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LE GENÈÏ D'OR, AN XX

Dans quclques heures üont se dérouler, scion les rites iraditionnels, les
XX""' Jeux Floraux du Genéi d'Or. Dant íangoisse qui nous étreint, cette

reunion d'amis de cceur et de sentiment placée sous le signe de la plus
catalane des fleurs, celle qui ne peut croitre dans les jardins cultivés mais qui

sépanouit magnifiquement dans la libre nature, nous apporte un réconfort sans

prix et renouVelle notre provision d'espoirs.

II y aura toujours des Genets d'Or sur notre terre catalane.

Art et Action s'incline affectueusement devant la toute charmante reine,

Maryse Dalard, el ses délicieuses demoiselles d'honneur Jacqueline Maury et

Maria Alavedra.

Art et Action salue avec emotion les poetes qui ne désesperent jamais

dans les pires tourmentes et qui dannent une magistrale leçon aux pessimistes

projessionnels.

VIVE LE GENÉT D'OR!

ART ET ACTION.



Cesi: la Reup Je cliez nous, cesi la R
épanouie au claip soleil Je Roréal,
elle pape fiiml Ptnson Je la Péal
lopsqu elle Janse, grave, une antique sapJane,,.

.eup cataLanelale

Rle éclaLousse J op la gappigue J été,
fleupil poyalemenl les ravines profonJes
el, préférant le Poc aux plaines Irop féconJes,
allie au Jur granit sa rustique Peauté...

C est la j-leup Je ctiez nous ! Au temps Jes faranJotes
ses grappes J or pati, vivantes giranJotes,
tuisent Jiscrètement Jans tomt)pe Jes tieaux soirs.

puis, tenJrement ofierte au Jivin sacrifice,
un matin religieux à I tieure de I Office
I áme Ju genet J or s extiale aux reposoirs.

RiNi CR/IND»



ALLOCUTION DU POETE HENRY MUCHART
Secrétaíre Perpétuel du Genét d*Or

Mésdames, Messieurs,
La Tradition veut qu'avant de donner laparole au President de la Féte des fleurs,

le Secrétaire perpétuel du Genét d'Or rappelle brièvement les événements heiireux cu
malheureux qui ont marqué, pour notre Compagnie, Vannée écoulée.

J'ai, hélas! pour premier devoir de saluer la mémoire de deux des nótres dont
nous avons déploré la per te

M le Chanoine Jampy, ami des cimes pyrénéennes, mainteneur du Genét d'Or
et auteur acclamé de vers catalans pleins d'inspiration et de fraícheur, a trouvé la
mort, I'¿té dernier, au cours d'une ascension qu'il avait entreprise pour visiter Termi-
tage de Notre-Dame-de-Nurya.

Ce pélerin de la Vierge, déjà si proche du del par ses vertus et Vélévation de
sa pensée, est dono tombé en plein azur dans le pur silence des montagnes

J'ai suivi ses obsèques, de Vhumble église au clair cimetiére de Casteil, par une
radieuse matinée du mois d'aoút, et le cortége qui se déroulait à travers la campagne,
parmi la rosée et les parfums de la terre, n'avait rien de funébre, mais semblait
plutót accompagner le poète jusqu'au seuil d'un royaume de lumiére

— Quelques mois après, la mort d'Albert Bausil nous plongeait dans un nouveau
deuil et notre ami était si animé d'ardeur juvénile et d'intense vitalité que nous avons
douloureusement ressenti un malheur aiissi imprévu.

Bausil était un écrivain de race dont le style limpide avait cette aisance,
cette simplicité élégante, cette fantaisie ailée qui n appartiennent qu aux meilleurs
conteiirs. II a apporté aux lettres roussillonnaises la parure de ses plus beaux dons,
c'est-à dire la gráce, le charme, le sourire et, parfois, le piment de quelque spirituelle
irrévérence.

Certes, toutes ses chroniques ne sont pas d'égale valeur et certaines, écrites
(tu jour le jour, au fil de l'actualité locale, peuvent paraítre choses éphémères et
frágiles que le vent emportera ; mais on est súr de trouver, dans son ceuvre. un
choix abondant de proses parfaites qui auraient fait la joie d'Alphonse Daudet.

II nous reste, en tout cas, ses vers enthousiastes qu'enlève souvent le coup d'aile
du grand lyrisme et, encore, ces autres, que je préfère, qui sont nuancés comme des
fleurs et qui composent, par exemple, Vadorable chanson pour le samedi de Páques
publiée dans le numéro de la Revue "La Tramontane". La chanson s'achève ainsi :

La voix i'attéuue et se voile
Le chant devient léger... léger...
On n'entend plus sous les ctoiles
Que le vent dans les Grangers.

De tels accents ne peuvent s'oublier Us enchanteront encore les générations à
venir de notre province que Bausil a tant aimée et si délicatement glorifiée.

— Après cet hommage à nos derniers disparas, je ne puis me défendre d'évoquer, un
bref instant, la douce figure de notre vénéré maítre François Tresserre qui ne pent
rester absent de la Fète des fleurs et qui nous inviterait à dominer nos deuils pour
entendre chanter les poètes.

Mais avant que commencent les Jeux, permettez-moi de vous entretenir de nos
deux premiers lauréats de langue française. Celui de Van passà, le puissant lyrique
Alexandre Giiinle, nous revient de Toulouse, pliant sous lepoids du laurter de vermeil que
lui a décerné TAcadémie des Jeux Floraux.

Quant au lauréat de cette année, il a été désigné à Vunanimité pour la seule
beauté de son ceuvre, mais celle-ci prend plus de profondear et de vérité humaine
quand on sait que Tauteur est encore prisonnier de guerre

C'est d'ailleurs, un vaillant qui s'abstient de toute plainte et dont le courage
n est pas abat tu.

II semble pareil à cet arbre qu'il célèbre dans ses strophes et qui, enterré vivant.
pousse. quand mème, ses rameaux vers le soleil pour capter dans son feuillage tous
les rayons et toutes les brises du printemps

Aussi. quand vous l'acclamerez, vous mettrez, j'en suis súr, dans votre ovation,
une ferveur particulièrement émue et frémissante, car, en ces temps d'incertitude
anxieuse, nous devons retenir la leçon d'énergie quil nous donne.

Et ce't pourquoi je crois pouvoir vous proposer, en terminant, d'adopter un
double symbole : d'abord celui de l'Arbre qui lutte et qui veut vivre; ensuite, celui
de notre Genèt d Or consacré aux poètes, qui pent croítre dans les ierres rouges et
que la tragédie humaine n'empèche pas de fleurir. MUCHART



üES du PRESIDENT des JEUX FLORAÜX
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs

J'avais eu déjà le très grand íionneur de
présidor les Jeux Floraux du "Genét d'Or"
le 30 ¡Mai 1926^ ce qui rait done, à l'heure
présenle, dix-sepl ans... Que d'événements
depuis ces iemps [ortunésod nous goútions
une paix i-evenu'' parmi nous et, avec elle,
des jours prospères, mais sans connaitre
alors .suiïisamment notre vrai bonheur !

Parini ceux dont les noms étaient liés
étroiternent à notre Compagnie, combien
hélas! nous out quittéspour un autre monde!
Vous me perrnettrez, en commençant, de
saluer leur .-bère rnémoire... D'eux tous,
nous gardons et garderons un très pieux
souvenir. A certains nous devons méme
une reconnaissance particulière, pour leur
dévouement inconditionné et pour leur
attachement à l'ceuvre de Renaissance
roussillonnaise. lis ont accompli fidèlement
leur devoir, comine nous devons accomplir
le nóire, c'est-à-dire avec Constance et
une égale sérénité.

Bénissons le ciel que, rnalgré les actu-
elles circonstances et les rudes épreuves
que sont les nòtres, nous ayons pu nous
réunir à nouveau... 11 le fallait bien, n'est-
ce pas ?...

Quand uno famille est dans la peine, les
difrèrents membres qui la composent
éprouvent le besoin de se rapprocher les
uns des autres, de se serrer autour du
foyer commun. C'est ce qui nous arrive
présentement. Les douleurs de la Patrie
qui èlreignent tous nos cceurs nous portent
naturellement à un fervent échange de
tendresse. Quand le vent d'hiver, dans la
haute cheminée, hurlaitavec fureur ou se
lamentait comme une àme en détresse,
nous sentions plus de réconfort à nous

presser ainsi còte à còte... Le printemps
est enfin venu, ouvrant les coeurs à
l'espérance. Les appels de la nature se
font, au dehors, plus pressants. Mais nous
éprouvons encore le besoin d'établir les
uns avec les auti'es des contacts plus
intimes, ne fút-ce que pour nous confirmer
à nous-mèmes celtte confiance en de plus
heureux jours... II y a quelques semaines
à peine, les cloches de Páques ont sonné
pour nous la promesse des resurrections.
Ecou(ons-en Técho, prolongó au dedans de
nous ; écoulons-le, persévérants et, en
quelque maniere, les mains unies...

*
* *

Nos Jeux Floraux répondent, justement,
à ce double appel conjugué, celui du
printemps et celui de Páques. lis sont
aussi comme un réveil et une autre
jeunesse; ils sont comme l'invitation à
une nouvelle vie, mais une vie oú la
tradition garde sa place, qui demeure la
prèmière. Méme pour ceux dont l'existence
est faite désormais de plus de souvenirs
que d'espoirs, ils sont chaqué fois un
signal béni, aux profondes résonnances...

Quand j'ètais tout enfant, ma vieille
grand'mère me conduisant à notre jardin
de Gèret, oú s'épanouissaient tant de beaux
oeillets, fleur odorante de chez nous, m'en
faisait cueillir un parmi les mieux venus;
puis, l'épinglant à sa poitrine, comme au
temps lointain de sa jeunesse, elle me
disait: « Suis-je belle ainsi! » Oui, elle
redevenait bede, la chère bonne maman...

Nos Jeux Floraux ont de tels sortilèges.
lis donnent à notre vieille et vénérable
terre de Roussillon comme un second
enchantement. Gardons-en jalousement le
culte, et ne nous montrons point scep-
tiques à leur endroit. Le scepticisme
stérilise et tue : or nous avons besoin
de vie et de croyance ; nous en avons
besoin plus que jamais. Donnons,si possible,
à nos Jeux Floraux plus d'éclat encore,
plus de valeur et d'efficacité ; mais aban-
donnons-nous à eux : laissons-nous condui¬
ré par l'esprit mème de la tradition qu'ils
représentent, tout en gardant notre per-
sonnalité, nos vertus propres, le sens enfin
de l'originalité. Soyons inteiligents et
artistes, soit; mais demeurons fidèles
aux voix secrètes du terroir. Et, sur ce
point, ne capitulons pas !..

Pour ma part, gràce à Dieu, je n'ai
jamais capitulé. J'ai gardé en moi les mémes
amours idéales qu'aux premiers jours de
mon adolescence. Non seulement je ne le
regrette pas, mais éncorejen'ai rien renié.
J'ai méme avivé au rbnd de mon àme toutes
les ardeurs spirituelles qui font la dignité
de l'homme ici-bas. Et si je vous le dis, ce
n'est nullement pour en tirer vanité et me

proposer en exemple, mais simplement
pour exprimer devant vous une vérité
dont je n'ai point honte, pour prendre mes
responsabilités une fois encore, et surtout
pour encourager de ma voix ceux qui



vieniicnt après nous, qui doutent et hèsi-
tenl peut-ètre, ou qui par malheur déses-
péreraient.

Rattachons-nous, au contraire, de notre
mieux, à des choses fixes et fermes et, si
je puis dire, "fondamentales". Invitons la
jeunesse à de pareils élans de l'esprit, à
de tels actes de volonté.

Oui, en effet, la jeunesse A mesure que
j'avance en áge, Mesdames et Messieurs,
je me rends de mieux en mieux compte
que ce qui importe le plus c'est la jeunesse.
Toutes affaires cessantes, comme I'on dit,
c'est à elle d'abord qu'il est nécessaire de
penser, c'est d'elle d'abord qu'il est néces¬
saire de se préoccuper. Or, parmi les
vérités essentielles que nous avons l'impé-
rieux devoir de proposer à son amour, à
ses décisions, figure au tout premier plan,
en dehors méme de la foi proprement dite,
I'attachement à la terre des aïeux, à sa
tradition profonde et toujours vivante...

II me semble que, malgré le désarroi
des cceurs et des esprits, et peut-ètre à
cause de cela méme, nos générations
montantes sentent de mieux en mieux
tout le précieux secours qu'elles peuvent
recevoir au contact du pays natal et de
l'inestimable trèsor qu'il garde encore en
lui-mèrne. Leur enthousiasme s'est accru

pour tout ce que représentent l'un et
l'autre. Bien des confidences me permet-
tent de le savoir, moi qui, par vocation
et par devoir professionnel, suis en rela¬
tions permanentes avec la jeunesse.

J'ai pu m'en rendre compte, notamment,
au cours de ce dernier hiver, en íaisant
apprendre à tout un groupe d'étudiants et
d'ètudiantes roussillonnais de Montpellier
les plus belles mélopées de notre Roussil-
lon Une tlamme attendrie brillait en leurs
yeux juvèniles; l'émotion gagnait leur
voix méme. Ils chantaient avec cette piètè,
cette religiosité, cette ferveur qui sont la
marque certaine de la vraiecompréhension...
J'ètais èmu, à mon tour, de les voir aussi
comprébensifs, aussi bien pénétrés de
cette merveille lyrique dont nous ne sau-
rions jamais trop dire tout le prix.

C'étaient de vieux goigs et de vieux noels,
puis encore des cantilènes d'amour ou de
nostalgie, oú s'entremèlent ausssi, en une
toile palpitante, toute la poésie de nos
pay-ages, les 'umières de notre ciei, la
fiuiditè de nos horizons, la piasticitè enfin
de notre race, nerveuse et ryth.mique tout
ensemble .. Je ne sais quels souffles pas-
saient alors au dedans de nous, venui des
pures cimes lointaines... Ces strophesailèes,
d'un envoi à la fois si caressant et si libre,
ont sur nos ames de màgiques pouvoirs, aux-
quels la jeunesse elle-meme ne résiste point.

Quand nous cherchons l'infini dans la
priére, comme nous le cherchons encore
dans la musique, dans la poésie et dans
l'art, songeons-nous un instant que nous
avons ainsi à notre portée de fraiches
sources désaltérantes ?

Accourons done vers elles à tous les
áges. Solt que notre esprit s'élance au devant
de l'avenir, soit qu'il se retourne, au contrai¬
re, vers le passé, gardons-nous de négliger
de pareils appels. Nous serious sans doute
meilleurs si nous chérissions mieux tout
cela. II faudrait, en vérité, peu de chose
pour nous rendre plus dignes de nous-
mèmes, étant ainsi mieux armés contre
le destín, plus súrs aussi de l'avenir.

Dans l'incertitude oú se débat le monde et
l'imprévision présente du lendemain, nous
y puiserions une confiance plutòt qu'un
dècouragement. C'est quand la nuit s'épais-
sit qu'il faut allumer la mystique lanterne
du pàtre et du mas, garantie contre l'ou-
ragan. II fait plus clair alors au dedans de
nous. Nous connaissant mieuxnous-mémes
par cette clartè intérieure, nous chancelle-
rons moins souvent sur le rude sentier.

Haut les cceurs done, et que la jeunesse
nous suive i Mals, de notre cóté, écoutons
mieux ses voix, penchons-nous plusaffec-
tueusement sur elle : car elle a quelque
chose à dire. Et, pour en revenir à nos
Jeux Floraux, qu'elle y trouve une occasion
propice pour s'y exprimer toute entiére.
II en restera toujours quelque chose, pour
le plus grand bien de tous, celui du Rous-
sillon et celui de notre chére France
meurtrie, certes, mais éternelle, et qui
méme blessée, a as'sez de force encore

pour redresser la téte et ne point perdre
tout espoir...

H-
* *

Mais commencons par nous aimer les
uns les autres. « 11 nous faut aimer sur

terre », a chanté dans ses Ballades
françaises le vibrant poète Paul Fort, notre
contemporain :

«II faut nous aimer sur terre, il faut nous olmer vivonts;
« Ne crols pas au cimeflère il faut nous aimer avant.

«Ma poussière et to poussière deviendront le jouet des vents».

Le secret de la vie n'est-ce pas, en effet
l'ajTiour ? Ce premier conseil du Christ
garde toute sa valeur, méme en ces jours
d'amertume et en dépit des tueries abomi¬
nables qui ensanglantent notre pauvre
globe. II faudra bien que l'on finisse tous
pars'aimer. II le faudra bien, malgré les
épreuves, malgré les douleurs : car les
unes et les autres ce.sseront. Et Maurice



Barrés, peu de temps avant sa mort,
écrivait, touché de supremes lumières, ces
lignes augustes, recueillies dans un ouvrage
posthume : « C'est beau de sortir des
épreuves avec une áme plus grave. C'est
beau d'accepter comme des enrichisse-
ments toutes les douleurs, de les apaiser,
de les désarmer, de les transmuer, enfin
de conquérir la sérénité».

Haut les coeurs done ! vous dis-je... Et,
comme conséquence naturelle, void les
obligations que nous saurons nous impo-
ser.Il faudra nous en réciter les différents
articles comme l'on tait pour ceux d'un
Grado ;

« J'aimerai ma terre de Roussillon, et
j'aimerai ma belle France, les unissant
toutes deux en un seul amour Elles en
sont dignes Tune et l'autre. Confondues
pour nous en une méme personne, elles ne
sauraient diviser et déchirer notre coeur.
C'est en les aimant d'un amour vérita-
ble que nous nous sentirons plus grands
encore... Mais nous penserons aussi à nos
morts, qui nous ont fait ce que nous
sommes, qui ont fait la France et le
Roussillon. De leur culte, nous tirerons le
plus haut enseignement et comme une
règle de vie. Ce sont eux qui, de l'au-delà
OÚ ils sont, guideront nos pas dans
I'existence.. »

Qui, Mesdames et Messieurs, pensons
aussi à nos morts!.. N'avons-nous pas
chacun les nòtres ? La terre oú repose leur
cendre esi quelque chose de sacré : elle
fait partie de nous-mème... Leurs cyprès
que chantent les poètes sont doublement
chers à notre coeur .■ ils montent vigilants
dans le soldi et s'ofírent à nous comme
une promesse d'éternité... Rien n'est stéri-
le en de telles méditations. II faut en savoir
tirer tout le fruit. Ouvrons notre àme aux
salutaires leçons qui émanent d'elles. Notre
piété à cet égard est un autre gage d'es-
pérance, et non des moindres assurément...

Mals il reste, avant de finir, à proclamer
un autre dogme. Croyons, une fois encore,
à la poésie. Je sais que je parle, ce soir,
devant des poètes, et que je n'ai rien à
leur recommander en ce sens. Mais ils ne
sont pas lesseulsparmi nous,et jem'adresse
aussi à tous les autres. Aimons la poésie,
en quelque langue qu'elle s'exprime. Cet
amour lui aussi, nous sauvera, parce
qu'avant toute chose nous voulons, n'estT
ce pas, étre sauvés. La poésie est, à son
tour, une sorte de croyance, parce qu'elle
est, comme on l'a dit, une forme de l'oraison.

Je ne sais plus qui me déclarait un jour,
en un puéril paradoxe : « Ce que j'aime
le plus dans les vers, c'est la prose ». Et
le mème hom me, d'ailleurs, m'avouait

encore ingénument que ce qu'il préférait
en musique instruméntale, c'était, par
exemple, la grosse caisse. Cette double
maniére de ne pas comprendre et surtout
de ne pas sentir ne saurait ébranler, en
aucune façon, un auditoire comme le
nòtre. Mais il est bon de stimuler et
encourag ^r, de temps à autre, le zèle et
la flamme des vrais amants de la poésie.

Eternelle comme la chanson des astres,
comme la nature et la divinité, soeurenfin de la musique, elle est à la fois notre
confidente et notre consolatrice. Elle ne
pourrait mourir qu'avec l'univers, si tant
est que celui-ci doive mourir. Par elle
et avec elle, ó poétes, vous ètes dono
assurès d'étre immortels...

Mais, puisque nous vivons, justement,
une journée de poésie, fixons-nous, avantde nous séparer, si vous voulez bien, un
commun et vivant symbole : celui des
hautes címes du Canigou, dressé devant
nous en une fiére harmonie, qui, elle non
plus, ne capitule point. De lui disait notre
grand aéde Victor Hugo, dans sa Légendades siècles, en un des plus beaux vers de
la langue française :
« - . . . . fjic chargé de forétsQueblanchtt du matin la ciarte baptismale»

L'usage que l'on a fait littérairement,chez nous, de cet incomparable massif
n'a pu encore épuiser tout ce quMl y a enlui de lyrisme, pas plus que l'austére leçon
qui s'en dégage. II est pur comme la di¬
vine vérité : son perpétuel élan vers l'azur,au-dessus des vulgarités, des mesquineries
et des laideurs terrestres, au-dessus du
mal et de la souffrance. est une de nos
plus nobles richesses d'ordre moral et
spirituel.

C'est pourquoi je m'en voudrais, Mesda¬
mes et Messieurs, de ne pas l'évoquer en
terminant. Au surplus, n'a-t-il pas fait
éclore notre plus bel hymne terrien, dontla musique sans cesse accompagne notre
pensée, oú que nous alliens, oú que ledestin
nous méne, oú qu'il doive encore nous
meneí- ? Et que cet hymne aille, en ce
moment, tout droit au coeur de nos pau-
vres et chers prisonniers, comme une
onde salutaire et réconfortante qui leur
apporte, en leur doute et leur tristesse,
avec l'espoir d'une proche délivrance, le
souvenir ému du pays et cómme le témoi-
gnage de notre inaltérable amour :

« Muntanyes regalades
son les del Canigó,
que tot l'istiu floreixen,
primavera y tardor...
Daiime Vamor, minyona.,
daume la vostra amor...y>

JEAN AMADE



IÍAPP08Ï sua LA SECTION DE LANtDE FDAN(AISE
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Avant de vous lire les noms des lauréats,
que vous connaissez déjà, d'allleurs, permettez-
moi de m'associer à l'hommage rendu à ceux
dt mes collègues du Consistoire qui nous ont
quittés: à notre cher maitre et doyen,
François Tresserre, dont nul ne pourra jamais
onblier la distinction et l'urbanité, lorsqu'il
s'avançait, une jeune Reine au bras; au cha-
noine Martin Jampy; à Albert Bausil qui fut
notre premier rapporteur. C'est lui qui m'a, en
1923, couronnée iei méme. C'est moi, auj ourd' hui,
après tant d'années, qui suis à la place de cet
ami perdu, de ce fantaisiste racé qui fut un
vrai poète et qui tressait les odorantes roses
de rile-de-Franee aux lourdes grappes du Reus-
sillon.

D'aucuns se demanderont peut-étre, si nos
Floralies ne sont pas entachées de quelque
frivolité et s'il est bien opportun d'écouter les
poètes en ces temps eruellement endeuillés. Eh
bien ! nous pensons, de toute notre ferveur, que
Mainteneurs nous sommes et Mainteneurs nous

entendons rester. Nous voulons, selon notre
titre, maintenir. Nous désirons que demeurent
nos traditions, notre idéal, notre intellectua-
lisme, ce qui semble le plus pur du patrimoine
de la France.

Or, pour que la France vive, il faut
que les poètes chantent, il faut que le génie
propre à notre peuple ne soit point négligé, il
faut que nous conservions le culte de cette belle
iangue expressive et mesurée, si sévère et si
souple tout ensemble, qui se souvient de ses
nobles origines latines et dont tant de grands
hommes se sont servis pour présenter leurs
théories, leurs réves, leurs découvertes et leurs
amours.

Et nous poussons si loin cette passion
jálense de la langue française que l'on peut
nous trouver un peu sé.vères dans nos verdicts
et nous traiter de puristes. Puristes ! oui, nous
le sommes; nous acceptons cette qualification,
qu'on nous l'applique comme un éioge ou
comine un reproche.

Nous convions surtout la jeunesse à nos
concours et nous estimons qu'elle doit s'astrein-
dre d'abord aux mètriques exactes qui ont fait
leurs preaves; ce n'est point dire que nous

sommes ennemis de la liberté dans l'art : la
marraine d'Apollinaire serait mal venue à la
vouloir restreindre. Mais nous ne saurions trop
rappeler aux poètes que le beau dire s'il est
oeuvre d'amour, est ceuvre de sagesse aussi; que
la conscience professionnelle y est requise, qu'il
faut se défier de la facilité comme d'une trai-
tresse. Méme dans les poèmes primes, et des
meilleurs, et de fort louables, il y a des négli-
gences, des impropriétés, des chevilles qui font
l'effet d'une dissonnance dans une pure mé-
lodie.

Malgré cette critique morose, nous avons

reçu cette année, de bien jolis poèmes. Vous
allsz les applaudir tout à l'beure.

La coupe d'honneur (Prix Conseiller Drapé)
est décernée sans conteste, à l'unanimité, à
L'Arbre de M. Charles Dhers. Prisonnier dans
un stalag, celui-ci a, comme beaucoup de ses

camarades, múri son esprit et dompté son coeur.

L'on ne redirá jamais assez,- puisque tant de
gens l'oublient! - quelle est la valeur morale,
l'endurance, le courage élégant de cette masse
d'hommes depuis si longtemps exilés.

La famille de M. Charles Dhers qui a eu la
bonne idée de nous adresser cette belle pièce
écrira à l'auteur son succés sur une de ces Isttres

réglementaires si longues à parvenir.
Qu'elle y ajoute, avec nos compliments

sympathiques, les pensées les plus chaleureuses
de nous tous, n'est ce pas? et surtout de toutes
les mères de prisonniers...

La Guirlandé de M. Jacques Douyan
évoque une Ophélie symbolique. Sur de son
art, le poète révèle une sensibilité contenue et
mérite bien le vase d'art (Prix J. Violet) qui
lui est attribué.

La grande plaquette d'honneur de la Sociéíé
Agricole, scientii'ique et, littéraire ne pouvait
étre mieux p'acée que sor la poitrine de M.
Jeau de ia Jaline. pseudonyme d'un marin qui,
dans Soir sur la mcr campare noblement sa
vie et son destin à un grand vaisscau.

Madame de Laurencin-Beaufort est una

fidèle de nos Jeux. Qu'elle en soit louée.
Elle reste identique à elle-méme, pleine de

grace et de charme, toujours si jeune d'inspi-



ration! Et qnand elle dit: «Est-ce ma fautc?»
l'on répond : tNon, certainement!». Un rappel
de plaqueüe d'honneur lui est bien dú.

Rappel anssi, ce mngnet gagné par La
Garde in itile de M''" Gerinaine Llobet. Elxcel-
lent siijet troiivé entre les murs du chateau de
Salces et traité avec beaucoup de bonheur.

M"» J. Prade?, M"» S. Nocella »ont toutes
déux allées promener leur réverie dans les
beaux jardins de 1» jeunesse. Elles y ont cueilli
chacune un odorant bouquet de rimes dans
"le t)arfum de.5 menthes pelucheuses" et "l'o-
deur verte des buis". A l'une, la grande mé-
daille d'art du CercL du Commerce, à l'autre
la raédaille d'honneur des Anciens Elèvcs
de l'Ecole Primaire Supérieure.

Le pris Pierre Brun va aux Ho^atiens de
M. Emile Babean, poète profond dont la foi
trouve des accent.s éraouvants.

Le prix Aragon-Codine récompense les
Deux pettls Çcrdans sympathiques et dé-
guenillés ¡le Madame Bénavail-Narach.

Une médaille de bronze est donnée à
Bienvenuc de M. J. Guelfi. 11 y a, dans ce
poème corse, une i'acture heureuse et la mar¬

que de dons réels. Je souhaite retrouver M.
Giielíi à notre procliain concours.

Deux Diplomes d'honneur à deux sonnets :
M. Gabriel Vidal a dressé avec force son

Oilvicr palladien. M. Ed. Saurin célèbre, après
Baudelaire, un chat hiératique.

M. Jean Couronnat évoqua pieusement la
magie de Versailles. M. Henry Nègre va, comme
Lamartine, songer le soir sur "la mousse
des roches". Tous deux y gagnent des mentions
honorables.

II nous a été presenté des recueils imprimés.
Celui de M. Paul Cardeillac porte le titre mo¬
deste de fíévcrics premièrcs. Malgré quel-
ques défaillances, la sincérité et l'émotion qui
se dégagent de ce petit volume justiíient le
diplòme d'honneur qui Ini échoit.

Passés les aèdes, voici la prose. Les envois
sont nombreux et de qualité. Personne ne sera
étonné d'apprendre que Je premier rang revient
ds droit à Michel Maurette qui aurait plutòt
sa place au Consistoire, parmi nous.

Jc lis depuis longtemps, ce bel écrivain
homme de lettres et agriculteur comme Philéas
Lebesgue et Emile Guillaumin. II sait en quelle
haute esiime le tiennent les connaisseurs.

Ses Visabas de la cruc ti expressifs, au
style vif et coloré, le montrent, une fois de plus,
eomme un antear de grande classe. A lui, le

Prix d'honneur de M. le Préfet et la grande
plaquette d'honneur d'Art et Action.

A M"« Françoise Bousquet, alerte chroni-
queuse, le Prix du Pardal pour son hon roman
Au Gafé de la Boute. Peut-étre cette oeuvre
de valeur gagnerait-elle à étre un peu eon-
centrée.

M»" Jeanne Maureso ohtient un grand di¬
pióme d'honneur. Son Conte bleu montre
une originalité et une délicatesse qui permet-
tent de juger qu'elle pourrait encore mieui
réussir avec quelque application.

Une mention honorable remercie M"= Paule
Racaud de nous avoir dit Pourquoi la mer
est bleue. II y a une idée heureuse quoiquo
imparfaitement développée.

Parmi les Etudes, le Garactcre des Rous-
sillonnais, de M. le Médecin Général Rouf-
fiandis a été distingué comme un travail digne
d'intérét, ce qui n'étonnera pas ses confrères de
l'Académie de Monipellier. II reçoit un grand
diplòme d'honneur.

Et maintenant, place aux jeunes.
Tout d'abord, Jean Berthe (17 ans) est une

preuve vivante que " la valeur n'attend pas le
nombre des années S'il avait concouru dans
la premiére catégorie, nul doute qu'il ne s'y
soil; trés bien classé. Son sonnet Ad sum¬
mum per alta, fond et forme, est ferma sans
défaillance. Hérédia en serait content. La
plaquette d'honneur du Cénacle ne lui portera
pas notre «adieu!» mais notre «Au revoir!»

Tout est fralcheur agréahle dans le recueil
Avril de Maryse Olive (le joli nomi). Qualques
piéces en sont particulièrement bien venues et
digne d'une médaille artistique (don de M. Peix).

Georges Mioche n'a que quinze ans. Sa
précoce virtuosité est remarquahle. II a le don
de I'harmonie imitative. Son Passe le vsnnier
méritait plus qu'un diplome, fut-il d'honneur,
mais en ce temps de récupération des métauxl...

Belle chute au sonnet Le Cleitre de Jo-
sette Badie. Encore un diplome d'honneur.

Enfin, trois mentions honorables : J. Agarrat,
-Eches et battements - a de l'émotion, des sen¬
timents louables; J. Mauriésde Pourpry - Lucee -
une personnalité un peu hautaine; G. Chevassui,
- Goptrastc, - de l'abondance et de la sensibilíté.

Et je me piáis à cette conclusion rassurante

pour ceiix qui, bientòt peut-élre, devront passer
le flambeau; 11 y a des mains adolescentes
dignes de le recevoir et de le fa>re briller sous

le doux ciel de France.

JEANNE YVES BLANC
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1

Paladin des forèts, sous 1 armure d'écorce
II se dresse serein, harmonieux et fort,
Dans la gloire de l'àtre et l'orgueil de la force.
II poursuit lentement son pathétique effort
Dans un frémissement de tout son corps qui vibre,
Vivant mystérieux dans I'ombre de la mort.

Solitaire, pensif, il grandit, fier et libre ;
II se dresse paisible en sa virilité,
Dans la terre et le ciel, cherchant son équilibre.
Grave, majestueux dans l'immobilité,
Plongeant confusément en sa noble harmonie,
Dans le jour et la nuit, dans I'ombre et la ciarte,
II dresse au ciel ses bras que I'effort multiplie
Et, dans l'élan captif de ses membres rugueux.
Le noeud de son ardeur dans I'azur se délie.

II s'élève, puissant, échevelé, noueux ;
Dans un ápre combat constant et volontaire,
II s'arrache de I'ombre en presentant aux cieux
L'effort tumultueux qui le noue à la terre.

II

Nourri du sang des dieux et du sel de la terre,
Plongeant du gouffre d'ombre au gouffre de clarté.
Entre deux infinis, il grandit, solitaire.
Confiant en sa force et sa fécondité,
II capte en ses rameaux les brises éternelles
Et vieillit dans sa gloire et dans sa majesté.
Le printemps le revet de frondaisons nouvelles ;
II poursuit son effort calme et silencieux
Et son ombre s'emplit d'un frémissement d'ailes.
II dresse dans ie ciel son front audacieux ;

A travers les saisons, captif, il se recueille.
Grave comme un titan précipité des cieux.
Luttant contre l'orage et le vent qui l'endeuille.
Dominant la tempète à travers les éclairs,
A l'autan qui l'assaille, il cède, feuille à feuille.
Plongé dans l'infini de la terre et des airs,
Saignant par son écorce et le sang de la sève,
Surgit comme un géant émergeant des enfers,
L'arbre, cet enterré vivant qui se releve.

Compa <THonnear (Prix ConseiUer Drapé) CHARLES DHERS
Stalag IV G.



L·A. eUIRLANDE
C était une guirlande échouée à la berge,
Blanche sur le limón comme un oiseau noyé,
Et j'ai songé, devant ce pur bouquet mouillé.
Au front chaste et courbé de quelque tendre vierge,
A des cheveux, très blonds ou très noirs, sur ce front,
A deux yeux douloureux que fait briller la fièvre,
Au sourire égaré palpitant sur les lèvres.
Et puis au corps tendu vers I'abime profond.
Oui, quelque jeune enfant, victime infortunée.
De ces étres d'amour que l'amour doit meurtrir
Qui viennent, souriant tragiquement, s'offrir
Au fleuve, avec leurs chants et leurs tiges fanées,
S'offrir, à ces canaux glacés du Danemark
Qui roulent une eau froide et sombre oü plonge l'aube,
Afin que sur ce flot la blancheur d'une robe
Flotte comme una feuille au bassin d'un grand parc.

J'ai songé qu'à ce front livide qui se penche
Cette couronne pale irait, et que ses fleurs
S'accorderaient au teint de ce front de douleur,
A cette main d'enfant qui s'accroche à la branche.
Et que seuls, de la mort de ce lys englouti,
Sont restés ces boutons noyés et ces corollas.
Ces parfums ruisselants des amours les plus folles.
Ces plus sanglants joyaux que l'amour ait sertis; -

Vase d'Art {Prix J. Violet) JACQUES DOUYAN

SOIR SUR LA MER
Sur la mer violetle oü s'apaise la houle
Dans le jour déclinant, le navire qui roule
Et qui brode d'écume un long sillage bleu
Semble vers le soleil suivre un chemin de feu

Notre vie est pareille au vaisseau qui se traine
Sur la mer, dans le soir, comme un oiseau lassé,
Et qui laisse en fuyant parmi la houle humaine

Un sillage vite effacé.
Heureux s'il a toujours vogué vers la lumière,
Et si nul ne peut voir sur le flot bruissant
Qui garde un reflet bleu de ciel et de prièrc
L'écume des regrets, des larmes et du sang;

Si le vent de l'amour gonfla toujour# ses voiles.
Et si loin des écueils, dans le calme du port,
II peut voir s'éclairer de divines étoiles

La nuit sereine de la mort.

Grande Plaqaette d'Honneur JEAN DE LA JALINE
Prix Sté. A. S. L.



EST-CE MA FAUTE ?

Comment pourrais-je done renoncer à la terre
Qutnd la nature vibre et chante autour de mol ?
Le poème éternel gravite en cet émoi
Qui pèse sur mon àme et ne peut plus se taire.

Mon chemin m'apparaít de plus en plus ardu,
Et mon bonheur, sans doute à jamais défendu...
Seigneur! qui Vous penchez sur ma peine secrète-

La tendresse ici-bas est un troublant mystère
Qui méle à sa douceur angoisse et désarroi.
Exigez-Vous, mon Dieu, qu'aux élans de ma foi
S'ajoute le désir unique du Calvaire r

(Rappel de plaquette d'honneur)

Ne fermez pas mes yeux aux lumières du jour.
C'est Vous qui m'avez fait une àme de poète,
Et l'avez accordée aux rythmes de l'amour.. .

Comiesse d» LAURENCIN-BEAUFORT

Salut à tes vieux murs, sentinelle avancée
Qui veillais autrefois sur notre Roussillon.
Tes imposantes tours, ton orgueilleux donjon
Voudront pour un instant abriter ma pensée.

INUTILE

En voyant tes créneaux et tes màchicoulis
Je songe que, pour protéger notre pays,
Tu serais, de nosjours, d'unsecours bien fragile...

Impassible témoin d'une époque insensée
Tu laisses dans le ciel vrombir les avions.
Tu restes insensible à leurs vibrations
Et ton calme serein dil ta gloire passée

(Rappel da Maguet d'Argent)

Et par ce beau couchant dans ce rayon qui meurt
Je contemple de loin, non sans quelque ferveur,
Le spectacle émouvant de ta garde inutile.

OERMAINE LLOBET

CRÉPUSCULE

Comme à regret, l'ombre descend sur les yeuses;
Au bord des eaux le jour se meurt sur les galets
Et des feux du couchant les ultimes reflets
Couronnant de clarté les cimes vaporeuses.

Le vent coule, grisé de parfums éclatants
Parmi les jets froissés des roseaux frémissants
Oü le rythme des nuits emprunte ses cadenees.

Les longs roseaux glacés, enivrés de lumière,
Guettent au fond de l'eau leur clair reflet brisé
Et demandent un souffle à la brise attardée,
Elancés vers le ciel comme en une prière.

Grande Médaille d'Art
<Prix Cercle du Commerce)

Le paysage fuit, l'eau dort, le ciel s'éteint.
Et vers le Canigou, dans le soir incertain,
Fusent les roseaux verts comme de fines lances.

JOSÉPHINE PRADES



MEMORIA
DEL JOCS FLORALS DE 1943

Senyores, Seynorétes i Senyors,

Ere un mati d'abril de l'altra guerra.

En una vall del front, un pobre soldat esperava que s'espassès la ràbia de l'enemic
amorrat en une terra que el deixava abandonat com un nàufrag dins la tempesta.

Vet'aqul que, en mig d'aquet soroll d'infern, un ocell canti.

Tant bon punt percebut el primer refilet, aquell soldat girà el cap vers cl seu company
muts dins la mateixa comprensió, se van mirar una estona amb un somris. Quatre notes dújs
l'aire, i l'ànsia s'havia esbravada un instant per deixar entrar dins l'ànima el goig i l'esperança.

La poesia d'enguany recorda aquell ocell de l'altra guerra, tant par la seva estranyesa
d'expressió dins el materialisme d'une època, que per l'afany de perpetuació d'una vida, comparable
a la font d'aigua-viva qui, en temps de secada, és providència de l'aspre.

Encare que, de tot temps, s'bagi apariat mentida i poesia, saludem el manteniment d'una
necessitat d'invenció qui proposa les imatges de la realitat a la transparència lluminosa de l'ima-
ginacio i les acorda a la cadència del cor.

Mossèn Caseponce, parlant dels poetes, deia amb una certa ironia : " Fan com jo, somnien
truites ". L'eminen traductor de les Faules de la Fontaine sabria explicar amb sensillssa el goi^
que se cull al llarg dels camins oberts a la fantasia. Mentre conversa amb Sant Pere, prop el
portal de la " Clau perduda ", amb quin pler ba vist arribar la colla d'enguany entorn de la faMa
de l'Avia ! La tradició catalana continua al ritme de la corrent de íé papular qui mena, l'una
desprès l'altra, cada generació als peus dels nostres sants gloriosos.

Ara que els tenim aplegats dins l'horta de les Muses, demanarem als nostres poetes on
han trobat les ganes de cantar mentre que la humanitat s'encongeix amb trastorns de tota mena.
Els uns nos diran la tristesa d'un presoner lluny del llur abraç ; altres se queixaran dels drsenganys
d'una taula desproveïda acabades les lamentacions, tots s'exclamaran ; " Sort que resta encara la
poesia " !

De quins poders és dotada aquesta poesia consoladora, en un temps de perspectives env-
boirades, i de recolliment sense quietud ? Poders a l'abast de tothom, qu'bom pot adquirir iisnse
ticket i que s'arreplsguea a la plena llum o a les palpentes, per poc qu'bom see deixi guiar a
l'invita del cor. D'aquesta meca inagotable d'cncants. els nostres poetes n'han distret ço que els.
bi ba semblat susceptible de complaure a la nostra admiració Si algun ha encertat la llasfH.
altres demostren una certa " gaucheris " a nos presentar perles d'un orient dubtós. Fora d'aquesta
considéració de qualitat, acordem la nostra estima a Fentusiasme i a la fé de tots plegats,
proba de manteniment de poesia i esperança vers une amelioració que no pot tri.;iar d«
nos satisfer.

Entreles composicions qui ban sigut presentades als Jocs Florals de 1943. no hem trobat una

igual unitst de substància, riquesa qui bagués necessitat u»a selecció rniniicio.ía en l'avaluació de les
subtileses de oada obra. Fora dels dos treballs capdavantera qui predominen cada grup amb ün
relleu incontestable, se remarca dins les altres poesies un esforç mereixedor qui no pot mantenh-
una paríala unitat d'equilibri. Malgrat aquesta impressió d'ensemble la poètica rossellonesa demostra
tendències evidents vers un ideal que no pot trigar aconseguir.

Els Mantenedors, desprès d'un escrupulós examen, «corden adjudicar els premis a les
composicions següents

Copa d'honor de la Ginesta d'or i Flor natural ; fou donada per unanimitat a la
que porta per titol : " Poema del Pessebre " de J. Alavedra, Prades. Obra que s'imposa pel
seu magnific equilibri de força i sensillcfa ; evoca un pessebra tallat dins el boix à la faiió d'un
art'sta primitiu i qu'aaimaria la poesia serena del misteri de Nadal. Cadències de nadalenques
amb UT gir suau en conformitat amb l'art poètic d'ara ; impressió directa qui acusa la potència
del terme i no deixa endevinar ni l'esforç, ni l'enginy. Per tant qu'ens hagin sorprès certes
expressions en el llenguatge de l^s bèsties, les considerem no tant com enormitats, sino com trobes
de geni per cura escrupulosa de veritat.



Florera d'art (Pr«mi Victor Peix) El molí vell, ds J. M. Gibriel de Perpinyà.
S'exhala d'aquesta composicio un perfum d'enyorança qui recorda un passat esmunyedis.

Els versos hi segueixen une cadència sense entrebancs, encara que l'autor prefereixi assonàncics
disperses als rigors de la rima. Esporgada de la menjilla dels adjectius, aquesta obra hagués
guanyat en claror i puresa.

Record de cascall de plata : El parlar català de la Senyora Angèle Balent.
La facilitat que demostra l'autor per entretzenar els fils del pensament, no li ha de fer

descuidar la finor i la regularitat que s'observa en la textura del sonet- No obstant, nos ha inte¬
ressat la resplendor interior de cada estrofa, anunciadora d'une aurora de produccions fresques i
serenes.

El clavell d'argent (Premi offert per la senyora Bartre d'Ille) floreix la composicio :
La vostra imatge, de l'Estève Batlle de Perpinyà.

Poesia qui raja amb molta fluïdesa i assegurança. Sap mantenir la seva harmonia amb la
delicadesa dels sentiments que s'hi descabdellen.

Une Medalla artística (present del senyor Ecoiffier) s'atribueix al Baptiste Xuriguara da
Montalbà per la seva poesia La Font de l'aiga clara.

Encara quc; prop d'une font, els enamorats no acabin llurs confidències, l'idil'li aquesta
guanyava d'esser presentada dins un cadra més reduit. Une llarga enumeració d'imatges esgarria
la pensada lluny del moíiu principal i encomana certa monotonia. La gràcia ingènua de l'obra,
la seva poesia àgil i llisquenta han particularment retingut l'atencio del Consistori.

Una altra medalla artística (present de la Societat agricola artistica i literària) recom¬

pensa la composicio intitulada : "El rellotge de Sant-Joan" de la senyora Joana Maureso de
Perpinyà.

Una saborosa candor corre a cada estrofa i al final s'evoca la batallada de l'hora de pau
que diesitjem com l'autor, propera i clara.

Gran diploma d'honor : " El Valira" de Enric Brufau de Tigné-Montalbà.
Diplomes d'honor : " Madrigals " de J. Gual de Prades. "El meu cami"Per tu",

de Lluis Bassedes de Sournia.
Mencions honorables : La Desgràcia, de G. Deltrull è Foix. Retorn, de R. Francès,

Port-V endres.

eOlVCURS DELS JOVES
La Gran Medalla d'Honor : (present del senyor Leophonte) és concedida a Marcel

Prieuret de Formiguèies, 17 anys, col·legi de Prades, pel seu poema. La Matta.
La veu d'un poeta autèntic nos arriba com une tonada de gralla d'aquella matta de For-

miguères, on " entre el ginebra fuig el llapin orrellut Nos canta amb un sonet l'encantament
del bosc amb une veritat sensilla qui recorda cl perfum de la farigole i l'onejar del brancatge «

l'empenta del vent.
"Una per una el bosc ha retrobat ses veus". No més aquet vers consagra la qualitat

d'aquet poeta de qui seguirem amb molt interès l'encaminament vers la perfecció poètica
que no pot mancar d'aconseguir.

Es encara un sonet. El " Bosc de Balatg" que nos presenta Jordi Durand, 16 anys, del
Col·legi de Prades, a qui hem acordat une medalla de bronze-

En la poesia aquesta s'hi descobreix prometences evidents tant dins la factura, flexible i
ordenada, qus dins l'imatgeria de les estrofes, on se revela una sensibilitat aguda.

El ballet '' de la senyoreta Joana Alabert 19 anys, alumne-mestra del Col·legi de
Perpinyà, obté la mateixa recompensa (present del Pardal).

La composició aquesta, prou animada i de matissos festius, hagués guanyat en moviment i
color, amh una forma més concisa i amb més relleu dins l'expressió. S'endevina moltes prometences
en l'entusiasme poètic de la senyoreta Alabert qui a déjà retingut la sempatia del Consitori.

Gran diploma d'honor : " Peix de l'alba " de Robert Lafon de Port-Vendres.
Diploma d'honor : " La farga" de Juli Bruzy Col·legi de Prades.
Mencions : Gaston Monteil, Col·legi de Prades - Adrià Roig de Tresserre, Col·legi de

Perpinyà - Marcel Fourquet de Prades, Col·legi de Perpinyà - Marcean Cabré de Corneillà del
Conflent, Col·legi de Prades - Gilbert Bouearut de Perigueux - Lluis Meric i Marcel Autié,
Col·legi de Prades.

Millor qu'ho he probat de fer, els nostres poetes vos faran sentir la gracià cncisera de
llurs composicions ; abans d'oïr llurs refilets, vos convidi, bona gent, a l'any qui vé, a la celebració
d'una altra festa de poesia sotà el signe de la serenitat. EDMOND BRAZÉS



lEL POEMA DEL PESSEBPI
(Extracte)

Hi ha un vol d'angels al defora
que enraonen molt baixet.
Els mes petits, d'esquitllentes,
s'atancen al Jesuset.
Ressona un toc de trompeta
i fugen com ocellets.
I tot se transfigura en un moment.
Un àngel sobrevola tot Betlem
com vent de Déu que l'ample espai agita,
i un gran toc de trompeta, furient,
qu'esquinça el cel de cap a cap, suscita
en l'esperit dels que adoren, espavent.
Però no dura pas el bell esglai
perqué del cel ja cau, com un desmai,
un estol d'àngels que a l'cncis invita.
Tot el que fou espant, crit i remor

és ara beatitud, impuls d'amor
que els cors i els cels inflama de pregària.
Reis i pastors, tothom s'ha agenollat
al devant de l'Infant il·luminat
per la claror que vessa de l'alçària.
Tot un devessall d'àngels cau dels cels.
En la nit clara han mort tots els estels,
i un bes inmens travessa la natura.

Els braços cerquen els braços germans.
Reis i pastors s'estrenyen fort les mans
i el llavi diu una paraula pura.
Glòria a Déu ! - sentim -. Glòria en l'altura!

Coupe d'Honnear {Prix de la Ville de Perpignan) j. aLAVEDI
Flor Natural {Don G. Tresserre)

EL PÁRLÁR CATALÀ
II luminant la llar de la casa pairal
Amb vespilles d'or fi, la garba falaguera
Del parlar Català, qu'ès caricia lleugera
Ens embriaga el cor, d'un goig pur, natural.

Ben, encrancat al sol ès l'ufanòs parral
Que posa fins al moll la sa va de la terra.
Tot florit de cançons de gracia riallera.
Ses vrèmes son joiells d'encis primaveral.
Rappel de Coquelicot d'Argent

T estimen els teus, fills llengua que el temps
castiga,

Qu'embauma cl dolç parfum de tradició
antiga,

Ets l'atxa de la fé, tu qu'ets l'ardent aeirall

De l'aima del país. Déu t'ha fet sobirana
Amb el nostre sòl d'or, nostre cel de cristall
I l'amor del teu sòl, ma terra Catalana.

ANGÉLE BALENT



TIU
En un plàcid recó cobert de molsa,
mig amagat, per el verd d'un cami,
s'eleva cara al cel, gràcil i dolça,
la vella silueta d'un moli.
Desferres tapissades de fullatge,
amb pinzellades d'un passat altiu ;

vestigis d'un ferms murs, fets al llenguatge
del moviment constant d'un mon actiu.
En altre temps, la seva roda immensa
voltava indolentment amb sonsoneig ;
al seu contorn, s'hi respirava vida
i era recó escollit per dolç passeig.
Potser bonica i viva molinera
de pell rosada i sensual semblant,
havia encès, amable i riallera,
més d'un desig al pobre caminant.
Per tot hi respiraves flaires fines,
erreu s'hi reflexava netedat ;

blanques parets, clarors ben definides,
polsim de flors, aroma d'endreçat..
Dels finestrals, vermelles clavellines,
hi relliscaven sempre cara avall,
tot fent contrast amb l'or de les panotxes
obertes en els pòrtics com ventalls.
La mainada jugava al mig de i'era
confonent-se llurs crits amb l'aviram,
quan la mestressa - plena la cistella -

els hi esparcia el grà, en el seu voltant.
Aleshores és veia ferm i sòlid
i vibrava tot ell d'ardit treball,
mes ara.... sols en resten les dolceses,
d'unes runes que serveixen d'abrigall.
El bes constant del sol, les ha enbrunides,
un brill suau l'hi ha ofert la tempestat,
sencilles flors del bosc, hi han fet florida
i mantes aus, entre elles, hi han niüat.
Avui, és lloc que invita a descansar-hi
als vianants que passen per alli,
i a qui ofereix la tendra melodia
d'un curt repòs, en el seu llarg cami.
i quan més tard refan la seva via
deixant el vell moli darrera seu,

s'emporten d'ell tota la poesia
que fa florir en llurs llavis, trist adéu.

rix Victor Peix) J. M- GABRIEL



À LOLIVII
Loin des villes oil croit le superbe platane
cet ornement pompcux du parc et du chcmin,
tu déroules un sage et robusta destín
sur Ies cóteaux duréis par 1 ápre tramontane.

Tu domines le port connu de la tartane,
les vignes que múrit le chaud soleil latin,
ton íeuillage lustré, qu'argente le matin,
aureole de paix la terre catalana.

Arbre palladien, - qui sers à pleines mains
un fruit miraculeux aus frágiles humains
dont les pas ont laissé la route d'harmonia -

Quand pourrai-je cueillir, l'esprit sans nul tourment,
sous ton ciel devenu pacifique et clément,
un rameau de raison, d'abondance et de vie?

Grand diploma d'Honnenr GABRIEL. VIDAL

LA MATTA
Es al cor del Capcir que dorrn el meu vilatge, La llum nova ha tenyit de blau; violet
I la matta el vesteix d'un manto de vellut !.. L'alta cima del pi, del faig i de l'abet ;
Quants de cops el meu pas, sobre el tapiç molçut Entre els arbres les flors s'obren a cada abella
M'ha portat a rodar sota el lluent fullatge !..

El mati rosa i fresc és plé del dolç ramatge Una per una el bosc ha retrobat ses veus.
Dels aucellets desperts des que el sol ha vingut, 1 mentre que dels cims van s'escolant les neus
Entre el ginebre fuig el llapin orellut ; Tinda pel prat llunyà l'esquelli d'une ovella.
L'asquirol s'engarrapa y salta pel brancatge.

(Grande Médaille d'Honneur MARCEL PRIEURET
Prix des Jeunes (Forniiguères, i7 ant, Collèje de Prades)

Don de M. A. Léophonte)

JEUNES
Ad summum per alia

Pour étancher ma soif de voluptca nouvellcs.
Plus haut que le.3 prés verts oú paissent les troupeaux.
Plus haut que les grands bois plongés dans leur repòs,

Je suis monté, courbé sur les pen tes rebellcs.
Par l'éther qu'atteint seul 1 aigle aux puissantes aües.
Par delà la moraine abrupte du glacier,
J'ai déchiré sous mes souliers cloutés d'acier,
Le linceul d'argent clair des neiges éternelles.
Et sur le pic altier j'ai mis un pied vainqueur !
Un fo! amour de vous est ancré dans mon ccKur

O monts inviolés aux crètes orgueüleuses !
Et je vcux, pour dormir mon dernier sommeil,
Dans l'azur de l'air vierge et l'éclat du soleil.
Un tombeau de granit sur vos cimes neigeuses.

Plaquette d'Honneur (Prix du Cenacle) JEAN BERTHE (D ans)
College de f'erpignan



Palmarès des Jeux Floraüx do Gendt d'Or
(An

Poésie Catalan»

Coupe d'Honneur du Genet d'Or (Prix de
la Ville de Perpignan) et Flor Natural (Prix G-
Treiserre: Poema del pessebre, MJ.Ala^edra.

Vase d'Art (Prix Victor Peix) El moU Vell,
M.J. M. Gabriel.

Rappel de Coquelicot d'argent : El parlar
Català, Mmc Angèle Balent.

CEuillet d'argent : (Prix Mme Bartre)
La vostra imatge, M. Etienne Batlle.

Midaille artiitique (Prix L. Ecoiffier) La
Font de l'aigua clara, M, Baptiete Xuriguera.

Médaille artiftique (Prix Sté. Agr. Seien,
«t Llttgraire, El rellotge de St-Joan, Mm«
Jeanne Maurego.

Grand Diplome d'Honneur : El Valira,
M. H. Bruíau.

Dipldme d'Honneur '■ Madrigals, M. J. Gual i
El meu cami. Per tu, M. Louie Baeeède.

Mentione honorablct: MM. Gabriel Deltrull,
Raymond Francif.

Poésie, Langues d'Oc
Grand Dipldme d'Honneur : Lo Vielh

Bureu, M. Paul Sieard.

Poésie française
Coupe d'Honneur (Prix Conceiller Dripé)

L'Arbre, M< Charle* Dher*, Stalag IV G.
Va»* d'Art: (Prix J. Violet) La Guirlanda,

M. Jaeque* Douyan.
Grande Plaquette d'Honneur (Prix Std.

Agr. Seient"» et Littgraire) Soir SUr la Mer,
Jean de la Jaline.

Rappel de Plaquette d'Honneur. Est-ce ma
Faute, Mme la Comteeee de Laurencin-Beaufort.

Rappel de Muguet d'Argent La Garde
Inutile, Mile Germaine Llobet.

Grande Médaille d'Art (Prix Cercle du
Commerce) Crépuscule, Mlle Joaéphine Pradet.

Médaille d'Honneur (Prix A. de l'Ecole Prim.
Sup.^ La Jeune Filie, Mile Simon* Nocella.

Médaille Artistique (Prix Pierre Brun)
Rogations, M, Emile Babeau.

Prix Aragon-Codine (ouvrages) DeUX petits
Cardans, Mme S. Benavail-Narach.

Grand Dipldme d'Honneur : A 1 OliVler,
M. Gabriel Vidal.

Dipldme d'Honneur : Sphinx, M. E. Saurin.
Mentione honorable* : MM. J. Couronnat,

Chef Henry Nègre.

XX)
CEuvres imprimées

Dipldme d'Honneur : Réveries premières,
íí. Paul Cardeilhac.

Prose française
Prix de M. )e Préfet (volume) et Grande

Plaquette d'Honneur (Prix Art et Action)
Visage dp la Crua, M. Michel Maurett*.

Médaille artiatique (Prix du Pardal) Au Café
de la Route, Mile Françoiss Bouiquet.

Grand Dipldme d'Honneur : Conte Bleu,
Mme Jeanne Maureco.

Mention Honorable : Pourquoi la Mer
est bleue, Mme Paule Racaud.

Études
Grand Dipldme d'Honneur : Le Caractère

des Roussillonnais, Médecin Général E.
Rouffiandi*.

CONCOURS DES 3EUNES

Poésie Catalan» et Langué d'Oc
Grande Médaille d'Honneur : (Don de M.

A. Léophonte) La Mntta, Mareel Prieuret
17 an*.

Médaille de Bronze (Don de M. Drapé
El bosc de Balatg, George* Durand, 16 an*'

Médaille de Bronze (Don du Pardal)
El Ballet, Mil* Jeannette Alabert, 19 an*.

Grand Dipldme d'Honneur : Pslx de l'Alba,
Robert Lafon, 16 ans.

Dipldme d'Honneur : La Farga. Jule*
Bruzy, 16 ans.

Mentions Honorable* : MM. G. Monteil,
17 an* - A. Roig, 17 an* - Marcel Fourquet,
17 an* - M. Cabra, 17 ans - G. Boucarut, 19 an*

L. Méric, 15 ans et M. Autié, 15 an*.

Poésiè Française
Plaquette d'Honneur (Prix du Cénacle)

Ad summum, Jean Berth*, 17 an*.

Médaille Artistique (Don de M. Peix) Avril,
reeueil Mile Marys* Olive, 20 an*.

Grand Dipldme d'Honneur PaSSe le
Vannier, George* Mioche, 15 an*.

Dipldme d'Honneur Le Cloitre, Mile
Josette Badie, 16 ans.

Mentions Honorable* : Mile J. Agarrat, 19
an* - M, J. Mourie* de Pourpry, 19 an* - Mlle
G. Chevassus, 17 ana.



s Fruits et Pfimeuss de tous pays

I MICHEL IGLESIASI
s expfiditeur

= 14 & 17, Rue Píerre-Ramèil, PERPIGNAN - Tél. 28-40

£= TRANSPORTS RAPIDES £=

Maison J. LÀFFORGUE
21, Rue de la Fusíerie — PERPIONAN

XÉLÉPHONE ; 33-50

DÉPARTS TOUS LES JOURS :

Toulouse — 10 bis, Ploce St.-Georges — Tél. 206-85
Marseille — 23, Rue Thuboneou — Tél. Colbert 84-32
Norbonne — 92, Rue Droite — Téléphone 9-55

Correspondance directe avec PARIS ettoute les grandes villas

I ^azag^ JHatiz-
= 4, Avenue Ribère - PERPIGNAN - Téléphone 42-42
1 .

= Atelíèr Special pour Poids Lourds — Station Service Gazogene
S
=g Transformation et Montage de toue Gazogenes

Entreprise Genérale de Démenagements
Transports - Comionnoges

Maison BADIE &. C
BUREAUX:

4, Rue de la Cloche d'Or - Tél. 44-86
II, Avenue de la Grande-Bretagne - Tél. 24-40

PERPIGNAN

IE

Grains, Failles, Foarrages, Issues, Farinas, Tourteaux

Fcrnand CÀDÈNE
14, Avenue de St-Estève — 5, Rue Henri-Bataille

PERPIGNAN Téléphone 45-50

CIM Laboratoire d'Anaiyses
- Opfiqúe Médícale

s 2, Rue Place Llúcia, PERPIGNAN ■ Téléph. 43-46

RK LYNl

en
OPTICIEN-SPÉCIALISTE I

33, Rue des ^^ugustins, RERPIGNAtNi I

Hofel Ju NorJ el Ju Pelil Paris 1
PERPIGNAN I

Le plus vaste de la Viile, au centre des affaires g
TOUT CONFORT g

J COMEMALE, Proprietaire - Tél. 41-79 - r,c. saji 1

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PROFESSIONNEL

L'ÉCOLE COMMERCIALE |
DE PERPIGNAN |

prepare en classe ou par correspondance ^
" COURS CHEZ SOI " |

aux situations du commerce^ de la banquCy des ^
administrations, etc.., ainsi qu'aux certificats et ^
brevets de comptabilité, sténo-dactylographie, =

secretariat, etc. , délivrés par VKtat. g
Demandez la notice grofuite à l'ÉCOLE COMMERCIALE g

89, Avenue Morécha! Foch - PERPIGNAN |
CHEVROLET - HOTHCKISS - BUICK - OPEL I

AUTO-HALL
4, Quai Sadl-Carnot - PERPIGNAN - Tél. 32-84 =

L'électricité est rationnée parce que :
LES USINES HYDRAULIQUES

sent insuffisantes pour assurer votre alimentation
et que les USINES THERMIQUES monquent de chorbon.

SE FLIER DE BON CCEUR AU RATIONNEMENT
de l'électricité est un

DEVOIR DE SOLIDARITÉ NATIONALE
La S. H. E. R.



cÁUe-Z fuiíiex- q^ueLqMeSi heated agzíahltS...

AUX 2 SALLES
17, Quai Vauban, 17

ACOUSTIQUE - CONFORT - BAR AU 1"

Pour bien goúter!... venez chez...

:L & MAIRCIEIL
PATISSERIE, CONFISERIE, GLACES

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

MAISON D'IMPORTATION DIRECTE

Q&. (^jintatfl( (Juií

Cafés REMEMBER
Usine : Rue du Tour de France - PERPIGNAN

ACHAT —VENTE - ÉCHANGE

" m iiiiL ©"i I i R -
3, Rue Paul-Courty, PERPIGNAN

I ROUSSILLON ■ COMPTABLE
g ORGANISATION^ de Comptabilités industrielles et Commerciales,

Etablisiements de bilans - Comptes d'Exploitation
sS Déclarations Fiscales - Contròie el tenue
^ des Ecritures temporairement cu en permanence

Toutes Opérations Comptables

I FéhcieollBATl'T
^ 26,Avtnue Grande-Brefagne, PEI^PIGN^AI^-"{él. 47-57

I R |l F
3 &. 4, Rue Louis-Blanc

PERPIGNAN
Jooíltler-OHévr»

Telephone : 27-11

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES

LUC BO
SCIERIE MÈCANIQUE

Commerce de bol* toutes essences

95, Av. de Prades, PERPIGNAN - Tél. 42-37
Usine à MIREPOIX (Ariòga) Tél. 39

MARCHANDS DE BESTIAUX

14, Rue de la Tét, 14 - PERPIGNAN

Emballaqet en fouc Genret

VUILLIER & Fils

sS

m.

4, Boul. St-Assiscie -^PERPIGNAN Í

QUINCAILLERIE DU CENTRE
OUTILLAGE - MÉNAGE - MOULURES - BOIS NOYER I

CHÉNE y CONTRE.PLAQUÉ

Jean-Louis CAPDET |
2 bis, Rae Cloche d'Or - PERPIGNAN - Tél. 37.08 [

De¡ CAFÉS LATOUR
l4, Boulev. iClemenceau - PERPIGNAN

SpécialHés de calés pour percolateurs Tél 30-17

I Pheirmacie PAUL DEVY I
I 32, Cours Lazare-Escarguel - PERPIGNAN
I = Télépíione : 21-43 , =
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