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EDITORIAL 

ORIENTÁIS SI 
ORIENTACIO NO 

Un lector de Sabes — entusiasta de la primera hora — en una 
lletra adregada a un admirat amic comú, se plany de ¡'orientado (!) 
que prendria « Terres Catalanes ». 

Hem estat sorpresos deis seus planys, sorpresos sí perqué el que 
aquest lector intitula la nostra tendencia no ha canviat de tal i com 
ho precisávem bé en els nostres editorials deis números 1 i 5. S'ha, 
mes aviat, afinat, precisat. 

Si llegiu bé aquests editorials veureu que no hi ha, no hi pot 
haver cap tendencia en el nostre periódic i podem assegurar que sera 
així i solament així en el futur. 

No volem ésser el portantveu de cap grup, partit o moviment 
d'una manera particular ; volem ésser el portantveu de tots els Cata-
lans, fidels al nostre sotstítol. Aixó vol dir que, en les seves columnes, 
hi teñen cabuda tots els escrits que maldin per redonar a la nostra 
térra i a la nostra llengua llurs personalitats perdudes. Que els escrits 
siguin signáis per homes d'esquerra o per homes de dreta, teñen cabuda 
en les columnes de « Terres Catalanes ». 

Creiem haver ja provat el que acabem de declarer publicant 
articles d'homes que se diuen, ells mateixos, d'extrema dreta i d'extre-
ma esquerra. Per nosaltres totes les col.laboracions que vagin en el 
sentit del recobrament nacional cátala san bones. No pot ésser d'altra 
manera perqué de Catalans n'hi ha, precisament, com en tots els altres 
paisas, d'esquerra, de dreta, de centre, etc.. Uns i altres son, igual-
ment, catalans, son filis de la mateixa térra, de la mateixa mare patria. 
I de la mateixa manera que una mare pot teñir filis, dones germans 
entre ells, que tinguin idees, l'un d'esquerra il l'altre de dreta, en una 
mare patria ocorreix el mateix. 

Mentre no hágim recuperat la nostra personalitat nacional, uns 
i altres podem treballar junts, tots units per obtenir aqueix recobra
ment. Després — com déiem en l'al.ludit editorial del número 5 — 
cadascú s'agrupara segons les seves afinitats político-socials, religioses, 
filosófiques, etc.. Som encara lluny d'aquest moment... 

Sabem, també, que hi ha Catalans d'esquerra i Catalans de 
dreta que prefereixen el statu quo actual a una Catalunya contraria 
a llurs ideáis polítics. Nosaltres no som així : Preferim una Catalunya 
contraria a les nostres concepcions político-socials que el statu quo ac
tual, car ara son gent forastera a la nostra térra catalana que ens 
imposa llur concepció político-social, que sigui o no del nostre gust. 
Val mes, dones, que siguin els filis de la nostra própria térra que ho 
facin. D'aqueixa manera, entre nosaltres, ens restara l' esperanqa que 
un dia, l'opinió pública fara triomfar les nostres de concepcions polí
tico-socials. 

N'hi ha, inclús, que proclamen que, per ells, és mes germa un 
amic político-social de Jora de la seva térra que un enemic de dins. 
A priori sembla que estem davant d'una veritat, quasi, axiomática. 
Mes, malauradament, no és així en la realitat car mai, ni els nostres 
mateixos amics político-socials de fora de casa nostra ens oferiran la 
nostra llibertat de llur própria voluntat. No ho faran perqué passen, 
primer, llurs concepcions i interessos, d'Estat, de classe, abans que tota 
altra. Esdevenen imperialistes — colonialistes inclús — encara que 
hagin proclamat el contrari, quan se tracta de donar la llibertat ais 
que la demanen dins de llur propri Estat. Només donarem dos exem-
ples extraordmaris per il.lustrar tots els altres que cadascú ha pogut 
comprovar o comprovara : 

Durant la primera guerra mundial, en plena euforia d'interna-
cionalisme, les burgesies francesa i alemanya, tot i essent de la mateixa 
esséncia político-social, se varen fer la guerra acarnissadament. Dones 
bé ; els obrers, alemanys i francesos, particularment els socialistes (els 
comunistes encara no existien) o sigui de la mateixa esséncia político-
social, enlloc de refusar el fraticidi se varen matar rdbiosament entre 
ells. 

Durant la segona guerra mundia les mateixes causes varen pro-
duir idéntics efectes. 

Els comentaris son superflus ; que cadascú en tiri les conse-
qüéncies que s'imposen. 

LA PAU I EL MON 
La pau deis Estats és com la religió ; cadascú 

creu que la seva és millor que la del veí. 

Tothom diu desitjar la pau, treballar per la pau, volguer salvar la pau, 
etc. - Mal centre din teres huma ha tingut, a la vegada, tants defensors 1 tants 
enemlcs. Car, molts deis que diuen volguer defensar la pau, sotsentenen llur 
pau la qual no és la mateixa de la deis altres, defensors, igualment, de la pau, 
de la llur també. Cadascú considera que la pau deis altres és el comencament 
de la guerra, guerra que ells diuen no volguer quan, de fet, fan tot per tal de 
que arrlbi a fi de poguer imposar, després, llur pau, filia de la guerra. 

Aquest terrible jocs de mots i de 
combats, de lluites i de violéncies par-
lades i mortíferes, comensa a presen-
tar-se diferentment amb l'augmentació" 
de la puixanga de destrucció que re
presenta la nostra era atómica. 

Ara, la pau del món se manté peí 
terror mutual que la guerra inspira, 
car ara existeix el risc que, si la guer
ra esclata, ja no resti ningú després 
per imposar cap de les paus que pro-
clamaven defensar. 

CONTRA LA PAU DEL TERROR... 
Que la pau sigui mantinguda per 

Timperi del terror i de la dominació, 
mes o menys acusada, de certs pobles 
sobre d'altres, no és una solució, ni 
natural ni justa, ni practica. 

La veiitable solució, a la vegada 
práctica, justa i natural, és que la 
pau regni, normalment, entre els ho
mes. Per a que pugui ésser així només 
hi ha una solució : retornar a les 
fonts naturals, cada poblé, cada étnia, 
cada nació, cada patria veritable s'alli-
berará de l'Estat al qual está integrat 
i s'organitzará per viure com voldrá. 

Els lligams interétnics (per no 
emprar el mot « internacional », cor-
romput peí mal ús que se n"ha fet) 
s'organitazaran sota els principis mu-
tuals i cooperatius, i no ja a l'escala 
de la petita Europa de Test o de 
l'oest, ni tampoc de l'Europa sola, si
no del món enter. 

...I ELS ESTATS ABSORBENTS 
Per a que pugui ésser així cal que, 

prealablement, se disolguin les grans 
unitats estatals existents o sigui les 
mal anomenades nacions ; cada Estat 
actual engloba mes d'una nació, mes 
d'una étnia, mes d'un poblé, mes d'una 
patria. I, per molt que l'Estat en qües-
tió vulgui ésser just és inevitable que, 
de fet, hi hagi un d'aquests pobles que 
domini l'altre o els altres que com
posen l'Estat. 

Cal, dones, que desapareguin les 
grans unitats estatals actuáis, perqué 
son fruit de reialmes o de repúbli-
ques mes o menys convencionals, de 
conquestes mes i menys barbares, de 
guerres mes o menys injustes, d'alian-
ces mes o menys immorals, de pactes 
mes o menys térbols, etc. - Cal que 
desapareguin perqué han disposat 
d'homes i de pobles enters sense llur 
consentiment i perqué son els Estats 
els que, per llurs rivalitats, engendren 
les guerres. Les patries étniques no 
podran engendrar guerres perqué no 
tindran cap de les institucions políti-
ques, militars i económiques que te
ñen els Estats actuáis. 

Cal que les nacions veritables, les 
patries étniques, puguin reprendre llur 
personalitat, perduda a travers els Es
tats. Cal que cadascuna d'aqueixes fa-
mílies étniques, tingui la possibilitat 
de viure com ella vol, sense cap im-
perialisme militar, polític, económic, 
religiós o, senzillament, cultural. 

LLIBERTAT ES UNITAT 
I VARIETAT 

El nostre món planetari és, a la 
vegada, un i infinitament variadíssim. 
Els graus d'evolució i de civilització 
son molt diferents entre els diferen-
tíssims pobles i famílies étniques de 
la térra. Cal que cada un d'aquests 
pobles, d'aqueixes patries, d'aqueixes 
famílies étniques pugui teñir l'absolu-
ta facultat de viure i d'organitzar la 
seva societat com bé U sembla. Cal 
que, només per Europa, per exemple, 
puguin aparéixer i desenrrotllar-se 
lliurement enlloc d'ésser ofegades pels 
Estats que ara les sotmeten. 

Tenint en compte que Europa és 
la part mes petita de la térra i que 
conté mes de cent famílies étniques, 
tenim une idea de la quantitat de po
bles, de la quantitat de famílies étni
ques, de la quantitat de nacions, de la 
quantitat de patries, que hi ha arreu 
del món i que no poden manifestar-se 
com a tais perqué están, com les d'Eu-
ropa — i pitjor encara — sotmesos no 
solament a Estats autóctons sino, 
ádhuc, a Estats estrangers. 

COM MES SEPARATS MES UNITS 
Cal, dones, reparar totes aqueixes 

injustícies, tots aquests abusos, totes 
aqueixes imposicions. Cal que la veri
table convivencia humana no sigui un 
mot en va, que cadascú pugui ésser 
enterament lliure a casa seva a fi de 
poguer ésser tots mes germans. 

Per arribar-hi cal que la pau del 
món, la veritable pau, l'eterna pau pu
gui venir. Aqueixa vinguda només és 
possible retornant a l'esperit del pas-
sat amb el progrés del present, és a 
dir que cada familia étnica s'organitzi 
com volgui, exactament com cada fa
milia civil actual organitza la seva 
vida i el seu interior com vol, tot res-
pectant els principis básics de la vida 
col.lectiva ciutadana. 
SOLIDARITAT, NO DEPENDENCIA 

Igualment, cada familia étnica po
drá donar-se el mode d'organització 
ciutadana que voldrá tot respectant 
els principis básics de la vida col.lec
tiva interétnica. Es a dir, per exemple, 
de la mateixa manera que, en la nos
tra época, les companyies d'aviació, 
de ferrocarril, de navigació marítima, 
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In Memoriam 
de Francesc Eixiinenis • Gener 1409, Gener 1973 

Francesc Eiximenis va rebre sepul
tura, a la fi del mes de gener del 
1409, en l'antiga capella deis Corde
lers de Perpinya. 

Aqueixa gran figura de la filoso
fía catalana, va naixer, abans del 
1327, en la comarca veina de la nos-
tra, de l'altre costat del Pirineu, 
l'Emporda. 

En la seva « Historia de Valen
cia » (Lib. I, cap. VII) , Escolano 
parla bé de la seva naixenca a Giro-
na. També esta indicat, com nat d 
Catalunya, en la fi del Pastoral, im-
prés en el 1495 : « Viri prcestantissi-
mi in sacra pagina Francisci Xime-
nis, orinis minorum et catalani ». 

Eiximenis va ésser un deis mes 
grans téolegs de la fi del món medie
val. Ordenat a Barcelona l'any 1352, 
va comencar a viatjar a travers de 
tot Europa. El veiem així, a la cort 
pontifical d'Avinyó, a Lleida, a To-
losa del Llenguadoc. 

Quan el Cisma esdevingué una co
sa cabdal, Eiximenis fou cridat a 
Roma peí papa Benet XIII. 

EL CONCILI DE PERPINYA 
El concili va teñir lloc en la nos-

tra ciutat de Perpinya, en l'església 
— avui poc coneguda per la seva his
toria — de Nostra Senyora de la 
Real. 

El dia 15 de novembre del 1408, 
el papa va dir missa en la dita esglé-
sia de la Real. Hi havia personatges 
molt importants i, en particular, 

¡'emperador d'Alemanya així com 
tots els suports del Cisma. Llavors 
Eiximenis va rebre la consagrado 
com a bisbe d'Elna i després el títol 
de patriarca de Jerusalem. 

Eiximenis morí poc després, el 23 
de gener del 1409. Certes autoritats 
pensen que la seva sepultura era si
tuada en el convent deis Framenors ; 
d'altres creuen que esta en la capella 
deis Cordelers, en l'actual carrer del 
mariscal Foch. 

Les seves restes moríais haurien es-
tat posades, dins d'un sarcófag de pe-
dra, dos segles mes tard, és a dir, el 
17 de setembre del 1623, en aquella 
mateixa església, dessota de la porta 
de la sacristía, mes ningú no pot do
nar explicacions concretes. 

Malgrat tot, la seva obra resta, ex
traordinaria, principalment El chres-
tiá, fabulosa enciclopedia en dotze 
volums ; El llibre de les dones, una 
mica antifeminista ; El llibre deis án-
gels, La scale Dei, la vita Christi, La 
doctrina compendiosa, etc. 

Tots aquests treballs ens donen una 
idea molt característica de la vida 
deis homes en l'Edat mitjana ; per 
aixó constitueixen testimonis interes-
santíssims. I voldríem que, en el pro-
per 23 de gener 1973, els Catalans 
en general i els Rossellonesos i Em-
pordanesos en particular, evoquessin 
especialment aqueixa gran figura na
cional catalana. 

Jordi Brunel i Sorribas. 
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LA PAU I EL MON 

etc., s'entenen, entre elles, per obtenir 
un millor servei, una millor corres
pondencia, en benefici de l'usatger, les 
noves entitats polítiques, sortides de 
les étnies, constituirán federacions per 
les qüestions de mutua solidaritat hu
mana. 

Aqueixes noves organitzacions, tant 
a la base de l'entitat étnica com de 
llur federació, serán de tipus mutual 
i cooperatiu. 

Llavors si que podrem formar una 
veritable societat de nacions — enlloc 
d'una societat d'estats com son ara les 
Nacions Unides — per poguer esten-
dre, a tot el planeta, certes funcions 
de caire mutual i cooperatiu, mes sen-
se que pugui haver-hi imposició de 
cap grup huma sobre cap altre, per 
petit que sigui. 

INUTILITAT DE L'APARELL 
REPRESSIU 

Amb un món organitzat així, els 
exércits, les íronteres, moltes policies 
i altres servéis de seguretat, d'infor-
mació, de deformació i de contrafor-
mació no tindran rao de ser. Els bil-
lons, els trillons esmercats en crear i 
mantenir tots aquests organismes pa-
rásits restaran lliures d'ésser emprats 
a d'altres finalitats mes útils i mes 
humanitáries. 

Es avui mateix que el nostre món 
actual pot passer a viure en la civilit-
zació i en l'abundáncia de dema. Cap 
deis pobles, avui dominadors, hi per-
dra en benfets materials i moráis. En 
quant ais pobles dominats hi guanya-

ran recobrant la llibertat, mes o me-
nys perduda, i millorant llur mode de 
vida, almenys amb la millor distribu-
ció de les contribucions, els cabals de 
les quals van avui a finangar les ins-
titucions parasitáries suara esmenta-
des. 

RETORN A LES BASES NATURALS 

Totes les altres especies animades 
només se baten per la perpetuado de 
Pespécie i per llurs patries própies, 
car, cada una d'elles té també llur pa
tria propia, llur territori ben délimi-
tat. Retornem, els homes també, a 
aqueixa base natural. I com que el 
nostre grau d'evolució ens ho permet, 
nosaltres ja no tenim necessitat de 
batre'ns ni per la perpetuado de rés
pede ni per la possessió de la nostra 
aria terrestre nacional. 

En efecte, per la perpetuació de 
1'espécie humana ja no és necessária 
la lluita ; el nostre domini és prou 
gran i fort (moltes vagades massa in-
clús, en detriment deis animáis) per 
teñir assegurada aqueixa perpetuació. 

En quant a les nostres própies 
patries, ais nostres territoris nacio-
nals, és retornant a les fonts histb-
riques que les retrobarem, i cada po
blé retrobant la seva, no tindrá cap 
necessitat de la del veí puix que si bé 
retornarem a les fonts del passat, ho 
farem amb el la riquesa, no ja d'avui 
sino de dema, la qual será immensa-
ment colossal. 

Jaume PRATS. 

Andorra qué és ? 
Ho sabreu Hegint el llibret que 

acaba de paréixer (versió francesa) 
intitulat : « Episodis de la historia 
(¡'Andorra ». 

El seu autor, Ricard Flter, advocat, 
secretar! general del Consell de les 
Valls (govern andorra) hi exposa, en 
un estil dret i precís, l'essencial (del 
curios a l'admiratiu tot passant per 
l'insolit) del que cal conélxer sobre 
aquest petit país étnicament germá 
del Rosselló. En efecte, lleglnt les se
ves pagines s'hi aprén a conélxer mes 
bé l'organltzació andorrana, el seu 
mode de vida, la seva justicia, admi

nistrado i... els confllctes, lluites i 
abusos que ha sofert. 

Hem, tanmateix, sentit que l'aii-
tor hagi negligit de definir millor geo-
gráficament, els ve'ins d'Andorra. Ha-
guéssim preferlt llegir, enlloc de 
« Terres d'Ariége », « terres de l'antic 
comtat de Poix », o bé, « terres occi-
tanes », i enlloc de « regió espanyola 
de Lérida », « regió de les comarques 
lleidatanes », o bé, millor encara : 
« regió de l'antic comtat dTJrgell », 
marcant així, tant en el cas de l'Urgell 
com en el de Foix, l'orlgen veritable 
de llur doble suzeranitat. 

CAJBAANE 
Carrer del Castellet, 17 PERPINYA 

Confecció feminina escollida 
Vestits de cerimónia 

Vestits de casament moderns exclusius 
Descornóte ais e s tud lan t s 

II ne fallait pas guillotiner 
Buffet et Bontems. Pourquoi ? 

AMIS LECTEURS, 

Lors de vos achats, donnez la préférence á nos annonceurs. 

Parce que, si Ieur crime affreux a pu 
étre commls, la premlére faute en incum
be a l'administration pénitentialre et, par 
voie de conséquence, aux pouvoirs publics 
jusqu'á arriver au minlstére de la Jfusti-
ce et, méme, plus loin. 

PREMIERE FAUTE 

L'administration pénitentialre est cou-
pable d'une organlsation défectueuse la-
quelle a permis, á Buffet et Bontems, de 
s'infiltrer dans l'infirmerie de la prison et 
de reteñir les otages victimes : l'infirmlé-
re et le gardien. On dlt que « l'occasion 
fait le larron » ; c'est ce qui est arrivé 
á Buffet et Bontems : une mauvaise or
ganlsation de la sécurité du personnel et 
de la surveillance, á I'intérieur de la pri
son, leur a permis de saislr l'occasion 
aux terribles conséquences que l'on salt. 

Cette occasion n'aurait jamáis dCi 
exister, done le díame ne se seralt pas 
produit : Buffet et Bontemps seraient 
toujours en prison et l'infirmiére et le 
gardien seraient en vle... 

DEUXIEME FAUTE 

Pulsque l'administration étalt la res
ponsable directe de l'événement, 11 fallait 
á tput prix, ceder aux exigences des mu-
l ¡ns pour pouvoir sauver la vle des deux 
otages. En aucun cas 11 ne fallait les sa 
crifier comme on l'a falt. II fallait, en som-
me, prendre conscience de la responsabl-
lité Inltiale, et totale, de l'administration 
et en accepter toutes les conséquences 
plutdt que de laisser assassiner deux 
innocents. 

D'ailleurs, en cédant aux exigences de 
Buffet et Bontems, non seulement on sau-
vait les vles de l'infirmiére et du gardien 
mais 11 restait, encoré, la possibllité ulté-
rleure de reprendre Buffet et Bontems 
car, malgré toutes les précautions que ees 
derniers auraient pu prendre en recou-
vrant leur liberté, 11 était á peu prés cer-
tain que la pólice aurait finí par les arré-
ter a nouveau. Maints exemples sont la 
pour le prouver : celul du ravlsseur de la 
petite Duguet, par exemple, récemment 
évadé et repris presque aussitdt. 

ON A CONDAMNE 
LES « ABOUTISSANTS » 

On a, évidemment, bien falt de reju-
ger Buffet et Bontemps, mais, cette fois-
ci, leur odieux forfait avait des clrcons-
tances tres atténuantes : ce n'est pas eux 
qui ont cherché á commettre ce crime, 
comme s'ils étalent libres ; c'est l'admi
nistration pénitentialre qui leur a offert 
l'occasion. C'est, done, celleci qui est la 
premlére responsable, voire, raime, cóm
plice par irresponsabllité et incompé-
tence. 

La justice, la vraie, aurait fait com-
paraitre, en ménie témps que les auteurs 
du crime, ceux qui l'ont rendu possible. 
Et lá de responsables 11 n'en manque 
pas, depuis la prison de Clairvaux jus-
qu'au ministére de la Justice et, méme, 
au-delá. 

R. BOIX. 

Toute la Literie 

J. COLOMER 
ARTISAN TAPISSIER SPECIALISTE DU MÁTELAS 
14, Av Victor Da lb iez P E R P I G N A N 
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A Perpignan, on cause trop trancáis 
Sous le titre : « A Perpignan on ne 

cause pas, mais on parle fraileáis », le 
journal « L'Indépendant » du 26 octobre 
dernier a publié l'écho indigné d'un de 
ses lecteurs qui se sent outré d'entendre, 
dans le train, la reflexión suivante, pro 
noncée avec l'accent des faubourgs pari-
siens : 

« A Perpignan, lis causen! méme pas 
francais... ». 

« C'était — dit l'échotier — chatouiller 
l'oreille... et le sens national de notre 
ami ». 

L'oreille, peut-étre, mais pas le sens 
national car, s'il est vrai que nous som-
mes des citoyens de la République fran-
caise, nous avons été, nous sommes et 
nous serons toujours de nation cátalane 
puisque- de nation, tout comme une mere, 
nous ne pouvons en avoir qu'une et, de 
plus, nous ne pouvons pas la choisir ni 
la changer ; á plus forte raison, on ne 
peut pas nous l'imposer. 

Nous, nous sommes nés Catalans ; 
nous ne l'avons pas fait exprés. D'autres 

sont nés Francais, Anglais, Allemands, 
etc., sans le faire exprés non plus. Done, 
notre terre, notre mere, notre patrie est 
la terre cátalane, la nation cátalane. Les 
Etats, eux, sont des entités politiques qui 
passent ; les Nations, elles, sont des en
tités naturelles qui demeurent. 

Quant a la réaction du lecteur en ques-
tion qui conclut : « De quoi aller se faire 
inseriré au Front de libératlon du Rous-
sillon » (si, helas ! il existait), elle prou-
verait — á quiconque qui n'en est pas 
persuade encoré — qu'il y a, effective-
ment, une veritable libération du Rous-
sillon á faire. Le libérer des emprises éco-
nomiques et financiéres qu'il subit ; le 
libérer d'une mentalité francaise qui n'est 
pas la nótre ; le libérer, enfin, du carean 
administratif centraliste qui l'empéche de 
s'épanouir par ses propres moyens par 
l'initiative et le dynamisme de ses habi-
tants, par la mise en valeur de ses ri-
chesses sans que les fruits de cefles-ci 
aillent ailleurs. 

Ceorges Pujol. 
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Irlande : situation désespérée 

Oui, Europe des peuples 
ou Eurorégion 

Etant donné son intérét á l'approche 
des élections législatives, nous reprodui-
sons ci-aprés quelques passages d'un árd
ele paru, voici quelques mois, dans la 
presse lócale de Perpignan : 

« Vous dltes les « minorités nutionales ». 
Or, ees minorités nutionales n'existent 
pas, elles n'ont jamáis existe. II s'agit 
lá d'un terme inventé par les grands 
Etats pour mieux dominer les vraies na-
tions, c'est-á-dire ce qu'ils appellent (et 
vous aussi), les « minorités nutionales ». 

« Pour mieux réussir á imposer leur 
domination, les grands Etats ont, mime, 
corrompa le niot natlon, le confondant, le 
rendant synonyme d'Etat. Or, l'Etat-Na-
tion n'existe pas non plus. II existe des 
Etats, au sein desquels 11 y a plusleurs 
nations. L'Etat de la République Fran-
caise, par exemple, englobe, outre la na
tlon francaise (nation dominante, coloni-
satrice), les nations bretonne et occitane, 
une partie des nations catalane, basque, 
Humánele, e tc . . 

« Done, si l'on enléve la nation domi-
natrice de l'Etat, on volt, deja, que les 
dites « minorités nutionales » ne sont 
pas telles : elles apparaissent comme de 
vraies nations et — ce qui est le plus 
caractéristique — les nations, ainsi « dé-
pouillées » de l'Etat auquel on les a 
son mises sont aussi grandes que les na
tions dominantes car, ethniquement, á 
I'origine, elles étaient toutes plus ou 
moins equivalentes parce qu'elles avaient 
toutes subí la ioi de l'évolution naturelle : 

clan, tribu, nation, avant que l'esprit iin 
périaliste des unes n'eút soumis l'esprit 
démocratique des autres. 

« Votre position est juste si vous Tin-
tégrez dans le cadre de l'Etat franjáis 
(capitaliste). Mais elle n'est plus juste 
si vous basez votre combat dans le cadre 
de la nation catalane ou, tout simple-
ment, de la régionalisation du Roussillon 
car, dans ce dernier cas, avant de passer 
aux problémes politlques, 11 faut resou 
dre, en premier lieu, le probléme natío-
nal, c'est-á-dire le probléme d'étre nous-
mimes maitres de notre propre destín 
de notre propre pays. 

« C'est la ralson pour laquelle toute 
organisation politique qui rayonne sur 
l'ensemble de l'Etat trancáis, cadre mal 
dans son activité chez nous. - Eux, ils 
n'ont que des problémes politiques, nous, 
nous avons le national d'abord, la politi
que ensuite. Ce n'est pas le contraire, 
comme vous le supposez. 

« II nous faut résoudre le premier 
pour s'attaquer, ensuite, au second et 
c'est a ce moment-lá que les notions de 
droite et de gauche reprendront tout leur 
sens. En attendant, nous nous refusons 
á étre taxés comme étant de droite ou 
de gauche : nous sommes simplement Ca-
talans et nous voulons étre maitres chez 
nous, avec tous ceux qui — bien enten-
du — ont choisi de s'intégrer dans notre 
pays ». 

II y a un un. lors de notre séjour 
en Irlande, en décembre 1971, nous avions 
laissé prévolr dans ees mémes colonnes, 
que la guerre civile ne manquerait pas 
de se propager dans le Sud qui était, jus-
qu'alors, consideré par l'IRA comme un 
sanctuaire inviolable et sacre. 

Plusleurs falts nouveaux ont changé 
la situation du conllit irlandais. Les pro-
testants ont constitué, á leur tour, des 
groupes d'auto-défense et des milices bien 
organlsées ; l'ennemi numero un n'est 
plus l'IRA mais l'occupant ungíais, et les 
négociations politiques menees sur place 
a Belfast par le procónsul ungíais sem
blen! avoir échoué. Le régne de la ter-
reur s'est intensifié en Ulster et l'appari-
tion d'un armement ultra-moderne, chez 
les républicains irlandais, donne á pen
se r que les choses n'en resteront pas lá. 

ETAT D'EXCEPTION DANS L'EIRE 

Les députés d'Irlande du Sud ont vo
té le projet de loi anti-subversion, pre
senté par M. Lynch, le premier ministre 
de l'Eire, qui comporte des mesures dra-
coniennes afin de mettre fin aux activités 
de l'IRA. - Selon cette loi d'exception, 
toute personne soupconnée d'appartenir 
á l'IRA doit étre immédiatement arrétée. 
Ainsl ont été appréhendés les animateurs 
de la radio-télévision irlandaise. 

Nous nous devons de revenir sur les 
conditions partlculléres dans lesquelles la 
loi a été votée á l'Assemblée irlandaise. 
La loi, jugée sévére, n'était pas assurée 
d'obtenlr une majorité suffisante au DAIL 
(parlement irlandais). Mais, á ce moment-
lá, se sent produits á Dublin deux at ten
táis qui ont fait deux morts et plusleurs 
dizaines de blessés ; cela a falt pencher 
les parlementaires vers la sévérité et une 
répression accrue. 

II semble que l'IRA, dont la branche 
des « provisionals » parait avolr pris le 
dessus sur les « oficiáis », ait commis une 
grave erreur d'appréclatlon ; peut-étre 
cet extrémisme n'est que le résultat d'un 
encerclement politique et policier. Tou-
jours est-il que l'état-major de l'IRA, qui 
avait son siége á Dublin, s'est refugié 
dans la clandestinité. 

L'autre falt marquant de la crlse ir
landaise et le jeúne de Sean Mac-Stlofian, 
le chef des « provisionnals », emprisonné 
par le gouvernement de l'Eire. II a jeúné 
pendant 17 jours. mais les autorités irlan-
daises, conscientes de la manoeuvre du 
leader républicain, ont réussi á le fairc 
s'alimenter, l'empechant ainsi de devenir 
un martyr de l'indépendance de I Irlande. 
D'ailleurs, á Dublin, avait eu lieu un 
grand meeting de soutien avec la particl-
pation de Bernardette Devlin, la député 
catholique et M. Ruray O'Brady, le présl-
dent du Sin Feln (le mouvement d'indé-
pendance et de libération de l'Irlande). 

DES PATRIOTES 
OU DES PROVOCATEURS ? 

Quand le eyele de la terreur est dé-
clenché l'on ne sait jamáis oü et quand 
cela va s'arréter. Les exécutions sommai-
res (la 102éme dernlérement), précédées 
de tortures ne servent pas la cause de 
l'IRA dont beaucoup de cathollques se dé-
tournent, ulceres par des méthodes dont 
l'horreur égale le nazisme Encoré faut-il 
se demander, honnétement, si ees exécu
tions sommaires, signées IRA, ne sont pas 
le fait de provocateurs. II y en a telle-
ment en Irlande du Nord, oü pullule 
« l'espionite ». 

Que va-t-il se passer maintenant ? 

L'IRA, traquee au Nord et au Sud, 
va-t-elle abandonner la partie afin de luis-
ser s'engager des négociations politiques, 
pour lesquelles, la branche politique les 
« oficiáis » était favorable ? Nous ne le 
pensons pas, mais 11 est posslble que son 
action recouvre d'autres méthodes. Pour 
notre part, nous croyons que le cvc'e in
fernal de la répression, nouvellement en-
gagé dans le Sud, ne peut entrainer qu'un 
terrorisme de méme portee. Les esprits, 
avlons-nous écrit en 1971, sont prepares á 
la révolution dans le Sud, et nous avions 
découvert un militantisme républicain ir
landais qui nous avait étonné, surtout 
parmi la jeunesse aux prises avec une 
exploltation que ne connalsscnt pas les 
jeunes travailleurs des pays européens, 
et, enfin, le chomage. 

André PUIGSEGUR. 

3 siécles d'annexion n'effaceront pas 
mille ans d'histoire 

Dans une société qui s'évertue á détruire l'environnemeñt d'une maniere presque systémati-
que, on parle beaucoup de la préservation de cet environnement auquel on associe l'écologie, sans 
toutefois definir les rapports direets entre l'un et l'autre termes. 

Tout ce qui vit sur notre planéte est constamment en état de dépendance écologique. L'ar 
bre, l'animal, la plante, les micro-organismes, l'homme, sont conditionnés par cet environnement 
naturel qui leur est propre, spécifique. 

La destruction ou la conservation de cet environnement determine l'enrichissement ou l'ap-
pauvrissement des espéces. Pour ce qui concerne l'homme, la destruction ou la conservation du 
milieu naturel : climat, plaine, vallons, foréts, habitat, architecture, est d'une importance capitale ; 
l'un ou l'autre régit les modalités de non insertion dans la chaine de l'évolution, jusques et y compris 
ses comportements psychiques et politiques. 

«Cap nació pot dir-se pobra 

si per les lletres reneix; poblé 

que sa llengua cobra se recobra 

a si mateix». 

Cela est si vrai que les grands conque -
rants de l'Histoire ont organisé, pour 
mieux les dominer et les réduire, la dé-
portation massive des ethnies soumises 
par les armes. 

C'est ainsi que la destruction de no
tre environnement catalán a commencé 
des le traite des Pyrénées, par le déman-
télement de la cité forteresse d'Elne, pour 
ne citer que ce cas. S'il n'y a pas eu de 
« déplacement » de populations sous wa
gón plombé, répression, massacres et 
progroms, une peur panique, toutefois, 
fut á 1'origine de l'abandon de nos ter 
res et demeures. 

UN « AVENIR » QUI VEUT EFFACER 
LE PASSE 

Aujourd'hui, la déportation de jeunes 
Catalans se fait beaucoup plus subtile-
ment, presque avec l'assentiment d'une 
popuíation conditionnée, chloroformée et 
aliénée culturellement. C'est la déporta
tion du travail et, afin que ceux qui res-
tent finissent par tout abandonner, par 
perdre en tant que Catalans le sens de 
« la chaine d'évolution » qui les relie au 
passé, on détruit leur environnement ar-
chitectural (Palais d'été des rois catalans 
a St.-Jean-Pla-de-Corts - Couvent Saint-
Francois - Prieurés - Chapelles... Tour de 
Saint-Nazaire, e t c . ) . 

Le passé monumental catalán une 
fois disparu, l'environnement naturel 
anéanti, combien fáciles seront les plan 
tations de « Marinas », « Bora-Boras », 
« Lydias » et toutes autres juteuses opé-
rations « d'Aménagement ». 

PERSPECTIVES DEMOCRATIQUES 
Un peuple sans passé est un peuple 

sans ame. Un peuple sans ame est un 
oeuple soumis, acceptant TOUT avec fa-
talisme et résignation. 

Les Catalans du Roussillon viennent 
de prouver, ees jours derniers a Saint-
Nazaire, « que la séve circule encoré ». 
« que le grand corps malade et exangüe » 
n'est pas tout á fait mort ; qu'ils ont, 
des á présent, pris conscience de l'anéan-
tissement auquel on les condamne depuis 
3 siécles. 

LE SALUTAIRE RAIDISSEMENT... 
Les Catalans du Roussillon saisissent, 

enfin, qu'en France, démocratie et répu
blique sont des notions qui n'ont aucun 
sens concret dans la vie politique. 

Le bon peuple de Saint-Nazaire se 
rend parfaitement compte aujourd'hui 
qu'il n'a pas été consulté dans la fusión 
de sa commune avec celle de Canet. Qu'il 
n'a pas été davantage consulté pour par-
tager la responsabilité de conserver ou 
détruire son environnement cinq fois cen-
tenaire : sa Tour. 

II n'y a pas, heureusement, qu'á St.-
Vazaire que des Roussillonnais s'apercoi-
vent qu'en France ne sont respectées ni 
la Vox Populi ni la démocratie vraie, 
quand on les enchaine á une región Lan-
guedoc, qui n'est pas la leur, et qui ne 
la sera jamáis. 

Le scandale de Saint-Nazaire et la 
réaction populaire qu'il a soulevé de-
vraient faire réfléchir nos parlementai
res. 

...QUI IRA S'AMPLIFIANT 

Une conscience nouvelle se développe, 
les diktats politiques et administratifs se
ront de moins en moins toleres. Qu'on 
y prenne garde ! 

L'homme catalán est inséré dans un 
milieu qui est le sien depuis des millé-
naires. En tant qu'organisme vivant, en 
tant qu'espéce, il peut avoir les mémes 
réactions adaptatives qu'ont ees milliers 
d'espéces d'insectes supposés étre anéan
ti s par la chimie moderne. 

II est temps, maintenant, qu'on sache 
que les Catalans accepteront de moins en 
moins comme une fatalité, que « des gens 
venus de l'extérieur » puissent si aisé-
ment disposer de notre écologie, de notre 
environnement, de nos ierres. 

De moins en moins seront toleres les 
pretextes foireux, les impératifs, les cas 
de forcé majeure, des décisions d'experts 
ayant surtout l'avantage de parler fran-
gais, sans que les experts autochtones 
soient consultes, ou encoré, l'ostracisme 
d'un chef de chantier non qualifié pour 
mesurer l'attachement affectif des Cata
lans á leur patrimoine. 

Le conseil municipal de Saint-Nazaire 
a pris une sage decisión : la Tour ne sera 
pas rasée. La paix est revenue et, tres 
bientót, seront oubliées les ápres discus-
sions que sa démolition avait suscitées. 

Néanmoins, les habitants de Saint-
Nazaire auront su et apprécié que l'Accló 
Reglonallsta Catalana était á leurs cotes 
pour les défendre et protester avec eux 
contre le saccage irresponsable. 

A.R.C. 

MAZUT I CAS 

"CAZ ET MAZOUT" 
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LE ROUSSILLON et L HEXACOME 
La légende Pyréne et un peu d'histoire réelle 

par MARGARIDA DE DESCATLLAR 

L'Histoire de France est une suite 
de mensonges pour établir, faussement, 
l'Héxagone des les origines. - Tous les 
moyens sont bons. 

Les Histoires du Roussillon, écrites 
jusqu'á ce jour, sont toutes tendancieu-
ses, soit que les auteurs aient agi sciem-
ment, soit qu'ils aient été influencés par 
tous les mensonges qui ont pesé sur nous 
pendant une si longue période. 

Au debut de notre Histoire, la légen
de de Pyréne a été utilisée par les Fran-
cais et accommodée á leur sauce pour 
faire des Bébrices des Gaulois et laisser 
supposer que la región d'Elne était gau-
loise. 

Les Romains déclarent imaginaire la 
légende de Pyréne et disent que cette lé
gende a utilisé des noms de lieux exis-
tant déjá. Voici cette légende : 

Pyréne, filie de Bébrix, chef des Bé
brices, séduite et abandonnée par Her-
cule se retira dans les montagnes, alluma 
un bücher et s'y jeta. Hercule, repen-
tant, la chercha et la trouva morte. Sur 
l'emplacement du bücher il fonda une 
ville qu'il appela « Colonnes d'Hercule » 
(Llivia). II nomma les montagnes « Py-
rénées » et donna le nom de « Pyréne » 
á la ville natale de la jeune filie. 

Le Larousse mentionne les Bébrices 
comme une tribu nómade de Ligures 
errant dans les Pyrénées en poussanl 
leurs troupeaux devant eux. Le Larousse 
range les Bébrices dans l'histoire fabu-
leuse. 

Aprés leur départ forcé de la Béti-
que (1), plusieurs tribus ligures étaient 
errantes. Les Ligures trouvérent nos ré
gions deja habitées par les Ibéres et par 
les colonies grecques du littoral : Rus 
ciño, Caucolibéris (Collioure) qui avaient 
été, auparavant, des comptoirs phéniciens 
Les Ligures luttérent contre les Grecs. 

Les Bébrices n'étaient, done, pas Gau
lois puisque les Ligures venaient de la 
Bétique (Andalousie) d'oü ils avaient été 
chassés par les Celtes. 

Pyréne, cité ibére, est mentionnée par 
les auteurs anciens comme un grand cen
tre industriel, maritime et commercial. 
Sa principale industrie était la métallur-
gie. Les restes de nombreux hauts-four-
neaux primitifs ont été découverts. Les 
Ibéres étaient experts dans la fabrication 
des métaux. Nos montagnes toutes pro
ches fournissaient des minerais et les ar-
bres de nos foréts servaient á la fabrica
tion du charbon de bois qui alimenta si 
longtemps les hauts-fourneaux. 

Le commerce de Pyréne était un dé-
bouché important pour les produits agri-
coles de la región. Les vestiges de nom
breux silos le prouvent. L'activité de Py
réne donnait la prospérité á notre con-
trée. Les Ligures dont les troupeaux four
nissaient une laine de grande qualité et 
d'une blancheur renommée, trouvérent, 
sans doute, á écouler une partie de leur 
production par le commerce de Pyréne. 

D'autre part, les Ligures connaissaient 
aussi la fabrication des métaux lorsqu'ils 
arrivérent. En Andalousie, d'oü ils ve
naient, ils fondaient l'or, l'argent, le cui-
vre a une époque tres reculée. Plus tard 
ils fabriquérent le bronze lorsque l'étain 
de Bretagne et des iles Scilly, prés de 
l'Angleterre, fut découvert. Les Phéniciens 

étaient les convoyeurs et ils gardérent 
longtemps le secret des iles Scilly. 

Pyréne d'abord visitée par les Phéni
ciens entretint ensuite des relations com-
merciales avec les Phocéens de Massalia 
(Marseille), avec les Grecs d'Empuries et 
avec ceux de tout le littoral méditerra-
néen. Des peuples de la cote italienne 
visitaient aussi Pyréne. Des céramiques 
de Campanie ont été trouvées en grand 
nombre, ainsi que dans toute l'Ibérie. -
Mais les Etrusques ne paraissaient pas 
étre venus á Pyréne alors qu'ils visitérent 
les autres cotes catalanes á partir d'Em
puries. Peut-étre á cause de leurs luttes 
contre les Ligures qu'ils chassérent de 
l'Embouchure du Po. 

Tres tót des peuples venus de l'Orient 
asiatique apportérent sur nos cotes des 
techniques nouvelles : la culture des ce
reales, la culture et le tissage du lin 
qu'ils savaient teindre. Sans doute les 
Ligures connurent-ils tres tót le tissage 
de la laine d'aprés la renommée qu'ils 
avaient acquise. 

Des céramiques des terres catalanes 
furent trouvées en grand nombre a Py
réne ainsi qu'une tres grande varíete de 
céramiques de fabrication lócale. 

D'aprés les découvertes qui ont été 
faites, Pyréne s'étendait sur une tres gran
de surface. Les auteurs romains la si-
tuent exactement lorsqu'ils écrivent : 

« Pyréne tres grand centre urbain oü 
les gens de Massalia allaient commercer, 
á cóté du désert des Sordons ». 

« Sordons ou Sardons » est le nom 
donné par les Phéniciens aux habitants 
de la píaine du Roussillon. Dans leur lan-
gue Tyr, leur capitale s'appelait « Sar » 
ou « Sor ». 

Les souvenirs de Phéniciens abondent 
dans nos régions. Ce sont les Phéniciens 
qui donnérent á la Péninsule ibérique le 
nom de « Span » qui voulait diré « loin », 
c'est-á-dire loin de leur pays, au debut 
d'une navigation primitive. Les Phéniciens 
commencérent leur périple en Méditerra-
née environ 3 000 ans av. J.-C. - lis com
mencérent á en sortir lorsqu'ils découvri-
rent Cádiz d'oü ils entreprirent les longs 
voyages de l'Atlantique. 

La plaine du Roussillon, habitée par 
les Sordons, était couverte d'étangs et de 
marécages. Comme la plaine de l'Ampur-
4an elle était insalubre. Sa population 
était peu dense. Aux yeux des Romains 
elle pouvait passer pour un désert. 

Cependant, il arriva que Pyréne fut 
détruite et son commerce entiérement rui
né par les Volques Tectosages qui rava-
gérent entiérement la plaine, décimérent 
les Sordons et s'établirent á Ruscino en-
ron 400 ans av. J.-C. Ce sont les préten-
dus Gaulois que toutes les Histoires nous 
annoncent en se gardant bien de men-
tionner leurs ravages. Est-ce si dangereux 
de diré la vérité. 

Ces Volques Tectosages étaient des 
Ibéro-Ligures, le Larousse les classe en 
dehors des Gaulois. Toulouse était leur 
capitale et ils possédaient le grand port 
de Narbonne dans un grand étang au-
jourd'hui comblé. - Mais Toulouse était 
proche voisine de la Celtique et subissait 
sans doute la poussée de ces peuples. 

(A suivre). 
(1) Voir « Terres Catalanes » N° 6 et 7. 
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Qui étaient nos ancétres ? 
par le Professeur Jean BONNAFOUS 

C'est une question que, pour la plu-
part, nous nous sommes poses, maintes 
fois et non sans raison ; car, en vertu 
des lois de l'atavisme, notre individualité, 
notre personnalité, notre tempérament, 
nos qualités, nos défauts nous viennent 
de nos ancétres. 

D'un bout á l'autre de la terre, nous 
sommes tous des hommes, tous de la mi
me espéce humaine ; sur ce point tous 
les spécialistes de l'anthropologie sont 
d'accord. Mais il est impossible de confon-
dre un vrai Chinois, un vrai Congolais 
et un vrai Scandinave : il existe entre 
eux des différences ethniques evidentes : 
ils ne sont pas de la méme race. 

A un degré moindre, mais encoré tres 
réel, il existe des différences ethniques, 
une diversité de races, entre les peuples 
d'Europe et méme d'une región á l'autre 
des Etats européens. Ces différences, cette 
diversité, on peut les constater quand on 
voyage ou quand on observe les touris-
tes : on entend d'autres langages, que 
l'on comprend un peu, mal, ou pas du 
tout ; on voit des types manifestement 
« étrangers ». 

L'intercompréhension ou la sensation 
d'étrangeté se moque souvent des frontié-
res politiques : un Flamand comprend 
sans peine un Néerlandais, mais ne com
prend pas un Wallon s'il n'a pas appris 
le franeáis ; un Galicien (espagnol) com
prend plus facilement un Portugais qu'un 
Castillan (également espagnol) ; un Val-
dótin comprend sans difficulté un Savo-
yard et un « Francien », mais ne com
prend guére ou pas du tout un Calabrais, 
un Sicilien (a moins qu'ils ne s'expriment 
les uns et les autres en italien officiel, qui 
n'est point leur langue maternelle). 

Pour nos Occitans, les Pyrénées et les 
Alpes n'existent pas. Une année, durant 
les grandes vacances, j 'ai fait l'expérience 
suivante : 

Ayant franchi la frontiére entre Cer-
bére et Port-Bou — quoique je parle l'es-
pagnol aussi bien que le frangais, sinon 
mieux) — je décidai de m'exprimer exclu-
sivement dans mon dialecte quercinois ; 
quand on me répondait en castillan, je 
pretendáis ne pas le comprendre... En 
Catalogne cela ne surprenait personne : 
les Catalans, connaissant tous le fait occi-
tan, m'écoutaient avec le sourire, avec 
un plaisr évident de constater que ce fait 
persistait toujours et quand méme !... 

Passé l'Ebre, Castellón - de - la-Plana, 
j 'arrivai á Valencia... Mon langage, in-
connu et que pourtant on comprenait, 
intriguait mes interlocuteurs a tel point 
que certains me demandaient : « Quina 
es aquella mena de cátala que parláu, 
vos, que no es ni el de Barcelona, ni el 
valencia, i que compreném ? » : (Quelle 

est cette sorte de catalán que vous par 
lez, vous, qui n'est pas celui de Barce-
lone, ni le valencien, et que nous compre-
nons ?). - Alors je leur expliquais... Admi-
ratifs et attendris, ils se récriaient • 
« Tant lluny se parla la llengua nostra ! » 
(Si loin se parle notre langue !). 

Inutile de raconter ici avec quelle 
cordialité je fus recu a la rédaction du 
principal quotidien de Valencia ! Ce sera 
peut-étre pour une autre occasion. 

La méme intercompréhension existe 
entre nous et les Piémontais, les Lom-
bards et autres « Gallo-Italiens » ; nous 
en reparlerons une autre fois. 

Différences et, au contraire, affinités 
s'expliquent par la diversité ou la simi-
litude de races et de cultures, réalisées 
au cours des millénaires de la préhistoire 
et de l'histoire. C'est ce que les sciences 
contemporaines exhument et mettent en 
lumiére chaqué jour davantage. 

Je me rappelle, comme si c'était de 
ce matin, le texte que j 'ai appris par 
cceur dans mon petit manuel d'histoire 
de France á. l'école primaire de Cajarc : 

« II y a deux mille ans notre beau 
pays s'appelait la Gaule et ses habitants 
les Gaulois. La Gaule avait pour limites 
la Mer du Nord, la Manché, l'Océan 
Atlantique, les Pyrénées, la Mer Méditer 
ranee, les Alpes et le Rhin... Les Gaulois 
étaient granas, blonds, avaient les yeux 
bleus ; de longues moustaches pendaient 
de chaqué cóté de leur bouche... ». 

Comme dans ma famille nous étions 
tous bruns, avec des cheveux noirs, des 
yeux noirs ou marrons ; comme les mous
taches de mon pére et de mes oncles 
étaient chátain foncé et redressées á la 
mousquetaire, je trouvais bien que ce 
portrait de « nos ancétres gaulois » ne 
cadrait guére avec celui de mes plus pro
ches parents ! Mais passons 1... 

Quelques pages plus loin surgissaient 
« les Romains, bruns, noirauds, petits, 
bien organisés, méthodiques » qui, aprés 
une guerre épique, sans merci, infligeaient 
á nos « braves Gaulois courageux, intelli-
gents, mais querelleurs, indisciplines, cu-
rieux á l'excés, et grands parleurs » (ca 
n'a pas tellement changé ! pensais-je), 
une défaite « irreversible ». Ensuite les 
deux peuples, reconcilies, s'unissaient et 
nos ancétres devenaient les « Gallo-Ro-
mains «... Si je n'étais pas un pur Gau
lois, peut-étre étais-je aussi le descendant 
de quelque légionnaire ou de quelque pro
cónsul ?... Qui pouvait bien le savoir 
et me le diré ?... 

á suivre 

A propos de Régions (suite de la page 8) 

6. — Au nord de la Savoie, la Bourgo-
gne, centrée sur Dijon, a été passable-
ment, soumise a des influencés meridiona
les. Par le couloir de la Saóne, la postpo-
sition de l'adjectif épithéte a pu essaimei 
en plein domaine de l'antéposition. - De 
Nevers et de l'Auxerre a Besancon et i 
Lure, de Charolles á Langre, elle est á 
cheval sur les bassins supérieurs du Rhó' 
ne, de la Loire et de la Seine. 

7. — Le nom de Val de Loire est déj¿ 
bien accrédité pour désigner l'ensemble 
des anciennes provinces qui s'étendaient 
sur le bassin moyen de la Loire : Orléa-
nais, Berry, Touraine, parties du Maine. 
de l'Anjou et du Poitou. II irait de Ma-
mers a Chatellerault, de Pithiviers a St.-
Amand. 

8. — La Bretagne ethnique est implan-
tée sensiblement plus á l'est que ses limi
tes classiques, ainsi que nous l'avons mon-
tré. Elle devrait indure, á peu prés, tout 
le département de la Mayenne, a l'ouest 
du Maine et Loire avec Segré, Angers, 
Cholet partie de Baugé, le nord des 
Deux Sévres, la Vendée. 

9. — La Normandie s'accorde avec les 
limites de l'ancienne province de ce nom. 
Elle correspond aux départements de Sei
ne Maritime, Eure, Calvados, Manche et 
Orne (moins Mortagne). 

10. — La Picardie est limitée par le 
flamand au nord, le normand au sud-
ouest. Elle oceupe la moitié du nord du 
département de l'Oise, presque tout le 
département de l'Aisne, la moitié nord du 
département des Ardennes (mais Givet 
appartient au Wallon). 

11. — LTle de France s'étend entre 
la Picardie, le Val de Loire, la Normandie 
et la Champagne. Provins et Chateau-
Thierry sont aux environs de cette der-
niére limite. 

12. — Reste ce que certains appellent 
la « France oriéntale », c'est-á-dire, la 
Champagne et la Lorraine romane. A cóté 
de traits communs, les deux provinces 
présentent nombre de caracteres différen-
tiels. Leur situation rappelle celle du Li-
mousin-Auvergne. Et, comme dans ce cas 

précédent, nous conclurons ainsi á la for-
mation d'une región unique. 

Voici, done, comment nous verrions la 
répartition du territoire francais en douze 
régions et cinq provinces (1) périphéri-
ques : Euskadi-Nord, Catalogne-Nord, 
Corsé, Alsace et Flandre. Le détail des 
frontiéres devrait étre tracé aprés cónsul 
tation de commissions de dialectologues. 

En ce qui concerne particuliérement 
les Catalans, je crois qu'il ne faudrait 
pas oublier que, des le Traite de Corbeil 
(1258), la Catalogne avait perdu des terri-
toires qui lui étaient linguistiquement lies 
et dont le procés d' « occitanisation » a 
debuté par la suite : Le Donnezan, le 
Fenouillet, le Perapertusés. Les rares bre
ches du Col d'Extréme, des denles de 
Galamus et de Pierre-Lys, font toucher 
du doigt la signification physique de cette 
limite. 

II importe, des maintenant, que nos 
associations prennent nettement position 
en faveur d'un découpage regional res-
pectant les ethnies et les cultures ; les 
mises au point minutieuses pourront in
tervenir par la suite. 

H. G 

(1) — Nous préférons le mot contrée á 
celui de province, ce dernier étant, á no
tre avis, á proscrire parce qu'il représen
te le pays des vaincus : PRO-VINCIA, 
pour les vaincus. 

(N.D.L.R.) 

ERRATA 
Quelques erreurs de correction n'ont pas été 

rectifiées, dans le dernier travail, publié ici, du 
distingué professeur Guiter. 

Bien que nos lecteurs ont, certainement, rec-
tifié d'euxmémes, nous en donnons ci-aprés le 
détail : 
— arrondissements de Dunkerque, d'Hazebrouk 

et de Lille au lieu d'arrondissement (au sin-
gulier). 

— qu'il s'agit au lieu de qu'il s'agit. 
— la poulre qui encombre... au lieu de la poutre 

que encombre. 
(N.D.L.R.) 



Llengües, dialectes i parlars 

L'any passat, inaugurant el cicle 
anual de conferencies de la Societat 
agrícola, literaria i científica del 
Rosselló, el catedratic Enric Guiter 
presenta un tema extraordinaria lin-
güísticament parlant podríem dir, 
fins i tot, revolucionan : un metode 
científic per distingir si tal o qual 
idioma és, ben bé, una ¡lengua, un 
dialecte o un simple parlar comarcal. 

Com siguí que el texte integre 
d'aquest treball acaba d'ésser publi-
cat en « Miscellánea Barcinonensia » 
la revista de investigada i alta cul
tura del Municipi de Barcelona, n'a-
profitem per informar els nostres lec
tors que s'interessen per aquests pas-
sionants i difícils problemes. 

Per tal d'abordar-los i estudiar-los 
correctament el catedratic Guiter, 
grades a la seva doble formado lite
raria i científica, ha inventat un me
tode científic. Aquest metode dona, 
naturalment, resultáis científics 
dones d'una precisió mai obtinguda 
abans la qual cosa permet de delimi
tar perfectament les veritables fron-
teres lingüístiques. 

Durant la seva exposició el confe-
renciant il.lustra el seu metode amb 
projeccions que deixaren l'auditori 
bocabadat. En el texte que publica 
« Miscellánea Barcinonensia » retro-
bem, mes abundosament encara, el 
material projectat i els resultáis de 
les aplicacions que l'autor n'ha fetes. 
Aplicant-lo, per exemple, a l'A.L. 
P.O. (Altes lingüístic deis Pirineus 
Orientáis), el catedratic Guiter obté 
200 fitxcs-cartes ¡a qual cosa equival 
a 200.000 reports ! 

Aques treball científic considera
ble i exlraordinariment original per
met a l'autor de determinar, amb 
precisió científica, si una frase, un 
mot, formen part d'una llengua, d'un 
dialecte o, simplement, d'un parlar. 
Com ? 

Les fitxes-cartes donen percentat-
ges pels quals se determina el paren-
tiu, la familia lingüística, la classifi-
cació corresponent, etc. 

En el nostre cas particular l'autor 
estudia els límits dialectals entre Cer-
danya i la mar, després de la separa
do de les dues Catalunyes (Tractat 

deis Pirineus del 1659), entre Occi-
tania i Catalunya, Andorra ; Cata~ 
lunya i Aragó, Valéncia-Castella, 
Bascónia i, fins i tot, les antigües 
senyories de la corona catalano-arago
nesa en el Llenguadoc, principalment 
la baronía de Montpeller, on nasqué 
el mes gran rei de les nostres dinas-
ties : en Jaume ler. 

Amb aquest nou metode el cate
dratic Guiter ha posat un punt final 
a totes les discussions d'ignorants 
quan declaren que el cátala és tan-
tost un dialecte del castella, tantost 
de l'occita. D'ara endavant la cultu
ra en general no sera sola contra 
aquests pobres detractors ; amb ella 
hi haura tot el pes irrefutable del 
fenomen esdevingut llei, dones cien
cia. 

R.B. 

Els, Los. Ais, Les 

Ouin és el bo ? 

Fa poc, s'ha inaugurat, a Los Ma-
sos, una institució de la Mutualitat 
Social Agrícola. Li han posat un nom 
molt bonic, mes no está correctament 
escrit, ni en francés ni en cátala. 

Puix que el primer mot és francés, 
les calía continuar i escriure : « Les 
Moineaux » enlloc de « Les Parda-
lets ». Si se volia bé escriure parda-
lets, llavors l'article plural masculí 
corréete que calía era els. 

Encara seria temps de rectificar, 
peí bé de la coneixenca correcta de 
les llengües francesa i catalana. 

Tampoc no cal mai escriure Ais 
pardalets ; cal escriure sempre Els 
pardalets. 

La confusió entre ais i els ve d'una 
certa similitud fonética en una pro
nunciada no ben vocalitzada. 

Seria mes corréete escriure los que 
ais. - Los Pardalets, com Los Masos, 
o siguí utilitzant l'article plural mas
culí del cátala antic. 

ERRATUM 

En el nostre darrer número unes linies, nor-
malment ordenades, varen ésser dissorladamenl, 
desordenades en la compaginado fent que la lec
tura de la crónica jos jorca incomprensible. 

Donem, a continuada, el texte del para-
grat incrimina!, tal i com havia d'haver paregut. 
Que els nostres lectors tinguin la honda! d'excu-
sar-nos. 

« Al nostre entendre, els Castellana fan bé 
de considerar la LI com una nova lletra. (Els 

Francesos bé consideren la W com a tal perqué 
té un so Ueugerament diferent de la V sola). Els 
Catalans hauriem de fer igual amb la dita Ll 
puix que, per exemple, en els mots llágrima i 
lamina, el so que cal emetre, per pronunciar l i 
primera síl.laba, és ben diferent. Dones, si hi ha 
fonética diferent, caldrá admctre que no se tracta 
de la mateixa lletra ». 

(N.D.L.R.) 

Pour un CADEAU 
une MOMTRE 

un BIJOU 
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Qui va contra la historia ? 
La fi del colonialisme 

per MARC-AURELI VILA 

(Continuado del nostre número anterior) 

Les unions per a uns fins determinats és tot el contrari de 
les dominacions. Les unions internacionals no sois es fonamenten 
en el desig de cooperació, sino que també incrementen les reía-
cions pacifiques. En canvi les dominacions generen els odis i els 
conflictes bél.lics. 

El colonialisme és dominació ; una 
dominació quasi sempre assolida per 
la torga. El manteniment de la domi
nació es recolza : 
a) En les torces d'occupació que pre

ñen el nom de íorces de seguretat 
o un altre similar ; 

b) En la superposició social d'uns ele-
ments estranys a la nacionalitat i 
d'altres que, pertanyent a la nacio
nalitat, s'han posat al servei de 
l'Estat colonialista ; 

c) En 1'explotado económica que va 
des de labsoluta ínter venció en 
l'economia del territori de la nacio
nalitat fins a obtenir d'aquesta eco
nomía gran part deis recursos fi-
nancers de l'Estat colonialista. 

En el sistema colonialista l'Estat 
ía cas omís deis interessos de la na
cionalitat que domina. 

El colonialisme respon en els seus 
principis operatius al tipus de capita-
lisme mes tancat i deshumanitzat ; car 
actúa d'acord ais interessos de deter
minats grups d'empressaris perta-
nyents a l'Estat colonialista i d'uns 
grups amb poder politico-económic 
lligats amb el régim de l'Estat colo
nialista. 

El régim colonial crea en les na-
cionalitats desenvolupades el com-
plexe d'inferioritat ; complexe que 
tard o dliora genera l'esperit de re-
volta. Aquest esperit de revolta es ba
sa en un principi de gran justicia : 
la igualtat que hi ha d'haver entre les 
nacionalitats. 

Els Estats que encara mantenen 
una política colonialista, íora o dintre 
de llurs fronteres, únicament poden 
seguir, en el món d'avui dia, dos ca-
mins : desaparéixer com a Estat do-
nant lloc a la formació de nous estats-
nació ; o adaptar-se a noves formes 
en les quals les nacionalitats siguin 
interpedendents i no dependents. 

I cal teñir present que al món úni
cament hi ha, com a unitat intangible 
i de destí universal, la humanitat. 

ACTITUDS COLONIALISTES 
CONTRA LES NACIONALITATS : 

— Declarar, per part de l'Estat, en les 
seves liéis fonamentals, que consti-
teix una unitat quan está integra t 
per diverses nacionalitats. 

— Esmentar que l'Estat está integrat 
per diverses terres, tot omitint els 
pobles o nacionalitats que les ha
biten. 

— Parlar d'entitats naturals i no fer 
menció de les nacionalitats. 

— No reconéixer ni en la legislado de 
l'Estat, ni peí que es refereix a l'ac-
tuació del seu régim polític, les na 
cionalitats en la seva personalitat 
cultural, histórica i política. 

— Fer servir l'exércit i els servéis 
d'ordre públie de l'Estat contra les 
manifestacions tant de la persona
litat de les nacionalitats com de 
llurs masses treballadores. 

— Mantenir en una situació de molt 
baix nivell — situació infrahuma
na — les masses treballadores 
d'una nacionalitat per tal de pro-
moure un corrent emigratori a una 
altra nacionalitat amb la finalitat 
de despersonalitzar-la. 

— Mantenir una legislado socio-eco
nómica igual per a tot l'Estat sense 
prendre en considerado les carac-
terístiques de cada una de les na
cionalitats. 

— Nomenar l'Estat, o els seus repre-
sentants en el territori de la nacio
nalitat, les autoritats de tota mena 
i ádhuc els batlles. 

— Fer per manera que les altres au
toritats estatals en el territori de 
la nacionalitat no en siguin natu
rals. 

— Supeditar les diverses branques de 
l'ensenyament, en el territori de la 
nacionalitat, a les autoritats gover-
natives de l'Estat colonialista. 

— Mantenir en els territoris de les 
nacionalitats una divisió político-
administrativa que non respon a 
la realitat geoeconómica deis terri
toris ni a la historia de la naciona
litat. 

— Mantenir en els territoris de les 
nacionalitats 1'administrado de jus
ticia amb magistrats i auxiliars que 
no pertanyen a la nacionalitat. 

— Obligar els naturels d'una naciona
litat a utilitzar, en els tribunals i 
davant deis organismes oficiáis, 
una llengua que no és la de la na
cionalitat. Aquesta actitud és enca
ra mes injusta quan en la legisla
d o básica de l'Estat no s'esmenta 
l'existéncia d'una llengua oficial. 

m u : T S ESSENCIALS 
QUE NO ES PODEN NEGAR 

A LES NACIONALITATS 

— L'Estat no pot negar a les nacio
nalitats que l'integren la lliure or-
ganització de l'ensenyament en to
tes les seves branques. 

— L'Estat ha de fer per manera que 
en els seus organismes legislatius 
estiguin plenament representades 
les nacioanlitats. 

— L'Estat ha de garantir l'existéncia 
deis organismes de govern de cada 
nacionalitat tant en raspéete legis-
latiu com en raspéete executiu. 

— L'Estat ha de permetre i donar to
ta mena de facilitats per tal que les 
nacionalitats estiguin representades 
en els congressos internacionals 
culturáis, científics, económics, so-
ciáis, etc. 

— L'Estat no pot impedir les rela-
cions i nexes entre els territoris 
d'una mateixa étnia, llengua i his
toria i entre les diverses nacionali
tats que integren l'Estat. 

— L'Estat ha de garantir, en temps 
de pau, ais naturals de cada nacio
nalitat, que cumpliren el servei mi
litar en el seu respectiu territori. 

— L'Estat no pot immiscir-se en els 
afers religiosos i tampoc impedir, 
directament o indirecta, que les au
toritats religioses siguin naturals 
de la nacionalitat en la qual han 
d'exercir el seu ministeri. 

— L'Estat no pot negar l'oíicialitat de 
la llengua d'una nacionalitat dins 
el seu corresponent territori. 

— L'Estat no pot negar a cap nacio
nalitat l'organització de les seves 
finances publiques i que legisli so
bre aquesta materia ; inclós el ré
gim bancari i de borsa. 

— L'Estat no pot negar ais integrants 
de cap nacionalitat el dret d'expres-
sar lliurement llur volontat a tra-
vers d'eleccions i de plebiscits efec
tuáis en forma plenament democrá
tica. 

— L'Estat no pot negar la ciutadania, 
respecte a la nacionalitat a la qual 
pertanyen, ais seus naturals i ais 
qui hi han obtingut veinatge d'acord 
amb la llei. 

— L'Estat no pot negar a les naciona
litats l'establiment i administrado 
deis organismes de justicia en to
tes les seves jurisdiccions. 

— L'Estat no ha d'intervenir en la le
gislado civil, administrativa i penal 
de la nacionalitat. 

— L'Estat no ha d'intervenir ni en el 
régim de notaries ni en el de re
gistre públie de nacionalitat. 

— L'Estat no ha d'immiscir-se en l'or-
dre públie d'una nacionalitat, car 
correspon tota la responsabilitat al 
govern de la nacionalitat, aixi com 
el manteniment i l'organització de 
les seves torces. 

— L'Estat no pot negar el dret de ca
da nacionalitat a planificar i regir 
la seva economía i tot alió que hi 
fa referencia. 

— L'Estat no pot negar el dret de ca
da nacionalitat a legislar en forma 
mes amplia i progressista que el 
propi Estat en materia laboral i or-
ganització socio-económica. 

— L'Estat ha de permetre que cada 
nacionalitat tingui cura deis respec-
tius servéis d'estadística. 

Segueix página 7 
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tes Miflnita des ftauaaiitofuttte l'onl (til 
tn teur parlan! 

Toulouse aura son candidat 
occitaniste 

MOLÍ freres 

• a n i l a i r * 

cUmaUsation 

. chau((age central 

38, bd A. briand 
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Til 5020 61 et 50 2968 

Presidenta desocietat* esportees, 
cultural», folklonques, Ca<4U, 
Omniumi, Cases de jovev inviten 
«lí vostres toch, adherentv a llegir 
i protegír 

'IERRES CATALANES" 

«Hm • 

II 4 ffctrtit Tmttmng 
vilU- «tt U fg|rrtill ' 
uate ¡ te " 
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$mutéÍM $0 te 
Caai te Afiaa ¿ai*aatesa« 
C* aa aa*aia? aV 

11 tmtUí it U tmtiltil . 
MONTAOIT 

rale 

ma-drtntr dt drottt ate centra, dt caw-
••aw^ajaa »af w W » •»«» aawaiawp^Pis waaar *«f#aw# a i ^^a» (¡aa^^r^ 

cha ou d'aatrtrna-iBiuene. U n> aura rte« 

tirtaaiilanai, laat qu oe> m PM aba i lu te i 
qui nutta tjanhytit. 

• II asi intoMrabte sut dt» 
craiaa iflttatte» daña tetiti buraajaaw úteir 
dtnt cjttlt t * che* nou» irop d'agrtcul-
tcui», detevaw», de «Mtcwtttur», <i»n* 
M M , dt tommarcanta. d'omrter». t t pr#-
lendtnt tea dtetectr eetaant de» atete*». 

charcuterle 

PIRAY 
jambons du Pays 

* II n'eat p»» «jutatten dt 

nuu» «omine» donad te peine da l'app«e»t-
dre et que nou» beuettekaai dt te cultura 
qu ella «nrtaw. Mate U fant 

niMllaaa Redutie te^uaternent * I etai de 
palote par tet rote abantaa. tea tecabtm 

' mptre. cite a'tn e»t p»s routna una 
arate tengua. irt» twlte et trta rtena. Bt 
pux c'eit te notr» et cela aadNl t 

• PartiHil oú alte eat partee cOe doit 
i l f V • a r a a W t C P ' ^ * * teW^PtaaW»" WHa t H « e ^ ^ W j^W^B^B^B^ar^^B' 

lusqu'aus fatateta de» Uw«artetaa Elte 
dotl ttre uttégnte dan» tet iiiiUatnoi de 
radio tt dt l II» i tetan dt ItMtTV, dt tou-
tt» tea tiaiton» etatttrfca» dt» pajn» de 
tengut d oc. ateai que dt rVta a* *tetM 
pruñteurs centaíne» dt mitner» dtkcilane. 
traaaatentt* du ttit dt te ceniraütaiion 
tt dt te concantration • 

BUTLLETI D'ABONAMENT 
A TERRES CATALANES 

la ratnttnr o a racooénri 

PROIICIt IIICII. ÍEU HECIR 

m i Terres Catalanes 

Cocjnorn 

Adraca 

... ainsi que Bordeaux 

II atfltt dt M faul Cal* qu» va ttre 
presente contra te ministre, M. ITIIIIHB 

Ett Lantuednc médttet i aneen, en Pro» 
vanea, en Corsé, en Oaacogne. d'autrea 

tubscriu un absnarnant ortMnart, 
protactor loanau ti mot ¡nutili 
Inelot tac (posta* banca* ¡, timbra». 
aspacias. 

ABONATS PROTECTORS 

Hnvieu nos una foto a fi de que 

vo» pofuem (et una credencial 

de la «ostra qualitat de 

prorector de 

' 11 KRES CATALANES* 

Es, encara, mes fácil de mame 

nir un borne din» ('esclavitud 

quio ell maten pot esser 

convencut de la sera inferior itad 

Carmichael Stnckly 

n aulre part. I Atsaca presentera trote 
candidats. Lattrs non» soat díte cormua I 
M, lloffmann. proiesaeur tt dirteteur du 
íournal < La Courrtar dt ScnUUgtenun • ; 
M. Schusatef, medectn ; M Itetbar. ct»V 
rurgierMtenlistt. 

En Rreta»iw ptusieurs candidatura» 
m prrparatíon. ainsi anta Francne 

Ma» Ftendre. etc.. 

Eníin. d aprvs le 
mies i Iheure ou nous ecrivons, prts da 
59 candkUti reftanaitetts 
tes vote des ateeaian pnur (arre que 
regionalisaikm (dont on 
pnur mteux te neuirtiteeri 
User raainement t t 
choque región ethnique dt lEtat fraa-

mt »'aibiiinl»tw tlte avlta». rata 
reeile imnc sane lontralnm. pulsee s'eta-
Mir entre tona tea Erancais. 

Uferiu a parents i amics un 

abonament a Tenes Catalanes' 

Pour votre retraite 
en Pays Catalán 

Visítez nos réaiisatlons 

Josep 

sflfc DELONCLE 

APOTECARI 
3, avenue General de Gaulle 

66200 FINE Tél. >7 2)10 

12. rué Pache 

T5011 PARÍS X I ' Carrcr d'cn Llucia, 2 
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FETS (vells i nous) -
QUE FAN PENSAR... 

CANTAR A PARÍS , E N CÁTALA 

Fa poc, a Paris, « cinc pobles can-
taven llurs lluites » : un Bretó, un 
Base, un Occitá, un Córseg i dos Ca-
talans. 

Es el segon any d'aqueixa mani-
festació. La primera vegada fou un 
Cátala de l'altre costat de les Alberes, 
en Lluís Llach, el representant de Ca
talunya. Aquesta vegada han estat dos 
Rossellonesos que han cantat el poblé 
cátala. 

En Dediés, de Pesillá, interpreta 
i en Pere Figueres, el treballador de la 
térra ; l'un i l'altre plens de talent. 

En Dediés, de Pesillá, interpreta 
els seus propis poemes així com tam
bé d'altres d'en Jordi Pere Cerda. En 
Figueres, de Pontellá, va cantar poe
mes de Joan Amade. 

Coneixíem ja l'acció poética, mu
sical et patriótica d'en Dediés ; Terres 
Catalanes ha tingut ocasió de fer-ne 
menció. Celebrem que hagi tingut, 
amb en Figueres, un company que 
promet molt, format a la bona esco
la del grup poétic Guillem de Cabes-
tany. 

SETENA FESTA LITERARIA 
DE CASSA DE LA SELVA 
El 28 d'abril proper tindrá lloc la 

setena festa literaria de Cassá de la 
Selva, en el curs de la qual s'atorga-
ran els premis següents : 
— 30.000 pessetes a un treball d'inves-

tigació sobre temes histories, lite 
raris, geográfics, polítics, socioló-
gics, lingüístics, etc., relacionats 
amb la comarca de la Selva, la del 
Girones i ve'ines ; 

— 20.000 pessetes a una narració de 
tema lliure. 
Els treballs han d'ésser inédits i 

escrits en cátala. Els interessats po
den adrecar-se a : Colla excursionista, 
Cassá de la Selva (Girona). 

T R E N T E A N S APRES HITLER. . . 

El Moviment regionalista d'Alsá-
cia-Lorrena ha denunciat, en els termes 
següents, una confiscado il.legal : 

« 30 ans aprés Hiter, le colüiiialiste 
Messmer écrase la liberté de la presse 
á Strasbourg. 

« II a fait confisquer, par la pó
lice, dans les bureaux du concession-
naire de publicité municipale, l'affiche 
du Mouvement E.L. « L'Alsace aux Al-
saciens » (1,20 x 0,80) dont l'aífichage 
aux colorines était payé d'avance. 

« Par ees méthodes, la France a 
perdu toutes ses colonies. Veut-elle, 
encoré, perdre ses provinces ? » — Le 
président : Dr. Marcel Iffrig. 

UN NOM QUE N O M E S SONA 
MAL E N F R A N C É S : MONTCUQ 

Els habitants del petit vilatge de 

Montcuq (Llemosti - Haute-Vienne), 
volen canviar el nom de llur vilatge 
perqué, pronunciat a la francesa, se 
transforma en ridícol. 

El Consell municipal ha demanat, 
a l'autoritat de « tutelle », l'autorizat-
ció dones, de canviar de nom. 

El mes curios, per no dir, revol-
tant, és que hagin de demanar l'au-
torització, com si el vilatge mateix no 
pot decidir, tot sol, d'un cas exclusi-
vament local com és aqueix. Mes, si 
la llengua natural del país nos hagués 
estat suplantada per la francesa, no 
estarien ridiculitzats com ho son ara. 
Car és en prononciació francesa que 
apareix la « plaisanterie ». En occitá, 
com en cátala, l'etimologia i la pro-
nunciació son normáis i ben diferents 
deis « sous-entendus » francesos. 

En efecte, MONTCUQ, vol dir, 
montanya o montícol del cuc, com per 
exemple, MONTBLANC vol dir monta
nya o montícol blanc. 

E L S AJUTS D E TREBALL 

D 'OMNIUM CULTURAL 

El jurat qualificador, després d'ha-
ver examinat 32 soliicituds rebudes 
d' « Ajut de treball », n"ha adjudicat 
nou per treballs relatius a historia, 
sociología, metodología, literatura, eco
nomía, teología, lingüística i teatre. 

Els Rossellonesos interessats per 
aquests ajuts poden adrecar-se a : 
Omnium Cultural - Palau Dalmasses -
Carrer de Monteada - Barcelona. 

POUR ENQUETER 
COMMENT FAUT-IL PARLER ? 

Récemment, une enquéteuse de la 
SOFRES effectuait une enquéte sur le 
« Chauffage des logements », á POLLES-
TRES, mais elle ne comprenait pas du 
tout notre langue nationale, le catalán, 
toujours « ben arrelada » dans nos cam-
pagnes. 

De ce fait, elle a vu des portes se re-
fermer immédiatement par de paisibles 
Pollestrenques, surprises par l'accent 
« étranger » et ne pouvant comprendre 
rapidement si elle vendait de la bonne 
aventure ou « beta i fils ». 

Quelquefois, c'est l'enquéteuse qui 
abandonnait lorsqu'elle tombait sur de 
bonnes vieilles grand'méres accueillantes 
mais préférant s'exprimer dans leur lan
gue habituelle plutót que de se trouver 
en position d'infériorité dans un mauvais 
frangais. 

De ce fait, de nombreuses maisons ont 
été éliminées. L'enquéte est done fausse. 

L'enquéteuse a d'ailleurs reconnu ses 
échecs dús á l'ignorance du catalán. 

Quel sera le jour oü l'on comprendra 
qu'il faut embaucher du personnel bi-lin-
gue pour bien travailler chez nous ? 

Nos photographes ont vu pour vous 

L'ESCALIER EN CGLIMACON RÉCEMMENT POSÉ PAR LES 

£7V COÜil010 
4, rué des Pécheurs PERPICNAIM T. 34 .5059 
Plus de probléme de Place, Encombrement réduit, Pose rapide 
es thé t ique e t décoratif , cet escalier en bois massif 
est exécuté dans les essences de bois su ivantes : p i n 
acajou, chéne d 'Asie, chéne 
L'escalier en co l imacon a sat is ía i t la p lus g r a n d e 
pa r t i e des fu turs p ropr ié ta i res d e RÉSIDENCES 
SECONDAIRES, PRINCIPALES, M A G A S I N S . . . 

L E S E T A B L I S S E M E N T S C O R R O I D 
vous p roposen t éga l emen t t o u t e la MENUISERIE 
NORMAL1SÉE, INTÉRIEURE e t EXTERIEURE, 
por tes d ' en t rée , chássis fenétres, por tes fenétres, 
persiennes. 

N O R M E S EDF P O U R VITRAGE, ISOLANT 
P o s e a s s u r é e - DEVIS & LIVRAISON.S GRATUIT , , 

QUI VA CONTRA LA HISTORIA ? 

— L'Estat no pot negar a cap nacio-

nalitat el dret de : desenrotllar i 
administar les seves comunicacions 
i transports ; organitzar les acti
váis turístiques ; mantenir i salva-
guadar el patrimoni historico-artls-
tic ; fixar els preus i establir les 
normes de mercadeig ; establir nor
mes referent a espectacles, festi-
vals, actes culturáis, actes depor
táis, etc. ; la fiscalització de l'ús de 
les aigües, de l'ús de les terres i 
tots els aspectes que es refereixen 
a la contaminado de Taire, deis 
corrents d'aigua i del mar ; l'esta-
bliment de normes industriáis i 
controls de la qualitat deis produc-
tes ; l'ordenament de l'explotació 
forestal i la política de reforesta-
ció ; el régim de les institucions 
de beneficencia ; l'organització de 
la salut pública en tots els seus as
pectes, inclús el dtiospitalització ; 
el régim d'assegurances en tots els 
seus camps i especialitats ádhuc les 
de tipus social ; el régim de coope-
ratives ; el servei de museus, ar-
xius i biblioteques ; el régim d'asso-
ciacions publiques i privades ; els 
servéis de meteorología ; i tot el 
que es referiex a la comunicado 
de masses : premsa, radio, televi-
sió. 

— L'Estat no pot negar el dret de tota 
nacionalitat de constituir-se en Es
tat. 

Publlcat per 

« Terra Ferma » - Caracas, 

Entre germans... entre amics 
F. RIGALL - Thuir. — Nos vos desco-
ratgeu pas ; está molt bé com feu. Pen-
seu que la vostra vila és, proporcio-
nalment, la que llegeix mes « Terres 
Catalanes » ; entre la Casa deis joves 
i de la cultura (15 abonaments), dos 
dipósits de venda i una bona colla 
d'abonats particulars. 

LLAURADO - Tolosa. — Vos repetlm 
les nostres grades peí votre ajut. 

Acceptant el vostre oferiment, de 
fer quelcom (fútil a Tolosa, vos sugge-
rim si podríeu fer conéixer o invitar 
compatriotes a abonar-se a « Terres 
Catalanes ». Tenlm necessltat d'aug-
mentar la difusió per veure, principal-
niont, si podem retornar a paréixer 
mensualment, com fou el nostre pro-
pósit primitiu. Sota la base de trimes
tral ja no tenim problema económic, 
mes per passar a mensual ens cal aug
mentar la nostra difusió. 

** 

JOSEP PUIG • Capdenac — Hem rebut 
totes les vostres Uetres les quals vos 
agraim molt. Perdoneu de nos respon-
dre particularment ; no tenim secreta-
riat, no tenim temps ; cadascú de 
nosaltres té la seva tasca professlonal 
i és fora d'aquesta que hem de fer 
totes les altres derivades de « Terres 
Catalanes ». 

Per les colJaboracions acceptem 
tots els treballs (prosa, vers, dlbuixos, 
etc.) que tractin de temes relacionats, 
directament o indirecta, amb la regio-
nalització en general i la del Rosselló 
en particular, o, d'una manera mes 
ampia, amb els problemes que posa o 
posará PEuropa de les étnies. 

En la vostra primera I lo tía (25 
d'agost del 1971) posáveu qualcunes 
qüestions a les quals haureu trobat 
resposta, indirectament, en els núme
ros ja pareguts de « Terres Catala
nes » en particular quan diem que 
som, mes avlat, un periodlc de forma-
ció que d'informació, rao per la qual 
no podem fer totes les secclons que 
tant vos plauria de veure publlcades. 
Per altra part, mentre duri el bilin-
güisme, només hi haurá la darrera 
página enterament escrita en francés. 

EL PERIODIC QUE CALÍA... 

Angulema, 12-9-71. 
« Benvolguts germans : De vacan-

ees a Perpinyá, vaig teñir ocasió de 
comprar « Terres Catalanes » en un 
estañe de la plaga de la Llotja. 

« Us prego que tingueu l'amabili-
tat d'inscriure'm com a lector abonat 
car, a la fi, he trobat el peri&dic que 
correspon a les meves idees. Podeu es
tar segurs, dones, que estic, de tot 
cor, amb vosaltres ». — Joan OLLER. 

PERE FITO - Ria. — Perdoneu que 
responguem amb, quasi, dos anys de 
retard a la vostra suggestió d'enviar 
« Terres Catalanes » al « marchand 
de journaux »local. Ho várem fer sen-
se reeixir. Podríeu vos contactar-lo ? 

Peí pagament feu bé d'enviar tim
bres car el « mandat » és massa car, 
per una quantitat tan petita. 

Totes les altres suggestions contin-
gudes en una nova lletra vostra han 
estat estudiades i qualcunes son en 
via de realització. Calen moltes bones 
voluntáis, ai las ! 

J. AMOROS • Barcelona. — « He llegit 
bona part deis articles i, en conjunt, 
me cal dir que m"han plagut torga. 
Tot el que se faci per a assolir un sis
tema d'autogovern és essencial peí 
desenvolupament social, cultural i eco
nómic d'aqueixes beneides terres, bres-
sol de la catalanitat. 

« Peí que fa a la presentado del 
periódic opino que caldria anant aug-
mentant paulatinament el nombre 
d'articles catalans a l'ensems que es 
disminueixen el deis escrits en fran-

Aquesta lletra clou la serie de les 
que presenten interés cprresponent á 
l'any 1971. En el nostre proper núme
ro comencarem a publicar les mes 
interessants rebudes durant l'any 1972. 
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(Suite de notre numero antéríeur) 
La dialecto]ogie moderne doit, d'ailleurs, étre corrigée, lors-

que besoin est, par les données plus stables de la toponymie . Cer 
taines frontiéres l inguistique ont pu étre déplacées sous des pres-
s ions relat ivement recentes : il importe de ne pas valider ees actes 
de brigandage. Les n o m s de lieux sont la pour porter témoignage 
de l 'appartenance ancienne. 

Par exemple, les noms de lieux en 
- lacum sont termines en - ac sur le do-
maine occitan, mais en - y ou en - e au 
au nord de ce domaine. A partir de Alba-
nlacum, la Corréze répond par Alblgnac 
aux innombrables Aubigny ou Aublgné, 
rencontrés plus ou nord. Aussi, lorsque 
nous trouvons cent-seize échantillons en 
Charente, et soixante-onze en Charente-
Maritime, de toponymes en - ac (dont 
Cognac et Jarnac, pour des raisons diver
ses, ne sont pas les moins connus), nous 
pouvons affirmer, sans hésitation, que ees 
régions ont été « désoccitanisées » et que 
leur appartenance nórmale les unit au 
Limousin. 

Autre pierre de touche : l'ordre subs-
tantif — épithéte dans les toponymes 
composés. 

Sur le domaine frangais, en regle ge
nérale, l'épithéte precede le substantif, 
comme dans Neubourg, Neuchátel, Neuf-
mesnil, Neufmaulin, Ncuville, etc.. - Ce 
trait au commun au frangais et au ger-
manique : Newcastle, Neustadt, Nyborg, 
etc.. 

Au contraire, dans le Midi et en Bre-
tagne, l'épithéte suit le substantif, com
me dans Bourgneuf, Castelnau, Celle-
neuve, Moulinneuf, VUleneuve, etc.. - Par 
ce caractére, le Midi s'unit aux langues 
romanes meridionales et au basque : 
Vlllanueva, Castellonuovo, Elicabcrri. etc. 
le bretón, aux dialectes celtiques insulai-
res : Casnewydd, Lyn, Noweth... 

Aussi, lorsque nous voyons Bourgneuf 
dans la Mayenne, face á Neufbourg dans 
la Manche et Neufchatel dans la Sarthe, 
Bourgneuf, encoré, deux fois dans le Mai-
ne-et-Loire (Arrondissement de Baugé et 
Cholet), face á Neuvillalais et Neuvillette 
dans la Sarthe, Cháteauneuf, VUleneuve 
en Vendée, face á Neuvy (Maine-et-Loire 
et Deux-Sévres) pouvons-nous fitre assu-
rés que le substrat bretón s'est étendu 
bien au-delá du Pays Gallo habituellement 
reconnu comme tel. 

C'est en nous appuyant sur des don
nées scientifiques comme celles-ci que 
nous pouvons, done, proposer une répar 
tition de l'Etat frangais. 

LES VRAIES LIMITES REGIONALES 

Pour le Midi occitan, on ne peut faire 
mieux que s'appuyer sur l'enquéte de 
Ronjat dans sa Grammaire hlstorique des 
Parlers provengaux modernes. - Alibert a 
repris ees lim'tes pour sa Gramática 
Occltana, bornee, en fait, au languedocien. 

1. — La Gascogne s'étend jusqu'au 
cours de la Garonne. qu'elle dépasse, veis 
l'embouchure jusqu'á Libourne, vers la 
source jusqu'á Massat (Ariége). 
Bergerac, Sarlat, Aurillac, Mende, Ales, 
Lunel. 

3. — La Provence s'étend du Vidourle 
aux Alpes. Elle inclut Nimes, Uzés, Lar 
gentiére, Annonay, Valence, Bourg-d'Oi-
sans, Briangon. 

4. — Le Limousin ,au nord du Lan-
guedoc, doit comprendre les Charentes et 
aussi Poitiers. La carte numero 8 intitu-
lée « L'Europe Féodale » de 1' « Atlas 
Classique » Schrader et Gallouédec, nous 
montre une frontiére commune entre une 

2. — Le Languedoc s'étend de la Ga
ronne au Vidourle, et inclut, au nord, 
Bretagne incluant la Vendée, et un duché 
d'Aquitaine atteignant Poitiers. 

A l'est du Limousin, l'Auvergne sem
ble trop exigüe pour former une región 
indépendante ; ses caractéristiques lin-
guistiques ne s'opposent pas á son incor
poraron au Limousin. Cet ensemble cou-
vre la Creuse et la moitié méridionale 
du département de l'Allier. 

5. — Au nord de la Provence et á 
l'est du Limousin-Auvergne, tout un en
semble de parlers apparentés s'étendent 
de Saint-Etienne á la Suisse romande, et 
de Pontarlier au Val d'Aoste. 

Douze Milliards?... 
# # Le Prix du "Progré i 

Pour qui ? 
Douze milliards d'anciens franes. Tel sera le prix du finance-

ment du barrage de Vinga et de la retenue d'eau de Villeneuve-de-
la-Raho. 

Catalans, voilá le somptueux cadeau de Noel, déposé dans vos 
souliers, par nos magnanimes conseillers généraux, car, si le finan-
cement est partagé par moitié entre le Département et l'Etat, il n'en 
est pas moins réel que c'est le méme contribuable qui, par ses im-
póts verses á chacune des deux parties, en assurera le paiement. 

Fortunes agrlculteurs ! Sur notre ari
ete terre catalane l'eau va rulsseler de 
toutes parts, non seulement dans les val 
lees naturelles oü elle ne falsait nullement 
défaut, mals, surtout, dans nos Aspres oü 
lacs et cascades vont désormais attlrer la 
grande foule des touristes. 

Heureux vltlculteurs ! Vous ne serez 
plus préoecupés par la mévente du vln, 
car, sur vos vlgnobles, expropriés, vont 
s'élever, chalets, palaces, golfs et plscines, 
et, s), d'aventure, vous entendez encoré 
quelqu'un parler la langue de nos aieux, 
vous vous demanderez, intrigues, d'oü 

íronTt'eres o'Efr*fc* 

—— f ronf iares <J*r»§>0<!S 

Le premier romaniste qui s'est consa-
cré a leur étude, DURAFOUR, les a bap-
tisés franco-provengaux, appellation con-
servée par ses disciples. Cette dénomina-
tion, par référence aux parlers voisins, ne 
nous semble pas tres heureuse, et nous 
préférons le nom de « Savoyard » puis-
que toutes ees régions ont dépendu, plus 
ou moins longtemps, de la couronne sa-
voyarde. Ce n'est qu'au debut du XIV' 
siécle que la France a acquis St.-Etienne 
et Lyon sur la Savoie. Nous pensons done 
que le nom de Savoie conviendrait bien 
á cette región dont la ville principale est 
Lyon. 
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peut done provenir cette voix d'outre-
tombe. 

Mais, en attendant la venue de ees 
lieux de délices, vous alie/, devoir en 
payer l'ardoise, non point, toutefois, dans 
sa totalité. 

ON VOUS « AIDE » A PAYER... 
En effet, dans leur infinie mansuétu-

de, nos conseillers généraux ont obtenu, 
pourrait-on diré, une « décote » sous for
me d'une subvention de deux milliards 
d'anciens franes, llbéralement accordée 
par le Fonds Européen d'Orientalion et 
de Garantie Agricole (F.E.O.G.A.). 

Les agriculteurs connaissent bien cet 
organismo, car c'est luí qui les dédom-
mage, chaqué année, quand lis doivent 
enfouir toute leur production de fruits á 
cause de la mévente. 

Les vltlculteurs, eux, ne détruisent ja
máis leur récolte. lis élaborent leur vin 
dans l'espoir de pouvoir le commerciali-
ser a un prix raisonnable. Et, ce n'est 
qu'á la suite de l'effondrement continu 
des cours et du mécontentement general 
qu'on interviendra, avec parclmonie, par 
le truchement de contrats de stockage ou 
de distillation. 

Le F.E.O.G.A. est un organisme creé 
au sein de la Communauté économique 
européenne et alimenté par tous les Etats 
membres. II doit assumer une double mis-
sion : d'une part, la GARANTIE des prix 
agricoles ; d'autre part, I'ORIENTATION 
vers une amélioration des cultures agri
coles. 

Conception, pour le moins, étrange de 
I'améUoration de la culture de la vigne 
que celle qui consistera, á Villeneuve-de-
la-Raho, a engloutir cinquante explolta-
tions viticoles ainsl que deux mas, pour 
creer, sur leur emplacement, un plan 
d'eau pour 1'agrément des skieurs nauti-
ques et des conducteurs de hors-bords. 

Si c'est en cela que reside I'améUo
ration des cultures agricoles, glorifions et 
proclamons, bien fort, les mérites de nos 
conseillers généraux, insignes bienfaiteurs 
de la viticulture catalane. 

Quant á vous, vltlculteurs expropriés 
ainsi qu'ouvriers agricoles en chdmage, ¡1 
ne vous restera plus, pour survivre, qu'al-
ler vendré « cacauets i avellanes » aux pé-
cheurs á la ligne qui taquineront le pols-
son sur les bords de l'étang au fond du-
quel disparaitront, dans la vase, vos vl
gnobles engloutis. 

Jean BLANC. 

We manquez pas de visiter 
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