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U N E A M I T I É , 
v o i l à , c e q u e n o u s s o m m e s 

« L 'homme est un loup pour 
l 'homme » . Cette réflexion amère 
d'un philosophe ne se vérifie, 
hélas ! que trop, surtout aujour
d'hui dans le monde tragique où 
nous vivons. • 

Et cependant, teille n'a pas été 
et telle n'est pas l'attitude ini
tiale de l 'homme à l'égard de son 
semblable, sinon il n'existerait ni 
humanité véritable, ni civilisa
tion. Sans doute, les conflits de 
puissance ou d'intérêt tiennent 
une grande place sur la terre. 
Il n'en reste pas moins que le pre
mier mouvement de l 'homme est 
l 'amitié et c'est sur l 'amitié que 
reposent les sociétés humaines, 
qu'elles soient naturelles comme 
la famille, historiques comme la 
cité et la nation, ou volontaires 
comme ces innombrables asso
ciations que les hommes nouent 
entr'eux dans un but d'entr'aide 
ou de coopération. 

Rien de grand, rien de bon ne 
se fait chez les hommes qui ne 
soit le résultat de leur sociabilité, 
c'est-à-dire, plus profondément, 
d'une amitié. Que vienne à flé
chir ce sentiment primordial, et 
c'est aussitôt le retour vers la 
barbarie... 

Or, parmi les cercles d'amitié 
tutélaire qui soutiennent l 'hom
me et conditionnent son destin, 
peut-être n'en est-il pas de meil
leur et de plus effiace que celui 
de la patrie. Le patriotisme véri

table est d'abord une amitié liant 
les enfants d'une même terre, 
d'une même langue, d'une mê
me histoire, d'une même tradi
tion. A ceux qui vivent loin du 
pays natal, le souvenir de leur 
commune origine apporte un 
bienfait analogue. De là, le be
soin qu'ils éprouvent de se grou
per pour retrouver et prolonger 
cette solidarité nécessaire. 

C'est ce qu'ont compris les Ca
dets de Majorque. Bien que dis
séminés à travers toute la France, 
par la communauté des idées, des 
sentiments, des intérêts, des es
pérances, ils forment une vérita
ble famille spirituelle en qui . re
vit un peu de l'âme des Baléares 
et, au sein de laquelle, chacun 
pourra trouver le soutien et le 
réconfort dont il a besoin. 

Il est bon qu'au milieu de la 
lutte et des difficultés de Ha vie 
de tels havres de paix puissent 
être aménagés. A chacun de nous 
d'agir de telle sorte que notre as
sociation réponde pleinement à 
ce but désiré. 

« Nous sommes tous amia — 
nous sommes tous frères » , di
saient les premiers membres du 
Félibrige provençal qui actuelle
ment fête son centenaire. Cette 
devise doit être celle des Cadets 
de Majorque. 

Une amitié, voilà ce qu'est no
tre association. 

J.-C. R U L L A N . 

El descubrimiento del paysaje 
por Juan BONET 

Qué viene à buscar el turismo en 
Mallorca ?, una vida fácil en un am
biente de paz ? ; la vida barata, o, 
por lo menos, no tan cara como en 
otros lugares turísticos ? ; la vieja y 
ya clasica calma rusiílolesca en una 
tierra que de la falta de prisa ha 
hecho casi una norma del vivir ?. 

Uno diria que» realmente, los viaje
ros llegan a Mallorca atraídos por 
múltiples y variadas cosas que, en 
cierto momento, les llamaron la aten
ción, pero dificiles de distinguir a la 
hora del resumen. 

Hay, sin embargo, visitantes suti
les, verdaderos hallazgos dentro la 
masa, tan complicada, del turismo 
que invade una tierra. Y son esas 
personalidades singulares las que. en 
un momento dado, aciertan a contes
tar toda clase de preguntas. Asi el 
famoso novelista francés Marc Ber
nard, poseedor de los máximos pre
mios literarios de su pais — el Con
court y el InterraUlé — contestando 
unas preguntas que yo le hice, me 
sugería : 

— Es posible que la gente sepa hallar 
aqui, en Mallorca, muchas cosas 
agradables. La vida es dulce de vivi r . 
Pero, no le quepa duda, el descubri
miento mas importante para quien 
visita la isla, es el del paisaje... 

He repensado bastantes veces en las 
palabras de Marc Bernard, un tan
tico sibilinas. L o que el famoso escri
tor quería darme a entender sera que, 
el hombre de las ciudades, prisionero 
del cemento de las urbes en las que 
la naturaleza acaba por desaparecer 
de manera total, en cuanto llega a la 
isla, la tierra mallorquina se abre 
ente sus ojos como un mágico aba
nico, como el mas completo, y mara
villoso, muestrario de inolvidables 
panoràxmicas. 

(Suite page 2) 
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L e F é l i b r i g e 
à M a j o r q u e 

par Marcel Decremps. 

I l y a exactement cent ans, le 21 
Mai 1854. le grand poète provençal 
Frédéric Mistral — il n 'avait que 
vingt-quatre ans — fondait en com
pagnie de six autres poètes des rives 
du Rhône le mouvement de renais
sance linguistique et littéraire des 
pays d'Oc connu depuis sous le nom 
de Félibrige. Or dans le même temps, 
un mouvement parrallèle se déve
loppait en Catalogne qui devait 
aboutir en 1859 au rétablissement 
des Jeux Floraux de Barcelone. 18S9 
est l 'année où parut Mireille, mais il 
semble que Jusque-là les deux mouve
ments s'étaient en fait ignorés. C'est 
seulement en 1861 par l ' intermédiaire 
de Dámaso Calvet, charge de mission 
en France par son gouvernement, 
que des relations intellectuelles se 
nouèrent entre poètes catalans et 
provençaux. C'est alors que Mistral 
écrivit son ode fameuse 1 Troubaire 
catalan, aux poètes catalans, qui 
commence ainsi : 

Fraire de Catalougno, escoutas ! Nous 
(an di 

Que fasias peralin revièure e resplendi 
Un di rampau de nosto lengo... 

« Frères de Catalogne, écoutez ! On 
nous a dit — que vous faisiez au loin 
revivre et resplandir — un des ra-
maux de notre langue : — frères, que 
le beau temps épanche ses ondées — 
sur les olives et les raisins — de vos 
champs, collines et vallées. » 

Calvet, moun bel ami, jouine pin es-
[calant, 

Di valoun majourquin, di serre ca-
Ualan 

T u qu'amadures i 'epoupèio, 
Au Counsistori gai de vosti Jo Fourau 

Presento aquesti vers courau 
Dou calignaire de Mirèio. 

* Calvet. mon cher ami, jeune pin 
qui t'élèves, — des vallons de Major
que, des pics de Catalogne — toi qui 
mûris l'épopée, — au joyeux Consis
toire de vos Jeux Floraux. — présente 
ces vers cordiaux — de l 'amant de 
Mireil le. » 

(Suite page 2) 

TORRE DE LES ANIMES 
por Miquel C A S T A N Y E R Pbro 

Anant pel cami de Estellenchs a 
Banyalbufar se arriba a un punt cul
minant de la ribera, que és un mi
rador sobre tota la costa que va desde 
la illa Dragonera Ans a Port de Sól
ler. La torre està sobre una penya 
isolada i cònica que es retalla sobre 
l 'horitzó 1 aquesta Renya se uneix 
a la ruta general mitjançant un pou-
tarro romàntic, estret, sobre racis
me. La torre està molt desfeta per 
la acció del temps i dels homes, segu
rament i se pot pujar fins alt per 
una escala de barrots de ferre. El 
panorama que se contempla és dels 
mellors de aquesta terra mallorquina, 
on tant abunden les mirandes quo a 
ull d'àguila aguaiten, desde la altura, 
sobre la mar o sobre la terra, en 
punts crítics i culminants del nostre 
pais. Desde la torre es veu abaix, pot
ser cent cinquante metres més avall, 
la mar transparent on neden els 
peixos tranquils 1 lliures, sense pôr ni 
sense temer-se de les personnes que 
miren desde la altura. La ribpra 
s'estén poblade de pins, desde ponent 
a tramuntana. : la mar i la penyes 
se besen lnmortalment, serenament, 
tot hermos 1 períect, amb la belleza 
clásica de la Mediterrània. Les penyes 
gris-blavoses, rotges, ocres, son, a 
voltes, tranparentes per la llum, com 
una porcelana o com un cristal. La 
mar blava, d'una blavor intensa i ale
gre, es majestuosa, 1 lesten fins a Es
panya, fins a França, fins a Alger . . . 

Prop de nosaltres, voltant la penya, 
mates de carritx, mates llentrisque-
res, herbes aromàtiques, pinatelles, 
papallones, aucells cantors que fan 
la competincia e les fontanelles. Els 
fils d'aigua argentina son aprofitats 
avarement 1 rebuts dins els safareigs 
de les terres de conreu. Aquestes de 
conreu, sostengudes per les parets se
ques dels marges, s'extenen a dreta 
1 a esquerra, en pendent, com el trian-
gul d'un ventall que tengués la base 
principal a la vorera de la mar, i 
l 'àngul superior arrambat a la mun
tanya de Mallorca. El poble de Ba
nyalbufar és original 1 únic dins l 'illa, 
per la actividad que empreen en el 
conreu de les tomatiqueres que frui-
ten quan ja no n 'hi ha per enlloc 
més, i que se venen fresques 1 hermo
sea en els mercats, pagades e bon 
preu. En una extension patita, doncs, 
de terra, s'hi viu un poble d'une 700 
ànimes, pel procediment de sembrar 
quan els allies ja han collit . 

Baix del punt de vista panoràmic, 
Banyalbufar està magníficament si-

T R A D U C T I O N S 
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tuat, i tota la extensió de terre con
reada i de mar que se veu, és d'una 
originalitat, com he dit, única a Ma
llorca. 

El balcó de la antiga Baronia és un 
bon punt de vista. L a antiga Baronia, 
famosa abans per la seva melvasia, 
avui està divide en varies cases. La 
seve torre, recremado pel sol, com tot 
el poble, contemple el pas del temps, 
desde aquest lloc per on han passat 
generaciones, anys, segles, dies bons i 
dies mals, personatges aristocràtics, 
de estela romàantica i missatges rüs-
teqs com el Sancho Panza del Quixot 
o Quijote... 

Els carrerons son estrets 1 irregu
lars ; com havieu de ésser, doncs? 
Revoltade de carrerons, president, 
s'hi troba la església, patita pero 
polida, amb alguns retaules del 
barroc mallorquí, com tants altres, 
pero de bon gust, 1 daurats amb un or 
que ha resistit anys 1 més anys. Pero, 
ça que m'ha cridat més l 'atencio dins 
aquesta església, es une imatge selnt 
de la Mare-de-Deu, amb una rosa a 
la mà dreta, per fer pendent amb la 
esquerra, on hi té el Minyo — Se diu 
la Verge de la Rosa : quirl nom més 
poètic 1 ple de encis, amb ressonància 
medieval. Aquesta Verge demana una 
aúbada a un sirventès provençal.. . 

Depués seguim el cami vers Sóller, 
vers el Port de Sóller, seguint la ruta 
del gran turisme, per Miramar, Son 
Marrolg. Sa Pedrissa, noms que nas 
evoquen la recordança de l 'Arxiduc 
Lluís Salvador d'Austira. 

I quina belleza, quine pau. quina 
/écris de colora, de blau, d'ocre, 

C A R T A A B I E R T A 
à mis queridos conterráneos residentes en Francia 

Muchos de vosotros habéis recibido et periódico « P A R I S -
B A L E A R E S » nacido de ia asociación LES C A D E T S DE M A J O R 
QUE, que unos mallorquines residentes en Paris llenos de buena 
voluntad y amor a nuestra patria chica han organizado con el fin 
de grupar a todos los de la roqueta y descendentes y formar una 
gran familia. Es una obra magna que estan realizando tanto por las 
muchas dificultades que han torpezado en su organisación, que por 
el gran trabajo que les ocasiona la redacción y confección del perió
dico y sostener correspondencia con sus corresponsales y adhérentes, 
sabiendo que todos estos trabajos son benévolos merecen nuestra 
admiración. 

Por esta razón me diri jo á todos los Mallorquines en general, 
y en particular à los que nacieron entre la punta de sa Mola, es 
Fabiolé y Garrafa en Frente de la Dragonera, que de esta región 
estoy encargado de buscar vuestras direcciones, apesar que conozco 
bastantes hay seguramente muchas más que ignoro y para colmar 
esta laguna os agradecería que todos los que reciben et periódico 
nos comunicasen todas las direcciones de sus amigos que no lo reci
ben, en cualquiera vil la que habiten, escribiendo à Cadets de Major
q u e en P a r i s . 

Para adherir à la asociación, llenad el boletín que hay abajo da 
la última pagina del periódico y giren el importe à su numero de 
Chequ9 Postal en París. 

Y recibirán una magnifica carta à su nombre de miembro de la 
asociación, con el escudo de Mallorca y mapa de Baleares sobre un 
fondo azul como eu mar, 

Por todo lo que haréis por la asociación les doy muchas gracias. 

Vuestro amigo y conterráneo. 
P A C O des R A C O . 

:::::::::::::::::::: •••¡He 

Les gravures et peintures rupestres de Minorque 
par M A U R I C E D E R I B E R E membre de la Société Spéolo-

gique de France ; Correspondant du Cercle l i t téra l r» 
et artistique de Ciudadella ; 

et J. M A S C A R Ó P A S A R I U S , Directeur de la Carte 
Générale des Baléares. 

« L'île de Minorque est un 
des lieux les plus importants 
pour l'étude de la civilisation 
primitive d'Europe, et ses mé
galithiques contiennent un 
chapitre entier de l'histoire 
du monde. » 

Margaret-Alice M U R R A Y , 
Docteur de Cambrige. 

Minorque, la plus orientale des Iles 
Baléares, se distingue surtout, dès 
l'antiquité, par ses importants monu
ments mégalithiques. Parmi ceux-ci 
figure la grandiose taula, représenta
tion symbolique de l'idée abstraite de 
Dieu, selon les dernières recherches 
scientifiques de la préhistoire minor-
quine. 

Néanmoins les peintures et gravures 
rupestres que nous ajoutons aujour
d'hui à l 'archéologie minorquine déjà 
connue, sont le résultat de longues et 
systématiques recherches directes, ef
fectuées récemment. 

Les plus intéressantes découvertes, 
choisies parmi celles, nombreuses, qui 
viennent de marquer un nouveau ja
lon important dans l'étude des cul
tures primitives de l ' I le , sont peut-
être : 

1. — L'idéogramme rupestre des 
grottes de « S'Encatament » à Bini-
guarda Vell (Alayor) ; 

2. — Les signes alphabétiques ru
pestres de Torre Llafuda (Ciudadela) ; 

3. — Les peintures rupestres de 
l'abri rocheux du « barranco » de 
Santa Ana, (Ciudadela). 

Pour en donner une idée générale 
nous décrirons quelques détails de 
chacun de ces groupes. 

Idéogramme de S'Encantament 

C'est au centre de l 'Ile, dans le 
canton de Alayor et avec pour fond 
de décor le Monte-Toro que s'enfonce 
dans le calcaire tendre le barranco 
situé au nord de la route de Mahon 
à Coudadella. entre les predios de Bi-
niguarda Vell et de S'Almudaina. 

pleins de serenitat, de diafane llumi
nositat « i quines fontanes dins els 
boscatges de vell brancam... » 

H a estat un dia magnificent, en 
bona companyia de bons amics, i en¡ 
la memoria hi tura la silueta de la 
Torre de les Animes, la imatge de la 
Verge de la Rosa, i la visió de la Fo
radada, transverberada de la llum del 
sol ponent. 

Miguel CASTACNER Pbro 
Por t de Sóller — 5 abril 1954 

En ce site sauvage mais empreint 
de grandeur les hommes vécurent dé
jà jadis et les falaises, de chaque côté, 
sont percées de grottes qui servirent 
d'habitat à diverses époques. 

C'est dans l'une des premières grot
tes que l 'on rencontre en partant du 
prédio de Biniguarda Vell que furent 
trouvés les premiers signes gravés 
antiques de Minorque et cette décou
verte est toute récente puisqu'elle ne 
date que de deux ans. Mais du pre
mier coup nous étions en face d» 
signes idéographiques d'un intérêt ma
jeur pour l 'archéologie comme pour 
l'histoire de l ' î le . 

Ce sont des gravures rupestres tra
cées sur une assise calcaire à l 'inté
rieur d'une grotte d'habitat préhisto
rique. Six gravures se détachent : 

1° un animal quadrupède stylisé ; 

2» un animal quadrupède stylisé, 
sur lequel on voit une brève incision 
qui pourrait bien représenter une flè
che ; 

3° une silhouette humaine schéma
tisée. Vers sa tête triangulaire, con
vergent, de la partie inférieure et en 
forme d'éventail, des raies, à pe ln« 
perceptibles à cause de l'érosion. Ces 
raies donnent l 'apparence de penden
tifs, attributs des chefs ou des sor
ciers ; 

4" un dessin qui semble représenter 
une hache : 

5» une étoile à cinq branches. On 
y voit aussi toute une série de tracés ; 

6" une étrange composition géomé
trique qui représente un foyer et un 
feu selon l 'interprétation que nous en 
avons tirée avec le précieux concourt 
de l'abbé Breuil. 

(Suite page 21 

B R A S S E R I E 

8 A I . / A R 
(Dir. P . C O L O M ) 

Tél. ODE. 13.67 

SPÉCIALITÉS : 

C H O U C R O U T E 

et B I È R E 

49, rue des Ecoles — P A R L I ( V ) 



Jane H E RVE NS-TO RTOZ A 
Nous avons eu le plaisir de recevoir, 

dernièrement, la visite et l'adhésion 
de Mme Marie Antoinette JANE-HER-
VENS-FORTEZA. auteur et composi
teur. Notre sympathique compatriote 
a composé de nombreuses et délicieu
ses mélodies en collaboration avec 
M. Dominique COMBETTE. auteur et 
compositeur. Chevalier de la Légion 
d'Honneur : ces mélodies en particu
lier « La Châtelaine est morte » , Of
frande » , « Violettera » , « Berceuse » , 
etc.. ont obtenu un grand succés. 

Mme JANE-HERVENS-FORTEZA a 
gardé pour Soller, pays natal de son 
père, une profonde affection et c'est 
à la suite du voyage qu'elle y fit en 
1952. qu'elle écrivit un poème et le 
mit en musique, afin de célébrer la 
beauté de notre île et le souvenir inal
térable de l'accueil dont elle lut l'ob
jet de la part de ses parents. 

A l'intention de nos lecteurs, notti 
le reproduisons ci-dessous, sachant 
qu'il ne pourront que confirmer 1er. 
impressions ressenties par l'auteur, 
tant sur les sites enchanteurs de Ma
jorque que sur la chaleur de l'accueil 
de ses habitants. 

J. C. 

M A L L O R C A 

Faso doble 

— 1 — 

Dans le grand Por t de Barcelone 
Il y avait un beau bateau 
Qui emmenait mille personnes 
Dans une ile ou tout est si beau. 

Refrain 

Mallorca.. . 
Pays de rêves. I le d'amour 
Où le soleil brille toujours 
Où l 'on se sent heureux de vivre 

Mallorca.. . 
Les femmes sont toutes des fleurs 
Avec de beaux yeux séducteurs 
Qui vous fascinent et vous enivrent. 

Mallorca.. . 
Je reviendrai bientôt, bientôt. 
Revoir les courses de Toros 
Et voir danser le boléro 

Mallorca.. . 
Pays de rêves. I le d'amour 
Où le soleil brille toujours 
Ole, Ole, Ole, Ole, 

— 2 — 

J'ai visité Lluch et Pollensa 
Formentor et Alcudia 
Soler, Inca et la Puebla 
Ce qui m'enchanta c'est Palma 

El descubrimiento del paysaje 
fSui'íe de la première page) 

Y a a la llegada a la ciudad, tanto 
por el mar como por el cielo, los 
paisajes, a cual mas lleno de color, se 
suceden. Es imposible describirlos. 
Los verdes violentos y los verdes cá
lidos ponen un rico tapiz por doquier 
y los rojos y los azules y los amari
llos... Mallorca, desde el aire, es como 
una paleta de pintor ordenada c o i 
sabio oficio. 

Y la ciudad. Palma, pese a todo3 
los pesares de las urbanizaciones, no 
ha llegado a comerse el paisaje. Este 
aparece tras cualquier esquina, por 
entre viejas o nuvas piedras, y basta 
alejarse unos pocos minutos, en un 
pintoresco tranvía, para que llegue 
como un regalo el paisaje que nos 
devuelve a la verdad del hombre : 
tierra y cielo, y un campo de la
branza y los arboles y la casa, la casa 
que se ajusta perfectamente al pai
saje, con chumberas o con almendros 
o palmeras, la casa, verdadera vi
vienda y hogar, casi un elemento mas 
de nuestro paisaje. 

Mallorca puede ser el hotal y la 
playa de moda, puede ser la ciudad con 
sus « b o i t e s » y sus bares americanos. 
Pero, la esencia más intima, y perfu
mada de Mallorca, es el paisaje. Y 
entre los paisajes uno siempre se que
daria con el dulce de algunas rin
conadas de Deyà, con el inolvidable 
de Cala Santany o Cala d'Or. en los 
que cada rincón es un pequeño y ten
tador, del todo nuevo — e inespe
rado —, paisaje. 

Claro, esto va con los temperamen
tos y no es difícil hallar quien se 
emocione con los paisajes duros, tre-
mendistas. de la costa brava. Qué de
cir, que no se haya dicho ya, del 
wagnerismo del « Torrente de Pa-
reys » ? 

Empero, con todo y teniendo en 
cuenta la extraordinaria variedad de 
paisajes que Mallorca brinda al re
cién llegado, al nuevo amigo, uno si
gue pensando que lo mejor de la isla 
està en el pequeño paisaje que nos 
espera fuera de las rutas tradiciona
les, el paisaje que sepamos descubrir, 
como el cazador su pieza, por los in
finitos caminos que serpentean por la 
amable y graciosa geografia mallor
quina. 

De « Orientación Turística 
EspafíOla » . 

LE GROUPE F O L K L O R I Q U E 

u V A L L D'OR » A P A R I S 

Lorsque paraîtra ce journal, le 
groupe folklorique « V A L L D ' O R » 
se produira ou sera p r o d u i t au 
théâtre de i 'Appollo à Paris. 

Avisé trop tard, nous nous ex
cusons près de nos lecteurs de 
n'avoir pu leur en faire part, en 
temps utile, dans ces colonnes. 

Dans notre prochain numéro 
nous donnerons le compte-rendu 
de ces représentations. 

Lé Félibrige à Majorque 
(Suite de la première page) 

Un grand nombre de poètes cata
lans, entre autre Calvet, Belarguer, 
Pelay-Briz, Albert de Quintana, etc. 
répondirent à cet appel, et, noto 
Mistral lui-même, « d'excellents rap
ports d'amitié internationale s'éta
blirent à la suite entre Catalans et 
Provençaux. Au mois de Mai de l'an 
1868. le Félibrige. invité aux Jeux 
Floraux de Barcelone, envoya une 
députation en Catalogne : et au mois 
de Septembre de la même année, les 
littérateurs catalans vinrent rendre 
leur visite à leurs frères de Pro
vence. » 

Ces relations cordiales devaient 
se poursuivre durant de nombreuses 
années et c'est ainsi qu'au cours de 
l'une de ces visites mutuelles quelques 
félibriges de langue d'Oc furent 
amenés sous la conduite de leurs 
confrères catalans à faire au prin
temps de 1887 une excursion à l ' i le 
de Majorque. Du coté catalan y parti
cipaient entre autres Mossen Collell. 
chanoine de Vich et organisateur du 
voyage, le savant romaniste Aguilo, 
Rubio y Lluch et surtout le grand 
poète Verdaguer. La délégation fran
çaise., moins brillante, se composait 
de cinq personnes parmi lesquelles 
un prêtre, l'abbé Roux et Frederic 
Donnadieu qui dans la Revue F'ii-
brêenne de 1887 et 1888 a publié un 
récit très vivant de ces journées 
passées sous le ciel majorquin. Sui-
vo'.is-le. I l y a dans ces notes de 
voyage du félibrige languedocien des 
impressions et des tableaux de 
Majorque qui, bien que d'hier, ne 
peuvent manquer d'intéresser les lec
teurs de ce journal. 

Le Dimanche 1"' Mai 1887 avaient eu 
Heu les Jeux Floraux de Barcelone 
et c'est au lendemain de ces céré
monies que se fit rembarquement 
pour Majorque. La mer cette nuit-là 
était mauvaise et les passagers eurent 
à en p i t i r . Au matin une brume 
épaisse dérobait aux regards la vue de 
l ' i le. « Enfin, écrit Donnadieu, le 
rideau se lève et la féerie commence. 
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C'est Palma apparaissant comme un? 
ville orientale, avec les hautes flèches 
de sa cathédrale, jouant de loin les 
minarets, avec ses maisons blanches 
étagées sur la colline et son château 
de Bellver ou Beauvoir, profilant la 
silhouette ronde de sa tour et de son 
enceinte sur l'azur immaculé du ciel. 
Les quais sont couverts de monde » . 

La première matinée de nos félibres 
fut occupée par les visites de la cathé
drale de la Llotja (ancienne Bourse) 
et du château de Bellver . La cathé
drale, commencée scus Jacques l 1 1 ' et 
terminée seulement au VU- siècle, 
présente, aux yeux de F. Donnadieu. 
quelque disparate, mais il en admire 
les vastes proportions et les piliers 
élancés. Derrière le chœur, une 
chapelle, la Capilla real destinée à 
la sépulture des rois de Majorque, 
conserve un sarcophage do marbre 
noir surmonte du sceptre, de l'épée et 
de la couronne : c'est le tombeau de 
Jacques I I . 

« Heureusement, ajoute Donnadieu. 
le bijou architectural de Palma, la 
Llota, a échappé jusqu'ici au vanda
lisme des restaurateurs. Une salle 
unique dont les dimensions té
moignent de l'ancienne activité 
commerciale de l'Ile, a ses voûtes 
supportées par des piliers cannelés 
on spirale d'une rare é légance . . . 
L'édifice est de forme rectangulaire, 
entièrement isolé et à deux pas de la 
mer. La haute ballustrade ajourée de 
SUS tourelles qui le couronnent font 
le plus gracieux effet. . . C'est un d e . 
plus beaux monuments gothiques de 
l'Espagne » . 

Puis c'est la montée au château de 
Bellver le bien nommé, car du haut, 
de ses tours nos félibres jouissent, 
côté terre et côté mer, d'un panorama 
superbe. Le patio de forme circulaire 
comprend deux galeries superposées, 
l'une à plein cintre, l'autre à ogives. 
Et Donnadieu se souvient que cette 
ancienne forteresse, destinée à dé
fendre l'entrée du port, a servi de 
prison à divers personnages, en par
ticulier, en 1808, à François Arago 
qui se trouvant à Majorque pour 
mesurer le méridien terrestre, fut 
victime de la guerre que Napoléon 
menait contre l'Espagne. 

Cette première journée devait se 
terminer par une soirée donnée au 
cercle majorquin en l'honneur des 
félibres. Là ceux-ci ne purent s'em-
péchor d'admirer dames et jeunes 
tilles, en toilettes printanières « qui 
formaient un arc gracieux au-devant 
de la petite estrade disposée pour les 
chanteurs et les orateurs. . . Catali-
nistes et Félibres. dit notre auteur, 
nous payâmes un peu chacun notre 
écot po'tique, et modestie ou vanité 
à part, nous pûmes constater avec 
plaisir que le languedocien-biterrois 
était parfaitement compris du nom

breux auditoire. C'est du reste, on le 
sait de tous nos dialectes du Midi, 
celui qui a le plus d'affinités avec le 
catalan. » 

Le lendemain 4 mai. la visite de la 
ville se poursuit sous la conduite 
cette fois de D. Gerónimo Rosselló, 
un érudit et un poète qui public 
l 'œuvre ccnsidérablc de Ramon Llull. 
Cette visite débutera naturellement 
par l'église Saint-François où se 
trouve le tombeau du Docteur Illu
miné, qui pour les Majorquins et les 
Catalans lettrés est l'objet d'un véri
table culte. Puis le groupe se rend à 
l'église des Templiers dont le porche 
est de style araoe et au fond d'un 
jardin particulier il découvre une 
salle de bains arabes, petit bijou 
d'architecture qui n'a d'autre pendant 
qu'à la grande mosquée de Cordoue. 

Au palais du Comte de Monténégro 
chacun pourra ensuite admirer les 
collections particulières, fondées par 
le cardinal Dcspuig, qui font de cett3 
demeure princiòre un véritable musée. 
L'après-midi visite d'un autre musée, 
1'Alquería de Raxa où se trouvent 
conservées d'autres.collections du car
dinal Despuig : « Parmi les curiosités 
de Raxa se trouve une carte géogra
phique, dressée avec les noms en 
majorquin par Oabriel Valseca en 
1439. Cette carte qui aurait appar
tenu, d'après une note, à Americ 
Vespuce, a été mise sous verre depuis 
l'accident — fameux dans le puya — 
dont George Sand fut l'auteur invi-
lontaire. L'illustre romancière ren
versa un encrier sur cette reliq •? et 
elle eut le tort, parait-il, de ne pas 
montrer une contrition suffisante de
sa maladresse, ce qui ajouta un nou
veau grain au chapelet de ses excen
tricité dans l ' î le. 

« La Casa consistorial ou hôtel rte 
ville, continue Donnadieu, dont la 
façade est couronnée d'un auvent en 
saillie de deux mètres au moins, en 
bois sculpté soutenu par des cariatides 
couchées, nous montre ensuite sa 
salle des illustres avec un portrait 
du Grand Jaime, puis un autre avec 
un tableau de Van-Dick et le trésor 
de l ' I le , ancien coffre de bois sculpté 
et doré. L'archiviste Quadrado nous 
fit voir aussi, avec une légitime fierté, 
le manuscrit richement enluminé des 
Franquesas ou Privilèges de l ' î le. » 

D'autres souvenirs historiques vont 
être évoqués le lendemain. « Des 
Catalans ayant à leur tête Verdaguer 
et Colleill, deux poètes, deux prêtres, 
ne pouvaient venir à Majorque sans 
songer à consacrer par un monument 
de foi religieuse et patriotique le sou
venir de leurs compatriotes tombés à 
côté de leur grand roi Jacques l " , 
lors de la conquête de l 'île sur les 
infidèles. Justement la tradition a 
conservée le nom de deux héros tués 
dans la journée du 12 septembre 1229, 
en l 'attachant à un pin géant qui 
existe encore près du lieu où débar
quèrent le Conquérant et ses compa
gnons. C'est le Pin des Moncades, deux 
frères d'une illustre famille qui trou
vèrent la mort à cette place, et dont 
le roi Jaime lui-même, en sa chro
nique, a raconté la fin en termes 
émus » . 

Un autel orné de linges blancs et de 
feuillage avait été dressé sous cet 
arbre historique. Là. devant un 
grand concours du peuple, Mossen 
Verdaguer, le poète de l'Atlantide et 
de Canigou. accompagné par la ru
meur de la mer toute proche, célébra 
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le Saint Sacrifice de la messe à la 
mémoire des héros de la patrie. 

Il n'y a pas lieu d'énumerer ici les 
nombreuses personnalités littéraires, 
artistiques ou administratives qui 
participèrent au banquet qui fit suite 
à la pieuse cérémonie du matin. 
Donnadieu atteste que le menu fut 
soigné et abondant. « Nous aurions 
bien voulu, dit-il. donner au moins 
le nom de certains plats majorquins 
d'une remarquable et savoureuse 
composition; mais il ne nous en est 
resté que le très agréable souvenir. 
Les vins de l'ile, le Beni-Salem et 
l 'Alba flor de Banalbufar, malgré leur 
étiquette arabe ou latine, ne sont pas 
non plus pour nous faire regretter les 
quelques heures que nous avons pas
sées en leur intimité. » 

Bonne chère, compagnie agréable 
ou charmante, oeuvres d'art, souve
nirs et monuments historiques, voilà 
ce que les félibres ont trouvé à 
Majorque. Il leur reste à admirer les 
sites et les paysages de l 'ile enchan
teresse. Mais auparavant quelques 
émotions fortes ne leur seront pas 
épargnées. C'est d'abord, du haut des 
terrasses qui la dominent, le spectacle 
grandiose et annimé de la Méditer
ranée bouleversée par l'ouragan. Puis 
après la soirée passée dans une sorte 
de cirque-théâtre où l'on jouait une 
Zarzuela ou opéra-comique castillan, 
survint un événement des plus 
étranges. Un bruit formidable, pareil 
au roulement du tonnerre, parut 
ébranler les édifices. Cependant la 
lune brillait dans un ciel serein. Il 
s'agissait, on le sut le lendemain, 
d'une secousse sismique qui, bien que 
n'ayant pas causé d'accident, n'en 
sema pas moins dans Palma une pa
nique extrême. Mais ce n'est pas celà 
qui pouvait arrêter nos excursionnis
tes ; dès le matin, ils prenaient le 
chemin de fer de Manacor. 

(d suiure). 

Les g ravures et pe in tures 

rupestres de Minorque 
(Suiie de la première page) 

Il n'y a aucun doute que ces gra
vures racontent une aventure extra
ordinaire arrivée à la tribu. 

Son interprétation a été fournie 
tant en Espagne qu'en France et nous 
nous limiterons donc à interpréter 
sommairement l'ensemble et à décrire 
quelques détails des gravures qui 
n'ont pas été étudiées ou reproduites 
avec exactitude jusqu'à maintenant. 

L 'homme arrivé dans l'île à la suite 
d'un naufrage, se vit forcé d'y rester, 
il y trouva du gibier en abondance et 
vit ainsi une façon d'assurer sa sub
sistance ainsi que celle de ses compa
gnons, il rendit donc grâce à la divi
nité. Les quadrupèdes représentent le 
gibier, probablement des chèvres sau
vages. La flèche que le second d'en
tre çux a plantée dans le dos, est 
peut-être une invocation graphique 
pour porter chance à la chasse. La 
silhouette humaine avec les attributs 
magiques placés vers sa tête est celle 
du chef de la tribu à qui incombait 
aussi les fonctions de prêtre, il est 
en train de rendre grâces aux dieux 
et leur demande leur protection. La 
hache pourrait être un symbole de 
l'autorité et de la force du chef. 

S e b a s t i e n s a s t r e 
MAITRE BOTTIER 
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L'étoile représente la Divinité et con
tient une série de signes cabalistiques 
à la signification mystérieuse, mais 
ayant sans doute un rapport étroit 
avec la cérémonie. La composition 
géométrique montre quelques traits 
ajoutés qui n'altèrent pas la signifi
cation première : le feu et le foyer. 

Signes alphabétiques 
de Torre Llafunda 

Après la découverte de l ' idéogramme 
si captivant de S'Encantament furent 
trouvés beaucoup d'autres signes e t 
des points très divers de l 'ile et toute 
l'histoire du pays s'y inscrit. I l fau
drait déjà une longue étude pour en 
donner une synthèse et ces décou
vertes se continuent. Pourtant nous 
donnerons encore un exemple d'un 
type fort particulier que nous avons 
pu examiner dans le voisinage d'un 
centre Talayotique important situé 
entre Ciudadella et Ferrerias. 

Sur la roche dure, à l'intérieur 
d'une grotte située à proximité du 
Talayot de Torre Llafuda, s'étendent 
une série de signes rupestres alphabé
tiques très intéressants, nous recon
naissons parfaitement plusieurs let
tres : V, R , I , D, S, N , O, K , C et 
nous lisons sans hésitation le nom 
de D I O S O R V S et avec plus de doute 
V R I S ou V R S F V et C A I V S ou C Y A -
I V S HIC . Ces iscriptions ne sont pas 
comme celles bien connues de Cales 
Covas (Alayor) dont les lettres identi
fiables sont les majuscules du type 
latin et que l'éminent ethnologue alle
mand D. Emilio Hubner considéra 
pour dater des années 134, 150 et 214 
de notre ère. Ici ce sont plutôt des 
traits semblables à des lettres, qui 
s'entremêlent à d'autres figures et 
deviennent ininteligibles, quelquefois 
ces autres figures sont antérieures aux 
signes alphabétiques. De toute façon • 
nous pensons qu'il existe suffisam
ment de preuves pour soutenir que 
les signes et les lettres de Torre Lla
fuda sont de beaucoup antérieures à 
celles de Calas Coves. 

Peintures du Barranco 
de Santa Ana 

Si des gravures rupestres étaient 
déjà ainsi apparues, depuis deux ans. 
en des aspects variés sur les parois 
des habitats antiques de l 'ile de Mi 
norque, il demeurait cependant encore 

à y découvrir des peintures. C'est 
chose faite maintenant et cette toute 
récente découverte apporte eUe aussi 
une pierre des plus intéressantes à 
l'histoire antique de l ' île. 

C'est dans uh barranco du Sud-Est 
de l 'île que furent trouvés, en décem
bre 1953. ces motifs d'un intérêt 
archéologique fondamental. 

Ces peintures sont tracées en cou
leur rouge sur une nappe de concré
tions calcaires très dures, sous un 
abri rocheux situé dans la falaise 
S.-E. du « Milocar du barranco de 
Santa Ana » (Ciudadela). L'ébauche 
n" 4 est la plus représentative et a 
de grandes analogies avec d'autres 
gravures et peintures rupestres par
faitement connues et étudiées par des 
savants parmi lesquels nous citerons 
l'abbé Obermaier, l'abbé Breuil, le 
Docteur Carballo, le docteur Sobrino 
Buhigas. E. Piette. Cabré Aguilo, Dus-

O N D E M A N D E jeune ménage ma
jorquin pour tenir gérance de Fruits 
et Primeurs, ville de l'ouest. Sérieuses 
références exigées. — Ecrire à Paris-
Baléares. 
• I I I11III I IMIIII I I I I I I I I I I I I . I I I I I I I I .n' T 
sand, Hernández Pacheco, Oliver H . 
Miers. Schliemann, e t c . . 

A notre avis cette peinture n'est 
qu'une schématisation humaine, pro
bablement celle d'un grand chef. 

Les autres dessins semblent repré
senter des embarcations, chose qui 
ne nous surprendra pas car nous en 
trouvons de similaires dans une 
grotte de Els Tudons, dans une grot
te-tombe de Torre del R a m et dans 
une grotte-habitat de Binimel. 

D'autre part il est très significatif 
de trouver des grottes préhistoriques, 
des restes mégalithiques et des sépul
tures antropBïdes en haut du « Milo
car de Santa Ana » . au-dessus de 
l'abri rocheux où sont les peintures. 
A environ 1.500 mètres au-dessous du 
barranco nous trouvons l ' important 
groupe de cavernes préhistoriques de 
Cala Macarella, où se trouvent une 
grande quantité d'os humains non 
calcinés ainsi que des bracelets, des 
pointes de flèche de bronze et d'au-
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tres objets en cuivre. A proximité se 
trouve un vaste réduit mégalithique. 

Voici le résultat de l'examen de la 
peinture rupestre n" 1. La peinture 
était faite d'oxyde de fer. Cet oxyde 
est soluble dans l'acide chlorhydrique 
chaud d'où on peut le précipiter. Il 
est probable qu'il fut avivé jadis par 
un colorant végétal et qu'il ait été 
stabilisé par une cuisson (il est inso
luble à froid). 

Ceci n'est qu'un bref résumé des 
trois découvertes les plus importantes 
de l ' î le de Minorque en ce qui con
cerne les peintures et gravures rupes
tres. 

Les conclusions définitives, les rap
ports possibles avec les monuments 
mégalithiques, les relations avec d'au
tres gravures et peintures et la posi
tion chronologique sont des consé
quences logiques de ces premières 
études qui sont plus descriptives et 
comparatives qu'analytiques. 

De toute manière l ' importance de 
ces découvertes a retenu l 'attention 
de toutes les sociétés préhistoriques 
d'Europe. 

Le Gérant : JEAN COLL 
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P A R I S - B A L E A R E S 

N O B I L I A I R E M A J O R Q U I N 
(Extrait du Catalogue des Familles nobles de Majorque) 

Mayol — La souche extrêmement 
ancienne de cette famille est le do
maine de Balitx dans le district de 
Soller, qui dans la répartition géné
rale de l ' I le fut attribué à l 'Infant 
don Pedro de Portugal lequel en fit 
don à Pierre Mayol, et le successeur 
de celui-ci en ligne directe mâle fut 
don Antonio Mayol de Balitx et Mas-
sanet. 

De la maison souche de Balitx pro
viennent les différentes branches de 
cette famille qui se dissémina dans 
différentes villes et dans la capitale 
de Majorque. 

— Martin Mayol, fut Juré de ce 
royaume dans les années 1276 et 1281 ; 

— Berenguer Mayol fut un des Ma-
jorquins qui, ainsi que l'écrit Mut. 
passa en 1286, avec don Alonse I I I 
d 'Aragon à la conquête de Minorque 
et dans cette ville rendit de grands 
services au Monarque en intervenant 
dans les capitulations avec le xeque 
turc ; 

— Arnaldo Mayol, en l'an 1343, fut 
un des députés qui, au nom de la vil le 
d 'Alaro. prêta serment en hommage 
au roi don Pedro d'Aragon, conqué
rant de cette ile ; 

— Francisco Mayol, docteur en, 
droit, fut membre du Grand et Géné
ral Conseil de Majorque en l'an 1597. 
Sa Majesté le roi Phil ippe I I lui con
cédait, le 11 juillet 1600, le privilège 
perpétuel de citadin, pour services 
rendus ; 

— Michel Jean Mayol, en l'an 1685. 
fut Juré de cette cité et du royaume 
à l'Assemblée des Citoyens militaires ; 

— Don Mateo Mayol, prêtre, doc
teur théologue et chanoine de la 
Sainte Eglise, fut un homme de 
grande vertu et de doctrine *, 

— Don Buenaventura Mayol, neveu 
du précédent, fut prêtre savant et ver
tueux, moine et abbé du Monastère 
des Cisterciens de San Bernardo il 
avait trois frères, don Benito, qui fut 
moine, don Joaquín, prêtre, recteur 
de Andraitx et don Pedro Antonio, 

docteur en théologie sacrée et on 
droit,, poète mordant et enjoué, ainsi 
que le prouve la belle Doctrine chré
tienne qu'il écrivit en vers major-
qums et l'Imitation des psaumes de 
David. I l fut recteur de Inca et en
suite de Felanitx oü il moi rut le 18 
août 1687 ; 

— Don Martin Mayol. Capitaine de 
Navires fut commandant du « Concep
tion » . prêta les plus distingués services 
à sa Majesté Philippe V, et se com
promit de nombreuses fois pour la 
cause de ce monarque. 

En 1693. avec un navire qui lui ap
partenait en propre il transporta des 
troupes et des vivres de Cadiz à Ceu
ta ; il s'occupa de nombreux mois 
avec son navire et son équipage à la 
défense de ces cotes. En 1704 sur com
mission du Comte de Alcudit , vice-roi 
de Majorque, il fut. avec le navire 
« La Fama » , escorteur du convoi qui 
amenait des vivres pour secourir les 
troupes du Camp de Barcelone où se 
trouvait avec sa cour le roi Phi
lippe V . 

La fidélité qu'il conserva toujours à 
ce souverain et les nombreux services 
qu'il lui rendit, non seulement lui 
occasionnèrent de graves ennuis et 
l 'exilèrent do cette ile, mais égale
ment une perte considérable de biens, 
ainsi que le pillage de sa propre mai
son. 

Lorsqu'en 1715. se réunit à Barce
lone la Flotte pour prendre Majorque 
pour les Armes de la Maison de Bour
bon, il s'embarqua sous les ordres du 
Commandant Général de l'expédition, 
\e chevalier d'Aspheld et telle fut la 
confiance qu'on avait du marin ma
jorquin qu'il fut chargé de désigner 
l'endroit du débarquement. Réduite 
Majorque à l'obéissance du légitime 
souverain, les services rendus par 
Mayol furent récompensés par le pri
vilège de la franchise de contribu
tions et droits municipaux dont son 
fils Jean en bénéficia également. 

(a suivre) 

Condition des Commerçants 
ressortissants Espagnols en France 

(Suite) 

Dans le premier article de cette 
chronique, il a été mentionné qu'une 
jurisprudence abondante des Tribu
naux répressifs refusait de condamner 
pour infraction au Décret-loi de 1938 
les ressortissants espagnols qui exer
cent en France le commerce sans être 
titulaires de la carte spéciale dite 
carte de commerçant. 

Il a été notamment exposé la posi
tion très nuancée de la Cour d'Appel 
de Paris qui avait déclaré que si le 
Décret-loi de 1938 est bien une loi 
de police qui s'applique même aux 
Espagnols et même en cas de Conven
tions internationales, l'effet de la con
vention internationale était que l 'Ad
ministration ne pouvait refuser la dé
livrance de cette carte pour les ressor
tissants espagnols qui en faisaient la 
demande. 

Il convient d'ajouter pour que cette 
chronique soit complète qu'en l'état 
actuel de la jurisprudence, les diverses 
décisions dont il a été précédemment 
parlé ont été déférées à la Cour de 
Cassation. 
• La Cour de Cassation adoptant une 
solution juridique nettement diffé
rente a demandé l 'avis du Ministère 
des Affaires Etrangères en considé
rant que les Tribunaux civils n'a
vaient pas à examiner la portée et la 
validité de la Convention Consulaire 
Franco-Espagnole de 1862. 

Le Ministère des Affaires Etran
gères a donné son avis en estimant 
que ni la Convention Franco-Espa
gnole de 1862 ni aucune autre conven
tion internationale ne pouvaient dis
penser les nationaux qui revendiquent 
le bénéfice de la Convention de justi
fier de la réciprocité accordée par 
leur pays. 

C'est-à-dire que dans le cas qui 
nous intéresse qui est le cas des com
merçants espagnols, le Ministère des 
Affaires étrangères estime que pour 
que l'on accorde aux Espagnols le 
droit d'exercer librement le commerce 
en France sans pouvoir leur refuser 
la carte d'identité dite carte de com
merçant, il faudrait justifier qu'il en 
est de même en Espagne en faveur 
des Français. 

Cette justification est malheureuse
ment à l 'heure actuelle impossible. 

Dans ces conditions, s'inclinant de
vant l'avis du Ministère des Affaires 
Etrangères et devant l 'avis implicite 
de la Cour de Cassation, le Tribunal 
Correctionnel de la Seine et notam
ment la 23- Chambre, applique sys
tématiquement les peines prévues par 
le Décret-loi de 1938 aux Ressortis
sants espagnols qui exercent le com
merce en France, sans être titulaires 
de la carte d'identité spéciale de com
merçant. 

A notre avis et du point de vue 
juridique l'interprétation du Minis
tère des Affaires Etrangères et la théo
rie de la Cour de Cassation appellent 
d'extrêmes réserves. 

Il ne faut tout de même pas oublier 
que la constitution française de 1946 
décide de la manière la plus formelle 
que les Conventions internationales 

ent une force supérieure aux lois fran
çaises. 

Or la Convention consulaire Franco-
Espagnole de 1862 est aussi formelle 
sur ce point et dispose que les ressor
tissants espagnols en France et Fran
çais en Espagne pourront exercer 
librement le commerce. 

Certes le Décret-loi de 1938 est une 
loi de police mais l'on ne voit plus 
bien l'utilité de la Convention con
sulaire de 1862 ni d'ailleurs l'utilité 
d'aucune convention internationale si 
d'une part l'on déclare qu'elles ont 
une force supérieure à la loi interne 
et si lorsqu'elles sont en contradiction 
avec cette loi interne, on se reporto 
à l'avis du Ministère des Affaires 
Etrangères, lequel les interprète dans 
le sens de la loi interne. Dans ce cas, 
la Convention ne serait donc plus 
d'aucune utilité. 

Espérons que ce débat sera tranché 
un Jour par la seule voie ©¿ui puisse 
le trancher qui est le contrôle admi
nistratif par les Tribunaux adminis
tratifs, et notamment par le Conseil 
d'Etat, des décisions des Préfets et du 
Ministre de l 'Intérieur. 

Tant que le Conseil d'Etat n'aura 
pas statué, la question restera liti
gieuse à moins que des pourparlers 
en cours ne puissent faire aboutir une 
nouvelle Convention plus explicite et 
plus formelle. Cette hypothèse n'est 
pas exclue mais on peut douter de son 
heureux succès lorsque l 'on constate 
que les Conventions Internationales 
signées par la France à des dates 
beaucoup plus récentes que la Con
vention Franco-Espagnole, n'ont pas 
abouti à ce but recherché. 

Il est donc à notre avis de l'intérêt 
des intéressés d'exercer chaque fois 
qu'ils en ont l'occasion des recours 
administratifs qui sont à leur dispo
sition c'est-à-dire : 

1. — De solliciter l'obtention de la 
carte d'identité de commerçant ; 

2. — Puis ensuite lorsque le refus 
de cette carte leur est notifié, d'exer
cer un recours gracieux auprès de 
Monsieur le Ministre de l 'Intérieur 
avant de saisir ; 

3. — Au cas de non réponse ou de 
réponse négative de Monsieur le Mi
nistre de l'Intérieur, le Conseil d'Etat 
d'un recours pour excès de pouvoirs. 

L'inconvénient, hélas incontestable, 
de cette procédure est que le Conseil 
d'Etat est tellement surchargé d'af
faire; qu'il ne peut parvenir, malgré 
l 'énorme travail qu'il fournit chaque 
année, à liquider la totalité des litiges 
qui lui sont soumis. 

C'est donc une question de temps et 
de patience mais c'est, en dehors de 
la voie diplomatique qui nous échap
pe, la seule possibilité de parvenir à 
une solution du problème. 

C H R O N I Q U E 
F R A N C E 

P A R I S 
Les Baléares à l'honneur dans la 

haute couture. 
La Maison Bonssac vient d'exposer 

dernièrement ses nouveautés d'été. A 
la tete de cette exposition, figurent 
trois modèles du meilleur goût : le 
premier, un tissu rayé en rouge et 
blanc, porte le nom de « Mallorca » . 
un autre, bleu ci>leste-, rayé de petites 
striures blanches et rouges, est appelé 
« Ibiza » . et finalement une toile bleu 
cobalt avec de fines rayures blanches 
a été baptisée « Menorca » . 

* * 

Neus avons appris avec émotion le 
décès, à l 'âge de 86 ans. de M . Jaime 
Rullan Biscafc. survenu au Port do 
Soller. le mois dernier. 

M . Rullan serait, à notre connais
sance, le premier majorquin qui vint 
s'établir à Paris. Nous nous proposons 
de donner prochainement dans ces 
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colonnes une biographie de ce com
patriote. 

A toute sa famille nous présentons 
nos très sincères condoléances. 

En ocasión del nacimiendo de su 
nietecita Françoise ha estado entre 
nosotros el sastre de Palma Sr. Jai
me Perelló. 

A los padres de la pequeña Sres 
Juan Perelló, ingeniero comercial, 
profesor Mercantil y Sra Monique 
Rappeneau, al igual que a los abue
los nuestra más cordial enhorabue
na. 

• • 
Notre ami. P . - A . Casasnovas, vice-

président de notre association, est 
parti pour Majorque où il compte 
prendre un peu de repos. Nous lui 
souhaitons un bon voyage et un agréa
ble séjour. 

CREON 

M . et Mme Cristóbal sont heureux 
d'annoncer la naissance de leur petit-
fils Jean Cristóbal, le 14 avril 1954. 

Touo nos compliments aux parents 
et grands-parents et nos meilleurs 
vœux pour le bébé. 

R E I M S 
Enthousiasmés par la lecture de Pa

ris-Baléares et désirant faire plus am
ple connaissance avec leurs compa
triotes, les fils de Majorquins, après 
l'adhésion de leurs parents aux « Ca
dets de Majorque » , ont décide de se 
réunir. Aussi se sont-ils mis en con
tact avec notre dévoué secrétaire gé
néral M . Jean Coll, qui les y a vive
ment encouragés. 

Le jeudi 29 avril a eu lieu cette 
première réunion qui fut des ijlus ami
cales. Ils devaient regretter l'absence 
de Mlles Bisbal et de M . Michel Po
mar, qui s'étaient fait excuser. 

Etaient présents 

M M . Juan Ferra et Raphaël Fer
rer ; Mlles Catalina Alemany, Fran
cisca Bosch, Natividad Martínez, Ani-
ta Pomar, Danielle Suau, Françoise 
Suau, Antoinette Vich. 

Après les présentations d'usage, un 
petit débat fut ouvert dont voici la 
conclusion : 

Pendant deux heures, le deuxième 
et le quatrième jeudis de chaque mois, 
ils se réuniraient, joignant l'utile à 

C Ü F É 

C a s a M A H O N E S 

P l a z a M a y o r T e l . 1019 

P a l m a de M a l l o r c a 

: Pour toute consultation juri- ¡ 
dique, prière de joindre 31 

ï timbres pour frais de secré- j 
I tariat et correspondance. : 

l 'agréable, parleraient espagnol et ma
jorquin. Ensuite ils apprendraient les 
danses typiques des Baléares. 

Juan Ferra leur a enseigné les pre
miers pas des boléros. Il faut dire 
que. pour un début, il ne se sont pas 
mal défendus, bien sûr c'est un peu 
difficile, mais avec persévérance et 
bonne volonté, ils arriveront à faire 
quelque chose d'assez bien. 

Tous ceux et toutes celles qui se
raient intéressés par ces cours de lan
gue vivante et de danses folkloriques, 
sont priés de se joindre à eux. C'est 
avec joie qu'ils vous recevront. 

Meilleurs voeux à ce jeune groupe
ment en espérant que, dans chaque 
ville, d'autres prendront cette même 
initiative. 

Prochaines réunions : les jeudis 10 
et 24 juin, de 17 à 19 h.. 25 rue de 
Sebastopol. 

Sous l'égide des « Cadets de Major
q u e » , Mlle Antoinette Vich, fille de 

notre ami et membre du Comité-Di
recteur de notre association. Francis
co Vich. avait convié, le 29 avril, tou
tes les jeunes filles majorqtiinos d" 
Reims, aiin dr constituer un groupe 
de danses folkloriques. 

Cette première réunion rut un très 
grand succès et se déroula dans une 
véritable ambiance majoiquine. 

Avec quelques disques et jotas, bo
leros, accompagnement de « Xere-
mias » , un neveu de M . Vich leur en
seigna les premières notions de danse 
en leur faisant exécuter les premiers 
pns du bolero. 

C ' fut pour nous, neus dit M . Vich. 
un grand plaisir de voir quelle atten
tion et quel intérêt ces jeunes filles 
apportaient à leur première leçon. 

A la fin de cette réunion, il fut dé
cidé, avec enthousiasme, de se retrou
ver tous les quinze jours. 

Dravo. Mademoiselle Antoinette, et 
acceptez nos plus chaleureuses féli
citations. Soyez sûre que votre exem
ple sera suivi dans de nombreuses vil
les de France. 

J. C. 

T R O Y E S 
Nous apprenons avec plaisir le re

tour dans notre ville, après un long 
séjour à Majorque, de M. et Mme Bu-
josa. 

— C'est avec une profonde émotion 
que nous avons appris le décès du 
jeune François Abriiias, âgé de 11 ans. 

A M . et Mme Abriuas et à toute 
leur famille nous présentons nos 
condoléances émues. 

B A L É A R E S 

A L G A I D A 
Se desarrolla en este pueblo y en el 

popular café de C a n Fullana un inte
resante torneo de ajedrez en el que 
toman parte un gran número de 
aficionados locales a este noblo e inte
resante deporte. 

Existe gran animación en el ámbito 
del deporte del pedal después de la 
victoria del campeonisimo Andrés 
Trobat conseguida en el Circuito de 
Pamplona. 

A N D R A I T X 
— Para pasar unas semanas en 

nuestro pueblo ha llegado procedente 
de Reims nuestro paisano y amigo 
D. Guillermo Alemany juntamente 
con su señora e hijito. 

— Entrego su alma Señor, dia 15 
de abril, Doña Ana Juan, de Son 
Prim, después de haber sufrido pa
ciente y resignada a la voluntad de 
Dios larga dolencia y de haber sido 
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confortada su espíritu con los Santos 
Sacramentos y la bendición apostó
lica para su traspaso hacia la eterni
dad. 

A R T A 
— La Sociedad de Cazadores de 

Arta intenta organizar en fecha pró
xima una interesante prueba de tiro 
al plato en el campo de « Es Cos » . 

Obituario 
A la edad avanzada de 84 años 

entregó su alma al Creador Miguel 
Canet Bisquerra. A sus familiares nos 
unimos en su justo dolor. 

Museo Regional de Arte 

Par haberse reorganizado los Esta
tutos por los cuales se regia el « Mu
sco Regional de Arte » se celebró la 
junta general en la que quedó nom
brada la Junta Directiva en la si
guiente forma : Presidente don José 
Quint-Zaforteza Amat. Trcsorero Rdo. 
Sr. D. Lorenzo Lliteras, Secretario 
don Juan Llull Estades. Vocales Con
servadores don Lorenzo Garcias Font, 
D. Luis Amorós, don Juan Alzamora. 

BI NI S A L E M 
Una personalidad en ciclismo nos 

aseguró que Gemilia, nuestro bravo 
corrador binisalemensc, irá a Barce
lona con el fin de tomar parte en el 
« Cinturón de Barcelona » para prin
cipiantes. 

; Ojalá sea cierto, porque clase hay 
para hacer un destacado papel ! 

No vamos a comentar los incidentes 
ocurridos en Son Canals y promovi
dos por los muchachos de X i m . ya 
que segñn parece hay señores em
peñados en que en la capital nunca 
pasan lios en los campos de futbol 
y la culpa es siempre de los « pa
yeses » . 

Nos sabria mal que estos señores 
se sintieran ofendidos. 

C A M P O S 

— El Ayuntamiento ha dictado un 
bando ordenado a los proprietarios de 
fincas céntricas que en el plazo de un 
mes efectúen la nivelación y pavi
mentación de las aceras situadas 
frente a los inmuebles de su proprie-
dad. 

— Ha fallecido a la avanzada edad 
de 99 años la bondadosa señora D 

Catalina Bujosa Vidal, muy conocida 
por el apodo de « Madó Xime » . 

Han visto alegrado su hogar con 
el nacimiento de un robusto niño, los 
consortes D. Miguel Vadell Vidal y D 
Francisca Artigues Ginard. 

Se ha visto alegrado el hogar de 
los jóvenes esposos don Sebastián Sa-
greras Piz.i y doña Francisca Fullana 
Mas. con el nacimiento de un robusto 
niño su primogénio al que se le im
puso el patronímico de Sebastián. 

Natalicios. — Han visto alegrado su 
hogar con el nacimiento de un ro
busto niño, al que se le ha impuesto 
el nombre de Miguel, los consortes 
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don Miguel Vadell Vidal y doña Fran
cisca Artigues Ginard. 

— Con el natalicio de un robusto 
niño han visto aumentado su hogar 
los esposos don Baltasar R i g o Mez-
quida y doña Antonia Vanrrell Ma
tamatas. A l recien nacido se le im
puso los nombres de Baltasar Jaime. 

Necrológicas. — Durmióse en el 
Señor después de recibir los Auxilios 
de la Iglesia doña Ana Porquer Obra
dor. 

F E L A N I T X 
Organizado por el Patronato Pro

vincial de Enseñanza Media y Pro
fesional de Baleares, en colaboración 
con el Instituto Laboral y el Centro 
de Ar te y Cultura de nuestra ciudad, 
han tenido lugar en el Salón de Actos 
del Excmo. Ayuntamiento un ciclo de 
conferencias de divulgación cultural 
cuyos temas versaron sobre « Influ
encia de la Productividad en el Au
mento del nivel de vida » a cargo i*e 
don Joaquín Marqués, Ingeniero Jefe 
de Industria de Baleares ; « Moder
nismo y Espiritualidad » por el R d o 
P. Tomás López, S. J. ; « Fisica A t ó 
mica del Universo » por D. Ramón 
Compte, delegado en Baleares de la 
Sociedad Astronómica de España y 
América ; « Adetantos técnicos en ¡a 
Agricultura » por don Antonio Pons, 
Ingeniero Agrónomo ; « Los Funda
dores de la Pintura Moderna : Cé
zanne Gauguin y Van Gogh, por Don 
Gabriel Fuster Mayans y « Costa y 
Llobera y su Obra » por el Dr D . Bar
tolomé Torres Gost, Rector del Semi
nario. 

Estas interesantes disertaciones fue
ron seguidas por selecto auditorio que 
l lenn todos los días el magnifico Sa
lón de Actos de nuestra Casa Consis
torial. 

Los funerales celebrados en el Con
vento de San Alonso, en suragio del 
Rdo. Hermano José Genestra Amer 
C. R . . fallecido hace poco en Son 
Españolet constituyeron una sentida 
manifestación de duelo, viéndose la 
espaciosa iglesia teatina atestada de 
ielés de todas las clases sociales que 
quisieron testimoniar el triputo pos
tumo el que había dedicado toda su 
vida religiosa al mayor florecimiento 
y esplendor de la Casa de los P P . 
Teatinos de nuestra ciudad. 

INCA 
En el Bar Mercantil fué constitui

da, la pasada semana, una peña de 
quinielistas, la cual en su primera 
actuación se ha apuntado una vic
toria, ya que uno de sus boletos resul
tó premiado con doce aciertos, por lo 
cual les corresponde la cantidad de 
2.900 y pico de pesetas para ir tiran
do. El grupo está constituido por siete 
clients y jugan un centenar de boletos 
en cada jornada. 

L L U C H M A Y O R 
Este Grupo Escolar Nacional ha vis

to en estos días colmada en parte una 
de sus ilusiones o más bien necesi
dades. Las nuevas obras de que fue
ron objeto el año pasado estaban 
pendientes de la dotación de unas 
instalaciones de agua que permitiera 
el abastecimiento para la higiene del 
grupo y para el regado de los jardi
nes, y hoy nuestro Ayuntamien to ha 
procedido a realizar tales instalacio
nes montando un motor y tuberías 
de conducción que permiten fácilmen
te el logro de aquellos fines. 

• « 

En la pila bautismal de nuestra par
roquia recibió el sacramento del bau-
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tismo la segunda hija de nuestro par
ticular amigo don Juan Antich Pons 
industrial de la radio, y doña Mag
dalena Tovar t de Antich Apadrinaron 
a la neurita Sus abuelos don Miguel 
Tovard y doña Maria Pons, ricibien-
do el nombre de Margari ta . Admi
nistró las aguas el Rdo don Damián 
Vidal. Vicario. 

— En avanzada edad falleció cris
tianamente y habiendo recibido los 
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santos sacramentes dona Lucia Clar 
Salva, constituyendo una manifesta
ción de duelo el acompañamiento del 
cadáver a su última morada al que 
acudió gran multitud. A sus hijos 
doña Maria y marido don Miguel Gar
cías. Inspector veterinario de Porre
ras, don Julián y esposa doña Lucia, 
y don Lorenzo Caldés testimoniamos 
nuKtro más sentido pésame. 

— El hogar de nuestros amigos don 
Miguel Monserrat y doña Maria 
Oliers se ha visto alegrado con el na
cimiento de su primogénita, que reci
birá en la pila bautismal al nombre 
da Magdalena. 

Enhorabuena. 

A la edad de 69 años falleció cris
tianamente doña Juana A . Verdera 
Monserrat. A su hija e hijo politico 
D. Bernardo Tomás Monserrat, De
positario del Ayuntamiento testimo
niamos nuestro pésame. 

De manos del Rdo D. Bernardo 
Trobat recibió las aguas bautismales 
la primogénita de don Miguel Mon
serrat y doña Maria Ollers de Mon
serrat a la que se le impuso el nom
bre de Magdalena. Apadrinaron a la 
neòfita Don Ignacio Puigserver Sar
tre y Doña Margarita Ollers Vadell, 
abuelo paterno y tia de la reción na
cida. 

Biblioteca Escolar 
En el Grupo de las Escuelas Nacio

nales está funcionando una biblioteca 
escolar, cuya aceptación entre los ni
ños ha sido tal que los cuantiosos vo
lúmenes de que dispone, todos ellos 
apropiados para sus lectores, son en 
la actualidad insuficientes. El Direc
tor don Pedro Urbina está gestionan
do la adquisición de nuevo material 
para satisfar las necesidades de la 
biblioteca. 

Elecciones sindicales 
El domingo rasado en la Casa Sin

dical se desarrollaron normalmente 
las elecciones par elegir los Vocales 
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de las distintas Juntas que integran 
las respectivas entidades sindicales 
constituidas en esta localidad. 

• « 

Por una gallina mallorquina de pri
mera puesta ha sido depositado un 
huevo de ocho centimetros de largo 
por cinco y medio de ancho : pero 
lo curioso ha sido que dicho huevo 
guardaba en su interior otro huevo 
normal con cascara, yema y blanco. 
Dicho huevo es el tercero que ponia 
la gallina. 

* * 
Las lluvias registradas durante esta 

semana han llegado a representar 
unos sesenta litros por metro cua
drado. Esta lluvia ha causado según 
los entendidos, beneficiosos resultados 
al campo que se encontraba ya se
diento. 

Siguiendo la tradicional costumbre, 
¡el Centro de Hombres y Jóvenes de 
A . C celebró en su local social una 
simpática y emotiva reunion congre
gando a todos sus afiliados en un 
café de compañerismo, en el que tras 
distintas intervenciones de los mis
mos elementos el Sr. Consiliario don 
Damián Vidal pronunció unas bre
ves palabros comentando el Manda
miento nuevo. Acto seguido a esta in
tima reunión de auténtica fraterni
dad, los Cantros en masa efectuaron 
las visitas oficiales a los Monumen
tos de la parroquia y del Convento de 
San Buenaventura. 

La Empresa Clar que efectua los 
servicios de linea entre esta localidad 
y la capital, en su constante supera
ción para abastecer en la medida que 
lo reclaman los servicios, que tiene a 
su cargo, ha dotado a la linea de un 
nuevo Seddon de cuarenta y dos pla
zas, que por su elegancia y comodi
dad ha causado sensación. 

Presentada por los Tejidos Oliver, 
hemos podido admirar la fina y ori
ginal exposición de telas variadísimas 
que se ofrecia en su amplio local. Te
mas primaverales constituían el fon
do de la aguda exposición. Sincera
mente hemos de felicitar al propie
tario de Tejidos Oliver D. Juan Olí-
ver por su insuperable creación. 

MAJORQUE 

Fornalutx, futuro centro minero ? 
Desde hace ya bastante tiempo han 

venido circulando unas noticias re
ferentes al hallazgo de unos yaci
mientos de cobre en la comarca de 
Fornalutx, los cuales, de ser ciertos 
los porcentages puplicados. eran unos 
de los mas importantes de España. Se 
ha venido especulando largo tiempo 

acerca de dichas minas de cobre y 
mientras unos se muestran partida
rios acérrimos de su futura riqueza, 
otros en cambio estan convencidos de 
que no pasa de ser un bulo. Nosotros 
podemos asegurar que la mina existe 
y que en estos últimos tiempos han 
venido efectuándose gran numero de 
pruebas con las muestras obtenidas. 

N o conocemos exactamente el re
sultado de las minas por estar estos 
ya en el terreno meramente comer
cial, pero por noticias indirectas se 
nos comunica que han sido realmente 
buenos. 

Una importante firma metalúrgica 
palmesana se ha interesado vivamen
te pos ellas y al mismo tiempo, de 
su futura explotación. Que será en 
realidad todo esto ? se preguntan mu
chos. 

Solo nos queda esperar y pronto la 
sabremas con certesa. 

M A N A C O R 
— Para tomar parte en el Congreso 

Nacional de Pesca que tendrá lugar 
en Madrid, ha salido para dicha ca
pital nuesto paisano don Francisco 
Oliver Billoch, al frente de una comi
sión de nuestra provincia. 

— Al caerse en el patio de su casa, 
tuvo la desgracia de fracturarse una 
pierna et anciano Sr. don Juan Mo-
rey. 

Han unido sus vidas en el sagrado 
lazo del matrimonio don Sebastián 
Perelló Bonet, hijo del propietario 
del Hotel Perelló de Porto- Cristo, con 
la bella señorita Antonia Llinás Fu-
llana. 

Tuvo lugar la ceremonia en el al
tar de la capilla del Santo Cristo, im
partiéndoles la bendición el Ecónomo 
de la citada parroquia, don Monser-
rate Binimelis. 

Los numerosos invitados fueron ob
sequiados por las familias Perelló-
Llinás con un selecto refrigerio en los 
salones de la Granja Palau. 

B R A S S E R I E 
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Ha sido nombrado sustituto del 
Sr Registrador de la Propiedad de 
esta partido Jorge Blanquer Llull. 

Con el fin de pasar las vacaciones 
al lado de sus familiares ha llegado 
de Barcelona la señorita Anunciación 
Elegido. 

" El pasado jueves, dia 8, salió para 
Jerez y Sevilla al objeto de pasar unos 
días con sus familiares y presenciar 
las renombradas .procesiones de Se
mana Santa, el propietario don Ma
nuel Morales Pérez acompañado de 
su hija María José. 

Para la ciudad condal salió el in
dustrial don Bartolomé Nadal Ros-
selló acompañado de su hija Marga
rita. 

M I N O R Q U E 

L'archéologue J. Mascaró Pasarius 
et l 'armateur de Ciudadella, D . Fer
nando Marques ont fait le projet 
de pratiquer des recherches d'archéo
logie sous-marines dans les parties 
sud de l'Ile ainsi que dans les ports 
de Mahon et de Ciudadella. 1 

I l n'est pas douteux que de telles 
recherches sont a priori d'un intérêt 
très grand et peuvent amener des dé
couvertes sensationnelles et peut-être 
des connaissances nouvelles sur les an
tiquités de l 'Ile. 

Celles-ci, en effet, ont déjà été lar
gement étendues depuis que furent 
identifiées et étudiées par J. Mascaró 
Pasarius et par Maurice Déribéré des 
gravures rupestres qui ne sont autres 
que des idéogrammes de l 'âge de 
bronze et, plus récemment, les pein
tures rupestres du barranco de Santa 
Ana. Ces étonnantes découvertes font 
l 'objet d'une étude inédite confiée à 
Paris-Baléares, par M . J. Mascaró 
Pasarius et M . Maurice Déribéré. 

Notons aussi parmi les découvertes 
récentes de l'Ile de Minorque celle de 
la basilique paléochrétienne de Port-
Bou, dans le sud de l'Ile, au pied 
d'une cité troglodyte antique. 

• • 

M . Juan Hernández Mora, fils du 
grand historien de l 'Ile. Hernández 
Sanz, poursuit ses études. I l est ac
tuellement en Espagne à cet effet. 

Biographe du Dr Orfila, il fit pa
raître, l'an dernier, un ouvrage sur 
cette célébrité Minoqulne devenue 
Doyen de la Faculté de Médecine de 
Paris et qui avait pris une large part 
dans le fameux procès de Mme La-
farge. 

Cet ouvrage sur Orfila vient d'être 
couronné à Barcelone par l'Institut 
des Etudes Catalanes. 

Juan Hernández Mora est aussi un 
grand érudit qui rassemble les cartes 
anciennes de l 'Ile de Minorque et en 
possède une collection d'un très grand 
intérêt. 

M U R O 
— Entre los diversos actos cultu

rales celebrados durante las pasadas 
fiestas de Pascua de Resurrección, 
merece destacar el de la inaguración 
de la I I Exposición de Artesania que 

a tenido lugar en el local social del 
Fomento de Cultura Múrense. Dicha 
Exposición ha permanecido abierta 
al público de los dias 18 al 26 y se ha 
visto muy concurrida. 

— Con motivo de celebrar la Caja 
de Pensiones para la Vejez y el Ahor
ro el cincuenta aniversario de su fun
dación, tuvo lugar en la Sucursal de 
nuestra villa un simpático acto cul
tural al que asistió una selecta con
currencia. Durante el trasneuro del 
mismo tomaron la palabra los si
guientes señores por este orden : D. 
Pedro, A . Brunet, Ecónomo de la 
villa ; D. Sebastián Garcías Palou, 
Canónigo ; D. Jaime Maimó. Dele
gado Local de la Caja de Pensiones 
y D. José Marimón, Alcalde de la 
villa. 

—• Quedó constituido el Club Local 
de Pesca Submarina bajo la dirección 
técnica de D. Gabriel Gamundi. Es 
muy posible que dicho nuevo Club se 
encargue de la organización de los 
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Próximos Campeonatos Nacionales de 
Pesca Submarina, los cuales, según 
parece, tendrán lugar en aguas de las 
cercanas playas de Can Picafort. 

P A L M A 

— La Cámara de la propiedad ur
bana de esta Provincia tributó un ho
menaje a su secretario D. Tomás Fe
liu Blanes. 

—Llegaron a Palma los repatriados 
mallorquines internados en Rusia 
desde principios de la guerra mundial 

. última. 
— Arribaron y permanecieron en 

Palma algunos dias varios buques de 
guerra estadounidenses. 

— Un avión militar francès cayó 
al mar en Magalluf, perciendo 5 de 
sus trece tripulantes ; siendo de des
tacar el heroisco salvamento llevado 
a cabo por los albañiles mallorquia '3 
D. Gabriel Planas y D . Juan Sánchez. 

— Se inaguró la Feria de Ramos. 
— Después de ocho meses de in

interrumpidos éxitos, regresaron de 
su viaje, los componentes de la re
presentación mallorquina de Coros -
Danzas que actuó en paises de Amé
rica. 

— Se han celebrado con K a n éxi to 
cti el Coliseo Balear dos corridas de 
toros. 

— La « Copa Palma » para « snl-
pes » fué ganada por el « S c h a u l a » . 

— El C. D . Mallorca sigue en últi
mo lugar de la clasificación de Liga 
con 23 partidos perdidos, 3 ganados y 
3 empatados. 

— Ocurrió un accidente mortal en 
Cala Gamba a causa del desprendi
miento de un andamio situado en la 
parte alta de un hospital-sanatorio 
en construcción. El obrero fallecido 
contaba 25 años de edad. Otro resulto 
con heridas gravísimas. 

— Regresó de África D. Pedro Ga-
rau Salas, Presidente de la Excma. 
Diputación de Baleares. Ha perma
necido 46 días cazando en el África 
ecuatorial. Durante su « safari » cazó 
doce búfalos, cuatro elefantes, un 
león y catorce especies diferentes de 
antilopes. 

— La Asociación de la Prensa de 
Baleares prepara intensamente la X I I 
Vuelta Ciclista a Mallorca que tendrá 
lugar en el próximo mes de M a y o con 
participación de los ases españoles 
del ciclismo y destacadas figuras de 
Francia, Bélgica, I talia y otros paises 
del extranjero. 

Deux jeunes champions se sont unis 
par les liens du mariage, dans cette 
vil le : Pierre Dumesnil, nageur et re
cordman de France du 200 m. brasse, 
et fils du comédien bien connu, et 
la très belle Pastora Martin, record-
woman d'Espagne en nage libre. 

— El Ayuntamiento de Palma preo
cupado por el incessante problema de 
la viviendra, ha hecho durante los 
últimos años desaparecer una hilera 
de típicos molinos, habitados hasta 
ahora por gitanos, y convertidos en 
espaciosas y modernas viviendas, lo 
cual ha hecho cambiar notablemente 
el aspecto de la ciudad, tanto, que 
resultarà casi desconocida para el que 
haya estado unos años ausente de 
ella. 

P O L L E N S A 

— En el « Club Pollensa » desarro
lló una interesante conferencia D. 
Juan Fé Serra, Veterinario del Insti
tuto de Biología Animal de Palma. 
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El tema tratado fué « Fecundación 
artificial » . 

En el mismo local, también confe
renció D. José Cifre Cerda sobre el 
tema : « El aceite y plagas de la 
aceituna » . 

— En la « Peña Agrícola » desarro
lló otra conferencia el Doctor D. Dá
maso Calvo Parras. Su peoraclón la 
tituló « Curiosidades y anédotas mé
dicas a otro estilo i . 

Defunciones 
Nos llega la triste nueva de que, 

en Felanitx, confortado con los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica, ha fallecido el día 9 a los 76 
años de edad, el Rdo . Padre don Bar
tolomé Bordoy Mestre, Teatino. 

D. E. P. 
El extinto era muy apreciado en 

esta villa por la intensa labor que 
desarolló durante los largos años en 
que ejerció el cargo de Superior del 
Colegio dé San Alfonso M . de Lifco-
rio de Pollensa. 

* • 

Poco tardaremos en ver realizada la 
instalación eléctrica en el Cenvuiterio 
de esta villa. 

Y a hablamos indicado en nuestras 
reseñas que era una necesidad muy 
perentoria. 

Sabemos que el Ayuntamiento est i 
gestionando este asunto, y ello es di
gno de encomio. 

Suscripción « Costa y Llobtra » 
Suma de la semana anterior í 103'75 
Recaudado ésta : 
Don Lorenzo Cerda Bisbal 100' — 
D. Antonio Estelrich Fronte

ra — Palma 2 5 -

Suma y continuará 5.428'75 

Chispazos 

Flores. — Los aficionados a la jar
dinería podrán lucirse tomando parte 
en ese gran concurso de flores que 
está organizando la Peña A g r i ó l a . El 
amor a las flores es signo de mltura 
y delicadeza. 

P O R R E R A S 

Habiéndose agravado en su dolen
cia, contraída a consecuencia de una 
caída, hasi do viaticado en Palma, el 
propietario don Antonio Font. 

— Después de acortadas reformas y 
mejoras ha reabierto sus puertas, 
bajo la dirección del popular y ex-
caida, ha sido viaticado en Palma, el 
antiguo café de Ca'n Rene. 

G R A N P E N S I O N Tel. 3809 

I . A t C W J A 
Servicio eimeraldo 65 P t a " , tout comprit 

Calle d e l M a n , 65 P a l m a 
(Centre en P a l m a ) de M a l l o r c a 

Después de larga y penosa enfer
medad sufrida con cristiana resigna
ción ha entregado el alma al Crea
dor, el respetable señor don J. Massa -
net Riera, Torrero Jubilado. I t , I . P . 

P U E B L A 

El l imo. Sr. Delegado Provincial de 
Trabajo, D . Javier Angolot t i , acom
pañado del Inspector Sr. Beltrán, v i 
sitó el pasado martes, la Delegación 
Local Sindical, Alcaldía y otros orga
nismos interesándose por los asuntos 
que atañen a su departamento. Visitó 
luego algunas de las empresas de la 
localidad. 

S A N L O R E N Z O 

Ha regresado de viaje de la ciudad 
condal don Bartolomé Llinás, Secre
tario técnico del C. D . Cardessar. 

— El hogar de los jóvenes esposos 
D. Jaime Melis y doña Antonia Riera 
se ha visto alegrado con el naci
miento de una hermosa niña a la que 
se le impondrá el nombre de Antonia. 
Felicitamos a sus papas y abutlos. 

S A N T A N Y Í 

En el recinto de la Plaza Mayor 
totalmente iluminada, para dar más 
realce a la Fiesta de la Victoria, el 
Jueves al atardecer, la Banda Munici
pal local dirigida por don Andrés 
Bennasar, dio un variado concierto 
de música popular durando est», más 
de tres horas. 

Nuestro paseo se vio concurridísimo 
y animado. 

— El 1° de Abril pasado, la banda 
de música local ofreció al púbMco un 
magnifico concierto en la Plaza Mayor 
de la villa. A l final del mismo, el 
Director Sr. Bennasar y Ion com
ponentes de la banda fueron muy 
felicitados. 

S ' A R R A C Ó 
— Para pasar una temporad» llego 

de Cavaillon D. Pedro Pieras acom
pañado de su esposa é hijo. 

— Después de pasar algunos días en 
Paris llego Don Pedro Juan Palmer 
acompañado de su esposa. 

— Salió para Angouléme después 
de pasar varios días D. José Alema
ny, acompañado de su esposa é hijo. 

S I N E U 

El hogar de don Juan Miquel Jau
me y doña Marta Gual Carbonell se 
ha visto alegrado con el nacimiento 
aje un hermoso niño a quien se le im
puso el nombre de Miguel en el día 
en que le fué administrado el Sacra
mento del Bautismo. Nuestra sincera 
felicitación. 

S O L L E R 

Por fin parece que nuestro Ayuntav-
miento se ha decidido a empezar unas 
mejoras que desde hace ya mucho 
tiempo venían llamado la atención 
por su misme necesidad. Nos refe
rimos al esfaltado de las principales 
calles de la ciudad, lo cual dentro de 
poco va a ser una realidad palpable. 

BAR RESTAURANT PALERMO 
Av. Alejandro Roselló, 107 
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Próx ima apertura del Hotel 

en « I mismo edif icio 

Se empezará por la Plaza de Calvo 
Sotelo, prolongación de la de la Luna 
hasta llegar a la alquería del Conde. 
Avenida de Cristóbal Colon, calle de 
la Victoria, Vuelta Piquera y otras de 
menor importancia. Por otra parte, 
estos dias se estan arreglando con el 
sistema tradicional de piedras y tier
ra, los pisos de la Plaza de Antonio 
Maura y calles adyacentes. Era esta 
una mejora urgente y de la mayor 
necesidad, cuya consecución supone
mos de Jará satisfechos a mas de uno. 

Ahora que la primavera, este año 
un poco reacia, esta floreciendo en 
nuestros campos y la naturaleza se 
vistes con sus mejores galas, llega a 
nuestra ciudad, al igual que al resto 
de Mallorca, la gora de las primeras 
Comuniones. Este ano se han cele
brado por separado en las distintas 
Parroquias existentes. En el Conven
to, La Huerta y el Puerto se han cele
brado ya y el próximo dia 1 de mayo 
tendrá lugar la solemne en la Parro
quia de San Bartolomé. 

El Fomento del Turismo de nuestra 
ciudad se está preparando para la 
temporada veraniega que se acerca. 
En la ultima reunión celebrada, se 
enseñó a los asistentes unos magnífi
cos follet es, impresos en Barcelona, 
que glosan las principales bellezas de 
Sóller y reproducen en sus portadas, 
unas acuarelas del conocido Erwin 
Hubert. Dichos íolletes ya circulan 
por el extranjero, pues fueron ampli
amente divulgados por la agrupación 
« Brot de Taronger » durante al 
viaje que esta realizó el pasado fe
brero por tierras belgas. Igualmente 
se esté en la actualidad imprimiendo 
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otro folleto comercial que bajo el ti
tulo de « Vacances a Sóller » dará 
indicaciones practicas a todos, los tu
ristas acerez de nuestros comercios, 
comunicaciones, ce. Son estas unas 
iniciativas que no podemos menos que 
aplaudir por los beneficiós que a no 
tardar, van a producir. 

Nuestra joven paisana Antonia Mo
rell Benassar haexpuesto estos días 
unas muestras de sus primeras pro
ducciones pictorias en las Galerías 
Mora. Han sido muy visitadas y elo
giadas por su arte juvenil, promesa 
que no tardaremos en ver convertida 
en esplendida y fructífera realidad. 
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