenait.

Plus de 20.000 originaires de toutes les terres catalanes ont signé une carte d'hom-
mage à Francesc de B. Moll.

^ Symbolisant l'hommage du Principat, une journée d'excursion dans le Penédés a
réuni autour du philologue un grand nombre de Catalans qui ne pouvaient se déplacer
à Majorque pour participer à la grande manifestation. A la fin du repàs collectif à Sant
Marti de Surroca, plusieurs allocutions ont été prononcées, célébrant l'achèvement du
Diccionari, exaltant cette oeuvre considérable et rendant hommage au réalisateur.
Compatriote minorquain du philologue, Gumersind Gomila, installé chez nous depuis
de longues années, a pris la parole au nom du Roussillon.

Le 26 mai, par mer et par ciel, des représentants de toutes les terres catalanes arri-
vaient a l'Illa de la Calma. L'après-midi était consacré à une excursion au monastère
de Lluch. Après la visite des bàtiments et du musée, une cérémonie d'action de graces
a été célébrée dans la chapelle et une allocution a été prononcée par le Rd Père Abbé.
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Une audition de l'Escolania a été donnée dans une salle du monastère. Le retour s'esr
effectué par Soller et Valldemosa et au passage à Deya le soleil se couchait sur la mer
dans une apothéose.

Le 27, un grand banquet d'hommage a eu lieu au luxueux hotel Cristina, récemment
ouvert au quartier des -plages de S'Arenal. Plus de 250 convives y assistaient. Au centre
du long panneau de la vaste salle, les 10 volumes du Diccionari, cravatés d'un large
ruban aux quatre barres, s'alignaient sur un bahut, face à la table d'honneur, devant
laquelle, au centre du salon, avait été placée une calaixera ornée de scènes sculptees
dans le bois, renfermant les milliers de cartes du Cedulari.

A la table d'honneur, auprès du Maire de Palma, M, Massanet ; du Vice-Président de
la Diputació, M. Sampol ; du Président du Circol de Belles-Arts, avaient pris place Fran-
csec de B. Moll et ses collaborateurs les plus actifs, Manuel Sanchis Guarner et Anna
Moll, diverses personnalités et les représentants de chaqué terre catalane. L'Institut d'Etu-
des Catalanes avait delegué 3 membres de sa section philologique : Pere Bohigas, prési¬
dent ; J. Ma de Casacuberta, vice-président; le professeur Joan Coromines et son secre¬
taire général Ramon Aramon. La plupart des écrivains majorquins étaient là et parmi
eux : le poète Guillem Colom, le chanoine Pons, Miquel Fotteza, J. Ma Llompart, etc..

CALAIXERA DEL CEDULARI

et avec eux des personnes venues du Principat, de Valence, du Roussillon, de 1 Alguer,
tandis que de nombreux éléments de la population de l'ile s'associaient par leur
présence à cet hommage.

L'immense salle était comble et ce concours massif disait l'importance de la manifes¬
tation. La somptuosité du décor, la qualité du menu en soulignaient opportunément
la solennité.

A la fiu du repàs, portée par des représentants de roures les terres catalanes ; Joan
Ballester, pour le Principat; M. Marqués, pour les lles Baléares; J. Cano, pour le Royau-
me de Valence ; Llech-Walter, pout le Roussillon ; Antoni Ballero, pour I'Alguer ;
la calaixera contenant les cartes ex-primant I'hommage de tout un peuple, a été oiïerte
au héros du jour. J. Ma Lompart a fait connaitre les adhésions et les excuses de nom-
breuses personnalités catalanes et a lu les messages de quelques-unes d'entte elles, ceux
particulièrement émouvants de quelques grands exilés. Dans un éloquent discours, le
représentant du Principat, Pere Bohigas, président de la Secció Filológica de l'Institut
d'Estudis Catalans, a ofïert l'Hommage ; des allocutions ont été prononcées ensuite par
les délégués, par Miquel Forteza, pour les lies. Bernat Bono i Barber, pour le Royaume
de Valence, Charles Bauby et René Llech-'Walter pour le Roussillon, Antoni Ballero de
Candia pour I'Alguer ; dans une allocution en langue catalane, le Maire de Palma s'est
associé chaleureusement à la manifestation ; Francesc de B. Moll a remercié avec émo-
tion. II a rendu hommage à l'initiateur, Antoni Ma Alcover, et a donné leur part à
tous ceux qui, à des titres divers, ont rendu possible la grande réalisation, par leur
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QUELQUES PERSONNALITÉS
De gauche à droite : Joan COROMINES, Charles Bauby, Guillem CoLOM, Francesc deB. Moll, Sra Bal.lero, Josep Ma de Casacuberta, Bernat BONO.Devant : Antoni Bal.LERO de candia, Joan Ballester, René Llech-walter.

collaboration, Manuel Sanchis Guarner, Anna Adoll et d'autres ; par leur concoursfinancier ; par leur travail d'administration et de propagando, celui en particulier deJoan Ballester, à la téte de XObra del Diccionari ; à l'imprimeur pour son dévouement.Des ovations ont salué chacun d'entre eux.
Brèves rencontres, congratulations, effusions, ont rapproché les participants dans lasalle bourdonnante, puis sur les terrasses de l'établissement. Le soir tombait... l'heureà present pressait chacun, une dernière photo au bord de la piscine, adieux et aurevoir, les cars appelaient les retardataires...
Ceux qui rteournaient au Principat et en Roussillon se retrouvaient à l'aérodrome et,sous les ailes, Palma apparaissait, dans la nuit, brillante de routes ses lumières. Fileendormie s'estompait, la cote et puis la mer, la mer, jusqu'au Prat de Barcelone.

La documentation que nous attendions pour completer le compte rendu de I'hommageà Fr. de B. Moll ne nous est pas parvenue, égarée par les services postaux. Ainsi, cettechronique est un peu incomplète. En particulier, nous n'avons pu donner : un compterendu de la manifestation qui s'est déroulée au monastère de Lluch, le résumé des
discours prononcés au banquet d'hommage et les noms de routes Ies personnalités
presentes. Nous nous en excusons.

X. de L'ILLA.
V

VERSOS D'HOMENATGE
Francesc de Borja MoU, salut!
Tingueu-me amb vós en la sardana.
Tota la terra catalana
vibra en esclat de joventut.

Haveu bastit un monument

orgull de pàtria i de nissaga :
cada carreu una tumbaga,
cada paraula un pensament.

í
Si estats i imperis es desfan,
els pobles resten sempre, mentre
la llengua és viva i cada ventre
de mare lliura un nou infant.

27 de Maig de 1962. Jaume ROSQUELLAS i ALESSAN.
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(Photo-Reportages PAULINO)
Carles BAUBY pronuncia la seva al·locució

A dreta: Renat LLECH-WALTER - A esquerra : Bernat BONO.

AL DINAR D'HOMENATGE A FRANCESC DE B. MOLL

AL·LOCUCIÓ
per Carles BAUBY

Il·lustríssimes Autoritats,
Senyores i Senyors,

Venint a Mallorca els rosselloneses no es senten forasters. Ens ho diu la
Historia : A les Corts de Tarragona que decidiren de la conquesta de les Illes,
el nostre comte, Nuno Sanç, fou dels primers que s'hi adherí i oferí al rei
En Jaume tot el seu concurs amb cavallers de cavall i de peu, amb naus
armades i galeres. Així, Rosselló, Conflent i Cerdanya aportaren llur participa¬
ció a la gloriosa expedició.

També no podem oblidar els lligams qu'ens uniren antiguament a Mallorca
quan els nostres reis tenien llur palau a Palma com a Perpinyà.

Rastres eloqüents han quedat d'aqueixa época i de l'efimer reialme. Alguns
en trobaríem potser en el vocabulari del Rosselló i de les Illes i, sobretot, les
d'una sorprenent florida artística d'ençà i d'enllà de la mar com ens ho
desmostra la recent tesi de doctorat del professor Durliat.
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No és, però, per una manifestació de germanor que ara em deixat les valls
regalades del Canigó per les florides terres del Puig Major, sinó per a participar
a un acte d'una significació més alta encara : per festejar l'acabament del
Diccionari de totes les terres catalanes ; per honrar la memoria del qui en
fou el iniciador. Mossèn Antoni Maria Alcover, de qui s'escaigué justament al
febrer passat el centenari de naixement, i per retre l'homenatge que és deu al
seu meritissim deixeble, realitzador de l'obra magna. Sr. Francesc de Borja
Moll i als seus benemerits col·laboradors, Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll.

Quina obra, en efecte, fruita d'una tasca pacient, tenaç i, diria, prodigiosa,
mereixedora de tots els elogis i del nostre més profun agraïment!

Tot depurant i unificant la llengua, Pompeu Fabra ha donat al nostre poble
un instrument de cultura segur i definitiu ; vos, amic Moll, arreplegant i
conservant totes les formes dialectals, amb les autoritats dels nostres autors
antics i moderns com les opinions dels humanistes, heu donat al nostre idioma
una més gran riquesa ; sense perjudicar a la unitat del llenguatge, heu servat
la personalitat de cada comarca ; heu recollit un tresor dispers insospitat i en
perill de perdre's per sempre, per assegurarne la conservació.

Salvant paraules se salva la llengua i salvant la llengua se salva l'esperit
d'un poble, se salva l'ànima catalana.

Com el retrobament de l'Alguer, com els Jocs Florals forans, aquest aplec és,
em sembla, desgreuge i enaltiment per la nostra llengua, la llengua dels avis,
consubstancial amb la nostra ànima, la llengua que el nostre gran Monsenyor
de Carsalade, « el bisbe del Canigó, el bisbe dels Catalans » com l'anomenaven,
exaltava en les seves cartes pastorals i en totes les occasions, dient als rossello-
nesos ; « Constitueix per a tots nosaltres un deure sagrat honrar i estimaria. »

En l'avinentesa d'aquest homenatge, en aquesta festa de la llengua s'han
aplegat alguns representants de totes les terres de parla catalana : del Principat,
del Reialme de Valencia i de les Illes, del Rosselló i fins de la « fidelissima »
ciutat de l'Alguer.

Ab tot i aço, hi ha tan sols aquí alguns delegats de cada terra. Si tots els
que haurien desitjat participar-hi haguessin pogut ser-hi presents, per
portar-les hauria necessitat una escuadra o més bé, em sembla, pacíficament
avui, hauria estat un estol com aquell qu'evoca el Conqueridor en la seva
Crónica, aqueix estol tan gran que « la mar semblava blanca de les veles ».

Jo he vist en somni aquest estol pacific de veles blanques, les banderes
desplegades, omplint tota la mar; aquest estol més gran que lo del rei
En Jaume. L'he vist en una visió fantàstica, venint avui a Mallorca, i ara,
aquesta multitud que portaven les barques és entorn de vos, Sr. Francesc
de Borja Moll, Senyor Sanchis Guarner, Senyoreta Moll, és entorn de tots
nosaltres, amb l'aurea lluminosa que crea el pensament efusiu d'afecte i de
gratitud de milers i milers de catalans de tot arreu. No solament el pensament
de tots els que han firmat les tarjes del Cedulari que vos hem dut, però també
de molts i molts altres, de tot un poble que s'adhereix a l'homenatge que
dediquem a la llengua i als seus magnifies apòstols.

En .nom de l'Acàdemia de la Ginesta d'Or com en nom de Tramuntana

qu'és un poc l'emanació catalana del Rosselló, porti les gràcies les mes efusives
als mereixedors autors del Diccionari i l'abrassada de germanor del Rosselló a
tots vosaltres.

Palma de Mallorca 27 de Maig 1962. Carles BAUBY.
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AL·LOCUCIÓ

Renat LLECH-WALTER

LLEGEI LA SEVA
AL·LOCUCIÓ

Estimats Confrares i Amics,

Vos porti aquí, amb l'adhesió germana de la Mantenencia Catalana del
Felibrige, del seu il·lustre Majoral, el poeta Carles Grando, el salut fetvorós del
Grup rossellonès d'Estudis Catalans.

A les .solemnes festes dels Jocs Florals de 1962, fent al·lusió a l'Obra
monumental del Diccionari, realitzada pel mestre Moll, com al nostre esforç
per guardar al Roselló la seva ànima, la seva llengua, la seva fesomia catalanes
el valent majoral declarava : « Es pas en mirant passar els núvols que s'edifiquen
les catedrals ». Doncs, seguint el vostre exemple, no hem badat nosaltres. Com
ho heu fet amb les llums de Mossèn Alcover, hem reprès l'atxa de les mans
dels avis ; caminem més enllà en les vies ideals que nos han obertes. Hem
donat conferencies, multiplicat les sessions ; cada dilluns hem organitzat
cursos de diferents graus ; hem publicat una revista ; Sant ]o<m i Barres ;
no hem oblidat audicions radiofòniques, d'admissió de la llengua pairal als
exàmens ; renoem cada dia més, la cadena de germanor amb tots, amb cada
anella de la gran sardana espiritual catalana.

Are, com vosaltres pel mallorquí, com els de Valencia o de l'Alguer, bò i
esporgant la llengua aimada de les males herbes, de les deformacions
estranyes, procurem servar, com ho desitjava Pompeu Fabra, tot vocable
dialectal purament català, perdut a vegades a Catalunya mes fidelment guardat/-
per la nostra gent i les obres i arxius dels avant-passats.

Aixís comprendreu el meu desig de m'expressar en rossellonès. I qui sap,
serà belleu per això que els nostres cors, més que mai, batran a l'unissó! Per
tots, a molts anys ! Renat LLECH-WALTER.

Une feuílle d'hommage à Francesc de B. Moll pour l'achèvement du Diccionari a été
signée au banquet de la Reine de la fète du Genet d'Or. Martin Vivés l'a illusttée de
deux fines aquarelles. Elle a été temise au philologue à l'occasion de l'hommage solen-
nel qui lui a été rendu, le 27 mai, à Palma de Mallorca.

% %• «•

Una Auca del Diccionari, texte de l'amo En Xec de S'Uastrar, ninots d'En Pere Sureda,
a été composée à l'occasion de l'achèvement de cette grande ceuvre. Les aucas sont, on
le sait, des feuillets, analogues aux images d'Epinal en France, oü de petites scenes,
accompagnées chacune d'un bref texte, raconteur l'histoire d'un héros, évoquent un
événement d'actualité, présentent une complainte ou une chanson satirique, synthétisent
un conte folklorique, etc...

DAuca del Diccionari résume, sous une forme humoristique, soixante ans d'histoire
du Diccionari, ses moments heureux et ses tribulations.

DAuca est un témoignage de popularité.
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SOUVENIR DE JOSEPH-S. PONS
Pour compléter la documentation fournie dans nos precedents numéros, nous

donnons encore ici quelques extraits de la presse. — N. D. L. R.

« Pons faisait partie de la nature.
...II faisait partie de notre Roussillon, au mème titre qu'un cerisier du Vallespir, une

fontaine d'ermitage, une cigale ivre de soleil, un vieil escalier de pierre ou bien un
artisan à son travail.

II aimait son pays et ses traditions d'un amour lucide et profondément enracine,
comme Aristide Maillol et Gustave Violet, ses amis intimes, dont j associe le souvenir
au sien.

J'entends dans ma mémoire résonner la voix calme d'un homme mesuré jusque dans
sa passion. Toute conversation avec lui se situait sur un plan élevé et pourtant demeu-
tait en quelque sorte quotidienne, attachée à la terre, ramenée aux travaux et aux jours.
Cest là le miracle de la poésie. La plus humble des choses vit par elle d'une vie secrete
et, au-delà de l'apparence, une réalité plus profonde se révèle.

Pons a créé de la beauté mais il nous a offert le moyen de la ressentir aisément
grace à la pureté de son style. Cela se respire comme l'air du pays.

L'écrivain de Conversa a mis l'accent sur Ies vraies valeurs. La passion profonde qu'il
vouait à la terre catalane lui a permis de s'exprimer de telle façon qu'il n'est pas
possible de ne pas la comprendre et de ne pas la partager tant elle rejoint l'humanisme.

La splendent de notre sol est devenue evidente. II l'a chantée avec les mots de
chaqué jour, très simplement, en laissant à ceux-ci leur dignité originelle mais aussi
en leur donnant une résonnance singulière.

...Ainsi Joseph-Sébastien Pons nous a remis la clef d'or de la poésie terrienne. »
(Reflets du Roussillon, Printemps 1962). Cyprien LLOANSI.
« Joseph Sebastià Pons n'est plus. II n'est plus là, vivant, parmi nous, mais le voilà

devenu, au-delà des vivants, immortel. »
(Cerca, N° 15, Paques 1962). J.-G. GIGOT.
« ...On m'avait tellement parlé de Pons, chez les écrivains occitans, comme du maítre

incontestable auquel la poésie d'Oc moderne devait littéralement tout (le premier mot
de « Messatges » porte sa signature, comme un manifesté) et j'avais été tellement
éblouie par la lecture de quelques-uns de ses poèmes, gravés dans le cristal pur de sa
langue sonore que je ne pouvais m'empècher de l'imaginer comme une sorte de mage,
vivant un temps enchanté et tressant de ses doigts sensibles les richesses de son chant...

« Pons ne m'a pas déçue. J'ai trouvé ce que j'attendais, un mage...
« ...le poète a su exploiter et concilier jusqu'au ifond son double héritage français et

Catalan dans une profonde harmonic de ces deux domaines.
« Les tableaux itaüens ont un fond trop fermé », me disait-il. II avait besoin d'une

atmosphère plus libre, de la palpitation de Fair : de la lumière cristalline (pas la cou-
leur) dans les images, et de la musique dans les mots. II poursuivit ainsi, en me
parlant de ses expériences poètiques, de son amour de la langue française, celle de la
mesure, celle de Moliere et de La Fontaine, ainsi que de sa tentative de faite du Catalan
quelque chose d'aussi glissant et d'aussi souple.; son désir était de pétrir une langite
nouvelle, capable de devenir un outil puissant et précieux, tel qu'il puisse traduiré son
univers poétique.

« Le secret de Pons, ou plutòt un de ses secrets, je crois qu'il est là, dans la mesure
(11 I'a dit, d'ailleurs : « No volent perdre mai la mesura i el tó ») qui transforme sa
langue en un miroir limpide de sa pensée et sa poésie en une sorte de filtre ne retenant
que le beau cóté de la vie; un moyen d'expression sans doute, mais aussi une defense,
selon l'ancienne devise d'un cadran solaire « Non numero horas nisi serenas » ; un

moyen non pas de verrouiller la porte aux expériences moins positives, mais de les
accepter en Ies traduisant en une conversation souple et attentive à tous les éléments
du merveilleux quotidien : la source du chéne-liège, une vieille vigne, un oratoire, ses
amis Ies animaux, le crapaud aux yeux douloureux, la tiède salamandre, l'araignée qui
file suspendue dans I'oubli. Cette communication, cet entretien dont la douceur est
intarissable (delit sense fi de la conversa), c'est son moyen de gagner ses souvenirs,
de s'en faire une richesse sans cesse renouvelée. »

(Cerca, N° 15, Paques 1962). Fausta GARAVINI.
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A PROPOS DE "COMPLAINTE"
Cher Henri Duelos ! Je viens de relire son dernier recueil de vers auquel

il a donné un titre doux et triste : COMPLAINTE,
On Je devine, ce sont pour la plupart des élégies oü se propagent d'indéfinis-

sables harmòniques. Ecoutez cette évocation, cette invocation devrais-je écrire,
qui fait écho à Rimbaud et Apollinaire ;

De Barandof sur la Moldau
Plement des éSoiles jilantes
0 Bohéme, ou soni mes chateaux ?

Un homme s'interroge, à l'heure ou l'on se penche sur son passé. A demi-
voix, sans sarcasme mais avec une mélancolie teintée de regret, il médite sur
l'inéluctable destin et sur la poignante ou cruelle douceur des souvenirs :

Ma jeunesse est mortes à la guerre
Sans qu'elle ait pu servir à rien.

Si l'on compte pour rien, bien entendu, l'exaltation d'une àme délicate entre
roures.

Une CEuvre pareillement subtile, avec son clair-obscur et sa sensibilité
contenue sera comprise par ceux que la vie à meurtris. Elle est route en
nuances. II est peu fréquent de voir paraitre aujourd'hui des vers aussi discrets
oü l'abstraction se conjugue au concret d'heureuse façon et qui semblent aisés
ou simples tant ils sont d'un art accompli.

Ainsi nous redlrons avec l'auteur :

11 fallait pour mesurer le temps A la clairière la forèt,
Cette solittide et le silence... A l'immobilité la danse
Comme il jaut le corheau à la neige, Et le poème à la jeuille blanche.

Le rythme demente souple et sans monotonie. II est obtenu d'instinct,
semble-t-il. De temps à autre un changement s'opère dans le tempo. Sans
qu'il y ait, à vrai dire, discontinuité. Par ailleurs la couleur des mots, leur
cours fluide, leurs mystérieuses interférences sont d'un vrai poète connaissant
les lois de la prosodie classique mais n'en usant qu'à son gré et les éludant
généralement avec une admirable aisance.

De ci, de là une image s'impose, un tableau se révèle en quelques lignes :
Mais quand la campagne hrúlée
Avec ses vignes vendangées
Aura viré à l'étemel hiver...

Le voilà bien l'ineffable que le versificateur besogneux ne saurait obtenir.
D'autre part, la guerre, la déportation, les longs cheminements de la pensée

dans l'exil et dans la soufïrance donnent -à l'oeuvre du poète sa resonance
personnelle.

Qu'une telle noblesse d'expression et de sentiments ait pu survivre aux
tribulations qu'un monde féroce impose aux meilleurs me parait hautement
réconfortant. Cela sonne comme un adagio au coeur du violon d'un virtuose.
Et j'ai ressenti à relire un tel ouvrage, alors que de nos jours les trompettes
de la publicité résonnent aisément pour des imbéciles, une emotion d'une
exceptionnelle qualité.

II est magnifique, il est bon qu'un poète crée de la beauté avec sa peine
quotidienne ou son malheur d'exception, plus encore qu'avec sa joie.
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La petite suite de VArenelle, la Plainte de Méduse apportent, plus loin, une
note en qualque sorte méditerranéenne. L'ombre de Minerve et le ramean
d'olivier sont présents au long de ces strophes ou rien ne pèse ni ne pose,
selon l'expression de Verlaine.

Le recueil se termine sur un morceau d'une ironia légère et pourtant
profonde oü l'irrevérence apparemment résignée de la créature vis-à-vis de la
divinité, après una evocation du monde « né ce matin » en une suite de tableau-
tins cocasses ou charmants, n'est qu'une plainte sobre mais dont la vibration
en mineur se prolonga durablement en nous.

Complainte ! Emouvante complainte.
Des lithographies de Lurçat constituent dans cat ouvrage una espèce de

centre-point assez ésotérique. On sait de reste que les illustrations n'ont pas
besoin d'etre realistes ou subordonnées au texte pour émouvoir notre sens
esthétique ou méme pour nous procurer, parallélement aux vers proprement
impossibles à commenter, une sorte d'inquiétude métaphysique.

Cyprien LLOANSI.

ET MIRO ENCARA...

Et miro encara, terra de Cerdanya,
tu que per sempre creia perduda !
Cerdanya cara el sol
com un rotllo de sardana,
món posat sobre d'un altre món
en Déu et miro !...

Les teves nits són perfumades
de pollancs agitats i d'ocells adormits,
i les teves matinades
brogentes d'aloses i d'espigues...
Hi ha encara somnis possibles
sobre dels teus teulats de lloses blaves,
somnis d'amistat

que canten amb el sol...

Cerdanya cara al sol
alè de foc sense ànima :

El sol de Cerdanya no és
el sol de Mont-Lluis
tencat dins un forn,
alé de foc sens ànima :

Es el sol de Sallagosa
que tardeja sobre Llo
posant dins la nit flamarada
a la cima del castell

que és fa ciri del bon Déu.
Es el sol de la Molina

qu'ha passat sobre la neu,
és el sol de Puigcerdà
país de les algues fresques...

Cerdanya del Rigat, Cerdanya d'Odeillo,
de la Verge de Nuri o bé de Font-Romeu,
et respiro amb goig i et guardo també
per un any de núvols, de boires i de neu...

Lluny de m, Cerdanya,
terra de puresa
i terra de pau,
per sempre em recordo...
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Cerdanya, Cerdanya,
com dues germanes,

poncelles daurades
perfumant la neu
del vell Pirineu...

Josep GOUZY.



NOTES CATALANES
RELATIONS AVEC L'ALGUER

Depuis le Retrobament, les relations entre l'Alguer et la Catalogne n'ont cessé de
s'accroitre. Elles ont été marquées en 1961 par le second Creuer a l'Alguer et la célébra-
tion dans la « Udelissima » ciutat des Jocs Florals de la Llengua Catalana.

Au cours du premier semestre de cette année, nos liens se sont resserrés encore
tandis qu'avec des visites de part et d'autre s'amplifiaient les rapports culturéis et se
faisaient plus étroits les liens de germanor.

Cest ainsi que plusieurs personnalités alguéraises sont venues à Barcelone ces derniers
mois : En mars, 3 groupes folklòriques de Sardaigne et parmi eux un groupe de cinqchanteurs de l'Agrupació Catalana d'Itàlia, accompagnés par le president de l'Agrupació,
Erancesc Nonis, qui a été leur porte parole au cours de routes les manifestations
auxquelles ils ont participé. En compagnie des formations sardes de chanteurs d'Aggius
et de danseurs de Bultei, le grup alguerès, qui comprenait Pasqual Gal·lo, auteur et
interprète de plusieurs chansons, paroles et musique ; Lluciana Sari, soliste à la voix
d'une admirable pureté ; Sebastià Caneo, Francesc Chessa, Màrius Sari, s'est produir
à Barcelone, à Valence, à Madrid. Partout les groupements ont obtenu un vif succés.
Alguérais et Sardes ont été reçus chaleureusement et ont été l'objet de diverses récep-
tions et des plus cordiales attentions.

En avril, le professeur Pasqual Scanu arrivait à Barcelone avec sa femme et sa filie
LluiseHa, reine des Jocs Florals de l'année précédente. Au dernier concours Santamaria,
un prix extraordinaire avait été décerné à une oeuvre de tbéàtre. Al Fou Sarit (Vida
d'une placeta), du professeur Scanu. En son honneur a eu lieu un sopar de germanor
qui réunit plus de soixante-dix personnalités catalanes ; une soirée a été offerte aussi à
l'Orfeo de Sants.

Fin mai, arrivaient à leur tour, et, fortuitement, presque en méme temps, les poètesAntoni Bal·lero de Gandia et Angel Cao, l'un et l'autre avec leurs épouses. Ils ontassisté à une conférence de Joan Fuster à la Casa de Valencia dont la Junta les a reçus
ensuite, en compagnie de Charles Bauby, de passage aussi à Barcelone, en un
champagne d'honneur. Pour eux, l'Orfeo de Sants a organisé à nouveau une soirée
d'hommage au cours de laquelle l'emblème d'argent de l'Orfeo a été remis à AngelCao et au Dr Cossu, Sarde qui l'accompagnait.

Le Dr Caudenci Calciatti, à qui a été attribuée la bourse Recassens, est venu aussi,à titre de becari, visiter le Principat.
Si l'on observe que des Catalans du Principat et du Roussillon se proposenc de se

tendre à l'Alguer avec l'avion qui reliera Perpignan à la ville catalane de Sardaigne,
et que le général Catardi est invité à présider les Jocs Florals del Rat Penat, à Valence,
on doit constater que 1962 est une année faste et marquante pour les relations de la
Catalogne et de l'Alguer.

R. L.

ORIENTACIONS LINGÜÍSTIQUES DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
Des dels inicis de la Renaixença hom ha reclamat sovint un guiatge per als problemes

que l'ús de la nostra llengua suscita. La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans,actuant com a Acadèmia de la Llengua, ha tingut cura, des de la seva creació, l'any 1911,de la fixació ortogràfica i gramatical i de la depuració de la llengua literària, i a ella
no han deixat mai d'acudir les persones àvides d'aquell guiatge.

Actualment, malgrat que circumstàncies diverses hagin pogut motivar una pertorbació
en l'aprenentatge de la llengua per part de les generacions joves, els qui s'interessen
per la seva coneixença compten amb instruments que poden il·lustrar-los i ajudar-losamb eficàcia ; en primer lloc, l'obra gramatical i el diccionari de Pompeu Fabra, així
com les seves converses filològiques, que constitueixen la base més àmplia i segura per
a parlar i escriure correctament; d'altra banda, diversos llibres de caràcter pràtic, del
mateix Fabra, de J. Marvà i d'altres.

Amb tot, existeixen certs punts concrets que caldrà precisar i en algun cas, si convé,rectificar. D'altra banda, molt més sovint encara, la ràpida evolució de la vida actual
obliga a revisar bona part dels mots tècnics i a incorporar nou vocabulari ; el Diccionari
Fabra, doncs, que l'Institut considera que fa autoritat, s'haurà de completar amb els
neologismes de la ciència i de la tècnica dels darrers decennis i amb alguns mots d'ús
corrent que hi manquen. Es un fet, també, que els escriptors valencians, baleàrics i
rossellonesos usen formes peculiars i lèxic particular d'aquestes regions del nostre



domini lingüístic que caldrà recollir en el diccionari a mesura que aquells mots i
aquelles formes "vagin conquistant un lloc dins la llengua literària.

Totes aquestes qüestions són preses en consideració en el treball de la Secció Filològica,
la qual, pel que concerneix el vocabulari tècnic i científic, compta amb l'assessorament
de corporacions competents i d'especialistes. Altres tasques lexicogràfiques que reclamen
l'atenció de la Secció esmentada són el nomenclàtor dels municipis i agregats de les
terres catalanes i el santoral en català. En un altre ordre, la reclama també la correcció
de la llengua parlada, en la qual és visible un retrocés en els nostres dies.

La Secció Filològica de ITnstitut es considera en el deure de tenir contacte amb el
públic, de resoldre dubtes i de mantenir, completar i millorar tant com es pugui l'obra
fins ara realitzada. Li escau, també, de recordar al públic que el bé de la nostra llengua
exigeix dels escriptors i els correctors que s'abstinguin de propugnar solucions personals
i de prendre iniciatives en qüestions concretes.

L'Institut, doncs, que reprengué ja fa anys i ha intensificat darrerament la seva ,
activitat en el camp lingüístic, anirà donant a conèixer en altres notes el fruit d'aquest
treball.

Barcelona, juliol de 1962.

Joan Oller i Rabassa a été désigné conmie Président de l'Agrupacion de Abogados ^
amigos de las Artes, récemment créée par le Colegio de Abogados de Barcelone.

UNE PETITION EN FAVEUR DES LANGÜES REGIONALES
Nous extrayons de Breiz, organe de la Confédération Kendalc'h, défenseur, de mème

qa'Ar Fdz et d'autres groupements bretons, de la langue et de la culture celtiques, le
texte qui suit :

Cinquante-deux éminents universitaires des cinq pays scandinaves — parmi
lasquéis les professeurs Naert, Sommerfelt et Malmberg — ont envoyé à leurs
gouvernements respectifs une petition : ils leur demandent d'intervenir auprès
de rU.N.E.S.C.O. en faveur des langues menacées de disparition. L'U.N.E.S.C.O.
sera done invitee à prendre les mesures susceptibles de sauver ces langues.

« Aucune langue n'est supérieure à une autre, rruds chacune a ses valeu/rs
qui lui sont propres », déclare le rapport scandinave. Chaqué langue représente
done une richesse inestimable et irremplaçable.

Et le rapport poursuit: « La langue n'est pas, comme beaucoup de gens
l'imaginent à tort, un instrument interchangeable servant à exprimer des
concepts et des idées préexistants; elle est, au contraire, indissolublement liée
à des concepts et à ces idées. Awtant de langues, autant de façons de penser. »
Un peuple qui doit abandonner sa langue perd done son àme, sa raison d'etre.

Les universitaires nòrdiques n'hésitent pas à condamner l'attitude des grands
Etats, dont la politique d'expansion « empiche les petits peuples de vwre
leur propre vie, en accord avec leurs traditions et en conservant leur langue ».
Leur conclusion est nette ; « Uextermination d'une langue, d'une culture et
d'un peuple sont une seule et mime chose. y>

ROPARZ OMNES.

Le rédacteur de l'article, Roparz Omnes, envisage la géne qu'éprouveront diverses
délégations lorsque l'U.N.E.S.C.O. examinera les moyens de faire cesser route « persécu-
tion systématique » à l'égard des langues minoritaires. II demande que le texte de loi
destiné à admettre les langues régionales au baccalauréat soit voté prochainement... '

Le problème bretón est aussi le problème Catalan en Roussillon et celui de la langue
d'Oc. A ce titre, nous approuvons la lequéte du rédacteur de Breiz. Nous aimerions
aussi connaitre l'accueil que les gouvernements et éventuellement l'U.N.E.S.C.O. ont
fait à la pétition des universitaires scandinaves.

TRAMONTANE.
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lluís pichot
_ GRAND SEIGNEUR DE LA MUSIQUE, N'EST PLUS

Quand LIuis Pichot vint s'installer à Perpignan, voilà une quarantaine d'années, on
ne pensait pas à la grande place et à I'influence decisive que ce maltre de I'archet allait
avoir dans la vie musicale de norre cité. C'esr pourtanr ce que comprir une élite, la
mème qui se rerrouvair, le 14 mai dernier, autour de son cercueil, pour lui rendre le
supreme hommage, selon les mots que venait de prononcer le Direcreur du Conserva¬
toire de Musique M. Andre Peus, son ami fidèle et ardent collaborateur.

II y a quarantè ans, Lluis Pichot venait de mettre volontaitement un terme à une
enviable carrière artistique avec le reputé « Trio Hispania », dont il était le violoniste,
son frére Ricardo le violoncelliste et Lluis Bonaterra le pianiste. N'avait-il pas donné,
à Paris, la première audition de cette oeuvre maltresse quest le Trio de Ravel ?

Nous nous souvenons de son inoubliable présentation à Perpignan dans un remarqua-
ble concert à cóté de Jacques Thibaud dont il était le plus complet disciple, car il avait
été formé au contact de ces autres gloires du violon : Mathieu Crickboom et Pablo de
Sarasate. C'était un des premiers galas de cette Société des Concerts qu'il venait de
fonder avec les apotres quetaient Georges et Prosper Auriol, Henri Carcassonne, Armand
Izarn, Emile Pélegrin.

Son salon devenait ainsi un des premiers centres d'expression musicale de route une
région. Les violonistes venaient puiser auprès de ce maltre éminent les éléments d'un
cnseignement qui a fait école.

Toute une pléiade de jeunes gravita autour de lui ; mais la fatalité s'acharna sur ees
grands espoirs qui avaient nom ; Gustave Casteil, Camille Maison, Darney, Leuillet...
nous en passons, fauchés en pleine jeunesse par une mort prématutée.

C'est Robert Gendre qui allait faire la démonstration éclatantc de la valeur de
l'enseignement de Lluis Pichot. Le maltre tint à le présenter au public perpignanais
avant son envoi vers la consécration parisienne, peu avant 1939- On n'a pas oublié les
deux concerts de présentation de Robert Gendre, avec la collaboration de M. André
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Peus au piano, au Théàtre Municipal, lorsque {'acclamation qui monta de la foule des
auditeurs alia au jeune violoniste et à son maltre Lluis Pichot.

Quand M. André Peus devint Directeur du Conservatoire, son premier souci fut
d'associer Lluis Pichot à son oeuvre. La Société des Concerts du Conservatoire qu'il fonda
y préluda. Aucune manifestation de qualité ne se présenta sans que Lluis Pichot ne
participat à cette vie officielle de la musique. Ainsi furent inaugurés, par un récital de
sonates violon et piano, la Salle Rameau et le grand Pleyel de concert acheté par
souscription publique. Lluis Pichot présida également des distributions de Prix. II tenait
à assister aux concerts du Conservatoire; son opinion prévalait dans cette recherche
renouvelée du mieux.

Depuis quelques années, Lluis Pichot s'était retiré de la vie active, lui, l'intime ami
de Pablo Casals qui, en 1950 encore, lors du bi-centenaire de J.-S. Bach, à Prades,
faisait partie de l'exceptionnel orchestre, au premier pupitre des violons, dans cet
armorial européen de la musique.

Lluis Pichot suivait toujours l'évolution actuelle et son opinion était toujours recher-
chée. Avec quelle joie on saluait sa presence si distinguée dans sa simplicité de grand
seigneur racé.

Sa disparirion sera cruellement ressentie par tous ceux qui regrettent que de tels
sujets d'élite ne puissent servir plus longtemps encore l'idéal pour lequel Lluis Pichot
a vécu en donnant le meilleur de lui-mème.

Lluis Pichot est décédé le samedi 12 mai.
11 repose dans le caveau de la famille Carcassonne, au Cimetière Saint-Martin.

Albert MANYACH, musicien cérétan, est mort dans sa ville natale ou on lui avait
rendu hommage deux mois avant. C'était un compositeur et un instrumentiste de
talent. La cobla dont 11 était l'animateur avec les Mattes, avait longtemps été la cobla
vedette du Roussillon et avait illustré le Vallespir. Pendant près de 50 ans il avait été
avec un talent bors de pair l'instrumentiste de la tenora et la joie d'art qu'il avait
éprouvée à l'entendre incita Déodat de Séverac a introduiré les instruments catalans
dans la Mascarade de son opéra Héliogabale. Ainsi c'était la première fois que la cobla
était accueillie et fètée à Paris. Le souvenir d'Albert MANYACH doit s'inscrire auprès
de celui des musiciens méritants du Roussillon.

MUSIQUE, CHANT. CHORÉGRAPHIE
Les J. M. F. ont fèté les dix ans de leur existence dans une apothéose avec un

concert de l'Orchestre de musique de chambre de Toulouse, dirigé par Louis AURIA-
COMBE, et Michèle PUIG, pianiste, avec Sonate en la majeur, d'Albinoni ; Suite en
sol mineuT n° 7, de Lulli ; Canon à 3 voix, de Vivaldi ; Concerto, de Mozart, avec
en soliste Michèle PUIG ; Danses populaires, de Bella Barthok, et, répondant aux
rappels : Pizzicati et Pantomime, de Mozart.
• Juan Morata et la cobla Barcelona ont participé, à Munich et à Wursburg, à la
grande semaine radio d'Allemagne.

Le célèbre compositeur d'innombrables sardanes a composé pour sa ville une sardane.
Prades la Bonica.
• Les Gais Troubadours donnent chaqué mois leur émission sur les antennes de
Perpignan-Roussillon ; musique avec l'orchestre à plectre, le guitariste Pio, catalanades
par Ponet, dialogue d'actualité par Poner et l'Amic René.
• Les Petits Chanteurs de Saint-Martin ont participé à un concert spirituel donné
à la cathédrale de Montpellier à l'occasion d'une Journée régionale de manécanteries
de l'Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales. Nos représentants y ont remporté un
beau succés.
• El Pessebre, oratorio de Pau Casals, composé à Prades de 1943 à 1947, sur le
poème de Joan Alavedra, a été exécuté pour la première fois au Mexique en I960.
Cette oeuvre admirable a commencé, cette année, triomphalement, une sorte de tour du
monde en faveur de la paix.

Sous la baguette du maítre. El Pessebre a été exécuté à San Francisco. Son exécution
est prévue à Toulouse, en Israel, en Italie...

SILASOL.



UNE VOCATION ARTISTIQUE TARDIVE:

MARIE SOLÈS
Bien qu'il ne soit pas exceptionnel et qu'il n'ait ríen de particulièrement

surprenant, le cas de Marie Solès appelle la tympathie et vaut que l'on s'y
intéresse.

Cast celui d'uoe vocation artistique tardive mais sincère et attachante diez
une personne qui n'était nullement préparée par sa culture et par son milieu.

Voisine du peintre Hamon, en fréquentant son atelier, elle a éprouvé le goüt
si ce n'est le besoin de dessiner et de peindre.

Sans avoir jamais appris les moindres rudiments de dessin, elle inscrivait
déjà, sur de simples feuilles blanches, des images exactes et obéissant instincti-
vement aux lois de la perspective et des proportions.

Elle s'en est ouverte un jour au vieil artiste qui a constaté immédiatement
son habileté innée et qui l'a encouragée à peindre. Elle discernait non moins
naturellement les couleurs ; il lui a fourni alors quelques recettes de métier
pour les appliquer sur la rolle et pour donner sa valeur à chaqué chose.

Les premiers tableaux de l'élève étaient ptometteurs et attestaient de ses
dons. Aussi son maitre, se contentant de lui indiquer quelques erreurs pour
qu'elle les corrige elle-méme, l'a poussée à montrer quelques peintures au
public. Ainsi, elle a exposé à Perpignan, à Prades, d'oü elle est originaire, et,
tout récemment à Thuir.

Dans une allocution improvisée, à l'occasion du vin d'honneur ofïert à
Marie Solès, lors de .son exposition à Prades, Adrien Hamon l'a félicitée et
s'est exprimé en ces termes ;
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« ...Je puis dire que, par son talent, sa conscience habituelle, son dessin
juste et la luminosite de ses peintures, Marie Solès fait honneur à notre beau
Roussillon. »

Ses thèmes habituéis sont des fleurs, des paysages, des natures mortes. Elle
s'est essayée aussi dans le portrait.

Une certaine gaucherie subsiste dans quelques-unes de ses peintures mais on
apprecie 1 equilibre du dessin, des qualités de coloris et déjà un louable souci
de composition. Les progrés sensibles que Ion peut constater d'une exposition
à l'autre font souhaiter qu'elle s'astreigne à un enseignement pour acquérir
quelques notions techniques, pour compléter son éducation artistique et pour
développer ses dons incontestables. Ainsi, 11 est permís d'espérer que l'on
pourra inseriré Marie Solès au rang des artistes qui honorent le Roussillon.

J. L.

FLEURS COQUBLICOTS
Peintures de Marie SOLÈS

JARDIN DES ARTS EVOQUE ARISTIDE MAILLOL
Le numero de février de la revue Jardín des Arts, que dirige Henri Perruchot, compor¬

rera un important article sur le sculpteur Maillol, ce célèbre Banyulenc. Cet arriele,
signé par M.-A. de Sardi, sera abondamment iliustré de photographies de Brassaï donr
certaines tirées en heliogravure.

Dans ce méme numéro, Jardín des Arts évoquera le peintre Atlan, le collectionneur~
Bruyas, ami de Courbet, et traitera de nombreux autres sujets ; de la decoration de
théàtre, de la vie artistique en 1863, des chateaux de Ménars et d'Ambierle, des
richesses archéologiques de Dole ,etc...

II se terminera par les habituelles chroniques qui le rendent si vivanr.
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LA VIE ARTISTIQUE
AU VESTIBULE DE LA SALLE ARAGO on a 'pu voir, au cours du trimestre ayril-

juin : De A. ROUQUETTE, une exposition d'aquarelles et dc toiles dont le graphisme
harmonieux est mis en valeur par la couleur ; des dessins et des céramiques de Maria
lluís, jeunes femmes et enfants expressifs et sensibles avec sans cesse fraicheur et
naïveté ; des gouaches et quelques huiles de L. de BROCK, inspirées du cubisme mais
parfois aussi nettement clàssiques et quelques aquarelles reposantes ; des gouaches
de Baibino GINER, sous le titre « Horizons », paysages des alentours de Perpignan,
enlevés avec le brio habituel de Partiste ; des fleurs peintes par M'"® BABON-FOLUS
pour le plaisir des yeux ; des peintures, généralement naives, de Fernand PARIS ; huiles
et aquarelles, oaysages de la Costa Brava en notes claires de Martinez LOZANO.
• Prelude à une retrospective qui sera présentée au Musée Rigaud, une exposition de
peintures d'Emile BERNARD, a permis aux amateurs d'art et surtout à un nombreux
public qui I'ignorait de prendre un premier contact avec le grand peintre de Pont-Aven,
précurseur et initiateur longtemps méconnu, qui fut Tami de Gauguin et sans doute
i'inspirateur de sa manière. La plus grande partie des oeuvres présentées aujourd'hui
qui temoignent d'un grand éclectisme, est formée de compositions néo-classiques d'une
grande qualité mais étrangères aux novations de son école dont on pent découvrir
í'annonce dans ses dessins et des esquisses.

A L'ATELIER 43. — Peintures et dessins de Georges ROUSSET, qui se cherche
encore dans des manières diverses avec parfois des réussites ; dessins, huiles et gouaches
de Max LAVERGNE, interessants de construction et de graphisme, avec des couleurs
vives et des fonds géométriques ; de Serge KAMKÉ, toiles, gouaches, aquarelles, paysa¬
ges et sujets de genre, un nu, traités en touches fines ; peintures d'Elaine GALEN oii
se conjuguent l'impressionnisme et l'abstrait en des compositions souvent curieuses ;
« Microcosmos et Ó® », dessins, eneres et dessins aquarelles, abstraits et parfois surréa-
listes de BALCELLS.

A la Galerie « AUX ROIS D'ARAGON », peintures et aquarelles pleines de ciarte
de l'excellent artiste provençal Yves BRAYER ; gouaches et dessins de BOYER, sugges-
tifs bien que généralement fort abstraits ; gouaches d'Hassan EL GLAOUI sur le thème
de la Fantasia de son Maroc natal ; gouaches aussi de TIBAUT, irréelles, décoratives et
d'une grande finesse.

CHEZ VASSAIL, au porche Notre-Dame, des gouaches de FRESQUET, inspirées par
la vie des ports, montrent des compositions de la Costa Brava et deux aquarelles
perpignanaises.

A CERET. — Au Musée d'Art Moderne ont été exposées des tapisseries abstraites
de PINTON, de SAEDELEER et des ateliers des Gobelins.

Au Grand Café des compositions de Noel WALLER ZEFER, traitées aux crayons de
couleurs, d'un dessin sur. Trente toiles, paysages, aspects de villages, nus, portraits,
natures mortes de Max WALLET, consciencieux, d'un dessin sur sans excessive minutie,
ainsi que des dessins et eneres de Chine. Tableaux de Serge BONNACASE, peintre
abstrait dont le graphisme se détache sur un fond sobre.

A la salle d'honneur de l'Hòtel de Ville, une trentaine de toiles de Simone DELAU-
NAY, paysages sensibles et de qualité.

Dans les nouvelles installations du magasin Les Huchiers-Minvielle, des peintures
abstraites de NERRIEC.
• Une galerie d'art a été ouverte à Canet par M. Georges Langenauer. Des oeuvres
— peintures, lithos, céramique — de trente artistes, artistes roussillonnais et artistes
célèbres.
• Des vitraux de Maurice Lerner suivront le Chemin de la Croix à l'église de Port¬
vendres en cours de réfection.
ARTISTES ROUSSILLONNAIS AILLEURS

A Paris, François SALVAT a fait une exposition d'aquarelles, genre oil il excelle, à
la Galerie Vendóme; Max GARAU a montré, à la Galerie 55, ses dernières oeuvres
dont André Weber écrit: « Elles sont préalablement construites. Elles ont poids et vie,
àme et gravité » ; Paule GARRIGUE a présenté ses céramiques aux decors champètres
à la Galerie Cambacérés ; Marcel DELARIS a participé au Salon d'Epinal avec des
céramiques.

A la Galerie Céciale de Tersac, à Cannes, dans le cadre du Festival, Willy MUCHA
a montré des peintures de Collioure.

Roger MAURESO a exposé peintures et dessins à la Galerie Mistral, à Carcassonne.
Jean de LOISEUL.
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FOLKLORE
COUTUMES DE PAQUES. — Après son portique des Rameaux avec, dans chaqué

paroisse, la benediction des longues palmes, des rameaux de laurier, d'olivier et aussi,
bélas ! selon la mode due aux confiseurs, de rameaux factices, charges, pour les enfants,
de friandises, la semaine de Paques a maintenu quelques-unes de nos traditions : Le
lavement des pieds du Christ par des petits pénitients et des petites Magdeleines ; les
« Monuments » illumines d'une profusion de cierges, abondamment parés de fleurs et
de plantes, et, à l'Hòpital Saint-Jean, la representation de la Cène avec ses antiques
personnages en bois sculpté.

Comme chaqué année, la Procession de la Sanch a déroulé son impressionnante
fresque mouvante et sonore à Perpignan : A la suite du caparutxe rouge agitant la
cloche de fer, et des tambours voiles de crèpe, ont défilé les étendards de la Passion, la
grande Croix des Impropreris, les misteris sur leur pavois, accompagnés par de nombreux
penitents en cagoule, les petits pénitents et les petites magdeleines tandis que diffusés
par les hauts-parleurs tout au long de l'itinéraire, tour à tour des goigs et chants
catalans de la Semaine Sainte, des concerts d'orgue, un commentaire, presenté cette
année par le chanoine Estève, et, comme un leit-motiv, le déchirant Miserere des Pendus,
emplissaient l'atmosphère de cet après-midi d'avril. Un nouveau misteri, misteri de la
Cène, figurant un Christ au cálice, olïert par les vignerons des Aspres et réalisé à Olot
par le sculpteur Modest Fluvià, figurait à la Procession sur le parcours de laquelle se
massait une assistance considérable.
• La Passion a été préchée en Catalan, à la cachédrale Saint-Jean, par l'abbé' Pujades,
du diocèse de Gérone. Le sermon était entrecoupé du chant des Goigs de la Semaine
Sainte.
• Dans la nuit du Jeudi Saint, Bouleternère perpétuait une très ancienne tradition.
Modeste, sa procession a parcouru les rues avec ses misteris. A Tissue de la procession,
continuant aussi une vieille coutume, le regidor de Tannée a offert un refresc aux mem¬
bres de la Confrérie et aux invités.
• A Arles-sur-Tech, selon la multiséculaire tradition, la Procession des Pénitents noirs,
tragique, à la lueur des torches, a parcouru un quartier de vieille cité et a défilé dans
le cloitre de Tabbaye.
• A travers les rues pittoresques de Collioure, aux malsons parées et abritant souvent
des reposoirs pompeux ou nai'fs, la procession de la Sanch, restaurée ees dernières
années, a défilé dans la nuit du Vendredi Saint avec aussi quelques vieux misteris et
avec une certaine rusticité qui lui confère plus d'authenticité
® En dépit du brutal refroidissement de la température, dans la nuit du Samedi Saint,
les aubades de Paques, avec les Goigs de Nostra Senyora, les cantarelles dels Ous et des
caramelles empruntées à la Catalogue voisine ont été données à Perpignan par les chan-
teurs de TOrfeo Canigó et par les Cantaires Catalans tendant, comme il se doit, la
cistelle.
• Le mauvais temps a contrarié la Procession du Ressuscité au matin de Paques. Elle
n'a pas eu lleu à la Réal, tandis qu'à Ille-sur-Tet, organisée un moment sur le parvis
de Téglise Saint-Etienne, elle s'est rapidement réfugiée dans la nef oà le chant du Regina
a été interprété par le groupe folklorique illois. A Céret, cependant, plus intrépide ou
moins flagellée par la pluie et la bourrasque, elle a suivi l'itinéraire. Le Christ glorieux
portait, selon la coutume, avec les premières cerises, les prémices des fruits de Tannée.
• Des danses folklòriques ont été interprétées à la fin de la matinée de Paques, sur
la place de la Loge. Des sardanes ont été dansées aussi à Perpignan et en diverses agglo-
mérations le samedi soir et le dimanche de Paques.
• Le lundi, des pèlerins munis du sarrou bien garni se sont rendus aux ermitages de
Consolation, de Sant Farriol et surtout de Calamus et de N. S. de Vida, à Villefranche-
de-Conflent.

CERET, CIUTAT PUBILLA. — Le titre de « Ciutat Pubilla de la Sardana » est
attribué pour un an à une ville catalane qui se distingue particulièrement pour son
attachement à la danse ampourdanaise et pour le concours qu'elle apporte à son maintien
et à sa propagation. Le titre a été décerné pour 196.2 à la ville de Céret. Céret, qui a
maintes fois organisé des manifestations consacrées à la sardane, méritait Thommage qui
lui a été rendu avec Tattribution du titre charmant.

Des fétes ont célébré le titre et le Dia Unwersal de la Sardana coincidani cette année
avec le iour de Paques.

Le trophée symbolique des « Ciutat Pubilles » a été remis au maire de Céret le
22 avril au cours d'une réception officielle. La Pubilla 1962, du Roussillon, M"® Rita
Torrent, a été présentée avec ses demoiselles d'honneur et M. Maynar a donné lecture
du message au monde sardaniste.
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Les fetes des 22 et 23 avril comprenaient: des auditions de sardanes ; un grand
gala folklorique, avec la collaboration de l'Esbart Dansaire del Roselló, d'Els Dansaires
Catalans de Thuir et des cobles Gerona et Perpinyà ; l'inauguration de la rue de la
Sardane •, un gala de musique et de folklore avec le Foment de la Sardane, les cobles
déjà citées, la chorale de Banyolas, la Polifònica. Un hommage a été rendu au musicien
cérétan Albert Manyach et, clòturant la féte, un Message au monde sardaniste a été
prononcé par M. Maynar, président de l'OSP et par M'"® Companyo, du Foment de
la Sardane de Céret.

Les divers groupes folklòriques du Roussilloh ont repris, le printemps venu, une
notable activité.
® Toutes les coblas roussillonnaises : Combo-Gili, Perpinyà, Camps-Audibert, Princi¬
pal del Rosselló ont été constamment à l'ouvrage ; elles ont en particulier fréquemment
donné l'essort à des sardanes sur la Loge et au Palmarium.
• L'Orfeo Canigó-Perpinyà s'est produir pour les aubades de Paques ; sur la Loge
à l'occasion des Jeux Floraux du Genet d'Or ; au Théàtre de Verdure pendant la Foire-
Exposition.
® L'Esbart Dansaire del Rosselló, accompagné par la cobla Principal del Rosselló, a
présenté des halls folklòriques au Palais des Rois de Majorque et à Sant-Vicens à
l'occasion des Assises Nationales de Médecine.

II a participé aux manifestations folklòriques données à Stuttgart à l'occasion de la
grande semaine commerciale franco-allemande. II s'est manifesté pendant deux jours au
centre de la place de la Fontaine du Yin et dans la grande salle du Foyer Français à
Tübingin, remportant un véritable triomphe.

II s'est produir aussi lots des fétes de Cétet « Ciutat Pubilla » et à Sant-Vicens lots
de la réception donnée à l'occasion du jumelage Lancaster-Petpignan.
© Les Cantayres Catalans ont donné leur concert annuel au Théàtre Municipal avec
le concours d'autres groupements locaux. Au cours de la soiree ils ont interprété plu-
sieurs chants de chez nous ; Campanes ¿el Vallespir, Lo Pardal, Montanyes Regalades.

lis ont chanté les Goigs de Nostra Senyora et des caramelles pour les aubades de
Paques. Ils ont chanté aussi, au patio de l'Hótel de Ville, en l'honneur des déléguésde Lancaster lors du jumelage de cette ville et de Perpignan.
® Le Foment de la Sardane s'est manifesté sur la Loge à Paques avec la cobla Camps-Audibert.
• Les Danseurs Catalans d'Amélie ont participé aux fetes de Céret et à celles de la
Saint-Eloi avec la cobla Combo-Gili.
® Les Dansaires Catalans de Thuir ont donné un gala folklorique à la Cellera avec
la cobla Camps-Audibert.
® Le Groupe Juventut, sous la direction d'Henri Balalud, a donné un spectacle de
danses folklòriques à la féte du Printemps du Haut-Vernet.
9 La Chorale d'Illiberis a donné un concert au Palmarium.
9 Les Amics del Cant d'Ille-sur-Tet ont chanté le Regina de la procession du Ressus-
cité, dans leur ville.
• La cobla Camps-Audibert a représenté brillamment le Roussillon en deux concerts
à la journée folklorique de l'U.F.O.L.E.A. à Vichy.
9 La cobla Barcelona, retout du festival de folklore de Wursburg, a donné un récital
de danses au Casino de Canet.

FEUX DE LA SAINT-JEAN. — Une fois encore les feux ont été allumés sur les
sommets dans la nuit de la Saint-Jean. Se répondant de crète en créte, de hauts-lieux! en
hauts-lieux, du Vallespir, au Roussillon, au Conflent, à la Cerdagne les feux ont brúlé,
couronnés par le foc major, au pic du Canigou, aperçu de tous cótés comme le
scintillement d'une étoile.

Des feux ont été allumés par des Amicales roussillonnaises au Sahara, à Cahors, à
Toulon, à Marienthal (Bas-Rhin), etc...

LA SAINT-ELOI. — La bénédiction des mulets pour la féte de la saint Eloi, patron
des mulets, a eu lleu à Amélie-les-Bains. Des petits Catalans en bartatine étaient
juches, cette année ,sur les mulets caparaçonnés et tintinabulants. Avec la disparition
progressive du portage à dos de mulet» l'ancienne coutume a été depuis plusieurs
années abandonnée à Mosset, en Capcir, à Fontpédrouse, qui en fur le centre le plus
important du Haut-Conflent; à Arles-sur-Tech, à Prats-de-Mollo, etc... Les traditions
se perdent, celle-ci, par suite des transformations de la vie régionale. Cependant les
mulets sont encore nombreux en Vallespir et seront difficilement remplacés pour le
transport des comportes aux vendanges des coteaux de Banyuls, pout celui aussi du
liège et de bois de chàtaignier en certaines régions montagneuses du Vallespir. La
coutume se survit quelque peu adultérée dans un but de propagande touristique.

Jean DESPRÈS.
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ÉCHOS ROUSSILLONNAIS
CONFERENCES. — Dans le cycle Connaissance du Monde, le Club Alpin a presenté

Rythmes et Sortileges des Antilles, film de Y. Bertranet, présente par Yves Bureau ;
Rome Eternelle, film de Mario Ruspoli, commentaire par Rémy de Vivié-Sauvy.

Les Belles Conférences : Cloture du cycle 61-62 avec De la Resistance à la Philosophie,
par Vercors.
A la Salle Aragó, Alfred Sauvy a traité de La Montee des Jeunes dans la machine

sociale.
Le prof. Le Roy-Ladurie a traité Le Rroblème de la Torture dans la Prance d'aujour-

d'hui.
A la Section Mycologique, causerie sur La Classification des Champignons, par le prof.

André Marchand ; Les Bolets dans nos foréts, par Georges Bassouls ; Les Amanites, par
jy[me Pascal.

Au Conservatoire de Musique : Passion, grace et mystere de la Musiciue espagnole,
par Jésus Vieto Pena, suivie d'un récital de musique espagnole par M™® Laetitia Gan-
doffi-Nieto.

Pour les étudiants, Jean-Gabriel Gigot, directeur des Archives, a, dans Si l'Umverstte
m'était contée, fait un historique de l'Université de Perpignan, — Tune des plus
anciennes universités catalanes —, à l'époque médiévale.

B1BL10THÈQUE DE CÉRET. — La nouvelle Bibliothéque Municipale de Céret a
été inaugurée au cours des fetes de la Sardane. Elle a été réalisée grace à la générosité
de Francesc Irla qui était devenu citoyen de Céret à la fin de la guerre civile espagnole
et qui est mort dans cette ville. Le maire, H. Guitard, a exprimé la gratitude de la
cité à M™® veuve Irla pour le legs magnifique qui lui a été fait. 11 a évoqué la mémoire
de Francesc Irla, frère du président de la Généralité en exil, grand ami de Céret et
aussi des Lettres et des Arts. Une plaque de marbre, destinée à rappeler le nom du
bienfaiteur, a été dévoilée. En Catalan, Edmond Brazès a fait un historique de la réalisa-
tion de la bibliothéque et a évoqué Francesc Irla, bibliophile et grand humaniste.
A Tissue de cette manifestation officielle, les invités se sont rendu au pont de Céret,
auprés duquel a été inaugurée une rue Francesc Irla.

ASSISES NATIONALES DE MÉDECINE. — Les Assises Nationales de Médecine
ont eu lieu les 2 et 3 juin en Roussillon sous la présidence du professeur Jacques
Decourt, de TAcadémie de Médecine. A Touverture des séances de travail des allocutions
ont été prononcées par le Dr René Puig, président de la Section départementale des
Assises ; le prof Julien Huber, président national ; le prof. Jacques Decourt, président
de la session. Le principal sujet à Tordre du jour était La Patigue (ce mal du siécle).
Les rapports suivants ont été présentés : Problemes biochimiques de la Patigue, par le
doyen Tayeau ; Problemes psycho-somatiques et hormonaux, par le prof. Midouze ; Etude
chimique et biologique, par le prof. Pías ; Rapport et étude cardiologique et électro-
cardiologique, par le prof. Jouve. Des projections de documents illustrant ees exposés
ont été assurées par le Dr Fontana.

Le prix biennal des Assises de Médecine, récemment tondé par le Dr Godlewsky et
les laboratoires Gelgy, a été décerné au Dr René Puig donr la culture s'étend à tous
les domaines et auquel 11 nous est agréahle d'adresser nos félicitations.

Une exposition scientifique et pharmaceutique a été présentée au 1®'' étage du Palais
Consulaire.

Les congressistes ont visité le Centre Hélio Marin de Banyuls-sur-Mer, le Mas Reig
et le Laboratoire Arago, Collioure et le cloítre d'Elne. Un banquet a été servi dans la
grande salle du Palais des Rois de Majorque, avec musique de cobla et danses folklòri¬
ques dans la cour d'honneur à Tissue du repàs.

Au cours de la séance du 3 juin ont été présentés la suite des rapports sur la Fatigue :
Patigue sportive, par les Drs René Puig et Garretta ; Traitement de la Patigue, par le
Dr P. Bugart, et des communications sur les actualités dermatologiques ; Indications
Thermales en dermatologie, par le prof. Thiers ; Acquisitions recentes en dermatologie,
par le prof. P. Rimbaud ; Problemes de la cicatrisation en chirurgie, par le Dr R. Vilain.
Les Congressistes se sont rendus ensuite à TEtablissement Thermal de Molitg-les-Bains
et ont visité Saint-Michel de Cuxa et Corneilla-de-Conflent, sous la conduite de Pierre
Ponsich, ainsi que la maison de G. D. de Monfreid et les souvenirs de Paul Gauguin.
Une soirée folklorique a été ofiferte aux congressistes à Sant-Vicens, avec TEsbart Dansaire
del Rosselló et la cobla la Principal del Rosselló.

JUMELAGE DE PERPIGNAN. — Le jumelage de Lancaster et de Perpignan a été
scellé le 10 juin au cours d'une cérémonie solennelle à THòtel de Ville de Perpignan.
Le document, surmonté du blasón des deux villes, a été signé par M. Ernest Gardner,
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maire de Lancaster, et par M. Paul Alduy, député-maire de Perpignan. Dans son discours,
M. Paul Alduy a indiqué les liens communs de deux villes commerciales faites pour
s'unir et se rencontrer dans le sens de I'Europe européenne et celui de I'histoire.

M. Gardner a declaré : « Nous croyons que par ce jumelage nous montrerons com¬
ment nos pays peuvent s'unir. Pareils gestes sont indispensables pour assurer la paix
du monde. » Des échanges culturéis, déjà amorcés, et des échanges commerciaux et
touristiques devraient découler de ce jumelage auquel assistaient de nombreuses person-
nalités du cóté anglais et du còté français.

FOIRE PERPIGNAN - ROUSSILLON. — La Foire-Exposition de Perpignan-Roussil-
lon s'est déroulée avec un plein succés. Des pavilions de Valence, Barcelone, Gérone et
de Hanovre et des U.S.A. y figuraient. Diverses manifestations artistiques, folklòriques,
etc., ont accompagné cette manifestation commerciale.

DISTINCTIONS. — L'Académie des Jeux Floraux, doyenne des Acadèmies d'Europe,
a élu, au titre de Maltre ès-Jeux, Henri Duelos, dont l'oeuvre entière avait été couronnée
récemment par cette mème Académie et qui mérite amplement cette distinction.

Une nouvelle distinction, la Médaille de Vermeil du Mérite Civique, a été décernée
au majoral Charles Grando « pour les éminents services qu'il a rendus aux arts, aux
lettres, au régionalisme et pour l'inlassable dévouement qu'il a manifesté en toutes
circonstances. »

• A la Foire de Valence, le Roussillon avait un pavilion et était opportunément
présenté comme le confluent des amitiés franco-espagnoles. Confirmant cela, une bril¬
lante manifestation a eu lien le 5 mai, en l'honneur de la délégation roussillonnaise
qu'accompagnait le préfet des Pyr.-Or.
• Le dernier recensement donne officiellement à Perpignan une population de 86 000
habitants. Cela corrige l'invraisemblable chififre donné en 1950. Encore sommes-nous

quelque peu en dessous de la vérité car, en dépit des appels prodigués pour que
s'inscrivent les personnes non recensées ,le nombre de ees derniéres reste assez important.
• La procession de la Sanch a été filmée par les Actualités Fox-Movietone de la
United Presse Télévision.
• Le Croupe Pyrène d'Elne, renforcé par des artistes barcelonais, a interprété, au
Palais des Rois de Majorque, le Misten de la Soledad, tiré par Estève Albert de la
Vita Christi, d'Isabel de Villena. L'écrivain avait vécu à la Cour de la reine Marie, au
début du XV siècle. Ainsi, elle avait séjourné pendant sa jeunesse au Palais de Perpignan
avant d'entrer au couvent des Clarisses de la Trinité de Valence dont elle devint
l'abbesse jusqu'à sa mort. Notre résidence royale était done le cadre idéal pour ce
spectacle qui avait été donné précédemment à Barcelone, à la cathédrale d'Elne, à
Saint-Martín du Canigou, à Villefranche-de-Conflent.
• Le Musée Historique des Archives présente sa deuxiéme exposition consacrée à
I'histoire de la population des Pyr.-Or. et à son évolution démographique. On y peut
voir un parchemin de 865 d'un village du Conflent et un autre de 1262, de la monta-
gne fortifiée d'Opoul : 5 Capbreus enluminés de Claira, Millas, Tautavel, Argelés,
Collioure ; Ies premiers recensements officiels connus sous I'Ancien Régime, 1774, et
celui de l'An II de la Revolution. Des graphiques dessinés en diverses couleurs par
M. Cigot, montrent clairement l'évolution démographique.
• La R.T.F. de Perpignan a installé, au deuxiéme étage du Palais Consulaire, ses
studios et ceux du Centre Mixte radio-télé Perpignan-Fontfréde, que dirige M. Jean
Clottes. Les nouveaux studios sont magnifiquement installés et équipés et pourraient
faite de Perpignan-Roussillon un grand poste, ce qui serait conforme à sa situation.
En attendant cette heure, on souhaite, du moins, que la puissance du poste soit accrue
de façon à ce qu'il soit audible sur une beaucoup plus vaste étendue et d'abord dans
diverses parties de notre région mème oír il est généralement impossible de capter les
émissions.
• Le compositeur pradéen Joan Morara a été reçu au Musée de la Sardane, à Cérone,
oü il figurera désormais parmi les grands auteurs catalans de sardanes. Le Musée de
la Sardane est installé dans un vieil immeuble des pittoresques rues montantes qui
avoisinent la cathédrale. Dans ses salles sont conservées les reliques de « la dansa més
bella » ; les premiéres primes et tenoras, des partitions originales de musique, des
affiches anciennes de fétes sardanistes. Des photos de grands compositeurs de sardanes
ornent les murs et, pour la premiére fois, celle d'un compositeur roussillonnais dont Ies
disques seront aussi conservés au Musée. On a peine à admettre que pour son pseudo-
nyme, un compositeur de musique catalane écrive un prénom en castillon.
•i Une visite commentée du Palais des Rois de Majorque a été faite sous la conduite
de Marcel Durliat. Nul mieux que le récent docteur és-lettres, qui a consacré sa thése
à L'Art dans le Royanme de Majorque et k La Cour des Rois de Majorque, ne pouvait
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apporter des enseignements plus riches et plus documentés. Cette visite a constitué pour
tous une nouvelle découverte, et une bien agréable leçon.

SANT-VICENS TOUJOURS EN VEDETTE. — Les receptions importantes einprun-
tent sans cesse leur cadre aux salons et aux jardins de Sant-Vicens. A celles qui s y sont
déroulées ces derniers mois, avec aperitif, lunch, fete folklorique, ont été accueillis :
Les participants à la Journee Diététique Languedoc-Roussillon ; les délegues de Hanovre
et leur Maire, M. Holweg, venus inaugurer leur pavilion à la Eoire-Exposition ;
le Congrés des Jeunesses Musicales Françaises ; les Journalistes allemands accueillis par
rO. D. T. et l'Essi de Perpignan ; les participants à la féte de l'amitié de la Fédération
des pátissiers, confiseurs et glaciers de Barcelone et ceux de Perpignan ; les congressistes
des Assises Nationales de Médecine ; les délégués de Lancaster à la suite du jumelage
de la ville avec la nótre ; en une fin d'aprés-midi, une reunion amicale des Anciens
Eclaireurs Scouts et Guides de France de chez nous. De passage en Roussillon, Colette
Renard s'est" rendue à Sant-Vicens. C'est dans ce cadre aussi qu est tournee une partie
du film Satan conduit le Bal, scenario de Vadim et Dabat, avec une equipe de jeunes
vedettes : Catherine Deneuve, Françoise Brion, Bernadette Lafont, Henri-Jacques Huet,
Jacques Perrin. Le maitre de céans. Firmin Bauby, avait été désigne comme décorateur
pour le tournage de ce film.
• L'oratoire dédié à Sant-Vicens Ferrer, aux abords de Perpignan, route d'Elne, a été
restauré et pourvu d'une nouvelle effigie de l'apòtre valencien, due à Jaume Liado.
La statuette a été bénie par Mgr Bellec en présente des délégués de Valence, venus à
la Foire-Exposition. Les Goigs de N. 5'. del Roser ont été chantés par Louis Despéra-
mons et reptis par l'assistance.

Un oratoire dédié à la Sainte Famille a été érigé dans la propriété de Can Cliquettes,
territoire d'Amélie-les-Bains - Palalda.

ACTIVITÉ CATALANE EN ROUSSILLON. — Le Grup Rossellonès d'Estudis
Catalans poursuit son activité avec ses cours d'initiation au Catalan, ses émissions, ses
réceptions de personnalités catalanes, la publication de son bulletin. Sant Joan i Barres.
Les conférences données sous son égide reprendront en 1963.

A la suite d'une note du G. R. E. C., publiée par les journaux locaux, rédamant
l'admission des télégrammes rédigés en Catalan, le Ministère des P. et T. a décidé de
comprendre le Catalan sur la liste des langues utilisables dans le service intérieur, pour
la rédaction des télégrammes en langage clair.
• Les cours catalans se poursuivent à Céret, donnés par Edmond Brazes ; à llle-sur-Tet
par Jean Marty.
• Chroniques hebdomadaires en Catalan, de Julià Gual, dans La Dépéche ; de Pere
Verdaguer dans Midi-Libre.
® Emissions en langue catalane de Rita Casals, sur les antenres de Perpignan-Roussil-
lon. En JEP.
PUBLICATIONS CATALANES

Criterion, collection idéologique catalane, sous la direction du Rd Pete Basili de Rubi,
publie d'importants cahiers trimestriels traitant de Philosophie, Religion, Education
Civique, Education Sociale, Art, Littérature dans la perspective des problèmes de
l'heure, avec pour chaqué matière des équipes dififérentes et, souvent, de spécialistes.
Ont paru : Ortega, Unamuno, d'Ors, Camus; La Unitat dels Cristians (2 cahiers) ;
El Concili Vinent; Acció Social popular a Catalunya 1906-1936 ; Aspectes de la cultura
catalana actual; La Renaixença, avui; Verdaguer; Als 75 anys del poema "Canigó" ;
Maragdl (3 cabiers) ; Lopez-Picò - Carles Riba; La Llengua Catalana. Tous les cahiers
apportent une riche documentation sur le sujet qu'ils traitent. La collection de Criterion
s'impose à tous ceux qui sont soucieux de culture.

SERRA D'OR est la seule revue en langue catalane du Principat et, par sa qualité,
c'est une publication d'une importance considérable. Au surplus, c'est une revue
d'actualité, tant par les thèmes qu'elle traite que par le point de vue de la plupart
de ses rédacteurs, parmi lesquels beaucoup de jeunes. Thèmes sociaux, économiques,
artístiques, littéraires y trouvent place, examinés comme problèmes de notre époque.
Certaines opinions émises peuvent appeler la controverse, il est fort intéressant que
ces vues puissent s'exprimer, il est remarquable qu'une tribune catalane puisse exister
pour cela et que puisse souffler l'esprit au coeur de tant de contraintes. Serra d'Or
s'impose à tous les Catalans.

CATALUÑA EXPRESS est un hebdomadaire consacré exclusivement aux multiples
activités de la vie catalane — littérature, art, industrie, économie, sports, etc... — Ce
magazine, abondamment illustré, est écrit en castillan. 11 ne pouvait en étre autrement
puisque la publication de journaux, magazines et revues en Catalan n'est encore pas
autorisée en Catalogne. 11 est du moins fort remarquable qu'un magazine soit entière-
ment consacré aux choses de chez nous ; à ce titre, il mérite d'etre encouragé et
sa disparition serait une perte sensible.



CARNET DU LISEUR
QUADERNS DE LA SELVA, de Tomás Garcés. (Quaderns de Poesia. Barcelona). —

Tot seguir d'haver publicat el conjunt de la seva obra poètica, Tomàs Garcés ens dóna
un llibret de proses, « Quaderns de la Selva ». Això ens permet de comparar proses
i poesies i, particularment, proses i poesies de diferentes èpoques de l'autor. Es tracta
de pàgines curtetes, lleugeres i pregones a l'encop, ral com s'estilava cap al primer quart
de segle. En efecte, la primera part d'aquest llibre el componen algunes proses
arreplegades del 1920 al 1937. Es, segons ens diu el poete en el pròleg, el que resta
de la temptativa que havia fet per aquell temps de donar una mena de diari líric,
« oferint la visió d'un paisatge, i el seu sentiment, de cap a cap de l'any ».

Dues parts componen aquest recull de proses poètiques, Beutat del món, que
arreplega les primeres pàgines escrites per al llibre que devia portar el mateix títol, i
Quaderns de La Selva, que reuneix tot una sèrie de proses escrites en els curs dels anys.

L'intent de Tomàs Garcés era de donar, més que una visió real del paisatge urbà o
campestre (el paisatge amb el qual es trobaria en contacte durant les seves tresqueres),
l'afinitat que podia tenir amb l'ànima de l'autor per l'emoció poètica que li hauria
desvetllat, tot i restant fidel a la nota exacta impressionada davant el paisatge. En
realitat, una mena de pintura poètica que no fixaria el paisatge en un moment determinat
i d'un costat determinat, com fan els pintors, sinó que, com Le Lac, per exemple,
donaria la impressió d'un veritable paisatge, per la seva varietat d'emocions en els seus
diferents aspectes. I això, ben entès, en la nota de color justa, delimitada per un
grafisme essencial, com aquelles fines aquarel·les que solia fer en Pons quan anava pel
campestre, del cosrar de l'Aspre o cap als penyals de la Sibilla.

Si el llibre de Tomàs Garcés no té l'amplària que ell li hauria volgut donar quan el
va projectar, és prou interessant i prou vast en substància poètica perquè es puguin
jutjar les qualitats insuperables de l'autor en la matèria, on la nota delicada de color
i l'emoció més subtil s'uneixen a un vocabulari elegant i natural a la vegada, a la
vegada casolà i universal.

L'àngel, Records de Colip, Les dues roses, Nadal, La flor de Penical (per no citar més
que algunes de les vint-i-tres proses presentades), ens transporten al bell mig del paisatge
i ens fan viure, amb l'auror, els moments intensos que les han inspirades.

Aquest llibre de Tomàs Garcés, de bona prosa catalana, és a l'abast del lector
rossellonès, tant per la seva simplicitat d'expressió com pel vocabulari. Esperem que
els joves d'ací que s'interessent al català voldran llegir-ho i el posaran al costat del
Llibre de les set Sivelles.

Gumersind GOMILA.

DU « PESSEBRE » A « PAU CASALS » d), de Joan AlavEdra
C'était pendant les années de la dernière guerre et de l'occupation allemande.

Joan Alavedra a écrit un poème en recherchant le cóté humain des humbles figures de
la crèche. Cé poème a obtenu la Plor Natural aux Jeux Floraux de Perpignan en 1943.
Le maítre Casals, qui vivait pendant ces années tràgiques dans la solitude de la ville
de Prades, par solidarité avec les milliers de ses compatriotes qui avaient choisi la
France comme terre d'exil, mit le poème d'Alavedra en musique. Ce fut une tache
longue et silencíense, au milieu de routes les émotions, de tous les drames, de routes
les souffránces morales et matérielles de ces années terribles pour l'humanité. Ce n'était
pas seulement la création de l'artiste, c'était aussi l'évasion de Thomme, la protestation
d'une conscience libre qui par-delà les horreurs du moment savait trouver l'accent de
tendresse pour la fraternité humaine si éloignée et si nécessaire.

Casals a done écrit cette oeuvre quand il approchait de soixante-dix ans. Et il
attendit. Toute la vie de Casals peut se décrire dans cette patience. Pour lui, rout ce
qui doit arriver arrive à son heure. II n'y a jamais de précipitation. Toute sa vie a été
une parfaite symphonie ou pour arriver au final il faut passer par tous les temps et
par routes les mesures.

Et Fan dernier, a Acapulco, sur les plages mexicaines du Pacifique, eut lieu la
création de son poème, en forme d'oratorio ; El Pessebre (La Crèche).

L'ceuvre du maítre Casals, qui a rassemblé une centaine de musiciens dont la majeure
partie de ceux qui ont participé aux festivals de Prades, et plus de deux cent cinquantè

(1) Editions Aedos, Barcelone.
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chanteurs, a été une émouvante surprise. Le maítre Pau Casals, un des meilleurs et des
plus grands interprètes musicaux de tous les temps, affrontait le grand public interna¬
tional, avec une creation de haute portée. Mais I'ambition du grand musicien Catalan
n'était pas d'affirmer ses qualités de compositeur mais d'oífrir cette ceuvre comme un
message à la future espérance d'un monde pacifique et plus humain que celui que nous
avons vécu.

« Vous étes une des consciences du monde », lui a dit un ministre français. Etre
une conscience du monde, cela veut dire ne se laisser emporter par aucune faiblesse,
avoir l'esprit penetré par un ideal d'élévation humaine, cela veut dire résistance spiri-
tuelle à routes les barbaries, ne se laisser vaincre par aucun pouvoir temporel pour aussi
brutal qu'il soit et rejeter tous les faux honneurs. Et route la vie longue et passionnée
de Pau Casals a été la synthèse de tout cela. Le message spirituel n est pas un fait
sporadique, surgi d'un caprice ou du néant. C'était la consecration de route une vie,
offerte à l'élévation spirituelle de la conscience humaine, a la fraternité des ideaux
supérieurs à la dignité de l'homme et de l'artiste.

Après le triomphal succés du Pessebre sur les plages d'Acapulco, l'oeuvre d'Alavedra
et de Pau Casals a commencé sa grande carrière à travers les roures universelles.

On a écrit beaucoup de choses sur Pau Casals dans routes les langues et sous roures
les latitudes. Sa vie d'homme et d'artiste a connu et a eu les faveurs de la curiosité
permanente de tous ceux qui s'intéressent aux choses de l'esprit. On a publié de nom-
breux livres parmi lesquels nous citerons : l'évocation de sa légende par le Perpignanais
Arthur Conte, et les conversations avec le maitre d'un autre Perpignanais d'adoption,
Josep Maria Corredor.

Mais voici qu'a paru il y a peu de temps, à Barcelone, et en langue catalane, un
livre de Joan Alavedra qui fera autorité pour tous ceux qui veulent connaltre la vie et
l'oeuvre du maitre de Prades.

Ce livre fur conçu et commencé à Prades. Pendant de longues années, tandis que le
maitre se reposait de ses activités silencieuses, il évoquait pour ses amis les plus intimes,
parmi lesquels il y avait Joan Alavedra qui vivait dans la mème malson, la vision
merveilleuse de sa vie passée.

Les dures années de l'apprentissage et de la formation, à Vendrell et à Barcelone ;
dans le Madrid pittoresque de sa protectrice, la reine régente ; dans le Paris vibrant de
la Belle Epoque, quand Lamoureux le lança une nuit du mols de novembre 1899 ; dans
le Saint-Pétersbourg révolutionnaire de 1905 ; à Vienne, capitale impériale de la
musique classique... Tout cela est évoqué en un style clair, précis, exalté pour expliquer
toutes les ambiances qui se sont formées autour de Pau Casals. L'écrivain a pu travailler
le thème qui lui plaisait à cóté du modèle qui n'a pas de secrets et qui possède une
mémoire prodigieuse. Le cours spirituel de la formation artistique et humaniste de
Pau Casals a été suivi pas à pas, point par point. L'écrivain a mis dans ce livre tout
le meilleur de lui-méme pour évoquer la grande richesse d'humanisme de cette figure
qui, dans le chaos de ce Moyen Age de barbarie, de guerre, de despotisme et d'ambitions,
pourrait étre une des tetes d'une nouvelle Renaissance. D'une Renaissance qui annonce
l'aube d'un monde nouveau oh nous nous réveiUerions tous frères...

Joan Alavedra a écrit un livre qui esr plus important qu'une biographic. C'est un
livre qui est aussi un message pour les jeunes générations qui n'ont pas eu I'honneur
ou le plaisir de connaitre personnellement Casals. Son livre a modelé la chaude humanité
d'une vie dans tout ce qu'elle a d'exemplaire, d'aspiration à la perfection, à la beauté,
de lutte contre les tentations de la facilité, de la faiblesse, du découragement. Dans
l'atmosphère qui était la sienne au milieu des passions de son époque. Pau Casals,
par-delà le musicien, le créateur. Partiste, nous apparaít comme un de ces authentiques
héros que, pour l'humanité idéale, a revé Carlyle.

Dans la longue vie du musicien, les années de Prades compteront d'une manière
définitive. La figure la plus universelle du monde moderne nous aura fait gagner aussi
à nous cette universalité qui accompagne ses actes et son ceuvre. En fin de compte, le
RoussiUon est un morceau de terre catalane et le maitre Casals n'a pas fait autre chose
qu'accentuer la condition catalane de sa riche personnalité.

Un homme, une ceuvre, un livre. L'écrivain Joan Alavedra a contribué à une tache
qui est la plus belle gloire pour un écrivain : celle de voir comment sa création prend
le chemin de l'immortalité. Son poéme sera lié à une des choses les plus généreuses
qu'un artiste ait fait. Et son livre sera, nous n'en doutons pas, un triomphe universel.
Dans son livre il y a route la force d'un homme, il y a aussi la force d'une oeuvre. Et
ce sont là justement valeurs éternelles.

Julià GUAL.
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Edition de Eiixe à tirage limité, sur V^elin d Arclies, format 33X2^
A nos bureaux : 25 F. franco.

SOUSCRIVEZ COLLECCIO TRAMUNTANA

L'Editorial Barcino, qui constitue le plus vaste foyer du livre Catalan, vient de creer une
nouvelle collection — Col.IeccIo Tramuntana — qui s'ajoute aux précieuses publications qu'il
poursuit : Els Nostres Classics, Col.IeccIo Popular Barcino, Enciclopedia Catalunya, Biblioteca
Folklórica Barcino, Biblioteca Renaixença, Biblioteca Veroagueriana, Publicationes de « La
Revista », Antologia, Colleccis Sant Jordi, etc..,, pour compléter le panorama de la littérature
catalane.

La CoMeccio Tramuntana publie des oeuvres d'auteurs et de themes roussillonnais et
pyrénéens : géographie, histoire, poésie, roman, contes, theatre, folklore, art, essais, etc,..

Les souscripteurs bénéficieront d'une remise de 20 % sur le prix des ouvrages,
Parus : L'OCELL DE LES CIRERES, poèmes, par Edmond Brazes. Prologue de Josep-S.

Pons ; Frontispice de Cerma Bonel : 5 F. ; sur pur fil : 12,50 F.
L'AICUAT, narracions, par Miquel Maurette. Prologue de Joan Oiler i Rabassa ; Frontis¬

pice d'Andreu Susplugas : 5 F. ; sur pur fil : 12,50 F
LA VELLA ANDORRA VISTA PER MOSSEN CINTO, par Estève Albert i Corp. avec

nombreuses illustrations : 5 F. ; sur pur fil : 12,50 F.
EL MEU PALLARS - I - (La Conca de Tremp), par Joan LIuis, avec de nombreuses

photos : 8 F.
CANTA PERDIU I ALTRES POEMES, par Josep-Sebastia Pons, Frontispice d'Andreu

Susplugas : 5 F. ; sur pur fil : 12,50 F.
EL TRACTAT DELS PIRINEUS I LA MUTILACIÓ DE CATALUNYA, par Josep Sanabre :

5 F.
EL MEU PALLARS -II- (El Pallars Sobirà), par Joan Lluis : 10 F.
CONTALLES DE CERDANYA, par Jordi Pere Cerdà. Presentació par Albert Manent,

5,50 F. ; sur pur fil : 12,50 F.
A paraítre ;
UNA MASIA ROSSELLONESA, par Josep Deloncle.
CONTISTES ROSSELLONESOS,

On peut souscrire : pour l'Espagne, à l'Editorial Barcino, Portaferissa 17, Barcelona ; pour
la France, à nos bureaux.



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-tètes de lettres. S'adresser à la revue.

MOBILIER MODERNE
DECORATION

MEUBLES DE STYLE
COPIES D'ANCIENS

AMEUBLEMENTS SAINT-MARTIN
20, Av. Mapéctial-Focti - PERPIGNAN

TELEPHONE 28-56

HORLOCERIE — BIJOUTERIE

DUCOMMUN
Rue Louis-Blanc — PERPIGNAN

FRUITS — LÉCUMES — PRIMEURS

SAYOS & C*
3, Rue C.-Desmoulins, Perpignan - Tél. 47-09

AUX ARTS MÉNAGERS'
25, rue de la Fusterie

DépositaireANTARGAZ Cuisiníères à goz et à charbon
Appareils de chauffages •— Réfrigérateurs

Machines à lover — Facilités de paiement

BRAIID HOTEL DU nORD ET DU PETIT PARIS
Bonne table - Calme - Confort

Place de la Cathédrale, PERPIGNAN - T, 4,1.79

PATISSERIE - CONFISERIE - PETITS FOURS

PÉRONNE HENRY Pàtissier
— 2, Place Rigaud — PERPIGNAN —

FONT'ROMEU

Photo GOUDm
TOUT CE QUI CONCERNE

LA PHOTO ET LE CINEMA AMATEUR

BUTAGAZ
Etablissements VERCÈS

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

CONFISERIE TOURONS NOUGATS

DAUNER
25, Rue de I'Argenterle — PERPIGNAN

Bátiments - Travaux Publics - Béton Armé

Entrepris« DUNYAGH & TABÈS
29, Avenue d'EIne, PERPIGNAN — Tél. 43.68

STUDIO DANY
Spéciallste Giné sonore et muet.
Appareils Photos toutes marques

Travaux d'Amateurs et Industriéis

7, Rue de la Loge, Perpignan. Tél. ; 34-50-70
L'INSTALLATION LA PLUS MODERNE
dans l'atelier le plus anclen de Perpignan

STUDIO JAUZAC
10, Rue des Augustins - Tél. 37-56

PORTRAITS D'ART
PHOTO INDUSTRIELLE ET PUBLICITAIRE

REPORTAGES - EXPERTISES, etc...

PHARMACIE J. DELONCLE
LABORATOIRE D'ANALYSES
OPTIQUE MEDICALE

2, Rue et Place Llúcia, 2 — PERPIGNAN
Téléphone : 43-46

PLASTIC-CONFORT
5, Pi. Jean-Payra (anclenne pl. de la Banqne) PERPIGNAN - Tél. 43-33

TOUT LE PLASTIQUE

ÇiíiíStudio

2 i. Rue des Augustins,PERPIGNAN - T.29.14

ESPACNE DU LEVANT

Catalogne - Baléares - Valence
par Pierre DEFFONTAINES et Marcel DURLIAT

Le plus remarquable ouvrage publié sur ces régions, décrites avec vigueur
et precision tandis que ressuscítent l'histoire et l'art catalans et majorquins.

Avec 128 photos (Editions ArthaUD). Le volume broché : 22 francs ;
relié : 32 fr. En líbrairie. — Pour l'Espagne on peut s'adresser à nos bureaux.

Le gérant, BAUBY. — Imprimerie du Midi - PERPIGNAN.
DépAt legal n° 3720 - * trimestre 1962



COLLECTIONS ET N°* SPÉCIAUX DE « LA TRAMONTANE »

11 reste quelques collections incompletes. Renseignements sur demande.
Recueil des Jeux Floraux du Cenèt d'Or : Années 1946-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56

57-58-59-60-61, chacun, 1,50 NF ; luxe, 2 NF.
Numéros de Noel : 1946-47-48-49-50-51-52-54-55 (Coutumes de Noel, vieux Noels, etc.) ;

57-58, chacun ; 1,50 NF ; luxe ; 2 NF.
Hommage à Emile Sicard et Déodat de Séverac : 0,60 NF.
La Poésie en Roussillon : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Un peintre Catalan : Joseph Morell, 21 reproductions : 1,50 NF ; luxe : épulsé.
Hommage à Henry Muchart (140 pages) : 2 NF ; luxe : 3 NF.
Peintres Roussillonnais : 1,50 NF ; luxe : épulsé.
Coutumes de Paques en Roussillon et Addenda : 1,80 NF.
Jacint Verdaguer : Numero du Centenaire : 1,50 NF ; luxe ; 2 NF.
25° Anniversaire de Déodat de Séverac : 1 NF ; luxe : 1,50 NF.
A la mémoire d'Albert Bausil (132 p.) ; 1,80 NF, 2 NF ; luxe : 3 NF.
Trentenaire de la « Tramontane » : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Le Prieuré de Serrabone : 1 NF.
Souvenir des Coliaborateurs disparus (17-47), nombreuses Illustrations : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Premiers Hommages à Doétte Angliviel : 1,50 NF ; luxe : 2 NF
Muletiers du Roussillon et suite : chacun, 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Images du Roussillon : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Industries Roussillonnaises (sabots, papier, teinturier, tournerie) : 1 et 1,50 NF.
A la mémoire de Jean Amade (100 pages) ; 2 NF ; luxe : 3 NF.
Saint-Caudérique (traditions, goigs, etc.) : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Procession de la Sanch : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Pau Casals, avec une sardane du Maítre : 2 NF ; luxe : 3 NF.
A la mémoire de Jean Catel ; 1,80 NF ; luxe 2,50 NF.
Centenaire de Joffre : Joffre et le Roussillon : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Pau Casals et Saint-Michel-de-Cuxa : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Saint-Martin-du-Canigou : 2 NF ; luxe : 3 NF
A la mémoire de Joseph Guardiola (15 reproductions) : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
A la mémoire de Célestin Manalt (27 reproductions) : 2 NF ; luxe : 2,50 NF.
Hommage à J.-S. Pons : 3,20 NF'; luxe : 4 NF.
A la mémoire de Narcis Oller (12 illustrations), 1,50 NF ; luxe ; 2 NF.
Petit Bouquet pour Pau Casals : 1,50 NF ; luxe : 2 NF.
Musée d'Arts et Traditions Populaires, nombreuses illustrations ; 1,50 NF ; luxe ; 2 NF.
Musée Numismatique Joseph Puig, nombreuses illustrations : 2,50 NF.
Louis Jou, (60 illustrations), 4 NF ; luxe : 5 NF.

RETROBAMENT DE L'ALGUER. — Documentation considérable sur la ville catalane de
Sardaigne. 93 illustrations, carte, photos, dessins. — SO NF. Luxe : 110 NF.

Plusieurs Numéros spéciaux sont épuisés. Recherches sur demande
Gaspard Maillol ; Francois Tressere ; République Gatalane ; A la Mémoire de Mgr de

Carsalade ; id. de Francesc Macia ; Hommage à Pau Casals (1950).
A IVOS BUREAUX

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

Charles BAUBY ; Coutumes de Paques en Roussillon : épuisé.
Doétte ANGLIVIEL : Le Cheval Fou, poemes avec un frontispice d'André Blondel :

3 NF ; luxe, pur fil Johannot : 6 NF.
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-Genis-des-Fontaines, Saint-André, Arles-sur-Tech, Saint-Michel-de-Cuxa, Serrabone. —

Tome II : EIne, Corneilla-de-Conflent, Saint-Jean-le-Vieux, etc. — Tome III : Saint-Martin-
du-Canigou, Un Atelier de la plaine du Roussillon, Toulouges, Saint-Féliu-d'Avall, les Ateliers
roussillonnais en Catalogne. — Tome IV : Le Maítre de Cabestany, Coustouges, Monastir-del-
Camp, Espira-de-l'Agly. — Tome V ; La Sculpture Romane en Cerdagne : Hix, Lio, Saga,
Olopte, etc... — Chaqué tome : 7 NF. Les 5 tomes reliés ensemble : 50 NF.

Christ Romans du Roussillon et de Cerdagne (23 photos) : 4 NF.
Michel MAURETTE ; La Crue, évocation dramatique : épuisé. Le Temps des Merveilles,

récits : 3 NF ; luxe 6 NF.
Jordi-Pere CERDA ; La Guatlla i la Garba, poémes avec un frontispice de Yolaine. Sur

bouffant gothic : 3,50 NF ; sur Lafuma : 7 NF. Angeleta : Comedia, avec 10 dessins de
Henry Bordes. Sur bouffant : 1,60 NF ; sur Arches : 3 NF ; colorié par Partiste : 5 NF.

Jean LEBRAU : Ce pays oíi l'Ombre est un besoin (Prix de la Société des Cens de Lettres),
2,50 NF ; sur pur fil ; 5 NF.

Jean CAMP : De Mes Treilles, poémes. (Prix de la Jurade de Saint-Emilion) : 3 NF.
Elisabeth OLIVÈRES-PICO : Les Papes d'Avignon et les Rois Catalans : 1,50 NF.
Joan AMADES : La Sardane au « Pessebre », sur bouffant : 1 NF
Nous pouvons fournir quelques exemplaires restant de :
Doétte ANGLIVIEL : Le Voyage Enchanté, poémes, plaquette 24 p., 0,60 NF — Jeux au

Jardín, poémes avec dessins de H. Rey : 3 NF. — Volonté de l'Ombre, poémes : 3 NF ; sur
Vidalon : 6 NF. — L'Homme au Sable, récit pour enfants, ¡Ilustré par Louis Neumann : 1 NF.
— Chansons de l'Herbe et de la Rosée, poémes avec musique de Louis Crassous et dessins en
couleur de Maurice Tranchant : 2 NF.
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VITRERIE-PEINTURE

ENCADREMENTS-CRAVURES

I''*', Rue du Castillet et Porte Notre-Dame

PERPICNAN Tel. : 34-38-80

Visitez // Noga //

— aux Nouvelles Galeries

CLAVERIE
— Frères et Soeur —•

PERPICNAN

QUINGAILLERIE DU CENTRE
Ménage, Chauftage, Spécialités Ménagères

PALAZINES et FILS
2 bi» gf 3^ [^yg jg |g Cloche-d'Or

PERPICNAN

Lunettes de Qualité
IPEPllRllN.PT.cen

Place de la Loge - PERPIGNAN

"sJjT
JOAILLIER- ORFÈVRE
5, r. Louis-BIanc - PERPIGNAN
MAISON RECOMMANDÉE

DROGUERIB
CHASSE

P È C H

PERPIGNAN

, ^ 2-4, 4t. Général·Lecierc
Tèiepn.: 43-«i

TOUT POVR LA SOVDURE AVTOGÈNE —

MODERN'BUREAU
PAPETERIE :: :: :: :: ::

FOURNITURE DE BUREAU
MOBILIER MÉTALLIQUE
ATELIER DE MÉCANIQUE

MACHINES A E C R I R E

A CALCULER

COMPTABLE

ABENATAR & BAÜBY

1, Rnc de la Républiqne, PERPIGNAN, Tel. 34-55-46 OLIVETTI

CERDACNE [7N SON REIAIS

Hotel-Restaurant PLANES
Vieille Maison Cerdane

BONNE TABLE — CAVE — CONFORT
Té!. 8 SAILLACOUSE Alt. i.soo m


