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CONFORT • SÉCUR)TÉ '. 

SERVICES RÉGULIERS+ ËXCURSIONS 
14, Avenue d<~a ila IPépinièr·e 

THEATRE MUNICIPAL ~ PERPIGNAN 

jeudi 8 ]uin 1939, à 20 heure$ 45 

C ·O N C J~ Jfit 'JC 
· offert à ses ' ' 

MEMBRES HONORAIRES 
parr 

ORFEO .caNIGO 
Sous la Direction du Maître Arthur MARCET 

avree 
Soti GROUIPE LYRIQUE 

Ses DANSEURS CATALANS 
~et d'e lia SECTION D'ENFANTS 

Prêt·era son coi1cours la réÏn1tée . 

Cobla CORTIÊ-MATTES 
Directeur: Ailberf MATTES 

BIG AS 
1 de~n 

• 1 

TAILLEUR 

Rue · des 'March'ands 
Entrée du Maga-sin :. 5 bis, rue ;des , Carderçts 

- PERPIGNAN -
1 • 



ELITE-BAR 
François C 0 D 1 NA 

PROPRIÉTAIRE . 

6, Cours lPallmarole, 6 
PERPIGNAN 

Mesdames ... 

CP 
Consommalions de Marque 

Casse-croûlc à Loulc heure 

SaJ le de Réunions 

Téléphone : 19-21 

Par hygiène, économie e.t lrauquillilé, oonfiez J,e nelloyage d.e 
volre Linge à un Spécialiste 

ta Teinturerie et Blauc~i~~erie mo~~rnes 
3, Rue Duchalmeau - PERPIGNAN - Téléphone 6-55 

(Gaston F ARRÉ, Directeur, 6, Rue St-Jean. - Tél. 18-77) 
pourvue des derniers perfectionnements de la technique moderne 

est à votre disposition 
pour tous travaux de Blanchissage et Repa§sage 

'Eping:lag.e de Rideaux et Dentelles 
G:laçage américain de C.ols et Manchettes 

L1ocation de Linge de Table pour Noces, Baptêmes 
Banquets ·et Hestaurateurs 

Nelloya~e à sec perleclionné Teinlorerie Ioules nuances 
Livraison dans la journée - Deuils en quatre heures 

Prix 1l•es plus bas 

<< Comptoir Radio-Electrique Perpignanais >> 

LUSTRERIE - T.S.F. - PICI<-UP 

Maison SAMPER 
Toutes facilités 

de 

Payement 

Tél~phone : 10-82 

R C. Perpignan 14.029 

21, Rue LZ.ucia, 21 

PERPIGNAN 



JH[O'JCJH;lf _.j JDl~ JLA\ JP AJ[X 
J. CODINAS Traiteur 

Ses Chambres, 'meilleur confort 
Sa vieille Cuisine française très réputée 

Service à domicile et campagne 
Rue Oueya <~~ PERPIGNAN~~ Plein Centre 

V as tes Salles pour Noces et Banquets 
Téléphone 17 -6~ 

EL. MAL CAÇADOR 

Una matinada fr•esca 
Jo var,eix arta à caçar. 
No'n trobo caçar ninguna 
P.er poguer-li jo tirà, 
Si no es una pastorda 
Qu'en guardava'l bestià. 

II 
La pastora està adormida 
No l'en goso despertar. 
« En trenco un pom de violes 
I al pit les hi vaig tirar : 
Les violes enen fnesques ; 
La pastora';s despertà. » 

III 
Que v~eni'U aqui, el bon joVJe 
Que veni'll aqui à cercar ? 
Lo vostre amor donzelLeta, 
Si me lo voleu donar. 
Demaneulo a ne'] me'U pane 
1 també an d meu germà, 
Que si elis vos~e la donen , 
Per ben donada serà. 

S 1 VOUS ALLEZ A CÉRET! ... 

N'oubliez pas votre petit arrêt au 

CAFÉ de l'UNION CÊRÉT ANE 
JP 1r. JB: Jfit Jfit JB: JP JLA\ C JB: 

Propriétaire 

Vous y trouv·erez les meilleures 

Consommations de marque 

1 



HmLE d'OLI~E Garantie pure SUON~ de MlR~~E 12 °lo 
JAMBONS SAUCISSONS 

A lbert ·A l b ert 
17, Av,enue d·e jla Péuinière (en face le Marché de Gros) 
Télégrammes Albert-Marché-Perp ignan Téléph. 7-84 

- PERPIGNAN -

ORFEÙ CANIGÙ 
Présidents d'Honneur : 

Maîtœ Lucien TRENET - Charlles GRANDO 
BUREAU 

Président : Franç,ois BORRAS 
Secrétaire : Auguste PERRY 
Vioe-Secrétaiœ : Jos·eph F ABREGAS 
Trésori·er: Santag,io MARIMONT 
Vérificateur: And'r,é DOMENJO 
Bibliothécaire-Archiviste : Michel GARRETTE 
Ass,esseurs : François CO~TA ; 'llanieil COSTA 

CONSEIL D'ADMIN ISTRA TION 

MM. J,ean BETTON (président) ; Jacques LLANGUAS ; 
J,e~n GINÉ ; !Pierre PRATS· · 
Dir-ecteur Artistique· : Maître Arthur. MARCET 

CHEMISERIE 

W I N DSOR 
5, Rue. Louis Bllanc 

1 

111111 , LE MAITRE DES ELE·GANCES 111111 

• 



Ancienne Maison XATARD 

Jean BETTON-XATARD 
Tailleur 

HOMMES DAMES 

49, Quai Vauban - PERPIGNAN 

SANT JOSEP 1 SANT JOAN 
Sant Josep n',era vuster, 
Un cap de viga serrava ; 
Amb 'el seu fadri ]>oanet, · 
Que també Ji ajudava. · 
Tum taina tu turuma 
Tum taina tu turumaina. 

P1uj.eu oncle a esmorsar, 
Menjar,eu una arengada ; 
A la tia qu'ès al llit 
Li darem sals~es picades. 
T1um taina tu turum.a 
TIU.m taina tu turumai1na. . -
]10 les tastaré primer, 
Amb r~eplena cullerada 
l desprès hi tornaré:; 
Amb una bona llossaida. 
Tum taina tu turuma 
T1um taina tu turumai:na. 

Calla, calla Joanet, 
T1e'n daré una plantluf,ada ; 
Si tu'n fossis bon mi:nyô, 
T~e'n oompraria una gala . 
.Tum taina tu turuma 
Tum taina tu turumaina. 

Laiteries D 0 1'1 t: Nt: CH 
. Cours fpa;lmarol·e ~"' P~RPIGNAN 

SPECIALITES DE FROMAGES 

BEURRES SURFINS 

PETITS SUIS:SES DOUBLE CREME 
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ARTICLES DE PECHE 

:Ets . SANSON & .Fil-s 
Av·enue de ila .Pé,pinière et Rue de la Têt- PERPIGNAN 

·:JP JR< OGr 1H<- A\ l\\1[ l\\1[ J~· 
· PREMIERE PARTIE 

COBLA CORTIE::MATTES 
Tarda de fest a ........ · .. · ..... ;·. . · -
Pastoral ................ :. ; .·... . René MANYACH 

(Sardanes) . , 

ORFEO et ORCHESTRE 
.~ . 

La Senyera ......... ·............. . GRANDO:-MARCET 
(Himne de l'Orfe6 ) · ; · .. 

ORFEO 
El mal caçador .......... :·.·. : · .... · MQRERA 

(cl}anson populaire ) . . _. 

Sèint Josep: i Sanl Joan ... ; ~ . : . . . : PEREZ MOYA 
(Noël populaire) . .. . · 

Solo : }eannétte PERRY· 

L'A via ... . . . ............... , . :. . . GRANDO-MOHERA 

ORFEO e,t COBLA 
Per tu ploro (sardq..-né ). .. : ... : . .. J. VENTURA 

La Dansa de la fqu~· (sardahe ) · ~ené ·MJ\NYACH 

L'Amirauté 
8, Rue de l'Ange (près Place Aragt> - >'ooin rue Mailly), 

.Spécialité : Bas de Soie des C.évennes « Versoie » 
Mi-Bas toute Mode, Socquettes 

GANTS- ·SACS- CEINTURES- MAILLOTS de BAIN 
Rasurel "' Selfix ·"' Frébo 



Ne payant ni :luxe, ni · frais inutiles, vous réaliserez 

une grosse économie en aebf'tant vos 

'JCJ[§§U§ 

Aux Trois . Quartiers 
6, Rue du Théâtre, 6 - PERPIGNAN 

DEUXIEME PARTIE 

Chan ons avec gestes par la Section d'Enfants 

1. La cabra i 'l llop .............. . 
(Mélodie popl!loire ) 

2. La ronda del nin r1ui no vol 
mcnjar les sopes .............. . 

3. Les l\lanières . . ...... , ........... . 
(Ronde ) Première audiUon 

J. LLONGUERAS 

E. Jacques DALCROZE 

1 

lJi1·ecLinn : Maîlre MAH.CI~T avec la ooJJàboralion de 

Madame CASTANG-ROGET. 

J>iano tl'acoompagnemenl : Michel GARHl•.TTE. 

L'entrée de la salle du Théftlrc 

csl rigourcuL'iemenL inLenlile diUranL l'exécution des œuvres 

SENTENAC 
· -··· .~ '11-Jlr."',-~ 

• 
• 

CHAUSSURES 
· 13, Rue des Marchands 

LES MEILLEURS PRIX 

LE PLUS GRAND CHOIX 



Ses Robes 

Ses Manteaux 

Ses Four ru res 

Ses Prix 
PLACE de lo LOGE 
Te'-8PHON8 H• •6 OQI 

DEUXIEME PARTIE 

Présentation par: Maîlre TRENET 

(Présidenl d'Honneur de l'Orfé6 ) 

de la section des 

DANSEURS CATALANS - ----
Prélude chorégraphique 

1. La Bolangera 4. L'Herèu Ricra 
2. Galop de oorteria 5. L'Indiot de la Sen d'Urgcll 
3. L'Espunyolet 6. La Dança de Castcllter.sol 

(adaptation mimée ) 

Direction : Maîlrc Arlhur MARCET 

Successeurs de la Bijouterie ABADIE 
Son Hor.logerie de Genève - Sa Bijouterie p 

T·ous ~es couverts CHRISTOFLE. Catalogue gratis. 
CarMions WESTMINSTER. - Garnitures - ·Réveils GREGOIRE 



Ses Dernières Créations 

-d'Été-

Ses Ravissantes Robes 

Nouveaux Modèles 

PERPIGNAN de Paris 

A\MlVJ[ 1a= 
TH.OlSIEi\IE PARTIE 

COJ3LA CORTIE MATTES 
Els Trabuca'ires (ouverbure) , . . . . . . . . R1ené MANYACH . 

. ,. GROUPE LYRIQUE 

Drame Lyrique en un acte 

de SANTIAGO RUSI.NOL 

.Musique cùu Maître ENRIC MOHERA 

Piano offert graciwsem enl par la Maison NAUDO 

Il ne ser a chanté que des œuvres p111bliées dans oe Programme, 

de oonfiarwe fondée en 1850 
r mariag·es - Ses Cadeaux tdi~e$ 

ND 
4, Rue de l'Argenterie 



MOREL Frères 
La meilleure qualité 

dans tous les Tissus 
P:tace de la République 

DISTRIBUTION 

L'Avi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santiago MARIMONT 
L'Hereu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacques LLANGUAS 
Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmen SANT AMARIA 
La Cosina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mimi GINÉ 

1 El Caçador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph FABREGAS 
El Glosador .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Odetlc MATO 
Jeune fille première ...... :. . . . . Jeanne · FELIU . 
Jeune fille sec-onde . . . . . . . . . . . . Antoincltc AGUILA 
Choriste premier . . . . . . . . . . . . . . . Augusle PERRY 
Choriste second . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saturnin VILALTE 

Choris[es·, Enfants el .Jeu nes Fil!~ 

Direction Artistique : Charlc.IS GRANDO 

birechon Musicale : ·Maître Arthur MARCET 

Régisseur: G. GOMILA 

Soli et chœurs par l'ORFEO CANIGO 

Au pupjtre : la COBLA CORTIE-MATTES 

La Direction se réserve Je droit de modifier, •en cas de bes-oin 

le présent Programme -

l'lais on 
filrublts lJ~ iou5 ~tylrs 

3, ipllace Fontaine-N·euve PERPIGNAN 



'Téléphone 10-43 

TAILLEUR pour HOMMES et pour DAMES 

52, Boule~ard Clemenoeau - _PERPIGNAN 

LA NIT DE L'AMOR 
Cc drame lyrique en UJ.l acle, dü à la plmne de Santagio 

Rusifiol, fut créé le 20 janvier 1905 au Théâtre Catalan Romea, 
à Barcelone, où triomphaient Mesdames Llonente et Bar6 et 1es 
llcteurs Rojas et Capdevila. Il oblint un réel succès ·et r·esta au 
répertoire des principales scènes de Catalegne. · 

Enric Morera ut donner à celte œuvre l'illiuslration musicale 
qui convenait · au génie dramatique, à la spontanéité lyriqùe de 
l'écrivain. Le tour agreste et populiaire de la partitiün, sa facture 
Lan lôl pimpante, Lanlôt sentimentale, les acoents rustiques des 
sardanes où cc compüsileur excellte, alternant avec la masse rc1es 
ensembles, le jeu puissant des accorqs, là variété des rythmes, les 
traits émouvants de la mélodie s'allient à ravir au romantisme 
pro[ond de , La Nil de l'Amor , . 

Toul, d'ailleurs, porte plus ou moins l'empreinte romantique 
dans l'œuvre de Rusifiol, peintre et ' poèbe. Ses tableaux comme 
ses admirables collections du Cau Ferrat, à Sitges,···oomme ses ma'
gnifiques pages (Les Oraciom, El j~rdi abandonat, étc ... ) sünt 
empreints d'une luminosité subtilè, d'un ardent frémissement, où 
l'ironie se glisse parfois en de -chatoyants contrastes ! 

La Nil de l'Amor se déroule dm1s la prenante :Poésie du soi:r 
de la Saint-Jean, devant le Mas ·dé l'Avi, près .d'~me. forêt de pins 
qu'argente la lune. Sous le ciel étoilé, l'on aperçoit de loin en l•Qin, 
à travers la plaine et sur le flanc de la montagne voisine, les feux 

• Le 'GAZ à lia campagne avec 

BUTAGAZ 
' Cuisine - Eolairage - Chauffag1e -=- Bain~ 

ftablissements VER G ÈS, fers, PerF?ignan 
et chez les 150 èlépositaires ··des Pyrénées-Orientales 



Boulangerie Barc~lonalse 

yve J AC 0 B 1 
9 et 11, Rue Llucia PERPIGNAN 

lradilwnnels allumés devant les métairies. C'est une de ces nuils 
serein~ de juin, oQlnme on en oon.naît à Cér·el, .où les chansons 
paraissent avoir plus d'espace pour s'étendre, dil l 'aute ur, et où 
les cœurs attendri les reçoivent avec plus d'élan. 

Tandis que les jeunes gens sautent par-dessus les Ilammes, 
les jeunes filLes entourent l'aïeul. Elles chaulent 1e charmre ~ de. 
cetlc n.uil qui rend les âmes plius tendres . L 'aïeul anime la 1scènc. 
évoque ses souvenirs et ses amOiurs. Mais l' H.ereu (l'Hélilier ). 
espril pratique et égoïsle que n'émeuvent point le rêve ni la _grâce , 
rappelle qu'il est lemps d'aller dormir si l'on veul · être dispQ&! 
pour les travaux diu lendemain. L' .A vi et les jeunes filles protestent, 
l'on peuil à ta fois rêver, aimer el bi,en remplir sa lâche. 

Et voici qu'un chœiUr, oomparable à cc:ux de nos Colles dels 
Goigs dels Ous, chante au loin, lie rapproche, arrive à la métairie. 
Un poète populaire, El Glosador, le dirige. Applaudi el entouré 
malgré les clitiques acerbes de l'Hereu, il cli1l ses vers, diclés par 
la lune, dit-il, et prédit la bonne avenlu:re. Il annonce à Thérèse, 
epouse de l'Hereu, qu'.elle va revoir celui qu'-elle connut une autre 
nuit de la Saint-Jean. Thérèse est émue. 

Le chœur se retire, portant plUjS loin el j!USqu'à l'aube, 6a 
jeunesse et sa joi.e, dan.s , la nuit enchan1·eresse, clans la Nuit ae! 
l'Amour. L'on rentre. L'Hereu invite en vain sa femme à gagner -
sa chambre. Thérèse n'a point sommeil ; Thérèse veul veiller.,. 
L' H er eu la quitte. 

PIERRETTE - . - - ~~ 

JOIPJLO~J:ÉJI: ® 
UNIC et PERMA "La Permanente parfaite" 

c:ot~~e les Dames 
...••....... .•.......... AU §ll.JLON DE COJI.FFUBJI:<:: • ••••••••••• • ••••••••••• 

Pierre P.R A. TS 
Rua da la. 81oche d'Or 

Les soins et les modes de PARIS ô PERPIGNAN 



• SERVICE RAfPJDE ET GROUPAGE 

·Maison LAFFORGUE 
pour PARIS : 

TOULOUSE: 

l\IARSEILLE : 

'PERPIGNAN 
21, Rue de ,Ja Fusterie 

12, rue d'Uzès. Tél. 48-80 

10 bis. place SL-Georges. Tél. 20(i-85 

17, rue Thnbancau. Tél. C. 7ï-4<:Y 

Téléph. 13-50 

Thérèse rêve ... Elle attend le Caçador (le chasseur) qu'eUe 
connul l~an passé. Sa cousine, craignant quelque danger, ne réuss.il 

. pas à l'emmener. Comme l'a prédil le Crlosador, 1e Chasseur sort 
elu bois proche. Une belle scène d'amour se dérO!Ulc dans ceLLe 
nuiL dotü les voix Lcndœmenl apaisées, les voix mystérieuses et 
complices bercenl la Lerre et les rêves de la vie. 

:\lais I'Ilereu urvi•eiü à l'alllbe naissanlc à lïnslanl où le Ca
çador vic nl de quiller Thérèse. Cc ll c-ci, Lroubléc. essaie d'écarter 
les soupçons de l'époux n'l'enaçant. Le Chassclllr réapparaît. Les 
hommes se défienl. Ils vont vider léur querelle dans le bois. 
Un trail rclcnlil. Le Chas'scur a lué l'Heœu. Thérèse défaille ct 
lombe, poussanl un cri déc11.irant. L'A vi courl désespéré vers le 
bois ott expire J' H er eu, sm1 fils. La cousine, lremblante, arrive au 
sccour,; de Thérèse. Cc final, Lrès émouvant, très rapide, couronne 
l'inlérêl puissamment dramalique de l'œuvr.c. • 

Le public saura encoorager comme il oonvient la phalange 
arlislique de l'Orfe6 Canig6, qui s'impose, pOIUr lui être agréab1e, 
un labeur incessanl. Sans cet élan admirable que M. le D.irecleur 
Arlhur Marcet a su pl'Ovoqlllcr ct maintenir parmi ses élèves, ,nous 
ne connaîlrions ici ni ces deux belles œuvr.es catalanes La Rosons 
(Apeles Mestres-Mor-era) et La Barca, ni les beUes et pm·foi:s diffi
ciles sardanes créées en Roussillon par les chanleurs el les g·enlilles 
chorislcs de l'Orfc6 Ca)üg6. 

C.-..nLES GRANDO. 

Si vous cherchez l'Assortiment, la Qualité, l~es Prix, 
Une seulle s·olution 

LA PHARMACIE CAILLENS 

][ z A\ ]~ ][)) ~ § l[J cc 18: §§JE: lU JR<. 

31 , Rue Mailly et 1, Rue des Augustins -
Pont d'en Vestlt PERPIGNAN Téléphone D-27 



EIPICERIE EN GROS 

. ]fr JÊB JL J[ x ]p ][ ]~ ]~ ]R_ ]~ 'JC 
26, Boulevard Clémenceau 

Téléphone 10·08 PERPIGNAN 

PATISSERIE ' CONFISERIE 

Mickel FIGAROLA 
38, A venue de la Gare Téléph. 12-73 

- PERP1GN~\N -

PHAHMlCŒ DE~~N~tE 1 Musique Pianos- Lutherie 

2, rue et place Llncia 

- PEHPIGNAN-

Tél. 3-40 - ~e habla ''-spay" ol 

FourlliR::;enr;; dt:> tonte::: :::Ot'IP't'' 

de Seconr l\1 ntnel · 
Sen·il'e gratuit 

par poste et comrier~ 

'l' a 
Téléphone 0-86 

Vente, Localion, Accord, Ecbanue, Pépara~ion 
Maison lor,dée en 1872 par A. TIXADOR·POMES 

~ 

L.NAUDO 
32. Boulevard Clémenceau- PERPICNIN 

'l' ' 
0 

3, Rue Camille-Desmoulins, 3 

En face le ~Iarché de Gros 

PERPIGNAN 



EN !PHOTOGRAPHIE 

UN SEUL NOM 

UNE SEULE ADRESSE, 

<CJ JH[ ·A\ U V J[ N 
13, Boulevard Clemenceau PERPIGNAN 

PER TU PLORO 
t Anetnl a la muntanya, que ara Yé el bon temps ; · 
Vé la PrimaYera, vé la Primayera. 
La-larala-la-la-la-la-la, 
Hore d'alegria. hores de tristor. 
« Ai del qui s'en va i no lornarà ! 

També, mes ai ' del qui perd d'amor ! 
La-la-la. 
També. mes ai ! del ({Ui perd r am or ! 

.\déu, rosa d'abril ! 

_\déu, rosa encaruada 1 

Dcmù, lluny del teu rosé. 
D'anyoramenl em moriré. 
Quan1 cl diYan la méva Ii, 
Plora per mi. que per tu ploro; 
Plora per mi, mes, dolçament, 
Que amargamenl, no és el teu plor. 

"\ixuga el plor, no pLorïs gaire, 
Que cl mareiria el pas de l'aire, 
• Xo ploris ges, no ploris, no. 
Per tu i JJer mi. jo. que ja en sé, 
Bé pue plorar millor. 
La -larala -la. 

.Joan l\IARAGALL. 

GARAGE des PLATANES 
7, Cours Palmarole - Tél. 14-19 

§ ]BJ JB. VJ[ C JBJ JBJ N rr JB. E TIE N 

Stock Huiles toutes marques 

GROS - DETAIL 



W IPour faire une bonne lecture et à prix modérés, 
adressez-vous à Ja 

LIBRAIRIE du MARCHÉ 
lil Vente d'e·s Dixièmes de ila 

lfl LOTERIE CREDIT du NORD 

' . 
ORFEO CANIGO 

(Chœur mixte) 

Siège . social : ELITE-BAR, G, Cours Palmarole 
Téléphone 19-21 

Directeur : Maître Arthur MARCET 
Sous-Directeur : Miche1l GARRETTE 

Professeur de la Section de Demoiselles : 
Madame CASTANG- ROGET 

/ Section lyrique Chansom awr ge.;L::-s Dan:.;es calalanPs 
Vocalises et eJ1sembl·e pour Dames, Hommes et Enfants 
Classes gratuites de Solfège Théorie de la :VIusique 

Les inscriptions des Membres Honoraires el Actifs sonl reçues 
les Lundi, Mardi, Mercredi et Vendre'li. 

de 8 \he'U'res à 11 heures du soir 

Académie· de Mu.sique de I'Orfeo Canigo 
( Trei:::ième ~innée; 

Enseignement moderne du Solfège, Théorie, Piano cl Chant 
par des Prol'esseurs spéciaux 

EXERCICES PUBLICS 

Douze places de piano, complèlcmenl gratuites, sonl ol'fcrtes 
chaque année, sous la direction du Mallre MARCET. 

Leçons partic.ulières à domicile 

COLLECTIONNEZ 

PUB LEX 
GRAND TIMBRE FRANÇAIS 






	orfeo_canigo_programme_1939_01
	orfeo_canigo_programme_1939_02
	orfeo_canigo_programme_1939_03
	orfeo_canigo_programme_1939_04
	orfeo_canigo_programme_1939_05
	orfeo_canigo_programme_1939_06
	orfeo_canigo_programme_1939_07
	orfeo_canigo_programme_1939_08
	orfeo_canigo_programme_1939_09
	orfeo_canigo_programme_1939_10
	orfeo_canigo_programme_1939_11
	orfeo_canigo_programme_1939_12
	orfeo_canigo_programme_1939_13
	orfeo_canigo_programme_1939_14
	orfeo_canigo_programme_1939_15
	orfeo_canigo_programme_1939_16
	orfeo_canigo_programme_1939_17
	orfeo_canigo_programme_1939_18
	orfeo_canigo_programme_1939_19
	orfeo_canigo_programme_1939_20

