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Notre Quinzaine Régionale sera inaugurée
le 25 Janvier

à la Cathédrale par une cérémonie religieuse à 10 h.
Concert cSpirituel

,V et ..

cALiacuLlon de cjon ôxc. QfJlqz Œezncizd

Ha 19 7}an&iez

Soirée Folklorique au NOUVEAU THEATRE avec le concours de :

/2'Orféo. Canujo
Ca Col) la Catalana cle ^perpiqnan

jC'ôàtudiantiua Calulcina

Ha 27 Jan&iez

Grand concert vocal et instrumental par

C'JÍHirnwtiie de (fterpiqnan
en soirée au FAMILIA

Ha 3 Qâv)ùaz

au PARIS en soirée

He Qanqéter du Château d'c7¿
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Pour répondre 0 l'appel du Maréchal...

LA REVUE LITTERAIRE
" ^Art á ^Action "

présente du 19 Janvier au 1er Février

LIE M «DU COEUR
sous la Présidence d'Honneur

de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales
avec le concours bénévole
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dont les œuvres seront vendues

AUX ENCHERES

au bénéfice exclusif du

S IEC «DU 1RS SAT II 01NAIL
le 1er Février

A LA SALLE ARAGO A PERPIGNAN

PRIX D'ENTRÉE : 5 FRANCS



La Compagnie de Théâlre intime Les Tréteaux naquit en avril
1927.

Se divertir eu interprétant de belles œuvres théâtrales, secourir
en même temps les malheureux tel étaiL le bul poursuivi.

Cette double formule a valu aux Tréteaux Ja faveur de l'élite
roussiUormaise.

En voici le résultat : le palmarès dies Tréteaux où sont inscrits
de brillants succès.

C'est d'abord tous les ans la Grande Revue Locale qui déchaî¬
ne l'enthousiasme.

Et c'est aussi, la création d'un grand nombre d'oeuvres dra¬
matiques de tous genres, parmi lesquelles il faut citer : < Dans les
Sillons. La Voile .Meurtrie, les Grands Garçons, les Deux Timides,
Seul, le Chevalier Canepin. les Temps Nouveaux, le Cheval de
Cirque, les Romanesques, Bastos le Hardi. Dardamelle ou le Cocu,
Le Carrosse du Sainl-Sacrement, Une Vilaine Femme Brune, Les
Plaideurs, le Chapeau Chinois, le Mol de Cambronne, elc qui
ont mis en vedette nos jeunes amateurs.

A celte liste, déjà impressionnante, viennent s'ajouter Le
Voyage de Tchong-Li et II ne faul jurer de rien , (pie les
Tréteaux voni vous présenter ce soir.

Voici maintenant en quelques lignes, l'usage (pie les Tréteaux
ont fait des recettes de celle longue série de spectacles.

Depuis leur première revue. 125.000 frs sont allés au Bureau
de Bienfaisance de Perpignan.

et plus de 25.000 frs à des Œuvres diverses.
Pendant 7 ans. lui consacrant une somme annuelle de 15.000

1rs. les Tréteaux ont maintenu leur Œuvvrc si attachante des
Petits Arlequins (camps de vacances des Bouil louses et de Sahor-
re), soit : 105.000 frs.

En 1911. la XIIIo Revue leur a permis de verser :
10.000 frs au Secours National.

et 10.000 frs au Foyer de la Légion.
Soil, un total général de plus de 275.000 frs, auxquels vien¬

nent s'ajouter la recette intégrale de la Soirée de Gala organisée
aujourd'hui pour la Croisade d'Hiver du Secours National.

Nous vous avons donné ces chiffres, non pour on faire l'étala¬
ge, car la véritable charité doit se cacher, mais pour que plus que
jamais, en ces temps difficiles (pie nous traversons, chacun s'im¬
prègne de la devise qui a toujours été la règle des Tréteaux : Di¬
vertir en secourant les malheureux s.
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SOIRÉE IDE CAIA
sûus la haute présidence

des Autorités Civiles, Militaires et Religieuses

présente
la Compagnie " IL IL S. llfTIlll "

DANS :

' IL ie YID1AMGIE idie II 4L II ill M4L-II I!
extraits d'une

Légende cfjinoiAo an 3 tcikLaaux
de SACHA GUITRY

¿¿a& décozá éant da Çf-Ç. 0zaLûnqoau at /Zib'mn
exécutés par G. CANAL,

la mu,i iquo oziq'uialo da /¿(mié r/)olniaA

laá costilme,i de Qftjfí cBoniqiial
ET

Il IL MIE IEaMUYJHUIRIEIR IDIE IRIIIEM
comédie en 3 actes d'ALFRED de MUSSET

/¿eé dêcozé éonl de Afean <J)zunièze
et loé eoélunioé de ~ffljo Œoniqruet

ORCHESTRE DES 'térëteaun
sous la direction de Louis DELMAS



Cette énumération et ces chiffres ne sont-ils pas
plus éloquents, dans leur sécheresse, que toute
phraséologie. ?

A vous qui avez répondu avec un tel empresse¬
ment à nos appels, il ne suffit pas de dire. Merci !

Ne sommes-nous pas, en effet, comptables envers
vous des fonds que vous nous avez remis ?

Voici donc des chiffres sur notre activité, des
indications sur notre labeur.

/¿eé ^Jéané et cpmdiiilá deé queteá
ñaué ant cappadé : 1.298.000 fea ticé

qui nous ont permis de distribuer
les fonds suivants :

Participation à la création des Foyers
de la Légion 50.000 >

Distribution de tickets pour repas aux
Foyers de la Légion 101 905 »

Premers Secours aux Réfugiés et néces¬
siteux . . . 251.994 60

Secours aux inondés de 1940 .... 107.640 »

Distribution de 16 tonnes 500 de vivres 66.000 »
Secours aux familles de Prisonniers
nécessiteux 79.667 25

Récompenses aux Mères de familles
nombreuses à l'occasion de la Fête
des Mères 22.700 »

Crédits ouverts cFiez les commerçants
en faveur des nécessiteux . . . 45.000 »

Bourses attribuées pour les Colonies
de Vacances 254.848 »

Subventions pour garderies vacances . 13.038 »
Salaires payés aux ouvrières de l'ou-
vroir 95.976 »

Distribution de 408.000 comprimés
vitaminés 400.<H10 »

Total 1.488.768 65

En outre, nous avons contribué au logement
et au ravitaillement de ó.000 réfugiés.

Notre service social a fait 4.000 visites.

¿Oaué anez danné : 70 latineé de netenienlé
qui ont permis d'habiller 19.957 personnes en leur distri¬
buant 127.Ó56 pièces vestimentaires.



G&ncett r/)at)lú G.ciáciLá
I)es circonstances particulières ont empêché que. le concert

Pablo Casals ait lieu au cours (le celte Quinzaine du Secours Xa-
lional. Il eut semblé naturel que le récital offert par le Maître
inaugure, comme cela s'est passé il y a deux mois à Lyon, par
exemple, le cycle des manifestations artistiques organisées au béné¬
fice des Œuvres du Secours National.

Que les gens charitables de chez nous se rassurent, le concert
aura lieu, comme l'an dernier, mais là une date légèrement plus
tardive, et toujours au bénéfice des (Lucres charitables de France*
placées sous le Pàtronnage du Maréchal Pétain.

Ce concert, devenu une tradition à Perpignan, réalise le vœu
du Maître d'une recette aussi belle que possible versée intégrale¬
ment à une grande œuvre de bienfaisance. Le* magnifique exemple
qu'il donnait lui-même put aboutir grâce à la générosité de nos
compatriotes (en particulier de M. Font . et à l'initiative de M. le
Préfet Didkowski.

Depuis, celle charité et cette action de chacun ne se sont pas
démenties. Depuis aussi, l'idée généreuse de Pablo Casals a pu se
réaliser plusieurs fois.

Le Maître n'a cessé depuis ce premier concert de mettre son

génie au service de la France eL de tous ceux qui veulent faire du
bien. C'est ainsi (pic l'exemple donné à Perpignan fut suivi à Gre¬
noble, à Prades, à Lyon, comme il le sera demain à Cannes et
ailleurs.

Il y a quelques semaines, c'était aussi au bénéfice de la Croix-
Rouge Suisse, dont l'action bienfaisante a été si précieuse pour nos
prisonniers, que le Maître donnait un splendidc récital à Fribourg,

Faire le bien par le beau. Elever les âmes vers la beauté
eL la bonté.

Il semble que Pablo Casals ail donné ce buft à sa vie.
Dans Prades, où il viL retiré dans une extrême simplicité, il tra¬

vaille toujours : comme à 15 ans, comme à 20 ans, avec la même
ardeur juvénile, avec la même volonté de progresser toujours.

Les ans n'ont l'ail qu'épurer et grandir son génie.
Celui dont l'art a ravi eL transporté tant de foules et d'artistes

continue à travailler avec la même ardeur et la même jeunesse.
Son génie est de chanter toujours plus purement et plus haul, plus
]>rds de Dieu en se faisant plus simple, plus près de l'âme.

Mais celle âme est douloureuse aujourd'hui. Dans notre monde
où les misères vont chaque jour grandissant cl se multipliant et
seront si longues là soulager, à consoler, à réparer une œuvre de
charité immense est à accomplir. Elle ne peut réussir, que si cha¬
cun. avec son art. son savoir, ses ressources personnelles fail tout



soil possible (et dans eel ordre d'idées pratiquement, il n'y a pas de
limites) pour apporter sans aucune réserve sa quote-part, à l'œu¬
vre commune.

¡Cette Œuvre esL celle dont les hautes paroles du Maréchal ont
donné les directives.

C'est à elle que Pablo Canals a voulu que fut consacrée toute
son activité dans le Pays qui lui a donné l'hospitalité.

Il nous donne un exemple qu'il faut suivre.
Dans quelques semaines, comme l'an dernier au mois de mars,

où la Charité Catalane se montra si magnifique, nous saurons nous
unir à lui pour offrir un magnifique œuf de Pâques aux Œuvres
du Secours National.

O

Programme
offert au Secours National
par l'IMPRIMERIE RAPIDE


