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'A\. JLA\. VJULJLJB.: JD>JB.: JL ""\YON~ 

PARAPLUIES- OMBRELLES- CANNES 

CH. SU CHAIRE --
PLACE JEAN-JAURÈS PERPIGNAN 

THÉATRE MUNICIPAL- PERPIGNAN 

VENDREDI 29 M'ill 1931 à 20 hettres· -15 

<OONCJ~J~ 1C · 
offert à ses 

~Jr JE; l\\1[ B J~ Jffi § JH[ 0 N 0 RA\ J[ Jfit JE;§ 
par , , 

l'ORFEO . CANIGO 
(Chœur lVIixte) 

sons la direction du Maitre Ar.thur MARCET 
âvec le concours des SOLISTFJS de l'ORFEO 

Mademoiselle Georgette CASTELLA 
M. Jean VALENT 

et de 

L'HA.RMONIE de PERPIGNAN 
dirigée JJar M. Jean DARDILL 

Ce Programme est dist? :ibué g1·atuitement. 
••w•••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jean BIGAS 
TAJLLEUR Mesure et Confection 

DRAPS ANGLAIS & FRANÇAIS 

131 Rue qe l'Ange - PERPIGNAN 



. 

F. BASSOULS·DUMA YNE 
Pharmacien ~e 1'6 ~la~se -:· C~imiste Expert près les Tribunaux 

23, Quai Vauban, 23 PEilP/GiVAN 

Téléphone 2-94 

.................................. ., ................ . 
~ Aux Arts Décoratifs ~ 

PAPIERS PEINTS 

E. BOMBEZY 
Rue des Aug'ustins P011t-d'en- Vestit - PERPIGNAN _ ,.. __ 

DROGUERIE INDUSTRIELLE 

0 Tout pour le Peintre 0 

•o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Les J/mlleurs PHONOS ~ 

~ Les Meilleurs DISQUES 
DES MEILLEURES MARQUES 

SIVIEUDE Frères 
3, Rue Mailly 3 :- : PERPIGNAN 

i 

GRAND CHOIX DE SARDANES 



TEINTURERIE FRANCO ESPAGNOLE 

Joseph PALACIOS 
Magasin : 5-, Rue Petite·la-Réal- Atelier : 1, Rue Côte St Sauveur 

NETTOYAGES & TEINTURES en tous GENRES 

'](' J~ ][N 'JrU J~ Jill JO> J~ FO UJR JR UJR J~ 8 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bimne a la Se.nyera 

A l'Orfeo « Canigo >> 

· i al seu inspirai" mestre A. MARCET. 

Une senyera Cils agermana, 
.\la de foc, pren el seu vol 
Al bes del vent, al bcs del sol, 
bù plena gloria catalalla. 

Ella és la tradici6 que passa ; 
El cor del poble en ella bat 
1 en l'ample cel de llibertat 
Pinta l'imatgc de la rassa. 

Enlairem-la en el vent estesa, 
Enlairem.la sempre fidels ! 
Ben amnnt, cami dels estels, 
Porta l'aima rossellonesa.. . 

-
Enlairem-la amb emocio santa 
1 seguim.la bell decidits 1 
En els sens plecs .envermellits 

Tot el nostre Rossello canta. 

Una seny~l'a ens agermana ... 
Ala de foc, pren el seu vol 
Al bes del vent, al bes del sol, 
En plena gloda catalana. 

Caries GRANDO . 

. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avez-vous besoin de: COLS, CRAVATES, CHEMISES 

La Maison Paul f\RQUÉ 
Rue de la Loge - PERPIGNAN 

OFFRE la NOUVEAUTE et . le CHOIX 



Pour tout ce qui concerne le 'Jêtement 
·pour HOMMES; Df\MES et ENFf\NTS 

SAINT-REMY 
vous donnera satisfaction 

1 • 27, Rue de l'Argenterie - PERPIGNAN 

•1'1liflfo"""'IIIJIII' "''lillo••· "1llllfo••""'lillfo,.•"0il/lro•·•"11illrow•"''lllio•'''""llll•· @> ·•lfHlio"®"'IUIII• ·'''llflfl,•'''lllllw"'''llllo•· ••"lillfl•··•'1flllill'"''lffifi,,...,IHI~• 

, ' 
Bureaude L'ORFEO CtlNIGO 

Président d'Honneur : Maître Lucien TRENET. 

Président : Estève SURINAÇH. 

Secrétaire : josePih CODINAS. 

Secrétaire adjoint : joseph ·SERRANO. 

Trésorier : jacques MARIMONT. 

Vérificateur : Daniel COSTA .. 

Bibliothécaire-Archiviste : joseph RIBALTA. 

Membre du Bureau 

François COSTA, Joachim ROCA 

Jean VALENT et François RIBERA 

Directeur Artistique : Maître Arthur MARCET 

;,111/iilo" ·oflllll•' ·Oifl/lflo• •llflfloo•' ·"llfJi. ••11flflloo•• ''1ilflflo•·•'''flflflp• "111/llo• ® '11flf1,..<§> ·llfflio""''1ilfl,. ·'' 1flfii1"'~'1111Jio . '''1llfflw"111/1Joo ••01lflf111· "1illlln• 

TISSUS et CONFECTIONS p.uur HOMMES 

F. B1TLLO Fils & A. ROU RA . 
.. 

3 biS, Rue Voltaire :-: PERPIGNAN 

C. C. P. 2.030 R. C. · PERPI-GNAN no 2.735 



DROGUERIE tPICERIE NOTRE-DAME 

ARMES ET MUNITIONS 
-·-

ARTiCLES DE PË.CHE 

··········~~···· 

M. Sanson & Fils 
Avenue de la Pépinière et Rue de la Tét PERPIGNAN 

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::.:::::: :::: ::::::::::::.: ~: 

LA MARE 
0®0®0®0®0@ 

000000 

Tu els mon amor te digas com te digas, 

Tu els mon amor. 

Del camp imncns verdos que na le ortigas, 

Tu ets la reyna i flor. 

Tu cls mon amor te digas com te digas, 

Tu els mon am or. 

Qu'al camp don t'has nascut no hi han ortigas 

Que punxin am dol or. 

Tu els mon amor te digas com te digas, 

Tu ets mon am or. 

Del camp inmens verdos que no te ortigas, 

Tu ets la reyna i fior. 

J. V. RODRIGUEZ. 

CORSE\fS - CEINTURfS - SANGLES MEDICALES 

···········•········ 
. , Au COR.SET lDElL 

- · -

2, .·'R-i:fe -de J! Argenterie - -~ PERPHJNAN 

··········~~········· 
LINGERIE __:_ BONNETËRIE - DESHABlLLÊS 

L~s plus Jolis Tricot;s - - Ptdl-O.ver~. -Sweaters - Costum~s 



HUILES DiOLUE, garantie pure UVON~ DE MARO~IE 72 °/o 
' 

Albert Albert 
17, Avenue de la Pépinjère t 7 - (en face le Marché de Gros) 

Télégrammes : Albert-Marché-Perpignan - Téléphone 7-04 

PERPIGNAN 

···············~···················~·············· 

Orfeo cantgo 
·-
', Siège Social : 

1er Etage du Café du Commerce 

16, Avenue de la Pépinière, 16 

Classes gratuites de Solfèg:e - Théorie de la Musique 

Vocalises et ensemble pour J::?ames, Hom'mes, Enfants.-

Les inscriptions des membres honoraires et actifs sont re

çues les Lundis, Mardis, Mercredis et Vend.redis de 8 heures 

à 11 heures du soir . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PHARMACIE DU MARCHE 
1\IIIIIJIIJIIIIJIIJIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

PHARMACIEN 

14, 'Place de la République - PERPIGNAN 
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PB·DELBBZ 
A\CJHLA\.'Il' & VJGJN'J['JGJ JD>l~ JPJ~OJP'J~JU8.::'JL'E§ 

1, Rue Mailly (Loge) - PERPIGNAN 

Téléphone : 8-04 

~~;.,_*"*'!~~~~~~~~~ 

La c.anço del po ble 
La pau és bella . Vingui la pau, 

mes la pau serena 

que res no encadena ; 

sem homes, si's plau, · 

q.ue res no encadena. 

La vida és bella. Vingui la vida. 
mes la vida •lliura, 

J 

que esclaus no ' s pot vi ure 

força maleïda, 
que esclaus no, s pot vi ure l 

La terra és bella .. Vingui la terra 

que bronzeja el rostre, 

mes la volem nostra, 

sigui en pau o en guen·a, 

mes la v'olem nostra l 

Caries GRANDO. 

~c:::>DE:RN -BUREAU 

COSTACEOUE Freres 
1, Rue de la République ...:- PERPIGNAN 

TOUT CE QUI CONCERNE LE BUREAU 
, Machines à Ecrire - Papeterie - Meubles de Bureau 

STYLO CLINIQUE i 
. '-.4 
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Alain BALAT et O· Passage des Variétés 

11111111111111 .. 111111111111111111111111111111111 11;11111111111111 111111111111111111111111111111111111 

Pbarmacie G. DEt~N~LE 1 ~~~.i~~~IO; A:~:o~.~~HAN~E. ~E~;~~~~~~ 
R. BEL A 1 R seU'l' Maison fondée en 1872,· par A. TIXADOR • POMES 
2, Rue et Place Lluoia 

Tél 3-46 R. O. P. 3.082 
Pharmacie de vieille réputation 
Traitement des vices du sang 

Diabètiqucs Î!!lmédiatement sou
lagés et guéris par de nouvelles 
découvertes, 

v 
L·NAUDO 

Successeur- Eclitenr 

32,. Bouleva~d Clémenceau - PERPIGNAN 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

·=~~~~~------------------------------~-=~~· 
..... ~~~~~ ORANGES, BANANES ~~~· ...... 

.......... 1111 ~ FRUITS ET PRIMEURS ~~~~~ ............ 
1111 1111 , 
françois SftYOS 

TELEPHON!B 0 88 

EXPEDITEUR 
; ' 

3, Rue Camille- Desmoulin, 3 

En lace lb marché de Gros 
FERFIGNF\TI 



Maison 
Tailleur 

fiOMMES - DAMES 

49, Quai Vauban 49 - PERPIGNAN 

~HAUTE COUTURE~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Capvespral 
- Canta la font la canç6 dolça 

Del rajoli parlejador, 
Canta la font sobré la molça 
La cauç6 eterna del amor. 

- El rossinyol al caure el dia 
Fila son cant gai i joliu, 
Per festajar sa tendra aimia 
Qu'esta aclopada dintre '1 nin. 

- I a J'armonia que fit l'aiga 
S'hi ajunta el ritme de l'aucell, 
I un bell encis se.mhla que caiga 
Damunt l'estesa del pradel!. 
- L'àmfora al hraç, la nina arriva 
Pera omplenu-la al degotiç, . 

Tot refilant l'estrofa viva 
Que sobreix d'un cor feliç. 
- Bella tonada que destrena, 
Pcr l'aimador es un reclàm ; 
Sota el doscT de nit se.rena, 
S6na el primer fervent : « Jo t'am ». 
- Calla la font, calla l'aucella 
Per a escoltar un jurament ' 
I a dalot del cel guaita un a es treil a 
D'aquells amors sen confident. 
- En el mirall de la font clara, 

Amh la celistia es ven lluir 
La flor cnce.sa d'una cara 
Devall d'un front eolor de llir. 
- Del cap al tard en el misteri 

El jurament se fâ gegant, 
Darrera nota d'un salte.ri 
Que la natura estés polcant. 
- I corn ress6 que trametessin 
Boscos y monts tot fent-ne cor, 
Il els uns als altres es diguessin 
Tan sols un mot : Amor, arnor. 

Louis TINTORÉ-MERCADER . 

: 'l 
1 .. , 

' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L'ELECTRICITE DANS TO~TES SES APPLICATIONS 

.JI.. • ..-o~~~-,r-
INOENIEUR - ELECTRICIEN 

11, Rue de la Loge - PERPIGNAN 
FORCE MOTRICE~--..;.... . ·ECLAIRAGE TELEPHONIE - LPSTRERIE et APPAREILS DIYERS 



]El_J~ §'JC A\ U JR{A\N'JC 

0· CODINAS 

J[J) JBJ Jl.A\ JPA\XX 

1. RUE QUEYA. 

PERPIGNAN ({fuisinier-- ifiropriétaire-

Repas sur Commande Service an Cachet 

Cu'isine Sm:gnée Vaste salle pom· noces et banquets 

Chamb1'es conjo1·t rnoderne 
0'''111/it~·"'UIIit•• ....... •'11!1fll,."''lllr••tiUII>-"'111flltr•·A1Iffll.,...'''fiii••""'IIIJo-........ ' 11111ir""'~IU,.. •' 11/flft..-~UIIII•·"''IIIIir,.·•llllffll~ ........ o 

La sardana del am or 
Despunta 'l maig, el prat poncella 
l'hh•ern s'acosta espul·uguit 
i a sobra '1 cor cada donzella 
mostra, al amor, un prat florit. 

Si lota flor te una brancada 
i tot jardi un clavel! encés, 
cada donzella enamorada 
ara també tindra un promés. 

Ja la tenora un cant refila 
ritmant la Feste del Roser ... 
Enamorats, baixeu a vila ; 
la plaça an1i es un verger. 

Tot puntejant une sardana, 
l'esgnart amunt juntes les mans 
l'amor purisim pendra ufana 
ais cors de jo,·es catalans. 

Dintre 'l racer d'una llar blanca 
l'amor d'entaoy va fé un niuet... 
com fruit madur dalt de la branca 
la mare nm·:t dun tillet. 

L'espas trevalla amb ardidesa 
per guanya '1 p a qne vida iofon 
mentra I'esposa al nada besa 
i ,·a cantant-li la non-non, non-non. 

Que li darem a n'el noi de la mare 
que li darem que li sapiga bo ? 
Panses i figues i nous i olive.! 
i una plaleta de mel i mato. 

Quant en t ornâ. a la llar ditxosa 
l'espôs la sent de lluny enllâ, 
co' re al costal de llur esposa 
i també amb ella vol canta. 

(Tot dos) Oae li darem a n'cl nor de la mare 
que li darem que li uptga oo 7 

'RU) Jo amll mon !mail Il dart ona riqueu, 
(Bill) Jo el meu amor qu'os corn meil mato. 

La melodia 'l cel tramunta 
corn gruns d'incens dins del caliu 
i una abraçada tendra ajunta 
els tres aucells d'aquell sant niu. 

Ja a fora vibra la sardana 
Ilensant al aire el clam sonor. 
Yisca la dança catalana, 
\'isca la Patria, - vica l'amor. 

Francese GA Y • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CHAUSSURES 

DEIXON.NE 
12, Rue Voltaire - :PERPIGNAN 

Spécialité d'Articles de Limoges - Gros - Demi~ros - Détail 



ba ~Lus &M?OaTar.TÉ sLJ6c&aLl1'B el ... 
-

-TISSUS 

SOIERIES 

•• ~Oll 
Paul LÉOPHONTE •• •• Du, 0 hoix - des Prix 

21&. 28, Bue de! Augustins, 21&. 28 
•• •• •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PJ~ OG HA:MLlVJ[]B: 

PHE::t.IIÈR.l-J P AHTIE 

HARMONIE 

011veÎ·ture Dramatique ........... G. BIZET 
ORFEO 

Hinme a la l:Jeneyra ... . ......... GRANDO-MARCET 
El & ssinyol .................... MEi'IOELSSOH:-..J 
La Sa1·dana del Amo1· .. .......... BARO 
(Solo: .Jl''e G. ùASTELLA, "ài. J. VALENT) 
L'HeTeu Riera (chanson populaire) .... CUMELLAS-RJBO 

Solo: Jeune Françoi SALlES 

PremieT Menuet (première audition) ..• J. RIPOLL 
L'Aplec de l' Ermita (sardane) ..••.•• BARO 

L'entrée de la Salle du Thêalre est lifJllureusemenllnlel'ilile dol31lll'exéculion des œunea 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pA R È 8 
TAILLEUR 1er ORDRE 

Rue des marchands 

PERPIGNAN 
TÉLÉPHONE; l-25 



.A _tA PR:mciSION MECANIQUE 
illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TOUR & AJUSTAGE a d Bon on y Machines à Coudre f WDD . Spéciales et Industrielles 
FABR'lCATION 

Dl! TOUTES PièCES 

POUR L'AUTO 

Méca'Jlicien-Spéciali::.te EXCEbSlOK 

········ 
Mécanique Générale 

et de Précision 

16, Rue Oamil/P Pelletrtn 

·PERPIGNAN 
i ~ j 

Surjeteuses, Brodeuses 
Ajoureu$es. etc. 

MOTEURS ELECTRIUUES 
Accessoires, Réparations 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DJBJU:X:J[ÈN1[)BJ JP AJ~TJ[]BJ 

Monsieur V A LENT 
MaTgarido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . P. JULIA 
Les Oireres ................... BORRAS de PALAU -
Oatahmya ploTa!! (sardane) ...• TRAGAN-VILADOMAT 

à la mémoire elu grand poète Angel GUIMERA 
Mademoiselle CASTELLA 

L'Ondine. et le Pêchenr . ........... . 
Noèl ......... , ...................... . 
TyTolienne de Sylvana. . . . . . . . . . . . . . .. 

ORFEO et HAl:{MONIE 

SCHUBERT 
GOUl\OD 
WEBER 

La Pat1"ia iVova (Solo: Jean VALENT) •.... GRIEG 
La Sardana de la Patria ................ MORERA 

-.-..... __ 
Le Piano d'accompagnement sera tenn par M. MARCET. -----

PIANO offert gracieusement par la Maison NA UDO 

Il ne sera chanté que des œuvres publiées dans ce programme. 

SALON DE COIFFUkE POUR DAMES 
ONDULATION ~ERMANENTE EUGÈNE & FUVA 

Chez M?-Thé 
Coifluro pour Dames 

6, Rue Mirabeau, 6 .. 
FERFIGNfiN 

Ondulation Marcel · Manucure · 

Schampoings 

Spécialité de Coupe 

Teintures décoloration 

Nouveautés et Fantaisies 



15, Rue des Marchands PERPIGNAN 

èoiffe Chic et Bien 

HARMONIE 

Ballet de Ooppélia . . . ......... . ... , . Léo DELIBES . 

ORF 0 

La llfare . ... . .... .. ...... ............ : MARCET 

Oapvespral (sardane) ......... . A. OBIOLS 
Première audition 

La Oanço de Poble . . . . . . . . . . . .. GRANDO-DELFA.U-

Quan mon marit de fora vé . ..... RQLAND de LASSUS 
(Madrigal dü XVIme siècle) . 

Emporda •i Rossello ( satd~ne) .... ·...: ... · PONS-MORERA 

La Marsellesa ...... , . . .... .' : ... IGLESIAS-MORERA 

La DireGiion se résem le droi! de modifier en cas d·e besoln le présent programme 
·, 

- ••••••••••saEB&~•~oœmem~aaaa~ma§DBea•••••••~•~•••• 

DÉLICATS D'ESTOMAC & D'INSTESTI.NS 
PRENEZ . TOUS LES JOURS 

YOGHOURT 
Dépôt ent1:al: 43, Avmwe de Ta Ga1·e, 43 

·l Maison GARRIGUES 
M'aisoBs de V ente )) MARTY 

Henry OLIVEfR · (1\'Iat•ché-Co wert) 
"" PERPIGNAN 

.. 

1 



'1\Hephone 10-43 

A. ,CORTADA. 
TAILLEUR pour HOMMES et pour DAMES 

Rue Pie1·re Cur-ie (Place de Catalogne -o- PERPIGNAN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Premier Menuet 

Avec la douceur du printemps 
Accourez enfants, 

Quittez vos demeures, venez aux champs. 
Qu'avec tendresse, 

Sur votre visage vel·meil 
Passe et caresse 
Un rayon de soleil ; 

Que dans vos cœurs brûlants 
L'astre du Jour, 

Sur vos couples charmants, 
Et tour à tour, 

Verse les feux délirants 
De l'amom·. 

Avec la douceur du printemps 
Accourez enfa'nts, 

Qlliltcz vos demeures, venez aux champs. 
De la natture enchanteresse 

Venez enfants, goùter toute l'hTcssc, 
Et que l'éclat de sa splendeur, 
Elève votre âme ct votre cœur. 
Dans les prés, parmi les pâquerettes. 
Chantez, dansez, garçons, filletlc·S 
Enlacez votre cot·ps de chaînellcs 

De coquelicots de clochettes. 
Dans les bois, rossignol et fauvette 

Chantent a tue-tête 
Et l'échu répète 

Le clair gazouillement des oiseaux en fête 
Le ruisseau coule dans la prairie 

Bien fraîche et fleurie 
Où avec folle 

Voltige en tous sens l'abeille .Jolie . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mais-on G,Z,ULT 
!lttublrs be tous ûtples 

3, Place fontaine Neuve, 3 ~ PERPIGNAN 



PATISSERIE CONFI .SER1E 

-· -· Chez 
6, Rue des Marchands, 6 

-.-
La Meilleure des R~clames, c'est de pouvoir offrir à sa Clientèlé : La 0 U 4 L 1 TÉ 

Téléphone : 11-01 
•••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••••••• 

Dans les prés parmi les pâquerettes 
Chantez, dansez, garçons, fillettes, 
Enlacez votre corps de chatnettes 

De coquelicots, de clochettes, 
Que les chants acompagn~nt la danse 

Toujours en cadence 
Et avec aisance, 

Avec souplesse faites la révérence. 
Par tes yeux, belle charmeresse 

Chasse la tristesse 
Par une promesse 

A celui qui t'a voué sa tendresse. 
Dans les prés, parmi les pâque·rette~ 
Chantez, dansez, garçons, fillettes, 
Enlacez votre corps de_ chaînettes 

De coquelicots, de clochettes, 
Avec la douceur du printemps, 

Accourez enfants. 
Quittez vos demeures, venez au"X champs, 

Qu'avec tendresse, 
Sur votre visage vermeil, 

Passe et caresse 
Un rayon de soleil. 

Que dans vos cœurs brillants, 
L'astre du jour, 

Sur vos couples charmants, 
Et tour à tour 

Verse les feux délü·an<t.s 
De l'amour. 

Avec la douceur du printemps 
Accourez, enfants. 

Quittez vos demeures, venez aux champs 
Instants charmants, 
Heure trop brève, 
Aimez enfants, 

Avant qu'elle s'achève. 
Profitez de vos plus beaux jours 

· Le printemps ne dure pas toujours, 
J. RIPOLL • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jane-Jane_ 
SES [10BES 

SES Mf\NTEf\UX 
SES PRIX INCOMPf\Rf\BLES 

3, Rue des Trois-Journées - PERPIGNAN 



HOTEL·REST8UR86T du MIDI 
PIERRE QUELLOS. PROPRIÉTAIRE 

Cuisine Soignée - Chambres Confortables 
Salon spécial pour Noces et Banquets 

PENSION A PARTIR DE 77 FR. LA SEMAINE 
42, Rue de la Fusterie - PERPIGNAN 

········································~········· L,Aplec de l'Ermita 
Dalt del mont hi ha una ermfta, 
Dins de la capella un Sant 
Si la capella es petita 
La pau qu'ella dona es gran. 
Tot cl jovent de la vila 
Un mati del mes d'abri! 
Serra amunt cantant s'enfila 
Vers el Sautuarl humil . 
La suô 'Js hi regalima 
Cara avall fogosament 
Pr6 en es.er a l'nlta cima 
Tot serà pau i content. 

Nang ! ning ! nang ! 
Dolçament per monts i plana 
Vibren clam& de tous distins 
Es la ven de la campana 
Que saluda ais pelegrins. 
Ja som dins de la Capella 
Saludem ferv·ents al Sant 
Al red6s benefic d'eUa 
Nostres penes fugirân. 
Al costat de l'es<timada 
P1-egarém al sant Patr6 
Perquc prest lrcgui hrotada 
Nostre amot· protneled6. 
En eixir del temple a fora 
Amll p1·on gnnes de saHnr 
Els clamors de la lenora 
Ens couviden a ballar. 
A l'usança catalana 
Nost1·es mans hem ajuntat 
Per hnllar nna sm·dana 
Que la cohla a refilat. 
J al compas de nosü·e dança 
Als jardins dels nostres cors 
Han anat eshardallantse 
Les poncelles de l'amor. 

F. GAY. • 

·······························g·················· 
LINGERIE LAYETTES , 

PAGES 8: PO RRA 
21, sous la Barre PERPIGNAN 

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES PE ·BAIN 



MANUEL BER BI ELA 
PHOTOGRAPHIE D'ART 

Entrée des Plata11c:s P E li P 1 G 1Y A .N 
1 'yr.- ( Jr • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • : Entreprise Gérérale de Ma(oonerie : Confiserie et Fabrique de To~rrons : 
• • : ~ ~ : 

~ ~.~!~~~ }()~ }~~!~~~ lincent Dl UN ER ~ • • • • • Rue J/onoré-de-BaLmc • 25J Rue de l'A1·genterie, 25 • • • • 
: PERPIGNAN . : PERPIGNAN : 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÜrRA.ND CAJFÉ CASTIJLJLET 

......................... ················-·········· ::::···~·········-········· ····················:::: 
"" "" " " ::::::::::::::::::;::::ii A 1 M É BRUTUS :::::::::::::::::1:::::::: 
~ ~ 
:: PROPRII:.TAIRE :: 
~= ~~ ··········•······························•·········· ·········································-········· 

Oons(jmmations de Jres Mœrques 

Biè're Brune et Blonde 

SandUt"idchs ~ - lnclicateu'i BoUin de l'Année 

.Académie de donç:,e billu'rds "BRU Nb lVI OK'' 

LJéparl de.~ T·ram.~ pour la 1ller- CO.:YCENTS SYMPH0.1' 'lQUES 
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