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De Molière il
la vie limousine. Vieille fille (Paule Lavergne). —Les médecins au théâtre
Le Limousin célébré par ses écrivants et ses artistes ; PtI!lsayes limousins
Knock (Alex Joulin). — Hommage au Limousin
(Mm' Marcelle Tinayre); L'u.'uvre de M"" Yvonne Cheymol (Louis Lavalade) — Moralité, immoralité ou amoralité de l'enfant
lmiiressi<>ns île U0!/U!/e de deux Limou(Germaine Petit). — Ménage de papillons (Mirtil Baréni). — Au pays de la lumière
D.).
La vie et l'œuvre de RobertAliadtère
sins (P. Pommaret et H Gadon) — Au Limousin (Jean Rebier). — In Memoriam
— Etude sur la classe ouvrière (suite et fin) (G. Chadelas). — Hommage à M. Lesaint (C. D.) Impressions d'un déraciné
Chansons limousines, anciennes et nouvelles : Lou tourmen de la Marjrui Lu Brianço, Musique et paroles
(L. Lesaint).
(Collection J. Lagueny). — Spectacles et Concerts. — La vie sportive. — Eglise de village (A. Grospas).
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Loujauno gen, lira dpssÙ. brâ dessoù,
Rajonissen so permenado,
Vuu-t-un peichn, l'ei pleino de peiçoû
D'obor un n'o gu no peilado.
Quan no filio o perdu soun oman,
Lo lî vai pleino de counfianco :
0 soun retour lo n'o un pù ciiarman j
Que lo trouba ver lo Brianço.
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Lou reibeinei li clianto di l'iver
So bravo chansou motinieiro;
0 mei de niai un li veu lou piver
Peichà ô bor de lo rivieiro ;
Penden l'eiti, cent Ùzeu diferen,
Tou qui de notre bèlo Franco,
Fan dô ocor, bàtissen,
j
0 prei de tour charo Brianço.
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Sur soun parcour un trobo Châlusse,
Chàteu-for dô ten qu'un tremblavo.
Tou n'en parlen ; pertan dégu ne se
Qui èi'o queu que l'obitavo.
Quoique eiboulia, un lou veu sur n'ôtour,
Sur no mounlagno
de grande, immenço :
Qu'èro lou ni
cauque fier vôtour 1 b'.
18
Queimavo lo douço Brianço.
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Quante lo Mor vendro per me queri
Beleu sirài dî l'Angletero,
Ma li dirai
Laisso me nâ murî
Di queu coin chari de lo tèro.
Qui m'en îrài dî mo simplicita,
Di tou lou fe de mo croyanço :
Counservorei deicho ô hou mo gueita )
j
Si mère prei de lo Brianço.
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