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Le retour de Catilina 
II y a une année environ, Antón F. 

Zischka publia un livre intitulé Le 
Monde en folie. Ge n'est pas un chef-
d'oeuvre, il t'aut le lire cependant. II four-
mille d'indications intéressantes et donne 
une impression assez nette de l 'étrange 
époque que nous traversons. 

Nous songions á ce bouquin en con-
templant le Palais des Nations qui s'éléve 
sur les ruines du pare de l'Ariana. De-
puis que les horames politiquea ont in
venté l'Anipbictyonie de Genéve, la pla-
néte est en démence. Nous assistons á la 
inultiplication des pactes. lis s 'annulent 
les uns les autres. Incapables de respec-
ter celui qui est á la base de la Ligue, les 
gouvernements en fabriquent á jet con-
tinu. Le Palais des Nations est construil 
en ciment armé, il n'est toutefois qu 'un 
chñteau de cartes. La conférence du 
désarmement n'a desarmé que le ciment 
du temple. 

Non loin de cet édifice, qui risque fort 
d'étre inauguré á coups de canon, se 
trouve le Palais du Bureau international 
du Travail. Entreprise cyclopéenne. Elle 
eut pour but de réglementer le travail 
dans les deux bémispbéres. Depuis 
qu'elle fonctionne, l'U. R. S. S. remit a la 
mode les t ravaux forces et les autres 
pays sont brises par le chómage. Des 
CTptílnisieS iuttréuitciiU ciwieul encoré 
dans Futilité de cette institution. 

Aujourd'hui que les bommes sont cen
ses subir la pensée internationalisante du 
quai Wilson, une vague de nationalisme, 
doublée d'un protectionnisme nécessaire, 
mais feroce, déí'erle sur les Etats. Méme 
la Suisse, siége de ees monuments eleves 
a la gloire de la fraternité universelle, 
enregistre un puissant réveil nationaliste 
dans ses vingt-deux cantons, et dresse 
des barrieres redoutablcs pour sauver sa 
main-d'a 'uvre, ses industries, son agricul-
ture. S. D. N. et B. I. T. devaient procurer 
aux peuples toutes les joies dues a une 
civilisation qui poussa á ses extremes li
mites les applications de la science. Le 
dieu de l'époque est le machinisme, il a 
détróné S. M. FArgent, enseveli sous des 
tonnes de papier-monnaie soutenu par la 
confiance a 1'heure méme oü la í'oi et la 
bonne foi s'étaient a jamáis évanouies. 

S. D. N. et B. I. T. enchainérent a la 
machine l'avenir de l'intelligence et la 
dignité humaine. L'idole ouvrit l'ére des 
paradoxes mortels. Tandis que l'aviation 
permet aux hommes de se déplacer avec 
une rapidité inouie, les f'rontiéres se fer-
ment aux transactions. 

Le machinisme se substituant a l'ou-
vrier, il jette les consommateurs sur le 
pavé et la production doit étre livrée aux 
flammes pour détruire les stocks inven-
dables. La radio et la televisión donnant 
á chacun la possibilité de faire le tour du 
globe au coin du feu, les voyages de plai-
sir ne peuvent plus alimenter les caisses 
des entreprises touristiques, des compa-
gnies de navigation et autres organisa-
tions de transports. 

La science mise au service du machi
nisme pour satisfaire l'appétit insatiable 
des financiers tend de plus en plus á dé-
partager les hommes en deux classes : les 
ploutocrates et la plebe, une plebe plus 
miserable que celle de la Rome des Cé-
sars, car elle se rend compte de sa dé-
chéance et maudit ses maitres. 

Et nous assistons au retour de Catilina. 
Cette citation empruntée a Guglielmo 

Ferrero demontre que le programme des 
révolutionnaires est éternellement le 
méme : « Mais Catilina voulut se procurer 
une grande populante dans la elasse 
moyenne et dans la plebe de toute l'Italie 
en ix'issarit ove í 'véhénenp" daric (fne nt»n ¿ 
clamations electorales distribuées dans la 
péninsule, le probléme de l'abolition des 
dettes. Le programme était hardiment 
révolutionnaire et il exprimait a un tel 
point le désir secret de la multi tude 
qu'en un clin d'oeil le tr ibun devint tres 
populaire. » 

Et Ferrero ajoute•: 
« Aucun banquier ne voulut plus avan-

cer de fonds ; l 'argent renchérit d'une 
terrible facón ; les faillites se multiplié-
rent ; toute la haute finance, politique 
ment si sceptique, se convertit d 'un coup 
aux idees les plus aveuglément conser
va trices. » 

Les mémes causes produiront toujours 
les mémes effets. 

Progrés, progrés, que de crimes on 
commet en ton nom. 

Pierre MILLIAIRE. 

El retorn de Catilina 
Antón F. Zischka publica, fa aproxi-

madament un any, un llibre titulat El 
Man en Follia. No és pas una obra mes-
tra ; amb tot cal llegir-la. Abunda en 
¡ndicacions interessants i dona una im-
pressió bastant clara de l 'estranya época 
que travessem. 

Pensavem en aquest llibre mentre con-
templavem el Palau de les Nacions que 
s'eleva damunt les ruines del pare de 
l'Ariana. Des de que els polítics han in-

' ventat l'Amficcionia de Ginebra el pla-
• neta está en estat de demencia. Assistim 
, a la mult ipl icado de pactes que els uns 
¡ anul-len els altres. Incapacos de respec-
j tar el pacte que constitueix la base de la 
' Lliga ginebrina, els governs en fabriquen 
I a dolls. El Palau de les Nacions está 
: construit en ciment armat, i no obstant 
i no és mes que un castell de cartes. La 

conferencia del desarmament no ha des-
armat sino el ciment del temple. 

No gaire lluny d'aquest edifici, que 
corre el risc d'ésser inaugurat a cano-
nades, es troba el Palau de l'Oficina 
internacional del treball. Obra ciclópea. 

• La seva finalitat consistí en reglamentar 
el treball en els dos hemisferis. Des de 
que funciona, l'U. R. S. S. torna a posar 

Veis treballs foi \ats a la moda, i els altres 
• J ^ •'•' n c f o n « " p ^ 1 " » ! » p e ! " Í ^ ' T f W ^ S . 4 1 -

guns optimistes impenitents encara creu-
en en la utilitat d'aquesta institució. 

Avui que els homes teñen de suportar 
el pensament internacionalitzant del 
Quai Wilson, una onada de naciona-
lisme, doblada d'un proteccionisme ne-
cessari, pero ferotge, s'abat sobre els 
Estats. Fins Suissa, seu d'aquests monu
ments elevats a la gloria de la fraternitat 
universal, registra un puixant desperta-
ment nacionalista en els seus vint i dos 
Cantons, i alca barreres temibles per a 
salvar la seva má d'obra, les seves indus
tries i la seva agricultura. 

S. d. N. i B. I. T. devien procurar ais 
pobles totes les joies degudes a una civi-
lització que impellí ais seus límits 
extrems les aplicacions de la ciencia. El 
déu de Fepoca és el maquinisme que ha 
destronat Sa Majestat el Diner, sepultat 
sota tones de paper moneda, sostingut per 

la confianca, a la mateixa hora que la fe 
i la bona fe s'havien esvaít oer a' sempre. 

S. d. N. i B. I. T. encadenaren a la má
quina l'esdevenidor de la intelligéncia i 
la dignitat humanes. L'ídol obrí l'era de 
les paradoxes mortals. Mentre l'aviació 
permet ais homes de desplacar-se amb 
una rapidesa inoida, les fronteres es {an
eguen a les transaccions. 

El maquinisme, que substitueix l'obrer, 
tira els consumidors al carrer, i la pro-
duccíó ha d'ésser lliurada a les flames 
per a destruir les existéncies de merca-
deries invendibles. Donant a cada ú, la 
radio i la televisió, la possibilitat de fer 
la volta del globus a la vora del foc, els 
viatges de plaer no poden alimentar mes 
les caixes de les empreses turístiques, de 
les companyies de navegado i altres 
organitzacions de transnorts. 

La ciencia posada al servei del maqui
nisme per a satisfer els apetits insaciables 
deis financeirs, tendeix cada vegada ípés 
a descompondré els homes en dues 
classes : els plutócrates i la plebs, una 
plebs mes miserable que la de la Roma 
deis Césars, per tal com es dona compte 
de la seva decadencia i maleeix els seus 
amos. 

I assistim al retorn de Catilina. 
Aquesta c i tado , manllevada a Gugliel

mo Ferrero, demostra que el programa 
deis revolucionaris és eternament el ma
téis : « Pero Catilina volgué aquistar una 
gran popuianta t en la ciasse mil jaría i en 
la plebs de tot Italia agitant amb vehe
mencia, en unes proclamacions lectorals 
repartidos a la península, el problema 
de l'abolició deis deutes. El programa 
era atrevidament revolucionan i expres-
sava a tal punt el desig de la multi tud 
que en un obrir i tancar d'ulls el tribu 
esdevingué molt popular. » 

I Ferrero afegeix : 
« Cap banquer no volgué avancar mes 

fons ; el diner encarí d 'una manera ter
rible ; les fallides es multiplicaren ; tota 
l'alta financa, politicament tan escéptica, 
es convertí de cop i volta a les idees mes 
cegament conservadores. » 

Les mateixes causes produiran sempre 
els maleíxos efectes. 

Progrés, progrés, quans crims hora 
comet en nom teu. 

Pierre MILLIAIRE. 

L'« énigme » 
Christophe C O L O M B 

par Gabriel Regs 

(Suite)1 

Nous trouvons les preuves de la cata-
lanité de (Christophe Colomb autant dans 
l'étymologie de son nom que dans l'ana-
lyse du blasón du navigateur, de sa cor-
respondance, de son langage, de sa doc
trine. Nous ne ferons que résumer ici 
les exposés sérieusement documentes de 
Luis Ulloa touchant ees différents 
points. 

Etymoloaie du nom Colomb : Co-
lombo. Columba, (Colomo, (Colon, Colom, 
tels sont les diverses appellations attri-
buées par les eommentateurs au déeou-
vreur de l'Amérique. Depuis le commen-
cement du XVP siécle, jusqu'á une tren-
laine d'années environ. on admettait en 
Espagne, en Italie, en Amérique, que le 
nom primitif de celui desfamé en tran
cáis sous le nom de Colomb était Co-
lombo, nom nottcinent italien. 11 est á 
remarquer á ce propos qu'il n'existe au
cun document, italien ou esoaiínol, offi-
eiel ou officieux, ayant trait á Don 
Christophe ou provenant de lui, dans 
lequel le glorieux navigateur figure sous 
le nom de Colamba ou méme de Ca
lumbo. Dans quatre documenta datant 

1 Volr números 1 (novembre), 2 (décembre 
l'.)33). 3 (janvier), 4 (février-niars) et 5 (mars-
avril) de L'Appel Catalán 

de 1487, qui sont autant de oarties offi-
cielles de payements effectués, pour le 
compte du Trésor roval. á eeluli, qui 
devait donner un monde é l 'Espagne, 
Don (Christophe est designé sous le nom 
de Colomo... et tous ees documents appli-
quent á (Colomo le qualificatif d'« étran-
ger ». Ce nom Colomo n'existe nulle 
part, il ne peut étre done qu'une forme 
castillanisée qu 'a employée le trésorier, 
ou que lui a donnée Colomb lui-méme. 
Mais conformément aux lois philologi-
ques et phonétiques du castillan, Colomo 
est ce que les girammairiens appellent 
un vocable de castillanisation savante, 
provenant d'un radical auquel, puisqu'il 
s'agit d'un nom masculin. on a ajante 
un o. Ce radical ne pouvait étre done 
autre que Colom, dénominalian essen-
tiellement catalane. Si Colomo est une 
castillanisation savante de Colom, il est 
á remarquer que Colon, lui. est une cas
tillanisation vulqaire de Colom, une cas
tillanisation simplement phanétique. Or, 
(Christophe Colomb fut maintes fois desi
gné sous ce vocable de Colon, particu-
liérement dans les premieres éditions 
castillanes relatant la découverte de 
l'Amérique. Done, voici deux révélations 
d'une origine commune : Colom. Dans 
deux célebres lettres. datées de février 
et mairs 1493, Christophe (Colomb fait 
part á Luis de Santangel, « enregistreur * 
du Trésor royal d'Aragon, et á Gabriel 
Sánchez, payeur du méme Trésor, du 
succés de son voyage. Ces deux lettres 
furent sur-le-champ imprimées, tant en 

castillan qu'en latin, en Espagne, en Ita
lie, en France, a Bale, et iusau'en Flan-
dre. Les éditions se sont succédé á 
profusión, avec de nombreuses variantes, 
pendant plus d'un an. Remarquons que 
dans toutes ees éditions (sauf dans une 
castillane), espagnoles, italiennes, báloi-
ses, francaises ou flamandes, le nom de 
l 'amiral se présente sous sa forme véri-
table : Colom. 

Blasón du naviqateur. Si des faussai-
res, pendant la premiére moitié du 
XVF siécle ont saboté et adulteré im-
pitoyablement toute la documentation 
concernant Colomb, pour des fins que 
nous indiquerons, les armes du naviga
teur, probablement incomplétes ou adul-
térées, révélent malgré tout l'origine 
catalane. Voici les armes de famille énig-
matiques attribuées á Colomb sur son 
nouvel écusson : « (Chef de Gueules sur 
bande azur, de droite á gauche, le tout 
sur champ d'or ». Les Colombo, nobles 
italiens, portaient sur leurs armes deux 
ou trois colombes. Le nobiliaire de Garci 
Alonso de Torres, du temps des Rois ca-
tholiques, dit des Colom : une colombe 
argentée sur champ d'azur. Le filigrane 
de Colomb porte seulement une colombe. 
Tous les historiens sont d'accord sur ce 
point que Colomb s'efforcait de dissimu-
ler son passé. C'est ce qui explique l'ab-
sence de la colombe dans le quartier re
servé du nouvel écusson. Si la colombe 
était catalane par les Colom, les autres 
armes étaient aussi essentiellement cata
lanes. Harrisse affirme qu'il n'y a rien 

de semblable dans aucune autre partie 
du monde. En faisant abstraction de la 
Catalogne, il a raison ; ces armes s'en-
clavent naturellement dans l 'héraldique 
catalane. 

Correspondance de Christophe Co
lomb. La fameuse lettre á Luis de San 
langel, enregistreur du Trésor royal, fut 
éditée en catalán en 1493. Tous les exem-
plaires de cette édition. méme celui du 
proprc fils de Christophe (Colomb, ont 
disparu. Qui les a détruits ? Pourquoi ?... 
Une édition castillane existe, qui n'est 
autre que la traduction de la catalane, 
mais ce qui est curieux, c'est d'y relever 
inaints « catalanismes ». Au sujet de ces 
« catalanismes » il en existe de simples, 
orthographiques, qui auraient pu étre 
introduits par des typogranhes au cours 
de l'impression. Mais, de cette lettre, 
Lollis citera méme quelques catalanismes 
essentiels, irreductibles, qu 'un transcrip-
teur ou un prote n 'auraient pu introduire, 
par exemple : 

Coliuna pour Colibre ; Linia pour 
linea; Teñen pour tienen; Spañola 
pour Española. 

(Le n de Colliuna doit étre une erreur 
typographique : on y doit lire Colliura.) 

L'étude des autographes authentiques 
de Christophe (Colomb revele de nom-
breux autres catalanismes, et quant au 
langage de l 'amiral. nous dirons simple-
ment — ce qui étonne les plus ardents 
italianistes — que (ChristoDhe Colomb ne 
connaissait pas l'italien. 

(A suivre.) 



TO 

2 L'APPEL CATALÁN 

Actualitat i esdevenidor 
del Teatre cátala 

El descens de la vida espiritual del 
país, enlloc s'ha rerlectit d 'una manera 
tan fulminant, tan visible i eloqüent com 
al teatre. Hi ha hagut un moment que 
a Barcelona, en plena temporada, de 
teatre cátala no n ' ha funcionat cap. Els 
enemics de l 'autonomia no han deixat 
pas passar aquest fet per alt i l 'han mos-
trat com un símptoma de la nostra 
feblesa, de rartificiositat de la nostra 
cultura i del divorci que hi ha — segons 
ells — entre la intellectualitat catalana i 
el poblé. Adhuc desenfocant i exegerant 
les coses, hom hi ha volgut veure una 
prova de la torta corrent castellanitzant, 
és a dir assimilista, que, segons els des-
contents de l 'Estatut, hi ha en tot el país. 
L'inefable senyor Royo ho ha fet servir 
per demostrar al públic madrileny que a 
Catalunya mateix estimem mes que les 
coses catalanes — " mostrea d'un pinto-
resc provincianisme" — les invencions 
de l'esperit de Castellá, d'un abast, 
segons ell, molt mes universal. 

Una cosa, pero, és obvia: que el terreny 
que ha perdut el teatre cátala a Barce
lona, no I b a pas guanyat el teatre cas-
tellá. El teatre castellá hi ha passat, hi 
passa, enguany, molta miseria. Només 
una obra hi ha aconseguit éxit i ha donat 
diners: la rondalla político-religiosa del 
Sr. Peman. Pero, aixó, és una cosa que 
no té res a veure amb el treatre. El 
ressó polític de l'obra i de l 'autor ha 
arrossegat de primer ais seus partidaris 
i després ha desvetllat la curiositat gene
ral. Sense aquesta obra, pero, hom hau-
ria pogut ben bé dir que, de teatre cas
tellá, aquest hivern, no n'hi ha hagut a 
Barcelona. Les persones d'una mitjana 
sensibilitat no haurien pogut anar — no 
hi han anat de fet — a veure les gatades 
sense solta que ens han facturat els au-
tors madrilenys. Quan aqüestes persones 
han volgut anar al teatre, han hagut 
d 'anar a veure una companyia argentina 
— al cap de la qual figura un actor molt 
digne — que no ha posat cap — cap ! —• 
obra castellana; que només ha viscut de 
traduccions, especialment del francés, i 
que h a obtingut un gran éxit. 

En realitat la crisi del teatre castellá 
és una crisi molt mes aguda molt mes 
significativa i important que la del nostre 
teatre. Molt mes important, ja que té unes 
arrels molt solides, una gran tradició. 
Una de les coses de les quals mes pot 
enorgullir-se precisament Castellá és del 
seu teatre. Peí teatre castellá deis segles 
XVI i XVII — i pels pintors de la ma-
teixa época — hom donaría totes les 
seves conquistes i tota la seva gloria mili
tar. Es aixó el que ha fet la vera grandesa 
de Castellá. Pero el seu teatre actual 
representa la réplica mes baixa, mes car-
rinclona, mes impúdica gosatriem dir, 
d'aquella grandesa passada. A la forca 
d'ahir, a la imaginado i observeió pro
funda, a la poesía, hom oposa la pobresa 
mental mes absoluta, la vulgaritat, fins 
la grolleria. I cosa curiosa : els comedió-
grafs mes adietes a l 'aristocrácia, son 
els de concepció i d'expressió mes plebea. 
Es un fet que revolta i que fa fástic. 
Pero no som pas nosaltres qui n 'hem de 
protestar. J a en protesten precisament 
les mes clares intel-ligéncies castellanes. 

La crisi del teatre cátala és una cosa 
molt distinta. Sobretot com a tal crisi 
no té importancia de cap mena. ¿ Es que 
en realitat hem tingut mai un teatre 
esplendorós per a poder par lar ara amb 
rao de crisi ? Ni tenim una tradició ni 
bem tingut mai gaire públic. Hom recorda 
que Guimerá estrena algunes de les seves 
obres després famoses, només amb mitja 
entrada. No és al trament la primera ve
gada que el teatre cátala ha hagut de 
tancar o que no ha pogut obrir les seves 
portes a Barcelona. I és que el nostre 
teatre, en realitat, és un organisme feble, 
perqué és jove i demana d'ésser tractat 
amb molta cura. 

Del que passa actualment és possible 
que essencialment en siguin culpables els 
empresaris curts de vista, o mancats 
d'ambició envers l 'endemá. No han tin
gut en compte que la vida és una perenne 
renovació. Han tingut tancades gairebé 
herméticament les portes ais joves, i el 
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públic s'ha cansat de veure sempre els 
mateixos autors. No cal dir que aquest 
argument ha estat molt esgrimit. Els 
empresaris se n 'han defensat sempre i 
han negat l'existéncia de joves amb pos-
sibilitats d'autor dramatic. « Si no els 
estrenem res — han vingut a dir — és 
perqué llur bagatge és molt prim, i no 
interessaria el públic. 

Ara bé, el premi Ignasi Iglesies, insti-
tuít per la Generalitat a favor de la mi-
llor obra teatral representada o inédita 
que sigui presentada a concurs, ha per
inés ais encarregats d'adjudicar-lo, de fer 
una exploració a fons en aquesta mate
ria. El resultat, enguany, no podia haver 
estat mes sorprenent. Com és sabut el 
premi l'ha guanyat un inédit per tres 
vots. Els altres dos vots se'ls endú un 
altre inédit. Altrament, els membres del 
jurat es complauen a assenyalar, entre 
els concursants, els noms de quatre o 
cinc escriptors amb grans probabilitats 
de reeixir al teatre. I, detalls curiosos : 
entre aquests escriptors, alguns deis quals 
son coneguts en altres generes, no en 
figura cap d'autor teatral consagrat. Cap 
d'ells no es un jovincel de la primera 
volada. La majoria atanyen o depassen 
els trenta anys i alguns, com el guanya-
dor del premi, voregen la quarantena. 

L'aulonomie de la Catalogue 
n'cdt pas celle des finalices de la Calalogne. 
Vodoi pouinq'UKM' llieis senviiioes ,pídlTn:i'U¡ls-tF.atiíis taaquis et 

oeux non aioquis ifc ilTEtat loemtial par le gouwnne-
mietvt 'd'e la igiéméiraliité sorot 6'i KttQAQttos á évalueir. 

Pero hi ha mes encara. No fa gaire en 
un teatre de fóra de Barcelona assistiem 
a l 'estrena d'una obra Fautor de la qual 
ens sembla magnificament dotat per al 
teatre. En felicitar-lo i en doldre'ns que 
una obra d'aquella categoría no fos 
estrenada a Barcelona, ens replica : « No 
hi he trobat un empresari que tan sois 
em volgués rebre. » Es — direu — el cal-
vari que a tot el món passen els autors 
dramátics amb poca sort. Pero aixó que 
si és injust, és també comprensible en 
llocs on hi ha una saturació d'autors 
dramátics, esdevé molt mes irritant on 
n 'hi ha pobresa, on el teatre, com qui 
diu, és a mig néixer. 

¿ Pero qué volen dir tots aquesta símp-
tomes plegats ? Volen dir simplement 
que hi ha a Catalunya tota una gene
r a d o d 'autors teatrals que ha estat a 
punt d'ésser escámotejada. 

El Premi Ignasi Iglesies ens ha fet 
adonar d'aquest fenómen. Aixó sol ja 
justificaria la seva institució. Ara cal 
veure si la descoberta tindrá conseqüén-
cies. Si en la próxima temporada, en la 
qual la Generalitat subvencionará aque
lla empresa que presentí un plec de con-
dicions artísticament mes satisfactori, 
bufaran aires de renovació. Esperem-ho. 
Potser mentre tothom parla de crisi, es 
prepara silenciosament una primaveral i 
magnífica florida. 

Doménec GUANSÉ. 

Le Théátre catalán 
et son avenir 

L'abaissement du niveau spirituel du 
pays ne s'est mulle par t manifesté de 
maniere aussi éclatante, aussi visible, 
que dans le théátre. A Barcelone, dernié-
rement, en pleine saison, il y a eu un 
moment oü aucun théátre catalán n'a 
fonctionné. Les ennemis de notre auto 
nomie n'ont pas laissé passer ce fait 
inaper^u, ils í 'ont souligné comme un 
symptóme de notre faiblesse, de l'arti-
ficiel de notre culture et du divorce qu'il 
y a — selon eux —• entre le peuple et 
l'intellectualité catalane. En désaxant et 
en exagérant les choses, méme ils ont 
voulu y voir une preuve du fort courant 
castillanisant, c'est-á-dire assimilateur, 

qui régne dans tout le pays, d'aprés les 
mécontents du Statut. L'ineffable M. 
Royo a fait servir cette constatation pour 
démontrer au públic madriléne qu'en 
Catalogne méme on préfére aux produc-
tions littéraires catalanes — échantillons 
d 'un provincialisme pittoresque —- les in-
ventions de l'esprit de la Castille, d'une 
portee, á son diré, beaucoup plus uníver-
selle. 

Une remarque saute aux yeux, cepen-
dant : le terrain perdu par le théátre 
catalán á Barcelone, n'a pas été gagné 
par le théátre castillan, le théátre castil
lan a Barcelone a passé et passe cette an-
née par beaucoup de miséres. Une unique 
piéce a obtenu du succés et fait recette, 
le Conté politico-religieux de M. Peman. 
Mais cela n 'a rien á voir avec le théátre ; 
la portee politique de l'ceuvre a conquis 
d 'abord les partisans de son auteur et 
ensuite a éveillé la curiosité genérale. 
Cependant, sans cette piéce, on aurait pu 
tres bien diré que cet hiver il n 'y avait 
pas eu de théátre castillan á Barcelone. 
Les personnes de culture moyenne ne se-
raient pas allées, — de fait elles n'y sont 
pas allées — voir les bouffonneries dé-
pourvues d'esprit que nous ont expédiées 
les auteurs madrilénes. Lorsque ees per
sonnes ont voulu se rendre au théátre, 
elles ont dü aller entendre une troupe ar-
gentine — á la tete de laquelle il y a un 
acteur tres distingué — troupe qui n'a 
vécu que de traductions, spécialement du 
franjáis, et a obtenu un grand succés 
sans donner aucune, aucune oeuvre cas-
tillane. 

En réalité, la crise dont souffre le 
théátre castillan est beaucoup plus aigué, 
significative et importante que celle de 
notre théátre. Beaucoup plus importante, 
puisque ce théátre-lá a des racines tres 
solides, une grande tradition et constitue 
une des plus legitimes fiertés de la Cas-
tille. Pour le théátre castillan des XVP 
et XVII" siécles — et pour les peintres de 
la méme époque — on donnerait toutes 
ses conquétes et toute sa gloire militaire. 
Sa littérature et son art ont fait la vraie 
grandeur de ce pays. Mais son théátre 
actuel offre la replique la plus basse, la 
plus píate, la plus impudique, oserions-

. nous diré, de cette grandeur passée. A la 
forcé d'hier, á r imaginat ion, á l'observa-
tion profonde, a la poésie, on oppose la 

y pauvreté mentale la plus absolue, la vul-
^Lgar i t é , la grossiéreté méme, et, chose cu-

rieuse, les auteurs comiques les plus at-
tachés á l 'aristocratie, sont ceux dont la 
conception et l'expression sont plus plé-
béiennes ; ceci est un fait révoltant et 
dégoütant. Mais ce n'est pas á nous de 
protester ! Les plus claires intelligences 
castillanes le font deja. 

La crise du théátre catalán est une 
chose bien différente, si, au point de vue 
importance, elle existe méme. Est-ce 
qu'en réalité nous avons eu l 'épanouisse-
ment d 'un théátre. pour pouvoir parler 
maintenant avec raison de crise ? Nous 
n'avons aucune tradition et n 'avons ja
máis eu beaucoup de públic. On se sou-
vient que les premieres représentations 
des oeuvres les plus fameuses de Guimera 
virent une salle á demi-pleine. D'autre 
part, ce n'est pas la premiére fois que le 
théátre catalán a dü fermer ou ne pas 
ouvrir ses portes á Barcelone. La réalité 
montre en notre théátre un organisme 
faible, parce que jeune, demandant á 
étre traite avec beaucoup de ménage-
ments. Des impresarios á courte vue ou 
manquant d'ambition pour l'avenir sont 
peut-étre les vrais responsables. Ils n'ont 
pas tenu assez compte que la vie est un 
perpétuel renouvellement, ils ont main-
tenu leurs portes trop hermétiquement 
fermées aux jeunes et le públic s'est lassé 
de voir toujours les mémes auteurs. Cet 
argument a été, bien entendu, mis beau
coup en avant ; les impresarios s'en sont 
toujours défendu et ont nié l'existence 
de jeunes avec des possibilités de devenir 
dramaturges. « Si nous ne représentons 
rien de leurs oeuvres, sont-ils arrivés á 
diré, c'est que leur bagage est tres minee 
et n'intéresserait pas le públic. » 

Or, le prix Ignace Iglesies, institué par 
la Généralité en faveur de la meilleure 
ceuvre théátrale représentée ou inédite, 
soumise au concours, a permis au jury 
chargé de l'adjuger, de faire une étude 
approfondie sur cette matiére. Cette an-
née, le resultat ne pouvait pas étre plus 
surprenant. Comme on le sait, le prix a 
été décerné á un débutant, par trois voix; 
les deux autres voix étant données á un 
autre débutant. En outre, les membres 
du jury se plurent á relever parmi les 
concurrents, les noms de quatre ou cinq 
écrivains doués de grandes chances de 

Café-Rest. VALENCIA 
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i la seva cuina 

E. BASTONS 
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réussite au théátre, et, détail curieux, 
parmi ees écrivains, quelques-uns bien 
connus dans d!autres genres ne sont ce
pendant pas auteurs de théátre consa-
crés. Aucun d'eux n'est un jouvenceau 
de la premiére volee, la plupart attei-
gnent ou dépassent la trentaine et méme 
comme le lauréat du prix, approchent de 
la quarantaine. Mais ce n'est pas tout. 
Nous assistions, il n'y a pas longtemps, 
en Catalogne, dans un théátre hors de 
Barcelone, a la premiére représentation 
d'une ceuvre dont l 'auteur nous parut 
magnifiquement doué pour le théátre. 
A nos félicitations et á nos regrets que 
Barcelone n'eüt pas la primeur d'une 
ceuvre de cette catégorie, il nous répon-
dit : « Je n'ai pas trouvé un impresario 
qui daignát seulement me recevoir ! » 
C'est, direz-vous, le calvaire gravi par-
tout par les auteurs dramatiques mal-
chanceux. Mais ce qui, bien qu'injuste, 
est compréhensible dans des pays sur-
saturés d'auteurs dramatiques, devient 
beaucoup plus irritant la oü régne la 
pauvreté, oü le théátre, pour ainsi diré, 
est encoré dans les limbes. 

Que signifie done cet ensemble de 
symptómes ? Simplement que toute une 
génération d'auteurs de théátre ont été 
sur le point d'étre étouffés en Catalogne. 

Pous nous avoir dévoilé ce phénoméne, 
le prix Ignace Iglesies justifierait déjá 
son institutíon. Verrons-nous maintenant 
si cette découverte aura des consé-
quences ? Si dans la prochaine saison, 
pour laquelle la Généralité réservera une 
subvention á l'entreprise présentant un 
cahier des charges le plus satisfaisant au 
point de vue artistíque, soufflera un an
de renouveau ? Espérons-le, peut-étre, 
alors que tout le monde parle de crise, 
se prépare-t-il silencíeusement, une prin-
taniére et magnifique floraison. 

Doménec GUANSÉ. 
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1 L'APPEL CATALÁN 

Els debuts de Picasso 
lntroduit a Barcelona un reflexe de la 

vi.hi de bohemia parlsenca per obra d'En 
Hossinyol, en el seu doble carácter d'es-
criptor i pintor, es referiná el costum, ja 
baslant tradicional a la ciutat comtal, de 
lea penyes » líteráries o artístiques ; i 
així com prinierament el trio Rossinyol 
Cases l 'lrillo fon el centre del sistema 
planetari de l'univers artístic barceloní, 
nasqueren després, entre la joventut, 
altrei astrea atraients, en l'órbíta deis 
quals giraven una serie de satellits. 

Aleshores, poc temps després d'baver 
eixit de 1'Escola de Belles Arts, vaig fer 
coneixenca amb el que havia d'ésser el 
cap de r i iumorisme pictóric transcenten-
tal i Irágir. el Maquiavel de la Pintura. 
Pan Huiz Picasso. 

Fill d'un professor de Belles-Arts de 
Malaga, nascut en 1881, vingué ais dotze 
anys amb la seva familia a installar-se a 
Barcelona, on el pare aconseguí una pla
ca de professor oficial de l'Escola de 
Belles-Arls. Dotat de gran facilitat, el 
nostre biografiat, .s'assimüá aviat, en la 
susdita escola, la traca necessária per a 
fer contents els seus professors. El noi 
Picasso sobressortí en el virtuosisnie que 
en aquell temps era condició indispen
sable per a aprovar els cursos. 

L'apatia d'ell i la nieva, el tansemen-
donisme respecte de l'esdevetiidor, foren 
condiciona de mutua psicología que ha-
vien d'unir-nos peí moment, al menys. 
Com a bou andalús Picasso portava la 
mandra filis a negligir l'autoelogi en 
a(|iiella [irimera edat de la vanilat. No 
obstant, aquesta vandal ensenyava l'ore-
lla en les seves burles punxants : així fou 
com esdevingué capitosi d'un cenacle on 
es deixava adorar. Els seus adoradors li 
pagaren el taller i no es cansaven de fer-
1¡ propaganda, tot i que no podien per 
menys de saber que l 'adorat corresponia 
a tanta soHicitut amb sareasmes eruels. 
Amb el meu carácter retrel, i com siguí 
que el meu temperament repel-lís el xa-
fardeig que constituía el l'ons de la bohe
mia del cabaret deis « Quatre Gats », fre-
qüentat assidiiamcnt peí cenacle Picasso, 
no em piala gens de fregar-m'bi. I potser 
preeísament per tal rao, peí (pie fai liavia 
d'excepcional, Picasso semblava daler-se 
per alraure jitstanient el salvatge que jo 
era aU'slioi'i's. N o vai¿4 aliar mai id st'ii 
l . i l l . - r . /».•!•("• i - l i s í ' c iá ' i i i I r o l f u d i s s o s a ] P a s -

seig de Gracia, on solia anar a estirar les 
carnes en coinpanyia d'un voluminós 
paisano, madur pare de familia, segons 
es coHegía de les converses, i corrido de 
professió. Es devia pensar que « ensinis-
trava » En Picasso : no s'adonava que 
aquest la savia mes Marga que ell. Quan 
Picasso parlava eroticament ho feia amb 
lant d'atreviment i de gracia que jo m'hi 
encisava i reia com un babau. I aquest 
éxit encara encisava mes a ell. El que és 
d'art no se'n parlava mai. La primera 
vegada que me'n parla fou en ocasió de 
la seva añada a Madrid, des d'on m'enviá 
quatre ratlles incoherentment humorís-
tiques, de les quals es podia deduir que 
en aquell instant es dalia per l'escola de 
Munic : allí era on s'estudiava mes serio-
sament i allá era on se savia abominar 
deis amaneraments. . . 

La nostra intimitat dura poc. Picasso 
era niassa absorbent i altiu per a que 
podes conviure-hi ningü que no es vol-
gués doblegar al seu buf. La ruptura es
devingué per una nieva fútil resistencia a 
anar fins a les darreres conseqüencies 
del seu caprici. Que tienes que venir con
migo esta noche...! Que yo te convido ! 
I així, vulgues no vulgues, ell i el gros 
conipany m'arrapaven ¡ em feien fer la 
seva. Fins que un dia vaig decidir al-
lunyar-me'n del tot. 

Picasso és, fou i será sempre el que en 
la seva térra en diuen castizo. La conexió 
i finalitat d u n a evolució pictórica que va 
des d 'una serie de graduats reflexes de 
pintors diversos fins arr ibar a la seva 
personalitat paradoxal, el tret acusadís-
sim de la qual, per comencar, és de no 
tenir-ne cap i de reflectir-les totes. Pro-
ducte d'una tradició feta de negacions, la 
qual té per símbol Cervantes, venen a 
ésser-ne matisos El Greco, Goya, Ramón 
de la Cruz, i, per fi, Picasso. 

Cervantes critica la desmesurada ca-
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vallerositat de l'esperit castellá ; El Greco 
mosfra les tenebres d'aquesl mateix 
esperit ; Goya és el fuetejador d'aquest 
esperit degenerat en el seu temps; Ramón 
de la Cruz, mes deeadenl. secunda el pin 
tor deis majos i duquesses amb una iro
nía mes lina, .la mes avall. Picasso és tan 
sois l'espectador vagarós que mira, riu 
picarescament. alunita (juelcom per a 
passar festona i el riure se ü torna des-
seguida trágic. 

Pau Ruiz Picasso és el mes genuí re-
presentant d 'una raca que veu la huma* 
nitat i la nalmalesa per enlremig deis 
llibres, deis museus, de l'Ateneu, del calé 
i del casino polític. Picasso veu en la 
Natura, abana que tot. aspectes Degas, 
Ingres, Toulouse-Lautrec, etc. No es (pie 
Siguí un imitador, sino un assimilador de 
les técniques i deis punts de vista aliens. 

La seva personalitat, indefinible en de
tall, es defineíx mes tard per síntesi. Es 
com un arlequí, vestit de molts colors, i 
(pie amb una ganyota malaltissament 
maliciosa pot estrafer tota mena de mo-
dalilats. Clown trist, que vol riure, que 
arriba a riure amb l 'aniargantor del qui 
no creu en res, ni en ell mateix. Aixó és 
el que es transparenta en la seva obra, 
sobretol en la seva trágica austeritat. 
Mireu-ho en la seva Mort de Pierrot, la 
seva propia mort, tan magistralment re
presentada. La magre familia contempla 
adolorida el cadáver d'Arlequí. Tot el 
quadre traspua desolació ; una mena de 
tristor buida ens envaeix davant d'aquell 
infinit desconhort, davant de tant des-
pullament. Res de Natura, ni una fulla 

Les debuts de Picasso 
En réflexe de la vie de Bohéme pari-

sicnne inlroduit á Barcelone par l'u'iivre 
de Rossinyol, en son double caraclére 
d'écrivain et de pendre, renforya l'habi-
tude, déjá tradilionnelle dans la ville 
eomtale. des petites chapelles litléraircs 
ou urtistiques. Si d'abord le trio Rossi-
nyol-Cases-l'trillo fut le centre du sys-
téme planétaire de l'univers artistique 
barcelonais. d'autres astrea attirérent 
dans leur orbite une serie de salellites. 

C'est alors que, peu de temps ajilés 
avoir quitté l'Ecole des Reaux-Arts, je lis 
connaissance de celui qui devait étre le 
ehef de l 'Humourisme pictural transcen-
dant et tragique, le Machiavel de la pein-
ture, Paul Ruiz-Picasso. 

Né en 1881, fils d'un professeur des 
Beaux-Arts de Malaga, il vint á douze 
ans, avec sa famille, se fixer á Barcelone, 
oú le pére obtint une place de professeur 
a l'Ecole des Beaux-Arts. Doué d'une 
grande facilité, il acquit vite les qualités 
nécessaires pour contenter ses profes-
seurs. Le jeune Picasso se distingua dans 
la virtuosité, condition indispensable 
pour réussir aux examens, á cette 
époque-lá. 

Son apatbie et la mienne, notre « je 
m'en fichisme » au sujet de l'avenir, 
furent les conditions psychologiquea de la 
mutuelle amilié qui devait nous unir, 
pour le moment du moins. En bou Anda-
lous, Picasso portait la parease jusqu'au 
point de négliger son propre éloge, á cet 

((Pthtoto O. Sartor i , Oeméve.) 

Ginebra a l''b'wern. 

d ' a r b r e ; tota cosa exhausta de vida. 
Picasso tradueix aquella escena a la ma
nera austera del Greco, de Valdés Leal, 
bo i agencant-la amb uns ninots desespe-
radament tristos, despullats de tota pos-
sibilitat d'esdevenir profunda. 

En un taller deis barría antics de la 
ciutat, a proximitat de 1'Acrópolis, barce-
lonina, Picasso escolta va beatament els 
elogis ditirámbics i cadenciosos recitats 
en prosa poética, les mes estrambótiques 
interpretacions del seu art, psalmodiades 
peí exlraordinari Sabartés (« l'Art Nou-
veau », com'li deia mes endavant la colo
nia d'artistes catalana, a París) , el mes 
característic bohenii que hom pugui con-
cebre. I, junt amb Picasso, escoltaven 
amb respectuós silenci, embolcallats en 
la fumerola de llurs pipes glorioses, el 
malhaurat Casagcmes, els simpática ger-
mans Soto, l 'exuberant Biosca, l'esculp-
tor Manolo, i d'altres. El murmur i emfá-
tie de l ' inconmensurable Sabartés anava 
bressant la personalitat del gran Picasso. 
Aquest seguia escoltant, sempre amb el 
somrís ais llavis, fins que un badall li 
portava displicentment la má a la boca. 
Aleshores concloía, amb una mandra 
prehistórica : eso... 1 eso... ! s'estirava 
voluptuosamnet, es posava dret, feia un 
saltiró i la reunió es disolia per a refer-se 
al cabaret deis Quatre Gats, cap on es 
dirigía, en processó devota, el cenacle en 
pes. 

Així comencá a dominar l'esperit pi-
eassiá que ara sura per Europa bo i fent 
art negre, cubisme, escenografía i tot el 
que convingui, adés divertint-se, adés 
avorrint-se. sempre conseqüent amb l'es
perit castizo, i permetent generosament 
que hom pagui a pes d'or les seves bou-
tades, reservant l'art per a obrar la seva 
vida picaresca. 

Joaquim BAS I GIGH. 
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pré.r Barcelone. 

Comunicación^ Le ¿ancluairc 
al Miüuari. el le fiuúculaire. 

Age de toutes les vanités. Cependant celle-
ci laissait percer le bout de l'oreille, dans 
des railleries acérées. C'est ainsi qu'il 
devint le chef d 'un cenacle oü il se laissa 
adorer. Ses fervents lui payaient son ate-
lier et ne se lassaient pas de lui faire 
de la propagande, malgré qu'ils ne de-
vaient pas ignorer que de eruels sareas
mes récompensaient tant de sollicitude. 
Avec mon caractére rentarme et nion 
tempérament ennemi des potins, qui 
constituaient le fond bohéme du cabaret 
des Quatre Gats, oü fréquentait assidü-
ment le cenacle Picasso, il ne me plaisait 
pas de m'y trouver, c'est peut-étre polil
la raison de faire quelque chose d'excep-
tionnel que Picasso se complut á attirer 
justement le sauvage que j e t á i s alors. 

Je ne suis jamáis alié á son atelier. 
Nous nous rencontrions avenue de Gra
cia, oíi il allait habituellement HAner en 
compagnie d'un volumineux compatriole. 
pére de famille d'Age mür, et, d'aprés 
leurs conversations, coureur de profes-
sion. II devait croire qu'il éduquait Pi
casso, sans s'apercevoir que celui-ci en 
savait plus long que luí ! Lorsque Picasso 
parlait sur des sujets" érotiques, il le fai-
sait avec tant de hardíesse et d'esprit que 
j 'en restáis charmé- et en riáis d'aise. Ce 
succés le charmait davantage encoré ! En 
fait d'art, il n'en était jamáis question.... 
La premiére fois qu'il m'en entretint, ce 
fut á l'occasion de son voyage á Madrid, 
d'oü il m'adressa quatre lignes d'un 
huinour incohérent, páraissant languir 
á cette époque pour l'Ecole de Munich : 
c'était la oü I o n étudiait le plus sérieu-
sement la peínture et c'était lá oü l'on 
savait abhorer la peinture lechee. • 

Notre intimité dura peü. Picasso était 
trop exclusif et trop altier pour étre sup-
porté longtemps par quelqu'un qui ne 
voulait pas subir son emprise. La rupture 
arriva par suite d'une futile résistance de 

ma part, devant les derniéres conséquen-
ces de son caprice. « Tu dois venir avec 
moi, cette nuit, je t 'invite ! » Bon gré, 
mal gré, lui et son gros compagnon me 
saisirent et me contraignirent á faire sa 
volonté, jusqu'au Jour oü je décidai de 
m'en séparer tout á fait. 

Picasso est, fut et sera toujours ce que 
dans son paya on appelle castizo (enfant 
du terroir), la connexion et le but d'une 
évolution picturale, renfermant une serie 
graduée de reflexes de peintres, pour 
arriver á sa personnalité paradoxale, dont 
la particularité au commencement fut de 
n'en avoir aucune et de les réfléchir tous, 
produit d 'une tradition de négation qui 
a pour symbole Cervantes et dont le 
Greco, Goya, Ramón de la Cruz et enfin 
Picasso sont les iiuances. 

Cervantes critique l'esprit chevaleres-
que excessif du Castillan, le Greco montre 
les ténébres de ce méme esprit, Goya 
fustige la dégénérescence de son époque, 
Ramón de la Cruz, plus décadent, ren-
force encoré le peíntre des majos et des 
duchesses avec une ironie plus fine. Plus 
prés de nous, Picasso n'est que le spec-
lateur vagabond qui regarde, prend quel-
ques notes pour tuer le temps, rit de 
fagon picaresque, d'un rire qui devient 
tout de suite tragique. Paul Ruiz-Picasso 
est l 'authentique représentant d 'une race 
qui considere r i iumani té et la nature du 
milieu des livres, des musées, de l'Athé-
née, du café et du Club politique. Avant 
tout, il voit dans la nature des aspeets 
de Degas, d'Ingres, de Toulouse-Lautrec. 
etc. Ce n'est pas un imitateur, mais un 
assiniilateur des teclmiques et des points 
de vue d'autrui. 

Sa personnalité. indéfinissable á l'ana-
lyse, mais explicable a la synthése, est 
comme un arlequín, habillé de diverses 
couleurs, lequel avec une grimace d'une 
ínaliee maladive, peut contrefaire toutes 
sortes de mines. Clown triste voulant rire, 
arrivanl á rire avec l 'amertume du scep-
tiqué qui ne croit á ríen, pas méme á 
lui-niéme. Ce sentiment transparaít parini 
son amvre, surtout dans sa tragique aus-
térité. Regardez-le dans sa Mort de 
Pierrot, sa propre mort, si magistrale-
inenl représentée. La petite famille con
temple éplorée le cadavre d'Arlequin, 
tout le tablean respire la désolation, une 
sorte de tristesse morne nous envahit 
devant cette affliction infinie, devant 
lant de dénueuieiil. Ríen de la nature 
animée, pas une leuille d'arbre, toute 
chose dépouillée de vie. Picasso traduil 
cette scéne á la maniere austére du Greco, 
de Valdes-Leal, tout en la présentant 
avec des fantoches désespérément tristes, 
sans aucune possibilité de devenir pro-
fonds. 

Dans un atelier du quartier ancien de 
la ville, prés de l'Acropole barcelonais, 
Picasso écoutait béatement la cadenee 
des éloges dytliirambiques, recites en 
prose poétique, les plus extravagantes 
interprétations de son art, psabnodiées 
par rextraordinaire Sabartés (« l'Art 
Nouveau », comme l'appela plus tard la 
colonie d'artistes catalans de Paris) , 
Sabartés, le Bohéme le plus achevé qu'on 
püt concevoir, et, avec Picasso, écou-
taient, dans un silence respectueux, enve-
loppés par la fumée de leurs pipes glo-
rieuses, le malheureux Casagemes, les 
sympathiques fréres Soto, l 'exuberant 
Biosca, le sculpteur Manolo et d'autres. 
Le murmure emphatique du grandilo-
quent Sabartés bercait la personnalité du 
grand Picasso. Ce dernier écoutait avec 
un sourire, jusqu'á ce qu 'un baillement 
accompagné d'un geste de mauvaise hu-
nieur, rajiprochát la main de sa bouche. 
C'est alors qu'il concluait avec sa non-
chalanee invétérée : « C'est ca 1 c'est 
cá I «... II s'étirait voluptueusemenf, se 
levaít, faisait un petit saut, puis la reu
nión se dispersait pour se reformer au 
Cabaret des Quatre Gats, oü le cenacle 
au complet se dirigeait en procession. 

Ainsi commenca á poindre l'esprit 
picassien, qui domine maintenant en 
Europe, tout en faisant de l 'art négre, du 
cubisme, du décor de théátre et tout ce 
qui lui tombe sous la main, Picasso, tan-
tót s 'amusant, tantót s 'ennuyant, toujours 
conséquent avec l'esprit castizo (de ter
roir), permettant généreusement que l'on 
paye ses boutades á prix d'or, se sert de 
l 'art pour alimenter sa vie picaresque. 

Joaquim BAS I GICH. 

'< a i - o I I 

V. « U I M E T Fil» 
S. A . 

E t f T R E P R I S E 
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\%, r a e d e s B u i s 



N° 6. 15 IV-14 V 1934. L 'APPEL CATALÁN 

PAGE D'ART 
Jerém FALQUET, 

Fragmente de critiques sur l'artiste 

Dr Romain Momuirri, critique (Fri-
lxnirg) : 

« Saint .hxseph », vitrail de Florimont, 
Genéve. Dans le chañar de la jolie cha-
pelle de Florimont, la Maison Dunand a 
place un Saint Joseph qui passe pour le 
ehef-d'oeuvre de J. Falquet. M. le direc-
teur Paravy, dans son conipte rendu du 
25me anniversaire, en parle en ees ter 
m e s : « La rude tete d'ouvrior, sobre-
ment éclairée, couronnée de boucles 
luxuriantes, se profilant sur une aureole 
bleue et penebée paternellement vers 
l'Knl'ant, cst d'une beauté puissante. Le 

St-Joóeph au trai'aíl avec Jésus. 

Peintre genevois 
(Ct Genéve), montre l'ascétique Curé 
il'Ars, en priéres devant une « moii-
stranee » du Saint-Sacrement, qu'adorent 
Saint Philoniéne et S. .lean Raptiste. Le 
vitrail est fouillé. chargé et oroduit une 
véritable leerle de eouleurs dans le sanc-
tuaire oü il est place. 

Clément Morro, dans « La Revne mo
derno i (París) : 

< Vision de La Salette ». une des trois 
phases de l 'apparition de la Vierge et 
auxquelles les fétes d'aoüt 1932 ont don-
né un regain d'actualité. « Notire-Dame 
de La Salette », au symbolisme si ¡pro-
fond, commandéc par Fintermédiaire du 

Jerém Falquet. •—- Une des vióions de Nolre-
Dame de la Salelle, ponr t 'Aménque, redemandée 

par les R. P. de la Salette, Vienne (hére). 

Jerém Falquet . — L'Ame du Cbr'ut pré/idanl 
aux deélinées de l'Egiue el de la papaulé. 

{Qrawure pour te R. P. 'Némoz, á Vienne (lsé«, Rnance) 

Jerém Falquet. — Le Si Curé d'Ars. 
(Vitrail (pour l'éfliise de Sora.l (Genéve) 

tablier vert sombre est relevé d'une 
echarpe d'or qui éclate. Pendant qu 'une 
main s'est arrétée sur le rabot, l 'autre 
est posee sur l'épaule de Jésus dans un 
geste qui interrogo. L'enfant, vétu de 
vert tres clair, leve son candide et pur 
visage, et, de la vigueur de ses deux 
mains, tend vers Joseph une petite croix 
de bois qu'il vient de fabriquen Le geste 
est enfantin, familier, vraisemblable, et 
en méme temps d 'un tragique sous-en-
tendu. La perspective du calvaire s'aper-
coit deja du calme atelier de Nazareth. » 

Du méme : 

« L'Ame du Christ» : La gravure qui 
¡Ilustre les pages de M. le Dr A. Savoy 
pour les fétes de Rerum novorum est 
une des plus typiques de l'art de Fal
quet. Sur les ténébres d'ici-bas. le Christ, 
lumiére du monde, apparait dans une 
divine da r t e . II élfeve dans ses mains la 
merveilleuse eneyelique de Léon XIII 
surmontée de la croix rédemptirice. 
Rome, représentée discrétement par la 
basilique de Saint-Pierre, est éclairée 
par les rayons émanant du Christ. 

Du méme : 

* Saint Colomban » (gravure). Ce n'est 
pas le moine ignorant et balourd du 
* Jongleur de Notre-Dame », c'est saint 
Colomban, un des apotres de notre pays. 
Au bord du lac de Constance, que l'on 
distingue dans le fond, la civilisation a 
déjá commencé son ceuvre constructrice. 
Mais il est d'autres labeurs en face des-
quels le moine semble éprouver cruelle-
ment sa faiblesse. S'appuyant d'un bras 
sur la cognée qui mord le billot, il porte 
l 'autre a son front qui ruisselle comme 
celui du Maitre á Gethsémani. 

Jules de Saint-Hilairc dans la 
du Vrai et du Beau », París : 

Revue 

%íím 

Jerém Falquet . — S. Colomban, gravare 

pour un illtulré répandu du Canadá en Mandchourie. 
(M.-Q. F.) 

Un beau Vitrail, exposé au Salón du 
Rhóne et exécuté pour l'église de Soral 

Jerém Falquet . — Etude de tete 
pour le Si Dominique. 

(M. M.HQ. l-'akjuet, ou.ré <l-e CoKex (Oe-néve) 

R. P. Nénios de Vienne, pour un reli-
gieux de La Salette, le R. P Kohlbuch, 
demeurant en Amérique. 

Ce qui caractérise l 'art de Falquet, 
c'est qu'avec un talent incomparable 
pour représenter la figure, il exprime á 
mervcille l'intelligence, la sagesse, la 
joie, la charité, l'extase de ses person-
nages. 

Admirateur fervent de l'art medieval, 
il ne craint pas les disproportions des 
personnages donnant aux principaux 
une importance plus grande dans la 
composition et, en réintroduisant l 'usage 
du blanc et du noir, leur donnant la 
place céntrale qui equilibre l'ensemble. 

La personnalité de Jérem Falquet est 
de tout premier ordre; elle s impóse sans 
hésitation, tant l'on sent chez cet arliste 
le désir profond de traduire cette vérité 
religieuse qui est le fond de sa pensée 
et de son coeur et aussi parce qu'il y 
réussit pleinement. Je ne crois pas pou-
voir mieux résumer cette personnalité 
qu'en indiquant qu'elle est celle d'un 
apotre. _ 

Georges Desvalliéres : 

Je suis heureux d'avoir vu les aíuvres 
ardentes et si passionnément chrétiennes 
de Jérem Falquet. 

S' Dominique (étude de la tete), pour 
la fresque du « Rosaire », exécutéc á St-
Jean-d'Aulp (Haute-Savoie) ; 

L'artiste, actuellement, aprés plusieurs 
autres églises, finit de décorer celle de 
Collex (Genéve), oü sont deja de lui de 
nombreux panneaux, entre autres une 
« Mise au tombeau », tres remarquée au 
Salón d 'ar t religieux de 1929 a Paris. 
11 travaille aussi á une grande toile de 
maitre-autel pour Villaz-St Pierre (Fri-
bourg) et a des tableaux pour Séte 
(France). 
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Concours International de Musiqua 
Geneve, aoüt 1934 

Geneve prepare depuis plus d'un an 
un grand Concours International de mu-
sique qui aura lieu du 12 au 15 aoüt 
1934. 

Ont été invites les harmonies, fan-
fares et orchestres symphoniques, les 
chórales, les estudiantinas et les trompes 
de chasse. Aprés clóture du délai d'ins-
cription. le secrétariat general se trouve 
en possession de 157 adhesions prove-
nant des pays suivants : Suisse, France, 
Algérie, Italie, Belgique, Hollande, An-
gleterre, Autriche, Allemagne et Etats-
Unis d'Amérique. Le nombre des mem-
bres exécutants sera de 8.000, celui des 
personnes accompagnantes atteindra le 
meme chiffre. Evaluant a 4.000 celui des 
Confederes et des touristes étrangers qui 
seront amenes dans la cité des nations 
par trains spéciaux afín d'assister aux 
concours, aux concerts, aux cort^ges et 
a la magnifique féte de nuit qui forme-
ront les attractions principales de cette 
grandioso manifestation — sans parler 
de l'aspect pittoresque que présenteront 
les sociétés en uniforme — on peut affir-
mer que 20.000 personnes arriveront á 
Geneve dans l'aprés-midi du samedi 
11 aoüt. 

La présidence céntrale de ce concours 
de musique, qui présente un caractére 
d'internationalisme tel qu'il n'a encoré 
jamáis été enregistré jusqu'ici, est assu-
rée par M. Marcel Guinand, lequel était 
déjá a la tete du Concours préoédent qui 
eut lieu á Geneve en 1909 et dont tous 
les participants ont gardé un souvenir 
enthousiaste. M. Guinand sera assisté de 
M. J.-A. Poncet, secrétaire general et des 
présidents des 15 commissions formées 
pour assurer la bonne marche d'une ma
nifestation aussi importante. 

Des prix eleves récompenseront les 
lauréats : une somme de 25.000 francs 
suisses y a été consacrée, tandis que 
14.000 francs ont été reserves aux 
indemnités kilométriques. 

Geneve vivra done pendant pros d 'une 
semaine des journées sensationnelles et 
agitées et si le beau temps veut bien étre 
de la féte, l'on peut augurer une magni
fique réussite. 

Goncurs Internacional de Música 
GINEBRA, AGOST 1934 

Ginebra está preparant des de fa mes d'un 
any un gran Concurs internacional de música 
que es celebrará els dies 12, 13, 14 i 15 d'agost 
ü'enguany. 

A aquesta important manifestació musical 
ha estat invitades les harmonies, les bandes 
munieipals i altres, les orquestres simfóniques, 
les societats coráis, les estudiantines i les trompes 
de caca. 

Clausurat el termini d'inscripció, el secrétariat 
general té en poder seu 157 adhesions proce-
dents deis següents paisos : Suissa, Franca, 
Algéria, Italia, Bélgica, Holanda, Gran Bre-
tanya, Austria, Alemanya i Estats Units. El 
nombre de membres exécutants será de 8.000, 
el de les persones acompanyantes abastará 
la mateixa xifra. Avaluant en 4.000 el nombre 

MACIÁ 
(Suite) J 

Voici done Maciá conspirateur. II se 
refugie en France. et de Paris oü il si
tué son bureau, il continué a présider 
aux destinées de l 'Etat Catalán dont les 
membres se recrutent surtout parmi les 
jeunes Catalans plus désireux de se sa-
crifier au service de leur patrie oppri-
mée que dans les troupes d'Alphonse, 
surnommé péjorativement l'Africain, le
quel devait expérimenter de l 'autre cóté du 
détroit une bien triste politique d'expan-
sion coloniale ! Ces jeunes gens devaient 
former l 'avant-garde de l 'armée cata-
lane á laquelle incombait la tache de 
susciter un réveil du peuple catalán. 
Persuade qu'une action belliqueuse seule 
pouvait arriver á un résultat. Maciá, de-
meuré militaire au fond de l 'áme, orga-
nisa trois annóes durant sa petite troupe. 
La dictature battait son plein en Espa-
gne, étouffant toute manifestation de 
catalanité, ce qui échauffait sourdement 
les esprits. Maciá entretenait des rap-
ports suivis avec tous les refugies poli-
liques de la Péninsule, aussi jugea-t-il, 
le 30 octobre 1926, le moment venu de 
l'action. Un ordre de mobilisation fut 
lancé. Trois jours durant, par différents 
itinéraires, on se dirigea vers les Pyré-
nées. Soixante Italiens spécialisés dans 
le maniement des mitrailleuses et des 
explosifs furent enroles. Y eut-il un traí-
tre, ou simplement indiscrétion ?.. Nul, 
parmi les Catalans ne peut étre soup-
conné, mais toujours est-il que des 
agents secrets de la pólice francaise, en 

1 Voir Nos 3, 4 et 5 de L'Appel Catalán. 

de suissos d'altres Cantons i de turistes estran-
gers que, emmenats per trens especiáis, arri
baran a la ciutat de les naeions per tal d'assistir 
ais concursos, ais concerts, a les manifestacions 
musicals del carrer i a la magnífica festa de nit 
que constituirán les principáis atraccions 
d'aquest grandiós certamen musical — sense 
parlar de l'aspecte pintoresc que presentaran 
les Societats en uniforme —, es pot afirmar 
que 20.000 persones arribaran a Ginebra el 
dissabte 11 d'agost a la tarda. 

La presidencia central d'aquest concurs 
de música que presentará un caire internacional 
com no s'ha registrat encara mai, l'assumeix 
Mr. Marcel Guinand, persona d'una amabilitat 
exquisida i molt acollidora, que ja s'havia 
encarregat de presidir el Concurs anterior 
celebrat a Ginebra l'any 1909, els participants 
del qual n'han guardat un agradable record. 

rapport d'amitié avec le gouvernement 
de la Dictature, suivirent l'expédition, 
et firent 129 arrestations. L'Etat-Major, 
quelques groupes et les guides se trou-
vérent réunis dans les montagnes. On 
parvint á mettre la main sur l 'organi-
sateur de ce mouvement, et l'équipée se 
termina devant les tr ibunaux. 

La révélation das circonstances de 
cette expédition manquee provoqua une 
stupéfaction genérale. Pendant une se
maine, la question catalane devint & l'or-
dre du jour á Paris. L'Europe sut enfin 
que la Catalogne existait. Dans cette 
derniére contrée, ces événements soule-
vérent moins de polémique, car l'ac-
tive censure de la Dictature agissait. 
Quoique l'on puisse reprocher au geste 
de Maciá d'étre quelque peu nalf, au-
rait-on su prévoir ses conséquences ? 
Somme toute, cet acte fut un bienfait 
pour la Catalogne, et prepara l'opinion 
universelle pour ce qu'il adviendrait dans 
la suite relativement aux affaires d'Es-
pagne. 

Expulsé du territoire francais, Maciá 
se refugia á Bruxelles avec ses fidéles 
partisans. Auparavant, il avait entrepris 
des démarches auprés du gouvernement 
suisse dans le but de se fixer á Geneve. 
Mais les autorftés de la « libre Helvétie » 
contrecarrérenf les désirs du refugié po
litique . La Confédération suisse avait 
jugé indésirable le chef catalán, la di
plomarte secrete ayant travaillé á Berne 
contre Maciá, heureux d'accepter la gé-
néreuse hospitalité belge. 

A Bruxelles, Maciá servait toujours 
son ideal. Muni d'un passeport de com-
plaisance délivré par la Belgiaue, il or-
ganisa, accompagné d'un de ses fidéles 
partisans, une tournée en Amérique la-

Mr. Guinand será secundat per Mr. J.-A. 
Poncet, secretari general i pels présidents de les 
15 comissions de que el Comité está compost 
per la bona marxa d'aquesta important mani
festació. 

Per tal de recompensar els guanyadors, es 
eoncediran elevats premis per ais quals es 
destina la quantitat de 25 mil francs suissos 
i a l'ensems se'n reserven 14 mil per a les 
indemnitzacions quilométriques. 

Durant gairebé una setmana, Ginebra gau-
dirá, dones, d'unes jornades sensacionals i 
agitades, i si el bon temps es posa del costat 
de la festa, es pot augurar un éxit esclatant. 

N. de la R. —• En aquest concurs internacional 
de música no hi veiem figurar el nom de Cata
lunya. Perqué ? ¿Perqué no hi veiem la nostra 
térra quan hi figuren Bélgica i Holanda, els 

tine. Sauf en Uruguay, la diplomatie de 
Primo de Bivera ne cessa de le harce-
ler. En Argentine méme, des incidents 
furent provoques. En février 1929, de re-
tour á Bruxelles, il lanca un manifesté 
au peuple catalán dans lequel il commen-
tait le mouvement politique de l 'Espa-
gne, et reprenait res déclarations sur son 
ideal catalaniste. 

La Dictature tomba. Mais il faut croire 
que ce noble vieillard devait étre consi
deré comme bien dangereux, car, dans 
l'amnistie, Maciá ne fut nullement cora-
pris, de sorte que les frontiéres de sa 
chére Catalogne demeuraient toujours 
fermées devant lui. Par un coup d'au-
dace, une journée de décembre, il tra
versa en automobile le territoire fran
cais qui lui était interdit. franchit les 
Pyrénées, et se presenta inopinément au 
foyer de sa filie, á Barcelone. Prét á se 
livrer aux autorités de son pavs, il était 
entiérement disposé á repondré sur tous 
ses agissements. On ne voulut pas Fouír, 
et la pólice commit le non sens de re-
conduire á la frontiére francaise celui 
que réclamait les tr ibunaux d'Espagne ! 
Forcé de quitter la France, il retourna 
á Bruxelles oü enfin, aprés quelques 
mois d'attente, une autorisation du gou
vernement espagnol á rentrer dans sa 
patrie lui parvint. En février 1931, ses 
amis et admirateurs le recurent triom-
phalement á Barcelone. 

Ce peuple, en qui il avait place toute 
sa confiance, le 14 avril 1931, sur la 
place de St-Jacques, l 'acclama vivement 
lorsque, du balcón de la Généralité, Fran-
cesc Maciá proclama la Bépublique ca
talane... Cette proclamation devancait 
de quelques heures celle de la Bépubli
que espagnole... Le réve se réalisait, á 

llunyans Estats Units i ádhuc Algéria ? Volem 
creure que es tracta d'un oblit o d'una obligada 
selecció, puix que tampoc es menciona Portugal 
ni Espanya. 

Pero a Catalunya no ha désser-li indifereni 
la seva presencia al Concurs internacional de 
Ginebra. Val la pena que la preinsa de Barce
lona tiri en ciar la questió de la participado 
catalana. Seria interessant saber si VOrfeá Cátala, 
la Banda municipal i els principáis orfeons i co-
bles de Catalunya estaran representáis a Ginebra. 
El termini d'inscripció ha expirat, per aixo 
fem aquesta pregunta. Si per culpa del Ministeri 
d'Estat (sempre el mateix centralisrhe!) o de 
VAlcaldía de Barcelona, s'ha Jet tard, s'haurá 
de passar per la vergonya que Catalunya no hi 
figuri. Fa mes de dos rnesos que les convocatories 
s'han jet publiques, i la premsa de Barcelona 
no n'ha donat compte fins el sis de maig! 

Cal esperar que s'haurá sabut aprofitar 
aquesta excellent i únka — única per les indem
nitzacions quilométriques concedides ais con-
cursants — avinentesa que s'ofereix a Catalunya 
de fer sentir la miísica i els cants catalans. 

J. B. 

Vir Foire Internationale de Barcelone 
d u 2 a u 1 7 j u i n 1 9 3 4 

Cette foire est une manifestation de l'esprit 
de la ville toujours ouvert á toutes les nobles 
innovations. Elle réunit tous les ans un échan-
tillonnage de tous les produits industriéis et 
agrieoles. Elle aura lieu dans les palais du Pare 
de Montjuic, dans une ambiance de féte au 
milieu de ses jardins lleuris et de ses fontaines 
lumineuses fameuses dans le monde entier. 

Elle est un magnifique marché méditerranéen 
dans un centre tres propice aux transactions 
commerciales prés des sites chers aux tou
ristes. 

Elle exhibe les produits agrieoles et industriéis 
nationaux et étrangers ; en 1933, plus de 600 
exposants y prirent par t ; et 300.000 entrées 
y furent enregistrées, représentant pour les 
exposants le debut d'intéressantes transactions 
et l'équivalent d'une publicité formidable. 

Des concours, fétes, réunions, etc., sont 
organisés durant l'exposition. 

Les vendeurs et les visiteurs obtiennent sur 
la présentation de la carte d'identité délivrée 
gratuitement par la Foire, des réductions sur 
les tarifs des chemins de fer, des avions et des 
paquebots, atteignant 50 %. 

Le catalogue de la Foire oriente les visiteurs 
dans leur visite des installations et il est d'une 
grande utilité pour les acheteurs et les agents 
commerciaux. 

Le Comité de la Foire procure des brochures, 
tarifs, plans et conditions d'admission á tous 
ceux qui désirent prendre part á cette grande 
manifestation. 

C'est toujours un plaisir de parcourir cette 
ville á l'aspect si varié et d'un climat temperé. 
Dans ses Hotels, dotes de tout le confort moderne, 
vous trouverez le meilleur aecueil. 

Le Port de Barcelone est le plus fréquenté 
dü continent par les touristes qui se dirigent 
au paradis de Majorque et il est consideré 
comme escale obligatoire des croisiéres en 
Méditerranée. 

Depuis Barcelone le voyageur peut effectucr 
de nombreuses excursions. Les souriantes 
plages de la Costa Brava sont á quelques heures 
de la ville. Vers le sud se trouve Sitges, station 
d'hiver et d'été des plus modernos, sur le ehemin 
de la ville romaine de Tarragone et des vieux 
monastéres de Poblet et de Santes Creus. La 
légendaire montagne de Montserrat, d'une confi-
guration unique, le sanctuaire de Nuria, dans 
les neiges des Pyrénées et la ville historique de 
Girone, sont aussi dignes d'une visite. 

Barcelone est á 18 heures de Paris ; 23 heures 
de Londres ; 36 heures de Berlín ; 22 heures 
de Bruxelles ; 16 heures de Geneve ; 26 heures 
de Milán ; 13 heures de Madrid ; 10 heures de 
Palma; 29 heures de Lisbonne; 39 heures 
d'Oran ; 28 heures d'Alger. 

Henseignements : dans les bureaux de la Foire, 
á Barcelone, 592, Corts Catalanes, dans toutes 
les Agences de Voyages et Offices de Tourisme. 

la grande confusión de tous ceux qui ne 
virent en Maciá que l 'apótre de la cause 
perdue. 

La proclamation de la Bépublique es
pagnole changeait bien des choses. Ma
ciá fit á cette nouvclle démocratie en-
tiére confiance, et declara qu'aujour-
d'hui les deux jeunes républiques de
vaient progresser dans une étroite unión. 
Au lieu d'un acte de séparatisme sim
ple, il se produisit done un acte d'union 
librement consentie... Mais á Madrid, 
des soupcons circonvinrent le Gouver
nement provisoire pour lequel le terme 
de Bépublique catalane chicanait. Maciá 
ne voulut pas que la paix ou la guerre 
dépendissent d'une simple question de 
mot, et remplaca : « Gouvernement de la 
Bépublique catalane », par « Gouverne
ment de la Généralité de Catalogne », dé-
nomination historique équivalent á un 
pays autonome. 

La plupart des Catalans connaissent 
l'ceuvre de Maciá dans les derniers 
temps de sa vie. Ajoutons cependant, 
avant de terminer cet exposé historique, 
que le tr iomphe sourit un peu tard au 
grand patrióte, qui, devenu vieux aprés 
tant de souffrances, de persécutions, 
n 'aurai t su aspirer aux risques d'une 
aventure sanglante. C'est pourquoi, 
écoutant la voix de la sagesse de sa race, 
décevant quelques-uns de ses bouillants 
partisans de la premiére heure, il fit 
1 impossible, devant les exigences des 
centralistes, pour ne pas rompre trop 
tot avec Madrid. Ne doutons pas toute-
fois que, si les circonstances l'avaient 
demandé, Maciá, malgré son age avancé, 
n 'aurait pas hesité a remplir tout son 
devoir. 

(Fin.) 
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M. L Nlcolau d'OIwer, ex-mintetre de 
la Bépublique et historien éminent, don-
ua derniérement une tres intércssaiite 
eonférence iur ce sujet : he tnogen age, 
troisiéme eonférence du eyele organisé 
par l'Aasociation catalana pour la Société 
des Nations. 

A lTniveis i té de Barcelone, devant un 
auditoire nombreux. le conférencier de
buta par une salulation á I Association 
catalane pour la S. d. N. et un remercie-
inent poor l'CBUVre entreprise de propa
gar le concept de coopération et de paix 
uuiverselles. Puis M. Nicolau d'OIwer 
entra de plaiu-pied dans le sujet annoncé. 
Le movne Age, dit-il, est fils de Rome et 
de l'Eglise. Rome avait realicé dans ses 
frontieres un ideal de paix : donner á 
cette paix une large signification. une 
pleine mesure de justice, fut l'idéal 
chrétien. 

La doctrine de .lésus-Christ eondamna 
en tou.s tempe l'usage de la torce con-
traire á la justice qui doil étre la base 
de la paix. Les idees de pui\ et de coopé
ration partent des premisses de l'unité 
morale de l'bomtne. Cette conce])tion 
est expliquée par tous les théologiens du 
moyeii Age, depuis .saint Augustin jusqu'á 
Suarés. Le gen re buinain. bien (pie divisé 
en divers |)cii|)lcs et divers rovaunies, 
renferinc une imité non s<'ulemenl spéci-
fique, nuil égalemeni morale. 

(>r, ees premisses sont en butte á un 
etltre principe constaté aussi par les théo
logiens : eclui de la diversité des lail
anes, principe qui pese lourdement sur 
tout le inoyeii age. II le .sentait notre 
Hayiuoiid Lidie et ¡i l'expliqua dans son 
GBUVK enorme. El Blanquetna, visión 
synlhéliquc de la société ebrétienne, non 
pai toutefoia comme elle était, mais 
comme il croyail qu'elle devait élre : 
« Pour laquelle diversité de languei 

dit le inaitTe — les uns guerroient 
contre les autre.s. G'est |>our cela qu'il 
croyail Décesaaire de fixer le latín 
comme lauque unique. 

Quoiqu'il en soit, cette considération 
amenait certainenienl les auteurs á cette 
concliisioii (pie l'Ktal univcrsel était 
runiípie iiioveii de la paix. ()n peni voir 
particuliércmcnt le d.'\'cloppcinciit (!«• ce 
principe dans un livre de Dante, intitulé 
De ln MonarcMe. « La fin de l'humanité, 
dit-il, ne peut s'atteindre (pie dans la 
paix : la paix ne peut exi.ster que dans 
la souverainelé uniípie de l'Etat absolu.» 

La ménie tbéorie se retrouve chez 
Frere Franeois Lixemenis, dans le l¡¡-
flote Í/C.V princet. 

Par conséquent. l'idée de la paix el de 
la coopération ne .se base pas .seulement 
sur le pacte, mais sur 1'unité. A l'.'poque 
inoderne, on est partí d'une réalité ipii 
s'impose : la coexistence de la souverai-
neté. (Test pnur cela q u a n jourd 'hui le 
pacte est la .seule solution. 

La tbéorie médiévale pril elle ses ra-
cines dans 1'organisation politíque .' Oui. 
á certains moments. cette réalisation est 
celle du Saint-Empirc romaiii germa-
ñique, la restauration de 1'Empire d'Oc-
cident stippose la reprise de l'idée de la 
monarohie universelle. 

On conserve quelques lextes litur-
giquea de l'époqné carolingienne qui 
nous donnent une claire visión de cette 
maniere de penses- : l'oraison pour l'Eni-
pereur et pour l 'Empire, oii l'on de
mande á Dleu qu'Il donne au premier 
assez de puissance pour soumeltre ton
tea les nations non chrétiennes. 

Yoiei que la question de la paix prend 
un sens d'assimilation, soit la paix á l'in-

époque. et l 'auteur de l'ii'uvre De divi-
rione Imperi, en faisant allusion á l 'Em
pire. dit (pie l'Eglise prie pour que les 
Cbrétiens soumettent les Barbares et non 
les Harbares les (Jirelicns. Etanl done 
donné que i'Egliae ne savait pas conser-
ver son imité de coinmaiideinenl ni ju-
guler la forcé contre les Barbares, une 
nouvelle idee naquit celle de la primante 
e.xercée par le Souverain l 'onüfe. Eixe-
menis dit que « la Seigneurie iiniquc te-
rail nieilleure ain.si. et que si une ménie 
personne régissait le monde aussi bien 
pour le temporal (pie pour le spiritucl, 
l'idéal de paix serait parl'aitemenl réa-
iisé • Or, cette autorilé supréme. c'esl 

l. Pape. 
II ne s'agissait pas seulement des 

iutles (codales (pii sont des incidentes, 
ce qui donne une pleine valeur á la 
tbéorie, c'est qu'ici transparail le pro-
bléme de la lutte |)our la suprématie 
dans 1'organisation ]>oliti(pie de l 'Etat. 

En réalité, pendan! une longue pé-
riode, de Grégoire Vil jusqu'á Inno-
cent I'1, s'établit cette plénilude de sou-
veraineté par le |)ouvoir ecelésiastique 

NFAJC HATEL, fue genérale el le cbáieatt. - futa general <im/> el ea,<lell. 

térieur des frontieres. la guerre en de-
bors des frontieres. Mais l 'Kmpereur ne 
remplil pas loujours itrictement le sys-
léme ¡déologlque du moyen Age, car la 
guerra ¿cíate tpuvenl plus violente inté-
i ieuremciil (pi'exléricurciiient : ce fail se 
produi.sil. par exemple. aprés la morí de 
Chartemagne, entre ses petits-fils. Ce fait 
n'écbappa pas aux docteurs de cetle 

qui ordonna la querré extérieiire des 
Croisades. 

La concept ion de l'Etat un¡que de 
í t'Empire avait échpué. Toutefois, depuis 

le commencement. en fait. les monar-
ques étaienl de \érilables souverains 
avec le inéiue pouvoir que l 'Empereur ; 
au cieur de cbaque Etat se produisit en
coré une serie de scissions, foyers véri-

tables de guerrea el d'inimitiés, l'ordre 
public étant tout a fait impossible. Les 
guerree entre t r i g n e u n ou entre cites 
furent particulierement nél'astes. l'eu a 
peu cependant la silualion se slabilisa, 
gráce a rinstilution de la Paix de I)icu 
el de la Tréve de Dieu. deux expres-
sions qui ne sonl pas svnoin nies. La 
Paix de Dieu était la déclaration solen-
nelle de loules les personnes ou des ])ro-
priélés leur appartenanl (|ui restaienl en 
debors de l'action guerriere. On enlen-
dait par Tréve de Dieu. une paix adven-
tice poUT certains jours de la semaine ou 
de l'année. pendan! lesquels la guerra 
élait (léclarée illicile entre parti ;uliers. 
On suivait le inéme procede eniployé 
aujourd'bui par la Société <les Nations. 
dans la Conférence de La Haye. 

11 est á remarquer que, de prime 
abord, il ne s'agissail pas de supprimer 
la guerre, mais de limiten- le ehamp des 
actions particulieres. La premiére paix 
et la premiére Tréve de Dieu qu'on con-
naisse furent. a notre bonneur, établies 
par l 'abbé Oliva, évéque de Ripoll. en 
l'an 1027, dans un des svnodes du Con
cite de Touloujes. 

Peu a peu, la Paix et la Tréve se con-
vertirenl en une vérilable instilulion. 
En Catalogue, encoré jusqu'a l'époque 
de Philippe X. on condainnail pour in-
fraction de Paix et de Tréve. (.'était un 
premier pas vers la eonquélc de la paix 
et de la concorde universelle. II esl i-lau
que celle paix n'élait cffective que la oñ 
s'étail établie une aubwilé assez tenue 
pour l'impoaer a chacun ; de la l'efl'ort 
de I'Egliae sur la volonté souveraine des 
princes. 

Mais. de ce principe-la a celui de la 
coiislilulion d'une sou\ -erainelé uniípie. 
il y avait un vérilable abinie oñ l'on ris-
ipiail de n'arriver á aucuiie solution. La 
seule piTsonnalilé (pii y réussit ful celle 
de Baymond Lulle, dans son Ulaiiqner-
ña, oñ il parle de la maniere d . tablil
la paix et sígnale la nécessité de noin-
mer un delegué par Etat, tous ees mem
ores devant se reunir une fois l'an pour 
trailer des problémes coininiins el ¡ip-
])ropriés. On imposerait une sanction, 
ayant un earaclére économidue, a eeux 
qui enfreindraient les preceptos de la 
paix elabores enseinble. 

A l'époque médiévale. conclut le con-
férencier. cetai t une vérilable utopie, 
mais si les réalilés du monde étant tou-
jours les iní'mes. riiomine ne progresse 
jamáis, nous vivrions encoré aujourd'hui 
la vie primilive dans les lénebres. 

Le Irés bi-illanl expo.sé de M. d'OIwer 
ful cbaleureiiseinenl applaudi. 

MACIA 
(continuado)' 

Ja tenim. dones, Macia conspirador. 
Ea refugia a Frasca, i de París, on esta 
bleix les oficines. continua al front 
d' • Estat Cátala », ela adherita del qual 
es recruten |)iinci|)almen( en la jovenlut 
catalana mes disposada a sacr i f icarse 
per la patria oprimida (pie en les files de 
l'exércit d'Alfons l'Africa, exercit que 
devia servir d'experiéncia, a l'allre coslat 
de 1'Estret de (iibraltar, per una ben 
trista política d'expansió colonial. Aquest 
minyons devien formar lavaid-guarda 
de l'exércit catahV Persuadit que una 
acció bellicosa podia conduir solament 
a un resultat. MaciiL en qtd subsistía el 
militar, organit/.a durant tres anys la 
seva petíta tropa Es trobava Espanya en 
plena Dictadura, ofegant tota manifesta-

ció de catalanitat, la qual cosa exaltava 
sorneguerament els esperits. Macia esta-
va en comunicacié) constant amb tots els 
refugiáis politics de la península, i fou 
el 30 d'octubre de 1926 que decidí a 
passar a l'acció. Es dona una ordrc de 
mobilitxacJÓ, i durant tres dies, per 
diferente Indrete, hom dirigí tots els 
bornes mobilitzats cap al Pirineu cátala. 
Seixanta italiana, especialil/ats en el 
maneig de les ametralladores i deis 
explosius. havien d 'enquadrar els volun
taria catalans. En aquesta expedido, ¿ hi 
hagué o no un traidor, o sen/illament, 
es comete una indiscreció ? La sospita 
no pogué recaure sobre cap deis con
juráis catalans. pero el cas és que 
aquesta foren seguits i espiats per uns 
agenta de la policía secreta francesa en 
relaciona amistosos amb els confidente 
del Ojovern de la Dictadura. Hi bagué 
l i 9 detencions. L'Estat Major, algims 
grups i els guies romangueren a la 
muntanya, Per últim es pogué descubrir 
i detenir l 'organil/ador del complot de 
Prate de Molió, i aqueste gesta tingué el 
>eu ilescnllac davant els Iribunals fran-
cesiis que condemnaren a unes setmanes 
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de preséi i ¡i una inlerdiccié) de residencia 
Francesc Maciá i 42 deis seus fidels 
partidaris. 

La revelació de les circumstancies 
d'a(piesla fracassada expedido suscita 
una estupefacció general. La qüestió ca
talana esligué. durant una setmana, a 
l'ordre del dia a París. Altre cop sabe Eu
ropa que Catalunya existia. A la térra ca
talana és allí on aquesta esdevenñnenta 
provocaren menys de polémiques, puix 
que la censura rigorosa no deixava pas
sar res. Per bé que hom podria fer retret 
a Macia la ingenuTIat del seu gest atrevit, 
¿ qui hauria pogut preveure les seves con-
se(|üencies? En definitiva, aquest acte Ion 
profitós a Catalunya, per tal com prepara 
l'opinió universal a no deixar-se agafar 
d'improvís, sobre el (pie pogués passar 
adés a Catalunya en relació amb els afers 
politics d 'Espanya. 

Expulsa! del lerritori francés. Macia es 
refugia a Bruselles amb els seus partida
ria. Abana feu fer gestions prop del go-
vern suís per a residir a Ginebra. Pero 
les autoritats federáis de la lliure Helve
cia » no accediren ais desigs del polític 
(pie cercava refugi. La Confederacio 
suíssa considera indesitjable el cabdill 
cátala, per baver treballat tense dubte a 
Berna la diplomacia d'alesbores contra 
Maciá, (pie accepta amb plaer la generosa 
hospitalitat belga. 

Des de Brussel-les. Macia continua ser-
vint el seu ideal. Proveit d'un passaport 
deis « sense patria > per les autoritats 
belgues, organit/.a. acompanyat sempre 
del seu incondicional amic Ventura Gas-
sol. un viatge a America per a p o s a r s e 
en relació amb els nombrosos catalans 
(pie bi resideixen. Pero en tots els paísos 
sud-americans. excepte l ' l ' ruguay. poblé 
bospilalari per excelléncia, la diplo
macia dictatorial primorriveri.sta actúa 
sempre contra els coratjosos exiliáis per 
tal de dificultar llur estada en terres 
americanes. A l'Argentina. la diplomacia 
monárquica provoca ftdhuc Incidente. 
Peí febrer de 1929. de retora a BruseMes, 
Maciá adrecd un manifest al poblé 
cátala, manifest en el qual parlava del 

resultat del seu viatge polític a América, 
comentava el moviment revolucionar! 
del polític monárquic conservador Sán
chez Guerra, i continuava afirman! el 
seu ideal catalanista. Els segiients pará-
grafs d'aquest manifest tradueixen bé els 
senliments del seu e-speril géneros i pa-
triólic : Vull repetir que cree, amb una 
inateixa fe, que no hi haurá d'haver 
nacions ni classes opressores ni opri-
mides. Sempre he dit. i mai no ho hauré 
dit |>rou. (pie si amb la llibertal política 
de Catalunya no s'haguéa de garantir la 
seva llibertat social, fóra malaguanyada 
una sola gota de sang que es vessés per 
ella. » 

La Dictadura caigué. Ela refugiáis 
política de I'estranger tornaren a Cata
lunya. A Maciá se 1 considera tant peri
llos que ni se l'inclogué en l 'amnislia. La 
frontera continuava, dones, tancada per 
al noble anciá quan. audaciosamenl. un 
dia de desembre. travessá tot Franca en 
automóbil, país peí qual li era prohibit 
transitar, i, passant els Pireneus. es pre
senta a casa de la seva filia, a Barcelona, 
decidit a lliurar-se a les autoritats i dis-
posat a respondre de totes les seves ac-
cions. No se'l volgué escoltar, i la policía 
comete el contrasentit de conduir a la 
frontera l'honte que eslava reclamat pels 
iribunals d 'Espanya. No poden! roman
are un sol inslant a Franca. Maciá torna 
a Brusselles. Ea en aquesta ciutat on 
tingué coneixement de l'autoritxació que 
el govern de la monarquía agonitzant li 
dona, per fi. de tornar a la pálria. Peí 
febrer de 1931, els seus amics i admira-
dors el reberen triomfalment a Barce
lona. 

Aquest poblé, en qui havia dipositat 
tota la seva confianca. 1'aclamá xardo-
rosament el 14 d'abril de 1931. a la placa 
de San! Jaume. quan Francesc Maciá 
proclama, des del baleó de la Generali-
tat, la República catalana. Aquesta pro
c l amado precedía d'algunes hores la de 
la Bepiiblica espanyola . . . El somni es 
realitzava, somni que deixá en la con-
fusió tots aquella que no veieren en el 
patriota sino l'apóstol d u n a causa per-
duda. 

La proc lamado de la República espa
nyola canviava molles coses. Maciá vol
gué teñir confianca en la nova democra
cia, i declara (¡ne les dues ¡oves repú-
bliques devien progressar en eslrela 
unió. En lloc d'un acte de simple sepa-
ralisme, es produí. dones, un acte d'unió 
lliuremenl consentida Pero a Ma
drid, el nom de República catalana dcs-
perlá sospiles (pie circumdaren el Go
vern provisional al qual aquesta deno
minado era molesta. Maciá no volgué 
fer dependre la pau o la guerra d u n a 
senzilla qüestió de mote, i substituí la 
denominado govern de la República 
catalana, per govern de la Generalilal de 
Catalunya, nom historie, equivalen! a 
país autónoin. 

La majoria deis catalana coneixen 
['actuado de Maciá sobre els fels esde-
vinguts en aqueste darrers temps. Es-
sent, dones, obvi parlar-ne, només di-
rem. abans d 'acabar aquesta exposidó 
histórica (pie a Maciá li arriba massa 
tard el dia del Iriomf. En el dia del 
triomf era ja massa vell. després de tanta 
sofrimenta i persecudons, per a aaaumlr 
la responsahilital d'un daltabaix san-
gnanl. Per aixo. escoltanl la veu del seny 
de la nosira raca, decepcionan! alguna 
deis seus adietes, feu l'iinpossible, davant 
les exigéncies deis cenlralistes, per a no 
romprc abans d'hora amb Madrid. Es-
tem segur.s, pero, que tot i teñir deu anys 
de massa. no hauria vacil lat a complir. 
si hagués convingut, amb seu deure. 

L 'APPEL CATALÁN ha cregut que 
un deure patriótic li imposava ['obliga
d o d'honorar. des de les seves pagines. 
la memoria de qui fon preciar patrici, 
aquest home-sibol que es digué Fran
cesc Maciá i Llussá. 

Per aixó, en escriure, de Suissa estant. 
aqüestes notes biográ fiques en honor 
d'ell. ens ha sembla! que calía fer-ne la 
traducció francesa per tal que els suissos 
coneíxessin i ádhuc poguessin admirar 
aquest gran Imitador cátala que la Mort 
prengué adés a Catalunya. 

Joaquim BASSEGODA. 
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