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L'ŒUVRE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D'AIDE AU* MOBILISÉS ROUSSILLONNAI5

— ET A LEUR5 FAMILLE5 =

Le Comité d'Aide aux Mobilisés des Pyrénées-Orientales et à leurs
familles a été créé par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, qui en a

pris la présidence, et est composé de hautes personnalités civiles, militaires
et religieuses du département. Il siège en permanence à la Préfecture
à Perpignan.

Ce Comité, qui a commencé à fonctionner le 1er décembre dernier,
s'emploie à adresser aux mobilisés aux Armées des colis de vêtements
chauds, linge et objets de toilette, et à distribuer à leurs familles
nécessiteuses des secours en nature.

Dès sa constitution, le Comité a procédé à d'importants achats de
laine, qu'il a répartie entre une vingtaine de centres de tricotage organisés
par les Dames faisant partie du Comité, des directrices d'Ecoles de filles
de Perpignan et du département, des directeurs, aussi, d'Ecoles de garçons.
Les objets tricotés (chandails, chaussettes, etc...) sont rapportés au
Comité sans aucun frais.

Le. Comité a également rassemblé une grande quantité d'objets de
lingerie et de toilette.

Entre temps, le Comité enregistrait les demandes qui lui étaient
adressées, procédait aux enquêtes nécessaires à l'équitable distribution
des secours et, dès la fin décembre, pouvait faire aux mobilisés. des
envois qui se poursuivent régulièrement.

A fin février, le Comité avait réparti 2.540 pièces (lainages et lingerie),
plus des objets de toilette et diverses douceurs.

Pour les secours à l'arrière, le Comité a pu réunir plusieurs milliers
ce kilogrammes de charbon, sucre, lentilles, viande frigorifiée, sardines,
lait condensé qui, après enquête, sont distribués aux familles les plus
nécessiteuses.

Jusqu'à ce jour, le Comité a pu faire face à ses besoins. Mais, de plus
en plus, les demandes deviennent pressantes et nombreuses. Bientôt,
le Comité aura à secourir plusieurs milliers de familles qui, vu l'impossi¬
bilité où elles se trouvent actuellement de trouver du travail, n'ont
d'autres ressources que leur allocation. Les sommes qui, jusqu'ici, ont
été mises à la disposition du Comité fondent de jour en jour et,
cependant, il faudra tenir et tenir longtemps.

Aussi, le Comité fait-il un pressant appel à tous ceux qui, dans notre
département si favorisé à l'heure actuelle, peuvent lui venir en aide et
ont le devoir de manifester leur appui et leur affection à leurs compa¬
triotes qui combattent pour le salut du Pays.

L'Indépendant, Perpignan

ville de perpignan

salle du nouveau-théatre

MERCREDI. 6 MARS 1940

A 20 HEURES 45

PABLO CASALS

récital de violoncelle

AU PROFIT DU

Comité d Aide aux mobilisés roussillonnais

et a leurs familles

CONSTITUÉ SOUS LA PRÉSIDENCE DE

Monsieur le PRÉFET des Pyrénées-Orientales



L'art magistral de Casais ne semble pas pouvoir vieillir. Chez lui,
la technique de l'instrument est basée sur une conception trop puissam¬
ment harmonieuse pour que l'on puisse jamais craindre la moindre
défaillance. Cet archet d'une miraculeuse légèreté, cette main gauche
implacable dont on perçoit le nerveux mécanisme jusqu'au fond de la
salle donnent au virtuose un équilibre de jeu qu'aucun instrumentiste
ne possède aussi complètement. Mais la vraie grandeur de Pablo Casals
n'est pas là. Elle est dans le cerveau et plus encore dans le cœur de
l'artiste qui nous restitue la musique, toute la musique, avec cette
sublime pureté. En ces instants trop rares nous pourrions dire, parodiant
un mot célèbre : « On peut vivre sans entendre Pablo Casals, mais
on vit moins bien. »

•XAMME

I. — Sonaie en la majeur, op. 69 BEETHOVEN

Allegro ma non tanto

Scherzo (Allegro molto)
Adagio cantabile (Allegro molto)

II. — Pièces en Concert COUPERIN

Prélude

Sicilienne

La Tromba

Plainte

Air du Diable

ENTR'ACTE

III. — Sonate en ut Haydn

Allegro

Adagio
Minuetto

IV. — Cantabile Haydn

Moto Perpetuo Cupis de Camargo

Rondo Weber

Après un rêve FaurÉ

Intermezzo Granados

Au piano : M. André PEUS

NOTA. — Pendant l'exécution des œuvres, les portes de la salle resteront
rigoureusement fermées.


