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EDITORIAL 

EL NOSTRE PROPOSIT 
Heus aquí una nova publicado — de difusió i de de

fensa de la ¡lengua i de la cultura catalanes — que veu 
llum en el Rosselló. N'hi han hagut i n'hi han ha ja d'al-
tres. Sembla, inclús, que aqueixa nova aparició no respon 
ni correspon a cap necessitat ben definida. 

Hi ha, efectivament, ja váries revistes i periddics mes 
o menys especialitzats i que malden tots, amb mes difi
cultáis que altra cosa, d'acomplir una tasca ben similar a 
la que nosaltres ens proposem. Sembla, dones, que la nos-
tra sortida és, mes aviat, sino inoportuna, mal vinguda en 
un ambient on, les que l'han precedida, hi viuen ja 
difleilment. 

Sabem que és ben bé així : que els nostres confrares 
existents fan una tasca molt meritoria, molt difícil, molt 
ingrata, en definitiva, precisament perqué el públie rosse-
llones " no segueix ". 

Hi ha, principalment, dues revistes escrites, enterament 
en ¡lengua catalana : " Sant Joan i Barres " i " La Revista 
Catalana " que son molt Hoables. Ambdues están animades 
per uns equips entranyablement adietes a la ¡lengua i la 
cultura catalanes ; ambdues fan grans esforcos en aqueix 
sentit. Son, podríem dir, dues revistes especialitzades a les 
quals cal reiré un gran homenatge, " un grand coup de 
chapeau ". 

Mes — justament, potser peí fet d'ésser especialitzades 
en llur integral catalanitat — no poden omplir la tasca que 
la nostra se proposa de portar a terme. 

Nosaltres, en efecte, no volem ésser un periódic espe-
cialitzat únicament en cátala ; volem que siguí especialitzat 
pels catalans, pels rosseüonesos, fet, si és possibie a Uur 
mida, a llur realitat actual. 

Or, lingüistícament parlant, la realitat actual deis Ros
seüonesos no és enterament catalana ; n'hi ha molt de 
francesa. Entenem que ne cal teñir compte i que, de conse-
güent, cal adrecar-se, també en francés, ais Rosseüonesos. 
Es així que comptem fer ; no amb ¡'alegría en el cor i la 
ploma lleugera, ja que preferiríem, molt mes, poguer-ho 
fer en cátala únicament. 

Mes, si aixl ho féssim creariem dificultáis d'adaptació 
a molts Rosseüonesos car, si el cátala parlat resta ben viu 
en tots ells, quan se tracto de llegir-lo o descriure'l "ja 
son figues d'un altre paner". No per culpa d'ells ; aixó 
és cert ; per culpa de que la llengua catalana, no essent 
ensenyada oficialment — i al comencament de l'ensenya-
ment priman — no essent, per altra banda, difusada per 
la premsa ditria, per la televisió i, molt insuficientment, 
per la radio, els Rosseüonesos en particular i tots els cata
lans en general, no han pogut ni aprendre-la correctament, 
ni familiaritzar-se en la seva lectura. 

Davant d'aquest estat de fet nosaltres desitgem que 
cada Rosseüonés pugui üegir aquest periódic, i col.laborar-
hi, en la ¡lengua que li siguí mes plañera «Terres Catalanes> 
dones, será bilingüe. En quant al percentatge d'aqueix bilin-
güisme son, encara, els rosseüonesos mateixos que el 
determinaran. 

• • 

Peí que fa referencia al que se'n diu, vulgarment, ¡a 
seva tendencia, diem, tot seguit, de que no n'hi haurá cap. 
No serem ni d'aqul ni d'allá ; serem, únicament, catalans 
i tots els que ho siguin — de naixenca o d'adopció — serán 
els nostres amics, siguin de ¡a tendencia que siguin. 

I com que al Rosselló — com arreu de Franca i del 
món — hi ha gent de dreta i gent d'esquerra ; creients i 
no creients, e¡ nostre desig, mes sincer, seria que uns i 
altres, fent abstracció de üurs creences i postuiats, figurín 
en les nostres columes co¡.¡aborant estretament vers una 
sola i única fita : la defensa del nostre patrimoni comú. 
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HOMENATGE A ANDORRA 
Potser no estaría per de mes 

que « Terres Catalanes » sug-
gereixi la creació d'un comité 
encarregat d'organitzar un ho-
menatge a Andorra per haver 
conservat el cátala com a llen
gua oficial i per haver man-
tingut institucions socials, po-
litiques, administratives i reli-
gioses que, temps enllá de lia, 
foren les de tots els paisos 
catataos 

La reconeixenca deis paisos 
catalans e n v e r s Andorra és 
gran peí fet d'ésser l'únic país 
del món on el cátala — aqueixa 
llengua que fou de « reis i sa-
vis » — continua essent llen
gua oficial, fins i tot la única 
llengua oficial d'aqueix petit 
país, malgrat les pressions i les 
influencies exercides per les 
Uengües francesa i espanyola. 

Diuen, referent a Franca, que 
cada ciutadá té dues patries: la 
seva i Franca. Peí que fa refe
rencia ais Catalans mes aviat 
podríem dir que cada Cátala té 

dues patries: 
dorra. 

la seva i An-

Andorra recorda al món — 
en aqueixa civilització de tu-
ristes — que el cátala, dit « pa-
tués » per no pocs Francesos i 
« dialecto » per mes Espanyols, 
és llengua oficial des de fa 
segles i segles i que si, dissorts 
nacionals han fet que el cátala 
hagi desaparegut com a llen
gua oficial de tots els paisos 
catalans, a Andorra, la tradició 
i la fidelitat a la llengua ma
terna no ha sofert mai cap de-
fallenca. 

Tot aixó, dones, mereixeria 
Je que fos ben posat en relleu, 
que tots els catalans coneixes-
sin bé l'aport d'Andorra en el 
si de la catalanitat en general 
i de la llengua en particular; 
en una paraula: deis « usatges » 
com se deia en altres temps. 

Rebrem amb interés tota 
proposició relacionada a m b 
aqueixa suggestió. PAISOS CATALANS 

DIV1SIÓ COMARCAL 

LA RENALXENQA 
DE LA CATALANLTAT 

EN EL ROSSELLO 
Malgrat les apar iencies que deixen suposar que la catalanitat deis Rossello-

nesos se Umita a la que se manifesta en les cargolades, en els estadis, en les sar-
danes i, Vais i tot, en les processions, Uur catalanitat és ben rea l ; sentida, evident-
ment, mes o menys profundament segon qui. Es una catalanitat somnolent, in-
conscient a vegades, ádhuc inconseqüent ; una mena de caliu que cova sota la cen
dre de mes de tres segles de separado eía altres Catalans; caliu que no han 
pogut apagar una historia dirigida, una lengua manllevada, una economía des
viada, una frontera política presentant e .3 Catalans de l'altre costat de les Albo
res com Espanyols i els d'aquesta handa om Francesos. 

A torca d'estudiar-ho a Ves-
cola, de llegir-ho en la premsa, 
d'entendre-ho en tots els altres 
mitjans de comunicado, molts 
Catalans, entre els quals, evi-
dentment, molts Rossellonesos, 
han acabat, sino per creure-ho, 
per conformarse a aqueixa 
definido que només és histo
ria a mitges. Car, quan se diu 
que el Rosselló ha estat espa-
nyol, se tracta d'una afirmado 
de dret, mes, prácticament, no 
de fet. 

En etecte, el Rosselló deixá, 
de dret, l'any 1659, de formar 
part de l'Estat espanyol per 
passar a l'Estat francés ; mes, 
de fet, el Rosselló no ha estat 
mai espanyol car, en aquells 
temps, Catalunya entera, és a 
dir la d'ambdós costats del Pi-
rineu, vivia di n s de l'Estat 
espanyol d'una manera, prác
ticament, independent ; amb 
les seves liéis, llengua, cos-
tums, etc., ben diferents de les 
díls Castellans i altres poblés 
de la península ibérica de civi
lització o d'origen no cátala. 
No fou mes que 55 anys mes 
tard, en 1714, que la Catalunya 
transpirinenca, en guerra contra 
l'Estat espanyol, fou vencuda 
i, com a conseqüéncia, incor
porada, Integralment, al dit 
Estat. 

QUINA CATALANITAT? 

Des del 1559, dones, que els 
Rossellonesos, sense haver estat 
mai, de fet, Espanyols, passa-
ren a ésser Francesos i, des del 
1714, els altres Catalans foren 
incorporáis, de fet i de dret, a 
l'Estat espanyol. Empero, uns 
i altres no han deixat mai 
d'ésser Catalans. Es per aixó 
que la catalan'.tat del Rosselló 
és ben real, com déiem al co-
mencament. Les vacil-lacions 
deis Rossellonesos comencen 

quan cal prendre una actitud 
activa, definidora d'aqueixa 
catalanitat. Llavors és quan la 
situado — paradoxal del 
conjunt del poblé cátala — apa-
reix, i a molts esfereeix. 

NO AL CANVI D'ESTAT 

Car, si proclamarse Cata
lans vol dir deixar de pertá-
nyer a l'Estat francés per anar 
a formar part, amb els altres 
Catalans, de l'Estat espanyol, 
d'aixó cap Rossellonés ne vol 
saber res. Massa s'ha vist tota 
la serie de dissorts, de perse-
cucions, de lluites i, fins i tot, 
de guerres, que els Catalans 
transpirinenes ha hagut de su
portar per qué els Rossello
nesos se puguin sentir atrets 
envers un estat espanyol. Per 
aixó, mil vegades, prefereixen 

continuar formant part de l'Es
tat francés i acaben per 
admetre, com un mal neces-
sari, aquest estat de fet, 
aqueixa frontera del 1659 que 
separa els Catalans. 

Tanmateix, sabent que no hi 
ha mal — inclús necessari — 
que duri eternament ; sabent 
que cap de les coses fetes per 
l'home no son, tampoc, de du
rada definitiva i mes quan se 
tracta d'un acte de genocidi 
cultural i, en molts aspectes, 
nacional d'un poblé que no 
vol ésser assimilat a un altre i 
peí benefici d'un altre, la cata
lanitat deis Rossellonesos s'ha 
de mantenir viva a fi de no 
ésser forasters — entre Cata
lans d'una i de l'altra banda 
del Pirineu — quan arribi un 
altre 1659 dins de l'Europa de 
les veritables patries étniques. 
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QUÉ SEREM EN L'EUROPA 
DEL FUTUR ? 

En espera d'aquest dia que, 
per necessitat histórica, arri
bará, continuem a ésser i a 
restar Catalans en els estadis, 
en les rotllanes, en les cargo
lades, en les processons, etc. 
Parlem, tots, el cátala o repar-
lem-lo. Esser bilingüe és un fet, 
de cultura, generalitzat avui. 
Que l'altra llengua siguí d'ori
gen cultural o étnic, enriqueix 
mes i mes l'individu. Enri-
quim-nos, done, amb el cátala 
parlat, escrit, estudiat. Hi ha 
erudits que aprenen el grec, el 
Uati, l'alemany, el japonés, 
etc., per fruir de la bellesa, in
comparable, d'un texte escrit 
en llengua d'origen. Fem un 
petit esforc i fruirem deis plers 
que procura el tresor cultural 
cátala, tal i com és, és a dir, 
sense haver rebut l'assalt des
vastador deis traductors. 
L'ACCENT, UN COMPLEXE ? 

NO, UN ORGULL ! 

No tinguem cap complexe de 
mantenir una llengua vella, 
sense aplicado práctica inter
nacional. En el passat, el cá
tala assumí aqueixa tasca ; ara 
és el torn d'altres Uengües, 
torn que, també, passará. No 
oblidem que tenim un glorias 
passat, que som el mes ve// 
poblé democrátic del món que 
una bona part del vocabularí 
francés ve del ¡latí, a travers 
la nostra parla, així com també 
a travers els parlars occitans, 
amb els quals el nostre és cosí 
germá. 

Enriquim-nos, dones, amb 
l'apport d'una cultura catalana 
mil-lenária ; profitem d'un tre
sor que conté peces rares i de 
valor universal del passat i 
peces rares i de valor universal 
del món modern i contempo-
rani. I aleshores sí que podrem 
dir, sense vana presompció : 
« Mai no morirem > i « Sempre 
endavant >. 

R. BOIX 
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SALUTACIO A POBLES 
GERMANS I COSINS 

Aprofttem d'aquest p r i m e r 
número del nostre pertódlc per 
adrecar una fraternal saluta
cló a tota els germans del Prin-
clpat, de l'antlc regne de Va
lencia 1 de les Ules Balean. 

També volem fer extensiva 
aquelxa salutackS ais altres Ca
talana desparramáis a travers 
de Franca, ¿"Europa, de les 
Amériques; en una paraula: 
d'arreu del món perqué pertot 
un hi ha térra hl ha Catalana. 

Igualment volem aprofltar de 
la matelxa avlnentesa per adre-
car una efusiva salutacló ais 
nostres coslns de tota l'Occl-
tánla. Car, Catalana 1 Occltans 
«un, efectlvaraent, coslns ger

mans, raclalment, UngUistlca-
ment, etnlcament. Llargs se-
gles d'hlstoria han telxlt llago» 
d'estretes 1 afectuosos relaclons 
que d e s l t g e m , ardentment, 
continuar estrenyent per una 
mlllor comprensió 1 estima 
recíproca. 

No voldríem acabar aquelxa 
breu salutacló sense pensar 
també, afectuosament, amb els 
Algueresos. La vi vacila t lingüis
tica d'aquelxa petita comunltat 
catalana de Tilla de Sardenya 
ens fa pensar amb la de la 
comunltat francesa del Canadá. 
Salut, d o n e s , també, a vo-
saltres, Algueresos, p o b l é 
germa. 
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Appel a la collaboration 
de tous les Roussillonnais 

C'est, des la sortle de ce premier numero, que nous nous empressons d'adres-
ser á vous tous, Catalans d origine ou d'adoption, un fraternel appel vous invitan! 
a collaborer dans les colonnes de ce Journal afin qu'll puisse, effectivement, deve
nir le vótre, celui de tous. 

Nous déclarons, á cet eííet, 
que tout le monde peut avoir 
sa place au sein de < Tenes ca
talanes >, car aucune discrimi-
nation ne sera faite á l'égard 
de qui que ce soit sous la seule 
condition que cette collabora
tion soit franche et sincere vis-
á-vis des intéréts et des pro-
blémes poses par ¡'expansión du 
Roussilion, pour le maintien et 
pour le développement de sa 
personnalité propre, de sa lan-
gue, de sa culture, de son mode 
de vie en somme. 

Par conséquent, nous (erons 
abstraction de toutes tendances 
sociales, politiques, philosophi-
ques ou religieuses. Cette mise 
au point étant faite, tous les 
sujets pourront y étre traites : 
régionaux, nationaux ou inter-

nationaux dans la mesure oü 
ils sont lies directement ou in-
directement avec le Roussilion. 

DYNAMISER LE PAYS 

Les possibiltés, done, otfertes 
á nos futurs collaborateurs sont 
tres vastes : notre passé, notre 
présent et notre avenir leur 
offrent un champ tres étendu. 
Nul doute que de nombreux 
Roussillonnais voudront partí-
ciper á cette entreprise de dyna-
misation du pays que nous nous 
proposons de promouvoir á tra
vers les colonnes de ce Jour
nal. Nous pensons, en particu-
lier aux membres du corps en-
seiqnant, des protessions libé
rales, des organismes et corpo-
rations socio • économiques de 

¡'industrie, du commerce, de 
l'agriculture, du tourisme, etc. 

CATALÁN OU FRANCAIS ? 

te catalán étant la langue 
d'origine des Roussillonnais, il 
parattrait logique que ce Jour
nal soit, entiérement pubhé en 
catalán. Muís, il serait inconve-
nant vis-á-vis des nombreux 
Roussillonnais d'adoption. Cha-
cun pourra done nous écrire 
dans la langue de son choix. 
Nous recevrons le tout avec le 
mime intérét. 

Toutetois, si l'on nous de
mande que des articles écrits 
en trancáis soient publiés en ca
talán, nous nous chargerons, 
avec plaisir, de leur traduction. 

En marge du procés de Burgos... 

Un peuple peut-il vivre comme il Fentend ? 
Le douloureux procés des séparatistes basques nous fait 

penser au probléme de la liberté des peuples. On parle et on 
écrit beaucoup sur le droit des peuples á disposcr d'eux-mémes. 
Mais, malheurcusement, ce droit reste lettre morte dans la plu-
part des cas et dans la plupart des Etats; on pourrait, méme, 
diré dans la totalité. II s'agit, done, en définitive, d'un droit 
théorique, sans possibilité réelle d'application pour un peuple 
qui voudrait le faire prévaloir en sa faveur. 

C'est diré qu'á cóté des belles proclamations sur la liberté 
des individus comme sur la liberté des peuples, il y a une toute 
autre réalité. 

LA LIBERTE, UN MOT, UNE ILLUSION ? 

L'individu, méme dans les états reputes les plus démocra-
tiques, n'est libre que dans la mesure oü son action individuelle 
ne gene pas, ne va pas á l'encontre, ne s'attaque pas aux prin
cipes de la liberté telle qu'elle est interprétée par l'état en ques-
tion. II en est de méme en ce qui concerne les peuples : ils font 
partie d'un état donné et celui-ci ne tolere aucune action, pro-
clamation ou revendication qui soie contraire á ses rigides prin
cipes d'état. Autrement dit: il n'y a pas de droit du peuple á 
disposer de lui-méme si ce droit va á l'encontre des intéréts 
de l'état auquel a été annexé le peuple en question. 

C'est, en fait, ce qui se passe pour le peuple basque. Des 
intéréts des monarchies francaise et espagnole ont, dans le passé, 
coupé en deux le courageux peuple basque qui est, pourtant, 
un des plus authentiques peuples européens parce qu'il fut un 
des tres rares á avoir pu survivre, en tant que tel, aux invasions 
des peuples dits indo-européens. Ce fut, en effet, á la suite de 
l'aliiance d'une dynastie royale francaise avec celle régnant en 
Espagne, qu'on coupa en deux un pays, un peuple, une race 
méme, une partie devenant espagnole et l'autre francaise. On 
est d'autant plus sensible a ce drame qu'il en fút de méme pour 
le peuple catalán, pour les mémes motifs et a la méme époque. 

UN PEUPLE CE N'EST QU'UNE GRANDE FAMILLE-

Et voilá un peuple — qui n'est, au fond, qu'une tres grande 
famille — partagé par des frontiéres artificielles passant au 
milieu de sa propre terre. Voilá un peuple auquel on imposa, 
dans chacun de ses deux troncons, des coütumes, des traditions, 
une culture, une langue, etc., qui n'étaient pas les leurs. Impo-
sitions d'autant plus regrettables, pour un peuple tel que le 
basque, peuple qui avait déjá su — au cours des invasions triom-
phantes du passé — préserver son originalité nationale. 

Or, ne serait-ce que par le substrat historique, extrémement 
original de ce peuple, il aurait fallu l'aider á conserver sa per
sonnalité en tant que telle, chaqué Européen que nous sommes 
voyant dans les Basques, les Finnois et, peut-étre aussi, les Pictes, 
nos ancétres européens les plus legitimes. 

.-QU'ON PEUT ANEANTIR 

Au lieu de cela ce fut un insidieux procés d'assimilation, de 
destruction de leur personnalité, de leur langue, de leur culture. 
Or, il est notoire que les Basques continuent á vouloir rester 
basques, malgré toutes les pressions et impositions dont ils sont 
l'objet; ils souhaitent de vivre comme ils l'entendent. Le récent 
procés de Burgos est lá pour en témoigner d'une facón Ocluíante. 

Dans des cas, done, aussi explicites, aussi clairs, aussi nets, 
il serait temps que le tristement célebre droit des peuples á 
disposer d'eux-mémes soit, enfin, appliqué. 

Pour mieux illustrer notre propos nous pourrions prendre 
en exemple la cohabitation citadine. Dans une maison á loge-
ments en copropriété, chaqué copropriétaire est maitre de vivre, 
de s'administrer comme il l'entend a l'intérieur de son logement. 
II se sent, cependant, solidaire des autres copropriétaires pour 
les questions qui touchent l'ensemble du bátiment. Mais, il veut 
rester maitre, chez lui, de ses propres décisions, de sa propre 
administration, de son propre mode de vie en somme. Le peuple 
basque (et comme lui tous les autres peuples présentant des 
problémes similaires) entend, lui aussi, vivre selon son mode 
á lui sans exclure, pour autant, une parfaite cohabitation avec 
les peuples voisins. 

PLUS UNÍS PARCE QUE PLUS UBRES 

Des rapports de cette nature entre les peuples aboutiraient 
á étre nationaux par la forme (des vraies nations, pas des états) 
mais connationaux ou internationaux, voire universels, par leur 
contenu, par leur essence. 

On ne peut obliger á vivre sous une certaine autorité (pater-
nelle, nationale, etc.) qu'á des individus ou des collectivités 
mineures. A la majorité de l'individu l'autorité patemelle s'efface. 
Ne pourrait-on, enfin, reconnaitre aussi la majorité d'un peuple ? 
Cela est valable pour un grand nombre de peuples, mais á plus 
forte raison pour le peuple basque qui a precede, sur notre vieille 
Europe, la presque totalité des peuples qui y vivent aujourd'hui. 

Jacques PRATS. 

CAVES ILLIBÉRIS 
FICUERES Lambert 

16, Rué de Paris 
VINSFINS -

VINS A EMPORTER 

Tél. 57-23-90 ELNE 

LIQUEURS - CHAMPAGNE 
DECUSTATION 



Terres Catalanes 
Caisse d'Épargne S de Prévoyance 

19, Rué Jeanned'Arc PERPIGNAN 

ATTENTION... seules les Caisses d'Épargne 

vous servent un intérét de 5 % net 
de t ou t impo t , pour votre argent 

disponible á tout instant. 

S C I E N C E — F I C T I O N 
PANTASTISQUE 

ESOTERISME — EROTISME 

2, Rué de l'Ange PERPIGNAN 

Charcuterie 

PIRAY 
Jambons du pays 

MOLÍ Fréres 
cHMfPAGe - MNnme - CUMTMVON 

Téléphone = Bureaux 34.30.61 
Ateliers 34.52.68 

38, Bd A. Bríand PERPIGNAN 

Charcuterie de Cerdagne 
12 bis, rué Pierre Lefranc PERPIGNAN T. 34-56-37 

MCfiSOn J . PALAU 
CAUK lint gourmetó, la <£karcut*rie da Qerdagne 

oür. i JAMBONS, SAUCISSONS & PATÉS 

Spécialité de jambons & saucissons pur porc du pays 

¡i pour la premiére foís • 
dans l'hístoire de la presse • 
nous voudríons que ce 
journal • soit rédigé par ses 
propres lecteurs : afín qu'il 
soit le ref let f ¡déle ¡i de leur 
pensée i 

J0V6UX NOEL 

OÉL CATALÁN 
JESÚS INFANT 

Avuy, de^Terra Santa 
n'arriba un Infante, 
bonich com unes perles, 
rosset com un fil d,or. 

Sa mare n'es María 
Joseph son companyó; 
es lo joyell deis angels, 
del Paradis la flor, 
d'aqueixa valí lo lliri, 
la rosa de Savon. 

Sa vesta es blanca, blanca, 
com neu del Canigó • 
son de clavell sos liabis, 
sos ulls son de colora ¡ 
sa cara n'es morena 
voltat de Uum son front. 

Veniu-lo, nins, a veure, 
angels del Rosselló 
postrau-vos a ses plantes, 

que us vol parlar al cor. 

PERPINYA, NADAL, DE .1898 

jacinto ^Jerdaguer 



au grenat 
les plus beaux bijoux 

A r t i s a n s s p é c i a l i s é s d e p é r e « a i i l s 

4, r u é Maréchal-Foch 
PERPIGNAN Téléphone 3490-66 

La protection de la nature 

Per una mes gran expansió de la cultura catalana 

"Terres Catalanes / Y 

PROPOSA LA CONSTITUCIO 
D'UN COMITÉ DE COORDINACIO 

Sense volguer atribuir-nos cap poslció de « leader » en el ai deis diversos or-
ganismes i publicacions de cultura catalana del Rosselló, el nostre periódic pro
posa la constitució d'un Comité de coordinado i d'expansio de totes les facetes de 
la cultura catalana en el Rosselló. 

Ces derniers temps, á grands 
renforts de publicite dans la 
presse, á la radio ou á la tele
visión, on nous a annoncé 
« l'effort exceptionnel qui va 
étre íait á l'échelon mondial, 
pour la sauvegarde et la pro
tection de la nature ». Tous les 
fjouvernements proclament que 
e « milieu » oü nous vivons est 

en péril et qu'il faut le pre
serven 

Nous, on veut bien, mais le 
préserver de quoi ? Le prote
ger contre qui ? Contre le pé-
cheur á la ligne ? Contre le 
chasseur solitaire ? Contre le 
ramasseur de champignons ? 
Contre le promeneur du di
manche ? N'est-ce pas plutót 
contre l'Etat lui-méme, qu'il 
faut promouvoir le regroupe-
ment de ceux qui voudraient 
vraiment la sauver « notre » 
nature ? Cet Etat qui prend les 
formes les plus diverses, par 
rintermédiaire de l'Office des 
Foréts, de l'Armée, de l'Avia-
tion, des Sociétés Immobiliéres 
a responsabilité plus ou moins 
limitée, des Groupements fi-
nanciers, des Beaux Arts, de la 
Reconstruction, etc. 

Car nous demandons simple-
ment ceci: 

— Qui a donné les autorisa-
tions de construiré les routes 
de Llech, de Carencá, par le col 
Mitjá, des étangs de Nohédes 
par Evol, accelérant a i n s i 
toutes les déprédations ? 

— Qui, pour un profit immé-
diat, a vendu les coupes dans 
les plus belles de nos foréts 
catalanes ? 

— Qui permet la réalisation 
de lotissements aux Bulloses et 
au Pía des Avellans ? 

— Qui permet aux sociétés 
étrangéres d'acheter toute la 
montagne de Pi et de Mantet 
pour un prix dérisoire á lTiec-
tare? 

— Qui permet l'installation 
d'usines (sur des sites histo-
riques) et qui de plus déver-
sent leurs produits toxiques 
dans nos riviéres ? 

— Qui permet les chasses or-
ganisées en massacres, les fa-
meuses « battues », oü les isards 
en particulier( traques par des 
meutes de chiens n'ont aucune 
chance contre les hommes pos-
tés aux passages et m u n i s 
d'armes automatiques ? 

— Qui tue les isards en les 
fatigant avec des hélicoptéres ? 

— Qui n'a pas voulu en-
tendre l'appel en faveur du lit-
toral et de ses baraques en 
« s e n i l l s » ? (Exposition A. 
Vick en 1964) ou en faveur de 
la forét des Colomates ? (Ac-
tion du Laboratoire Arago). 

— Et aui fait attendre depuis 
plus de 50 ans la réalisation du 
Pare National du « Canigó >, 
a v e c reserve intégrale, sans 
télé-siéges et autres « mécani-
ques de loisirs » ? 

Alors de gráce, Messieurs les 
« officiels », commencez par 
donner le bon exemple et que 
le ciel veuille bien nous prote
ger... de vous. 

Extrait de « Terra Nostra >, 
revue catalane scolairc -
Prades. 

Creiem, efectivament, que és 
urgent de tractar d'harmonit-
zar, entre nosaltres, les nostres 
múltiples activitats a fi, preci-
sament, d'obtenir una m e s 
gran eficacitat per cadascuna 
d'elles en particular i, de conse-
güent, per totes en general. O, 
dit en altres termes: fer que 
cada societat actual (o futur) 
de cultura catalana, tot i res-
tant igualment lliure i inde-
pendent com abans de la crea-
ció del Comité, pugui obtenir, 
per la coordinació de les seves 
activitats, una mes gran efica
citat, un mes gran esclat, una 
mes gran difusió de totes les 
seves manifestacions. 

Un altre avantatge d'aqueixa 
coordinació i harmonía seria 
el de presentar-nos tots units i 
agermanats quan se tracta, per 
exemple, de les nostres rela-
cions amb les autoritats i altres 
organismes oficiáis. Aqueixa 
umtat de la nostra diversitat 
seria preciosa per obtenir les 
subvencions. Els mateixos or-

f;anismes oficiáis se planyen de 
a multitud de les nostres de

mandes ; se planyen, també, de 
la dificultat que teñen per a 
conéixer la veritable importan
cia i l'audiéncia real de cada 
entitat demandant, en el si del 
poblé rossellonés. 

ACCIO CONCERTADA 
I AGERMANADA 

Per a fer d e s a p a r é i x e r 
aqueixes dificultats d'aprecia-
ció deis organismes oficiáis 
duna part i, per altra part, per 
obtenir un millor rendiment, 
cal presentar una acció concer
tada. Després, un cop obtin-
guda la o les subvencions glo-
bals, en el si del Comité de 
coordinació se trobará bé un 
mitjá, a la vegada práctic i 
equitable, per distribuir a cada 
societat de cultura catalana, la 
quota-part que li correspongui 
segons les necessitats particu-
lars de cadascuna relatives a 
l'acció que mena en bé de la 
cultura, de l'art o del folklore 
catalans. 

Un comité d'aqueixa natura 
podría, per exemple (tothom 
será lliure de fer les proposi-
cions de funcionament i d'or-
ganització que jutgi neces-
sáries) estar composat pels 
presidents de cada entitat ros-
sellonesa de cultura catalana. 
Tanmateix, per tal d'alleugerir 
la tasca deis presidents, aquests 
podrien delegar o fer-se assis-
tir, anónimament o no, per 
membres de llur societat res
pectiva. 

UN CALENDARI 
DE LES MANIFESTACIONS 

ANUALS 

Des del punt de vista prác
tic se podría constituir un ca
lendan anual de les manifes
tacions i activitats previstos 
per cada societat a fi d'evitar 
que s'interposin entre elles i 
fer, de consegüent, que el ma-
jor nombre possible d'adhe-
rents d'una entitat pugui assis-
tir a les de l'altra. D'aqueixa 

manera facilitarem, també, els 
moviments del públie, perme-
tent-li d'acudir, mes nombrós, 
a cada manifestado. 

Se podría, a mes crear una 
permanencia setmanal, en el 
nou palau deis Congressos per 
exemple, a fi de fornir al pú
blie i, naturalment, a tots els 
adherents de cada entitat, tota 
mena d'informació sobre totes 
les societats que composarien 
el Comité. 

DOCUMENTACIO A L'ABAST 
DEL PUBLIC 

Se podría crear, igualment, 
un servei d'intercanvis de totes 
les publicacions de les entitats 
rosselloneses entre elles per 
una banda i, per l'altra, amb 
les altres societats catalanes, 
catalanitzants o similars d'al-
tres pai'sos. Podríem posar, 
aixi, a l'abast de tothom, una 
preciosa documentado espe
cial. 

En vistes, dones, a l'objectiu 
a atényer, creiem que la tasca 
preliminar de presa de contacte 
entre totes les entitats de cul
tura catalana del Rosselló, el 
nostre periódic té el deure 
d'emprendre-la. Després, quan 
haurem aconseguit f o r m a r 
aqueix comité projectat, llurs 
components decidirán, ell ma
teixos, de la forma que siguí 
mes el leac. de t rehallar per Una 
mes gran expansió de la cul
tura catalana. 

Mentrestant « Terres cata
lanes » pot servir, en aqueixa 
fase preparatoria, deglutina
dor, de lligam, d'enllac. Els di-
rigents de cada entitat teñen 
la paraula; és amb molt pler 
que publicarem — en cátala o en 
francés — llurs punts de vista. 

CATALANE DU FROID 
33, qual vauban PERPIGNAN 
Téléphone Service administratif 34-39-03 

Service aprés-vente 34-27-70 et 34-07-72 

FRIGIDAIRE (General Motors France) 

TOUT L'EQUIPEMENTMENAGER & PR0FESSI0NNEL 

CHRYSLER AIRTEMP Climatisation 

ROSIERES grandes cuisines piofessionnelles I ménager 

G A G G I A Machines á café 

Pu 20 «« 27 Fitnin 
VOYACE de 8 JOURS avec ACCOMPACNATEUR 

4(/x ftre JMLeazec 
avec logement en hote l 4 étoi les 

Pr lx : cao f r a n c a 

Lit M f t f VERTÍ1 OU tíOliniLLON 
10, rué Jeanne-d'Arc PERPIGNAN Tél. 34-49-48 

A l'occasion des Fétes de Noel et de Nouvel An 
une bonne adresse... 

Patisserle 

14, place Rigaud PERPIGNAN 
Assortlment de Tourrons, Conf¡series, Patisserle fine 

BUCHES AU BEURRE 
& BUCHES GLACÉES 



I/ENTERRAMORTS Znb une deó jeuneó 
Com que al vilatge hl ha mes defuncions que no pas nalxences, a la veritat, 

l'enterramorts s'hi guanya bé la vida. A mes, té l'oflci de fuster, i per tant és ell 
mateix qui fa els baguls a la mida de cadascú. Per tant, el negoci és rodó. Tot 
resta a casa. 

Vos el presentaré per si un dia teniu de menester, personalment, deis seus 
servéis ; així coneixereu com s'hi pren i, en el moment suprem, ja sabreu com 
anira tot p legat : 

pour des lendemains moins angoissants 

El nostre enterramorts té 
una cara de color groga, com 
de cera rancia, malgrat les fre-
qüents visites que fa a la la-
verna a cada tres cops de 
ribot. Es escardalenc, l l a r g 
com un Sant Pau. La seva edat 
és indesxii rabie. Mai no riu, i 
me pensi que és per aquesta 
habilitat de circumstáncla que 
la Uatilia 11 va confiar aqueixa 
tasca tan seriosa. Car, vos ima-
gineu un enterramorts qualse-
vol qui, al moment de balxar 
al clot un mort, 11 agafessln 
ganes de riure ? Segur que per-
Una el treball tot seguit! El 
nostre, no; el nostre no rlu 
mai. Com enterramorts oficial 
del vilatge, cal convenir que ho 
fa bé! fa la seva feina amb 
tota consciéncia. 

Comenca — totseguit l'adver-
teixen del Iri-st desenlia; d'en 
Pau Rafeques, per exemple — 
per prendre les mesures del di-
funt, delxant-li sempre alguns 
centímetres de ereixenea. No 
per vint-i-quatre hores voldria 
que el mort, el seu client, 
s'atrapés encongit en el seu 
nou dormítori! Després fa el 
preu amb la familia la qual, 
per costum, regateja. 

Arribáis a un acord de preu, 
resta a assenyalar I'hora de 
l'enterrament. Ah filiéis, 11a-
vors comenta la discussió! 

— No pot pas ser abans de 
quatre hores — crida la Tecla 

En efecte: l'autómnibus que 
11 pujará les sabates negres no 
arriba flns les tres. 

— La pentlnadora no pot pas 
venir abans de mlgdiá — asse-
gura formalment la Roseta Piu. 

Flnalment, el mort — l'únic 
que no és consultat — será en 
terat a I'hora en qué, pobret, 
tenia el costum d'espertinar: 
dos quarts de sis. Aqueix detall 
— o coincidencia, com vol-
gueu dir-li — será contat i 
repetit, entre molts sanglots, 
tres o quatre dles a la car
rera... pero no mes enllá. 

Com déiem, dones, I'enterra-
morts ho ha arranjat tot. Ja té 
el sot fet, profund d'un poc 
mes d'un metre i mig. Ja té 
advertit el capellá mes proper. 

El Batlle ja té un petit dlscurs 
—gairebé sempre és el mateix— 
a punt de llegir... 

El mort va davant, natural-
ment. Els que el segueixen van 
tots parlant del preu del vi, 
mentre el qui clou el seguid 
no parla amb ningú: és mut. 

De l'acte en si, de l'enterra
ment, no vos en parlaré, per
qué és una cosa massa trUta 
i no s'escau, per tant, de par-
lar-ne aquí. 

Pero en tot cas — aixó si, 
vull insistlr-hi — vos dema-
naré que reseu un Parenostre a 
riñiendo de 1'ánima del dlfunt, 
En Pau Rafeques, car fora del 
capellá, la veritat, si no ho feu 
vos, no cree que ningú mes de 
l'acompanyament ne resi cap 
ni un. 

I comprendreu que per un 
viatge a l'Eternltat certament 
n'hi caldrien uns q u a n t s . . . 
Aneu a saber! De la manera 
que tot puja, aneu a conelxer 
el preu actual, el metre qua-
drat, d'un bon Uoc al Cel, ar-
recerat, a l'abrlc de la Tra-
muntana... 

Jordi ROSSELLO. 
(Extracte del llibre inédit 

Ha arribat I'hora de l'enter
rament... Deis cafés veins surt 
la gent per a formar la doble ñ n s e r á v i I e t a d e i.A<inrf.» 
renglera d'acompanyants : to « "nsera, vueta de l Aspre ». 
de la dreta, son els clients del 
Café Modera ; els de ('esquerra 
els del Café Artistic. Cal no 
confondre... 

Jeunes Roussillonnais, lycéens, étudiants, salaries 
déjá de la ville ou de la campagne, jeunes gens et jeunes 
filies ; ce journal est, aussi, le vótre. Tous vos problémes, 
d'ordre general, peuvent y étre traites. 

Des jeunes, comme vous, sont, déjá parmi nous, au 
sein de notre Rédaction. Aidez-les á mieux interpréter 
vos soucis, vos préoecupations, vos problémes. Car, nous 
savons bien que vos ainés ne vous ont pas legué une 
société de facile adaptation pour vos nouvelles menta-
lités. Nous savons, au contraire, que vous vous étes 
heurtés á un mur d'incohérence parce que vos ainés 
n'ont pas su aller au devant des événements ; ils n'ont 
pas su les preceder, ni, méme, suivre ; ils n'ont pas su 
prévoir les problémes que vous alliez vous poser. 

Victime ou coupable ? 

Et le résultat vous le connaissez : une suite ininter-
rompue de mesures et de contremesures ; de reformes 
et de contreréformes; d'orientations et des désorienta-
tions. Bref, une « pagaille » monstre dans laquelle la jeu-
nesse, principale victime, finit par apparaitre comme 
étant la seule coupable, justement parce que sa révolte 
contre l'incurie des ainées — révolte, parfois, trop géné-
reuse, souvent, méme na'íve — d'habiles et retors poli-
ticiens l'ont renversée á votre détriment. 

Quoi qu'il en soit, vous étes et vous restez les forces 
vives du pays, de cet avenir pas trop éloigné. C'est, done, 
avec vous que nous voulons commencer á le faire des 
maintenant. 

Vous avez la parole ! 

dans notre prochain numero... rubriques prévues: folklore, histoire et légendes 

ELS NOSTRES JOVES POETES 

MIQUEL MAYOL 
personificado de la 
Catalunya immortal I 

Dans cette nuit 
Je ne vous dirai 
Qu'un cri, 
Qu'un cri. 
Avez-vous déjá entendu 
Des cris de bétes blessées ? 
Avez-vous déjá entendu 
Des déchirements de douleur ? 

Quand je vois nos terres 
Achetées par des étrangers ; 
Quand je vois les fonctionnaires 
Qui fonctionnent avec notre v i e ; 

Quand je vois que nos freres, 
Catalans comme nous-mémes, 
D'Urgell ou de Valence, 
De Soller ou de Barcelone, 
Qu'on les appelle des étrangers ! 

Quand je vois que nous tous, 
Étrangers entre fréres, 
Nous vivons un destin 
Que d'autres ont voulu. 

Comment pourrais-je diré des chansonnettes 
A la dame de mon cceur 

-Et chanter le Canigou, 
Le soleil, la mer, les fleurs ? 

(Traduit du catalán par l'auteur). 
Publié dans le journal «Le Monde», de París, 

le 11 avril 1970. 
Mis en musique par le jeune chanteur-compositeur 
roussillonnais Reinald DEDIES. 

— NOS PETITES ANNONCES — 

IMMEUBLIS 

A vendré tres belle villa 
Gd stand ing, 5 chambres, 
jardín, garage; s'adresser 
Ruf 2, passage des Grillons 
Perpignan Tél. 5004-25 

OFFRES D'EMPLOIS 

Cherche représentant en 
publicité avec voiture, si 
possible parlant catalán : 

Imprimerie du Canigou 
r. de l'Abattoir t. 34-75-79 

Terres Catalanes 3portó 
cette rubrique est á /a disposition de toute société sportive 

Tournoi des 5 nations ou des 9 nations ? 
Le classique et populaire 

Tournoi des 5 Nations va re
venir bientót. Commé chacun 
sait, sur les cinq nations parti-
cipant á ce tournoi, quatre par-
viennent des iles Britanniques: 
Angleterre, Ecosse, Pays de 
Galles et Irlande. 

Comme chacun sait aussi, 
trois des nations du Tournoi 
font partie integrante de l'Etat 
de Grande - Bretagne : Angle
terre, Ecosse et Pays de Galles. 
Et encoré faut-il ajouter que, 
méme, une partie de l'Irlande, 
celle du Nord, fait, elle aussi, 
partie du méme Etat. 

La Grande - Bretagne recon-
naít done, aue les ándennos 
nations ecossaise, galoise et ir-
landaise, tout en faisant partie 
de son Etat n'en ont pas, pour 
autant, perdu leur qualite de 
nations. 

á l'Etat francais. II serait done 
juste que, tout au moins du 
point de vue sportif, on imite 
I'exemple britannique. 

Dans cet ordre d'idées, le 
Tournoi des 5 Nations devien-
drait le Tournoi des 9 Nations: 
Angleterre, Ecosse, Pays de 
Galles, Irlande, France, Bre
tagne, Pays Basque, Occitanie 
et Catalogne. Ce qui ne gáte-
rait ríen a l'intérét general de 
la c o m p é t i t i o n , bien au 
contraire. 

On ne pourrait méme pas ex-
ciper que la Catalogne n'y se
rait pas toute. II en est de 
méme, maintenant, en ce qui 
concerne l'Irlande du Nord, et 
personne ne s'en offusque. 

Amis sportifs, la parole est 
á vous. 

RECONNU OUTRE-MANCHE, 
MECONNU EN FRANCE 

Malheureusement on ne peut 
pas en diré autant avec les 
anciennes nations incorporées 

OuiMPie ÍPOUT 
Tout pour le sport 

speclaiiste üm la plonaée 
34 bis, avenue Général-de-Gaulle 

PERPIGNAN Téléphone 34-42-64 



u Le Régne de Robín » 
ROBÍN GIBB 

« Robin's Reign »: August 
October — Gone Gone Gone — 
The worst girl In thls town — 
Glve me a smlle — Down carne 
the sun — Mother and Jack — 
Saved by the bell — Weekend 
— Farmer Ferdinand Hudson 
— Lord bless all — Most of 
my Ufe (Polydor 583 085 - réf. 
anglaise (30 cm stéréo). 

Voici le premier álbum solo 
de Robin Gibb. Car Robin est 
un personnage déjá tres connu 
dans le monde de la musique 
contemporaine. C'est en effet, 
l'un dqs trois freres Gibb (avec 
Maurice, son jumeau, et l'ainé 
Barry), avec qui il avait formé 
le célebre groupe Bee Gees. 

Travaillant maintenant seul, 
sa musique difiere peu de ce 
qu'il faisait avec ses fréres 
(c'est certainement lui le meil-
leur compositeur et chanteur 
des trois). 

Le titre de cet á l b u m , 
« Robin's Reign », et sa pre
sentaron, solennelle et un peu 
pompeuse, refléte bien le style 
de musique, musique tres mé-
lodieuse, romantiqíie et em-
preinte de préciosité; c'est un 
peu une suite des précédents 
disques des Bee Gees comme 
le magnifique double álbum 
« Odessa» ou « Idea », auxquels 
il avait participé.. 

Précisons que nous trouvons 
dans cet LP le fameux « Saved 
by the bell », qui avait lancé 
l'année derniére Robin dans sa 
nouvelle carriére. Ce disque, 
tres doux du debut (« August 
O c t o b e r » jusqu'á la f i n 
(« Most of my life »), est peut-
étre, á la longue un peu mono-
tone. II y avait peu de rythme 
avec les Bee Gees ensemble, 
mais ici, il n'y en a plus du 
tout. Etant habitué dans ce 
groupe á faire des chceurs avec 
ses fréres, il s'est enregistré 
lui-méme derriére, en f o n d , 
souvent plusieurs fois, de sorte 
qu'il a réussi á recréer la méme 
atmosphére álaquelle l'onétait 

accoutumé. 
Mais le piano, qui était joué 

par Maurice, n'apparait plus 
que tres discrétement et, mal-
gré les t r o i s arrangeurs et 
chefs d'orchestre différents, Jes 
accompagnements sont moins 
raffinés que c e u x de Bill 
Shepherd, arrangeur des Bee 
Gees (les harpes s'entendent 
beaucoup moins). 

Quoi qu'il en soit, c'est un 
tres beau disque, dans lequel 
Robin reste égal á lui-méme et 
fidéle á sa musique bien per-
sonnelle. 

Attendons maintenant le pro-
chain álbum des Bee Gees pour 
comparer avec Barry et Mau
rice. 

Egalement conselllé, le 45 
t o u r s simple: « One mllllon 
years » (Polydor). 

Un extrait de cet álbum, por-
tant le méme titre, est sortí en 
45 tours. Les deux plages de ce 
simple sont occupées par un 
petit chef - d'ceuvre. Le chan
teur, dont la voix claire et 
forte, penetre jusque dans vo-
tre cceur, le chorus bien char-
penté, le mellotron toujours 
présent, la guitare rythmique 
placant ses accords au moment 
opportun, la basse qui gronde 
continuellement, la batterie qui 
tient admirablement le tempo, 
sans oublier le solo de flúte 
rappelant par certains points 
l'inoubliable ceuvre des Moody 
Blues: « Nights in white sa
tín », donnent au disque un 
parfum de romantisme, qui est 
l'apanage de quelques groupes. 

Procurez-vous ce disque, vous 
ne serez pas décu et vous béné-
ficierez d'une m a g n i f i q u e 
pochette. 

Bernard JULIA 
et Nell BOIX 

King Crimson : « In the court 
of the crimson king » (an 
observation by King Crimson). 
45 tours simple et 30 cm IS-
LAND (distrib. par Philips). 

King Crimson est un nou-
veau venu dans la ppp-music 
britannique, mais des son pre
mier LP, « In the court of the 
crimson king », le groupe a été 
annoncé comme la révélation 
de l'année. 

• Pour les amateurs de pop-
folk, un tres bon álbum de Si
món and Garfunkel: « Bridge 
o v e r trouble water » ( C B S 
63699,(30 cm stéréo - référ. 
anglaise). 

• Un álbum de Paul Me Cart-
ney vient de s o r t i r chez 
« Apple », contenant des mor-
ceaux de sa composition, enre-
gistrés chez lui. 

de la moindre attention, aux plus beaux cadeaux 
BIJOUTERIE 

DUCOMMUIM 
GUILDE D E S O R F É V R E S 

23, rae Louis-Blanc (face Castillet) 66 PERPIGNAN 

Téléphone 34-35-61 Maison fondee en 1840 

Ou0{7e¿tioM¿ - ^^étitioHó - <Qéclamationá - iSugafeótioHó 

' A partir de notre prochaln 
numero, et sous cette rubrique, 
nous ouvrlrons les colonnes de 
notre Journal á tous les lecteurs 
qui auront besoin de faire con
naítre des affaires d'intérét ge
neral concernant leur commu-
ne, leur quartier, leur rué, etc. 

II s'agira, done, de la chronl-
que de tout ce qui ne va pas 
ou qui pourralt aller mleux. On 

Í
murra, alnsi, collaborer avec 
es autorltés competentes & 

faire mleux aller telle oU telle 
affaire plus ou moins défallr 
lante. 

On pourra, en effet, nous 
adresser des suggestions visant 
á améliorer nombre de petites 
choses, á en creer de nouvelles 
pour le mieux-étre de la ville, 
du village, du quartier, de la 
contrée, etc. D'autre part, le cas 

échéant, nous pourrons nous encoré, á élever notre esprit ci 
faire l'écho de pétitions d'inté- vique á tous. 
rét public. Enfin, nous nous fe-
rons, egalement, l'écho des ré-
clamations qui, de par leur na-
ture, puissent faire l'objet d'un 
entrefilet dans la presse. 

Dites-le-nous en catalán, dites-
le-nous en francais, mais infor-
mez-nous. Nous le publierons 
dans la langue de votre choix. 

Amis lecteurs. Faites-nous, 
done, connaítre tout ce qui, á 
votre avis, ne va pas dans vo
tre ville, viilage, quartier, rué, 
etc. Cette chronique sera la vo
tre. Nous sommes persuades 
que, ce faisant, nous contri-
buerons, les uns et les autres, 
non seulement á améliorer ce 
qui pourrait aller mieux, mais 

3RULKIABA7TOIR 
« n a o s PEUPIONANoi 

34.73.79 

OF Lñ MUWUE POP 

Quand on parle de musique pop, certaines personnes s'ima-
ginent de jeunes « degeneres », « drogues », « chevelus », se tordant 
en convulsions sauvages sur une scéne, hurlant dans un micro, 
et s'accompagnant á des accords de guitares peu harmonieux. 

Eh bien, la pop, ce n'est pas ca! Du moins, ca n'est pas 
que cela... 

« Je prends une guitare, une perruque, et j 'en fais autant! » 
Ineptie! 

Un bon nombre de musiciens pop sont des virtuoses de leurs 
instruments (souvent sortant de grands conservatoires avec des 
premiers prix) et des compositeurs de grand talent, capables 
de faire les musiques les plus raffinées. 

La musique pop est un monde tres complexe; il y a beau
coup de choses á rejeter, certes, sans compter que l'on met 
l'étiquette « pop » n'importe oü, surtout sur ce qui ne Test pas. 
D'ailleurs, la musique pop est indéfinissable tellement il existe 
de styles différents. 

Done, avant de la juger, il importe de bien la connaítre et 
de ne pas se faire une opinión qui serait limitée á l'écoute de 
quelques mediocres «tubes »; car la quintessence de cette musi
que est, avant tout, contenue dans des albums qui coütent — 
helas — fort cher. 

Les maitres á penser de la musique pop sont, incontestable-
ment, les Beatles depuis déjá bon nombre d'années bien que 
leur empire, longtemps reputé inébranlable, commence á s'effriter 
depuis leur désaccord récent. C'est eux qui ont le plus influencé 
et leurs ceuvre sont universelles: lis ont tout fait á travers 
leurs mélodies: du rock, du folk, du blues, du romantisme, du 
symphonique, du 1925... vraiment pour tous les goúts. 

Le tándem Lennon-Mc Cartney est done — parmi les compo
siteurs — le plus doué et le plus riche de cette musique qui 
révolutionne tout depuis quelques années. Leur chef-d'ceuvre, qui 
est, en quelques sorte, la bible de la pop-music, depuis 1967, 
c'est le fabuleux álbum « Sergent Pepper's Lonely Hearts Club 
Band », un véritable monument oü sont concrétisées les recher-
ches amassées depuis leurs albums précédents. C'est l'apogée 
des Beatles unis dans le génie avant leur lente décadence issue 
de leurs tendance diverses ! Sept mois de travail acharné et 160 
musiciens ont été nécessaires á sa réalisation. 

Le final de l'album a coüté, á lui seul, six semaines de studio). 

En conclusión, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui 
croient la connaítre, il leur faut découvrir la vraie, la bonne 
pope-music et non les « soupes » que nous servent quotidienne-
ment, et en abondance, la plupart de stations de radio. Alors 
ils s'apercevront que cette musique violente, indomptée, ou douce 
et mélodieuse, fait souvent preuve de beauté, de raffinement, 
de grandeur méme. 

Nell BOIX - Bernard JULIA. 

Quelques exemples en albums de 30 cm. 

Beatles. 
« Sergent Pepper's lonely Hearts Club Band » (Odéon) 
« The Beatles ». Double álbum (Apple) 
« Yellow Submarine » (Apple) 
« Abbey Road » (Apple) 
« Magical Mystery Tour » (Capítol) 
« Let it be » (Apple). 

Rolling Stones. 
« After-Math » 
« Beetwen the Buttons » 
« Their Satanic Majesties Request » 
« Beggars's Banquet» 
« Let it bleed » (Decca). 

Pink Floyd. 
«A Saucerful of Secrets » 
« More » 
« Umaguma » 
«Atom Heart Mother» (Harvest). 

Moody Blues. 
« Days of future passed » 
« In search of the lost chord » 
« On the threshold of a dream » (Deram) 
«To our children, children, children's» 
« A question of Balance » (Threshold). 

King Crimson. < 
«In the court of the Crimson King » 
« In the wake of Poseidon » (Island). 

Led Zeppelln. 
« I, II, III » (Atlantic). 

Bee Gees. •'< 
« Horizontal» 
«Idea» 
«Odessa» (double álbum) (Polydor). 

Bob Dylan. 
« Self-Portrait » (double) (C.B.S.) 

Simón and Garfunkel. 
« Sounds of Silence » 
« Bookends » 
«Bridge over trouble water» (C.B.S.). 

Procol Ilaruiu. 
« Shine on Brightly » (Stateside). 

Al Kooper. 
« I stand alone » (C.B.S.). 
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LA RÉGIONALISATION, SOURCE DE RICHESSE ET D'EQUIUBRE ÉCONOMIQUE 

Pour survivre, le Roussíllon 
doit 

se régionalíser 
Le p rob léme de la régional isa t ion de l 'E ta t f rancais est , de p lus en p lus , á 

l 'o rdre du jou r . 

Pour le Roussí l lon, la régional isa t ion cons t i tue sa dern ié re chance de survie, 
dans l ' a t tente de l 'Europe de demain . E n effet, c'est p a r la régional isa t ion que la 
Catalogne de France redev iendra cet te un i té économique équi l ibrée qu 'el le a été 
dans le passé ; ce passé p a s t r o p lo inta in , p o u r t a n t , oü á Perp ignan et, u n peu 
p a r t o u t , dans le res te du pays , il y avai t de pu i s san t s — re la t ivement p o u r l 'épo-
que — groupes économiques dans l ' indus t r ie et le c o m m e r c e au t r e s que celui de 
la c o n s o m m a t i o n lócale d ' au jourd 'hu i ou celui der ivé de la p roduc t ion agricole. 

Mais cet equilibre socio-éco-
nomique peut revenir si les dé-
cisions pour le réaliser peu-
vent, á nouveau, étre prises sur 
place par les organismes et les 
responsables intéressés, tout en 
respectant, bien entendu, les 
lois de l'Etat francais. 

la fin 
de l'exode 

Ce s e r a i t , par v o i e de 
conséquence, la fin de l'exode 
des éléments les plus dynami-
ques du pays vers d'autres ré-
gions, actuellement, plus favo-
risées. La régionalisation per
mettrait, e n r i n , d'ouvrir de 
nouveaux horizons á la grande 
masse des jeunes Catalans qui, 
pour se classer dans la société 
actuelle s o n t, pratiquement, 
obligés de devenir des fonc-
tionnaires. 

Le Roussíllon, en effet — 
comme toutes les autres ré-
gions de France, appauvries 
par le centralisme de l'Etat — 
se pose ce triste dilemne á 
l'adresse de ses jeunes généra-
tions: le fonctionnariat ou vé-
géter sur place, restant de ce 
fait, ou attaché á la terre ou 
au commerce de distribution. 
Sombre perspective alors que 
l'un ou l'autre n'ont pas, mal-
heureusement, un avenir bien 
engageant. C'est ainsi qu'en 
Roussíllon — comme en Corsé, 
comme en Languedoc, en Gas-
cogne, en Pays Basque, en Bre-
tagne, etc — on est, presque 
condamné á devenir fonction-
naire. M a i s , quel fonction-
naire ? 

Tout le monde, évidemment, 
ne peut pas étre maréchal ou 
savant, les moyens économi
ques et les intelligences n'étant 
pas, d'ailleurs, uniformes á tous 
les Catalans. Ces moyens éco
nomiques étant, plutót, tres ré-
duits, on est forcé á devenir 
p e t i t fonctíonnaire : g a r d e 
champétre, gardien de prison, 
gardien de la paix, gendarme, 
engagé dans l'Armée et toute 
cette grande cohorte des petits 
fonctionnaires civils dans les 
administrations municipales, les 
P.T.T., la Sécurité sociale, les 
Contributions directes et indi-
rectes, etc. 

LA RÉGIONALISATION 
CHANGERA LA FACE 

DU PAYS 

Bref, la régionalisation est 
non seulement une solution ur
gente pour le Roussillon et les 
autres régions sous-développées 
de l'Etat francais, elle est, 
méme, la seule solution viable 

Eour rendre á la France cette 
armonie économique, politi-

que et démographique que la 
monstrueuse agglomération de 
la región parisienne a détruite. 

C'est un Etat effectivement 
et réellement régionalisé qui 
permettrait á la France d'appa-
raitre, sur l'échiquier européen 
et mondial, comme un pays 
homogénéisé, equilibré. Ce sont, 
d'ailleurs, les Etats « régiona-
lisés », c'est-á-dire á structure 
politique et administrative fe
dérale, qui nous d o n n e n t 
l'exemple, qui sont les plus 
prosperes, quelle que soit la 
base politique de ces Etats. 

L'Allemagne de l'Ouest, par 
exemple, ne connaít pas ce de
sequilibre entre son ancienne 
(ni sa nouvelle) capitale et le 
reste du nays. Dans cette Alle-

magne, comme dans celle de 
l'Est, d'ailleurs, il y a plusieurs 
grandes villes, plusieurs gran
des régions industrielles ; leurs 
capitales actuelles n'absorbent 
pas — comme París — la plus 
grande partie de la vitalité du 
pays. C est que, de tous les 
temps, les Allemands se sont 
administres sous la forme « ré-
gionalisée », autrement d i t e 
fedérale. 

Dans cet ordre d'idées nous 
ne citerons que, pour mémoire, 
le grand exemple de la petite 
Suisse; m a i s , il en est de 
méme en ce qui concerne la 
Grande-Bretagne, les E t a t s -
Unis et, également, les pays so-
cialistes oü la formule fedé
rale a été concue des la créa-
tion de l'Etat soviétique. 

COMME DANS NOTRE 
ANCIEN TEMPS 

La régionalisation est, enfin, 
l'ancienne formule des pays 
catalans oü chaqué membre — 
de ce p r e m i e r « common-
wealth » du monde — s'admi-
nistrait plus' librement q u e 
partout ailleurs. II n'y a pas, 
en effet, d'autre exemple nulle 
part oü le pays, réuni en assem-
blée nationale, « les corts », 
commencait par s'adresser á 
son roi — présent parmi les 
assemblés — en luí disant: 
« Nos, que valem tant com vos 
e que, units, valem mes que 
vos... ». 

Georges PUJOL 

Les llengües oficiáis deis es-
tats moderns no son pas, neces-
sáriament, les millors; son les 
que parlaven els pobles mes 
dominadors d'entre els que 
composen cada Estat. 

ÉPHÉMÉRIDES LOCALES 

8 Octobre 1707 - Un convoi de poudre composé de sept charrettes, venant 
de Canet, prit feu entre la barriere et la porte de la ville. L'explosion abima 
tout au-dessus du sol; elle n'eut aucun effet au-dessous; les arches du pont 
ne furent pas méme ébranlées. 

NEICE * CHAINES, CLOUTACE 

FICUERES-PNEUS 
12, avenue de Prades T. 34-03-25 

Le Catalán, 
langue ancienne 
d'expression 
moderne 

D'aucuns affirment, péremp- tres diverses relacions. 
toirement, que la langue cata-
lane n'a pas la souplesse et la _ 0 n n e t s e f l e r á c e t 
nchesse dexoression dune lan- h o m m e fler/Hom no se pot 
gue moderne, la francaise, par flar d> i x h o m e ntmáat

 v 

Or, m a l g r é les s i é c l e s 
d'obstruction á la diffusion du 
catalán, cette langue conserve 
un vocabulaire qui, s o u f f r e 
avantageusement, la comparai-
son avec le francais. 

Qu'on en juge par ces amu-
sants exemples qui font perdre 
le nord aux étrangers qui ap-
prennent le francais: 

— Les poules du couvent 
couvent. En catalán il y a deux 
mots écrits b i e n différem-
ment : Les gallines del convent 
covent. 

— Je ne suis pas content 
qu'ils me content cette histoire. 
De nouveau, en catalán, il y a 
deux mots différents: No sóc 
pas content que me c o n t l n 
aqueixa historia. 

— lis expédient des lettres 
anonymes; mauvais expédient. 
Expedeixen lletres anónimes ; 
mal expédient. 

Vous pouvez continuer vous-
— Nous relatlons nos diverses mémes ; le sujet n'est pas 

relations. Relatávem les nos- épuisé... 

— Par leur caractére violent 
ils violent l e u r s promesses. 
Llur carácter violent els li fa 
violar llurs promeses. 

— Les flls des flls du fils de 
Martin. Els flls deis filis del 
flll d'en Martí. 

— Les rations que nous ra-
tlons. Les raclons que ratavem. 

—II convlent qu'ils convlent 
leurs amis. Convé que convidln 
llurs amlcs. 

— Nous notlons nos notlons. 
Notávem les nostres nocions. 

— Les eaux de pluie affluent 
vers l'afiluent. Les aigues de 
pluja afluelxen vers l'afluent. 

— Ils régleront le soldé de la 
soldé avant fétes. Pagaran el 
soldé, o saldo, del sou abans de 
les festes. 
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