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romanistes à aborder d'autres domaines que ceux dans lesquels il avait
surtout été engagé lui-même.
Esprit ouvert, il était très au courant des méthodes en vogue chez les
linguistes modernes. S'il n'a pas suivi lui-même les nouveaux appels, c'est que sa
familiarité avec les parlers vivants lui avait donné le sens des réalités linguistiques
et qu'il croyait à la valeur du fait précis et concret. Mais il ne s'arrêtait
jamais au détail isolé. Il le voyait toujours à la lumière de ce qui se passait
ailleurs dans le monde roman et même au dehors et ouvrait par là de vastes
perspectives. Ainsi, sa large documentation, sa perspicacité et son esprit logique
porté aux analyses serrées lui permettaient de donner des assises très solides à
ses conclusions.
Tout ce qu'a écrit Bengt Hasselrot porte un accent très personnel. On y sent
ses réactions spontanées, ses mouvements d'humeur, ses soucis et ses joies : le
lecteur découvre que, derrière le savant, il y avait un homme.

Gunnar Ahlborn.

Colloques.
Un colloque consacré aux problèmes du français régional (définition, méthodologie
de recherche) dans les villages de vignerons se tiendra à Dijon du 18 au
20 novembre 1976.
Pour tous renseignements, écrire à Gérard TAVERDET, Les Chenevières 3,
53 avenue de Stalingrad, F-21000 Dijon.

Le Centro Studi Piemontesi de Turin organise, du 11 au 13 avril 1976, un
colloque sur le thème :
Lingue e dialetti nell'Arco Alpino Occidentale :
lo stato presente delle ricerche, diacronia e sincronia.

Le but de cette rencontre est de faire le point sur l'état actuel des recherches
concernant les parlers gallo-italiens (essentiellement piémontais) et les parlers
gallo-romans (francoprovençaux et occitans) sur l'ensemble du versant italien
des Alpes Occidentales.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Gianrenzo P. CLIVIO, Centro Studi Piemontesi, via Carlo Alberto, 59
io 123 Torino (Italia),
ou Giuliano GASCA QUEIRAZZA (même adresse).

;
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VIE DE LA SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE ROMANE
XVe CONGRÈS INTERNATIONAL
DE LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE ROMANES
Le dernier congrès, réuni à Naples, a chargé nos collègues brésiliens d'organiser
la prochaine rencontre.
On peut donc prévoir que le XVe Congrès international de Linguistique et
Philologie romanes aura lieu à Rio de Janeiro en juillet 1977. La première circulaire
devrait être envoyée très prochainement.
Bernard Pottier,
Président de la Société
Linguistique romane.

de

PRIX DAUZAT

1975

L'ancien bureau de la Société, dans sa réunion de Naples, en avril 1974,
avait unanimement proposé M. Ernest Schule pour le prix Dauzat 1975.
Le nouveau bureau, consulté par correspondance, a été également unanime
pour le lui décerner. M. Ernest Schule dirige, depuis 1935, le Glossaire des
Patois de la Suisse romande.

HOMMAGE A LA MEMOIRE
DE WALTHER VON WARTBURG
(Cf. RLiR 38, 1974, p. 604-616)
Nous soussignés, anciens collègues et élèves de MM. les professeurs
W. A. Nitze et W. von Wartburg, unissons nos voix à celles de MM. les
professeurs B. Pottier, G. Straka, A. Badia-Margarit, K. Baldinger et I. Iordan
pour démentir les calomnies lancées contre la mémoire de ces deux
grands savants. Nous les avons connus personnellement à Chicago pendant
les années 30 et 40. Ni l'un ni l'autre n'a jamais eu d'intelligences avec
Hitler ni n'a jamais agi en faveur du régime Nazi. Certains parmi les événements
cités — par exemple la destitution de Mlle Hélène W. — n'ont eu
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lieu qu'après le départ de M. Nitze. Les accusations formulées contre
MM. Nitze et von Wartburg sont dépourvues de fondement, et nous les
déplorons comme indignes d'un gentilhomme et d'un savant.

Hilda Norman Barnard
Seattle, Washington

William J. Roach
Philadelphia, Pennsylvania

Caleb A. Bevans
El Paso, Texas

Henry L. Robinson

Ernest F. Haden
Austin, Texas

Wm. M. Schuyler

Robert A. Hall, Jr.
Ithaca, N. Y.

S. N.

Waco, Texas
Chicago, Illinois

Treviño

Carmel Valley, California

Clarence E. Parmenter
Chicago, Illinois

B.

texte clot définitivement, en
concernant Walther von Wartburg.
TV.

Ce

ce

qui concerne la RLiR, le dossier

Bernard

Pottier.

