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Aotobu1· Dépa.rtemeQta:u 
Direction LIMEUL 

CONFORT + SECU·RITE 

SERVICES REGULIERS + .EXCU.RSIONS 
14, A VJenue d~e la 'Pé;pmière 

0 

]eudi 28 '!'ai 1936,-à 20 h. 45 

CONCJ~R'JC 
effert . à ses 

MEMBRE_S HONORAIRES 
par l' 

FE 1 0 
Sous la Direction du M.aîtr~ Arthur MARIC'ET 

Avec le concours du SOLISTE de l'Orféo · 
Monsieur Jean V ALE NT, ténor 

de la 

Cobla CORTIE ·MATTES 
de CERET 

Directeur .: Albert MATTES 
et de la 

SECTION D'EN ·FANTS 

Ce Pr9~0IIia~m~e est dis~ribué gratuitement 
. . 

..Jean ·-al GA . 
TAILLEUR 

Rue des Marchands 
Entrée du Mag1asin : 5 bis, rue des Cardleurs .. 

- PERPIGNAN -



IT 
Franço.is 

Propriétaire 

6, Cours Palmarlole, 6 
PERPIGNAN 

• dames .. · 

Casse-croûte à toute heure 

Consommations-"de Marque 

Salle de Réunions 

Téléphone : 19T2l 

Par hygiène, écon10mie et tranquillité, confiez le. ~ettoya,ge de 
votre Linge à un. Spécialiste 

ta Teiuturerie t. ocbiss ie ~ernes 
' 

3, Rue. Duchalmeau - PERPIGNAN; -.Téléphone 6-55 
(Gaston F ARRÉ, Directeur) 

pourvue des derni.ers perfectionnements de la technique moderne 
· est à votre disposition . · 

: ·poÙr tous travaux de 'Blanchissage et Repàssage 

E,p!ing~lage de fUdeau~ et Dent·elles 
Glaçag-e américain de Cols ~et . Manchettes · 

:Location de Linue de Table p1our Noces, 11aptêm~es 

a:anquets et R·estaurateurs 

IIHOJIUI à sec perllliiDDé - Teinturea llotes DUIDCBS 
Livraison dans la journée .._ Deuils en quatre heures 

Prix les plus bas 

« Comptoir Radio-Electrique Per.pignanais » 
' ' 

1 • LUSTRERIE - T. S. F. - · PIK-UP. 

Maison A PER 
Toutes facilités 

de 

Payement 

PERPIGNAN 

Téléphone : 10-82 

R. C. Perpignan 14.029 

21, RLJe Llucia, . 21 



JH[O'JC]BJL DE ]LA p AJ[X 
J. CODINAS Traiteur 

Ses Chambres meilleur Confort 
Sa vieille Cuisin~ française très rép1utée 

Servi'ce à domicile et campagne 

Rue Oueya ~PERPIGNAN~ Plein Centre 
Vastes SaHes pour Noces et Banquets 

Téléphone : 17-63 

EL MAL CAÇADOR 
1 

U na m·atinada fresca 
Jo vareix ana à caçar. 
No'n trobo caçar ninguna 
Per proguer-li jo tirà, 
Si no es una pastoreta 
Qu'en ~ardava'l bestià. 

II 
La pasrora està adormida 
1 ro 1' en goso despertar. 
(( En trenoo un pom de violes 
I al !pit les hi vaig tirar ; 
Les tv;ïo1es eren fresques ; 
La .pastora's despertà. > 

III 
Que tvemu aqui, el bbn j\ove 
Que veniu aqui à cercar ? 
Lo 'Vostre amor donzellerta, 
Si mie lo voleu donar. 
Dem·aneulo a ne'l meu pare 
I també an el meu germà, 
Que si elis vos-.e la donen 
Per ben donada serà. 

, 
:···-•••••••••••••••••••: Achat de matières :••••••••••••••••-·•••••: 

L •• ~?.~·~?.~~~!:.J d'Or et d' ArgentL ••• ~~~-~-~!:~~: .. J 
au plus haut cours 

us a 
13, Rue Louis..JBllanc, 13 - PERPIGNAN . 

•••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 
: JOAILLERIE : R. c. N•. 1175 ! ÙRFEVRERIE 5 
• • • • •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 



-HmLE. D'OLitE, Garantie pure - ~~Y NS DE MABO~E 12 "'o 
JAM~B~ONS . SAUCISSONS 

.T 

Albert · .Albert · 
17, Avenue d·e la PéJplinière (en face le Marché de Gros) 

. 1 

Télégrammes Albent-M!arcb:é-P~erpig.nan. . Télép~. : 7-84 

- PERPIG.NAN -

ORFEO CANIGO 
Président d'Honneur : MaîtDe Lucien TR.ENE1T 
Vice-Président d'Honneur" : Charles. GRANDO 

BUREAU 
Président : Ri·chard ROBERT.. 
Secrétaire : Jte!a11 Ril U. 
Vice-Secrétai:ve : Jean VALENT. 
Trésorier : Santi:ag~o MARIMONT. 
Vérificateur : Albert ROiB~ERT. 

- Bibliothécaire-Archiviste : Michel GARR'ËT:E. 
Assesseurs : D:a~ni ·el COSTA-, F~ançois COSTA. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

. MM. Estève SURINACH (président) ; François BORRAS 

Directeur Artistique : Maître Ar.thur MARCET. 

Victor BEL MAS 
place -de la loge .. 
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·Chemisier de l'élégance 
Téléphone : 12-48 



Maison XATARD 

ln~uslrie ~u Vêtement -- Coo~érafive ~uvrière 
1 

Soci~té. Anonyme à Capital et Person~el variables 

Siège social : 49, Quai Vauban - PERPIGNAN 

Tai_ll~urs pour Hommes e~ pour Dames · 

LA PATRIA NOVA 
U na vegada era un Rrei, 
N avegant ;pels mars del Nort, 
Per la oontesta d'un non Regne 
En busca d'un tresor ! 
De sobte corn fiantasma 
Un rocam •escarpàt oh ! esglai avança · 

H~ son oh ! .Hei tos snmnis d'oT ? 
Terra ingrati inabitable 
La costa sembla inabordable, 
N',es trista corn· la mort. 
M·es la bQira' s destria, 
I alla al llung apareix la serra altiva 

Quadro stlp!erb i marvellos, 
Plé de llun1~ i tle· colm· ! 
':Demples 1gefiants amb mprs i arcades 
De Vii.rginal blanoqr, 
Lo Rci amb goig , de l'anima, 
Amb sos seguido~s ardits avansa 

Oh ! 1goig suprem oh ! jorn féliç, . 
Tot qu'hermas radiant de llum, 
La mar aixeca un cl~n de joia, 
I -,els blosoos corn· :murmulls. 
Sons d'orga i d~ ,campanes, 
Lo_ Rei fvJà à \prarla:r, l'anima extasia da 

Heus aqui ·rnon somniat Regne 
Bell i fort ·c01n ·bemp[·e gi"'an, 
Conmogut mon cor batega 
L'esperit a Deu alçant ! 
La Fé santa s'hi arreli, 
Cœn aquets mons que domina 
La . mteva ànima hi salmegi 
Cants d' amor qu'a Deu arriven 

Au · Rê.ve . du Pêcheur 
Fourniture générale d'Articles de P~êche 

Seul dépositaire des fils de pêche et ouvrages de Dames 
~ 

VERVEUX 
Soies e.t Hameçons 

~ - TRENAILS ~ 

~ 

ARAIGNEES 

Tabacs ~ Jo~eph MilOU - Articles de fumeurs 
. 2. bis, . Place des Poilus - PERPIGNAN 



DROGUERIE· EPICERI-E ·NOTRE-DAME 

AJ~ME~ ET MUNITIONS 

ARTICLES DE'· PECHE 

A o .· ·ils 
Avenue de la Pép·inièT~e et Rue de la Têt - PERPIGNAN 

. . . 

ORFEÙ CANIGO 
(Chœur mixte) · 

Siège social : ELITE-BAR, 6, Cours·.Palmarole 
Téléphone : 19-21 

:Directeur-M.a.Îtlîe : Arthur MARCET: 
Suh-Directeur : Michel GARRETTE,. 

Pnofesseur de la Section de DremoiseHes -: 
M.~d~ame. CASrANG-ROGET 

Solistes : Greonglette CASTELLA, sop:rano. 
· Jean V ALE NT,, ténor. · 

Section lyrique - Chansons avec gestes 
Vocalises ·et •ensemble pour Dames, Hommes et Enfants 
Classes gratuites de Solfège - Théorie de la ·Musique 

Les inscriptions des M'embres Honoraires et Actifis sont reçues 
les Lundis, Mardis, M·ercredis ·et V end redis, de 8 heures à 

11 heures du soir. 

Académie de Mu ique de I'Orfeo Canigo 
(Dixième Année) 

Enseignem·ent moderne du Solfège, Théorie, Piano et Chant 
par des Pr-ofesseurs spéciaux 

EXERCICES PUBLICS 
Douz·e places de piano, complèt~ment gratuites, sont offertes 
, chaque année, sous la dire-ction du Maîtr·e M'ARCET. 

Leçon,s particulières à domicile 

PHARMACIE. du · MARCHE 
" - . ' 

M. .z TTES · 
PHARMACIEN 

14; Pl~.ce de la Bé.p;ublique - PERP~-GNAN 
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N11 p'ayant ni Luxe, ni frais inutiles, vous réaliserez 

une Grosse Economie en .achetant v~os 

~ T J[ SUS~ eQ- ~ - ~~fi 

TroiS uartiers 
6, Rue dÙ Théâtre, 6 -·· PER~lGNAN 

J?.ER T.U - .. -LORQ .. 

(( Anem 'a la' muntanya, que ara vé el bon temps ; 
V é la Primavera, v~é il a P·rimav;era, 
La-larala-la-la-l;:t-la-la, 
Ho~es d' alegria, 1 ho res d ·e tcistar. 
« Ai ~el qui s'en va i no tornar.à ! . 
·També, mes ai! del quf perd l'amor! 
La-la:..la. 
També, mes ai ! del qui perd l'amor ! 

Adéu, irosa' d'.'abril ! 
Adéu, !l'OSa ·encarnada ! 
Demà, lluny del teu rosé, 
D'anyorament ·em moriré. 
Quam et di'van la méva fi, 

Plora 1per mii, que per tu ·ploro ; 
Flora · 1per mii., mes, dlolçam1ent, 
Que am'argament, no és el teu plor:. 
« Nxuga ·el plor, no ' ploris g!aire, · 
Que .et 1IDai'!eiria .el pas de l'aire, 
« No lpQoris gens., no ploris, no. 
Pei tu ~ per nii, jiO," qiUe ja en sé,. 
Bé ,pue plorar millor. 
La-larala-la. 

Joan MARAGALL. 

Mai on ULT 
Meubles de tou~ S~y}•~ 

3, Place Fontaine-N~euve, 3 - PERPIGNAN 



JP JR. 0 Gr ]R_ A\_ NJ[ l\\1[ J~ 
PREMIERE PARTIE 

COBLA COR TIE-MA TTES 
Pluja de flors (ballade) . . . . . . . . . . . . CASTANG-ROGET. 
Cançons de l'a vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** 
Salta nina (sardane) ................ ,. . RENÉ MANY ACH. 

ORJB"'J~O OA\NJ[GrO 
Himne a la Senyera ...... ·. ........... GRANDO -MARCET. 
El mal caçador .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. MORERA. 

r chanson populaire) 1re audition 
La Balenguera (à l'unisson) . . . . . . . . . A. VIVES: 

Solo : M. Jean VALENT 
Sant Joseph i Sarrt Joan . . .. .. . .. . .. PEREl MOYA. 

'Noël populaine) 
1llontserrat (sardane) ..... ~......... C. CASADEMONT. 

-<OJ~JB"'EO E'Jr COJBJLA\ 
La Patria nova ....................... .' GRIEG. 

Solo : ~i. Jean VALENT 
Per tu ploro (sardane) 1re audition... J. VENTURA. 

L'entrée de la Salle du Théâlre eal rigoureusemrnt in'erdite duran! l'exéculîon dea œuvres 

8, Rue de l'Ange (près Place Arago - coin rue Mailly) 

.Spécialité : BAS de SOIE des CEVENNES 
de 15 francs à 50 francs 

Teintes modes - Teintes spéciales sur commandes 

GANTS avec sacs et ceintures assorties 
Sous-Vêtements. - MAILLOTS dè B!AIN. 



Téléphone: 16·09 

la e de la Loge 
RP-IG fi 

DEUXIEME PARTIE 

Chansons ave.c ·gestes par la Sect_ion d'E_nfants 
La Casa lota petita (chanson avec 

gestes) .............. -............... . 
La Ronda del nen qui no uol menjar 

les _sapes · .......................... . 
Els bons follets de la muntanya 

(Ronde) .......................... . 

La Ronda del faldelli . . . . .. . . .. . . . . . ' 
El casarnent del cu-eut (Ronde) ... 

. .. ~ ~ 

E.-JA~~Es DALCROZE. 

Direction : 1\{me CASTANG-ROGET et Ma1tre :MARCET 

TROISIEME PARTIE 

PREMIERE AUDITION DE 

LA BARCA 
Marine lyrique catalane en un acte 

d'APELES MESTRES 
Musique du Maître .ENRIC 1\iORERA 

Piano offert gracieusement par · la klaison NAUDO 

Il ne sera chanté que des œuvres publiées dans ce Programme 

CHAUSSURES 

E 
· Dépôt e,xclusif. des ,Çh~us~:res .P.IL 0 de Paris 

De la Qualité a des Pri-x Imbattables 



OREL rê e 

1 ·::::·· : i:s:::!:u~: ~;:;: ·.: 
Pla.oe de -la Républi.que ' I .. -;. :-

'1, 

/ , .. DIS T RJ. B .U.T .I ON 
t ':'t • .... ... .~. . ~ .... - ~ ~ .. , .. -·-~-~~···~"' ... ,. ... ·- ...,... '. ~ · -~.. •\ ... 

Esp_erans~ta . . .. . .... . . . . . . .. . . . . . . . . N. N. 
Pere Arnau Mestre d'aixa . . .. .. .. . Santiago MAiUMON.T. 
Galauet .................. ;_ ........... · J•acques LLANGU.A.S._. 
Mero ................. .... ; ..... : .. _... Jean VALENT .. 
Consuelo .. . .. . . . . .. . . . .. . .... . . .. .. . .Consuelo JACOBL 
.Pêcheur premier ... : . .............. · Martin SUI'lÈR. · 
Pêcheur second .... :. . . . . . . . . . . . . . . . Daniel COSTA. 

Jeunes filles et Pêcheurs 

Directioin Artistique : Charles GRANDO 

Direction Musidate : Maître ArthUr. -MARCET 
. ' . 

Soli et Chœurs par l'ORPEO · CANIGO 

Au pupi~re . : ',la CpBLA ·cORTIE-MATTES , 

1 
La Direction se réserve le droit de modifier, en cas de besoin, 

le présent P~qgramm~e · . 

----~ - - ---- ---- -

AùTOM01B!ILISTES ! -

Pour .toute~ _ Réparations Automobiles 

FOURNITURE - TOLERIE - GAR,NITURE 

J. & O. ·oE-
~5, Rue Paulin-T1estQry et 12, A. venue de la Citadelle 

PERP~GNAN· Téléphone 18-59 

•i' . 



T ~léphone 10-43-. 

· ]R_·. --0 ,0 ]Dt 'JC A'- JO _A\_ 
TAILLE;.UR · ... pour· .HO~ MES et pour . D'AIMES 

52, Boulevard Clemenceau PERPIGNAN 

.LA BARCA 
Le succès qui ·accueillit, les précédentes années, les créations lyriques 

de l'Orfé6 Ganig6 a encouragé la Direction artistique à tP~ésenter une nou-· 
velle illustration musicale du Maître Enric lVIoiŒRA, sur un livret fort bien 
venu du poète catalan Apeles MESTRES : LA BARCA. 

Cet ~acte, vivement brossé · dans un pittoPesque oadre marin qu'illu:.. 
mine l 'aurore, est une peinture fidèle de la vie simple et honnête des pê
cheurs ou des modestes artisans de la côte, de la franche spontanéité de 
)eurs sentiments ; une idylle s'y déroUle, m·ais •autour d'elle l'amou_r se 
m·anifeste sous divers aspects ; et c'est le signe le plus attrayant de ce 
dram1e lyrique que oes oppositions d'amour- passion ou spirituel à 
l'amour intéressé que dominent .I~es éLans l1es plus sincères · d'amour pa-
ternel. . 

Le rideau se lève sur un chant populaire de Père Arnau et -de l'aide 
Oalauet, qu'il recueillit un jour. Ce ehant est une allégorie comme beau
coup de ceux qui suivront. Apeles Mestres a sou:vent reco-uTs à la para
bole. Tandis que Père Arnau et Cal·auet achèvent de peindre le bateau 
de pêche qu'ils viennent de construire, surgit Esperanseta, fille unique de 
Pène Arnau. Elle se rend à la messe, car c'est aujourd'hui sa fête. Son 
amie Consuelo l'accompagnera; mais Espel'!anseta va se hâ:ter, car son 
père lui a promis, au retour, une belle surprise. 

Esperonseta eomble son père d·e joie et d'admiration. Ces sentiments 
sont partagés par Calauet qui l'aime en secret. Les deux hommes éprou
vent un égal enthousiasme pour la barque. N'est-elle pas destinée à Es
peranseta? 

L'on perçoit des ,accords de guitares et de mandolines. Précédés de 
Mero, beau gars du village, les jeunes gens viennent saluer Esperanseta 
d'une aubade. Calauet ne manque pas d'apprendre à Mero qu'il ar!ÎV·e 

JBJJL JBA\JR._A\_ 'JrO 
4, Rue des -Cardeurs .- Chaque matin au Marche 

Téléphone 21-61 
La plus ancienne Maison de Loteries de- la région. 

La plus sérieuse ~ Plus de 20 dépôts en Ville 
Plus de 20 dépôts dans la région 

ParUcipla.tions de la :Loteri·e Nationale, etc. 



BOULANGERIE BARCELONAISE 

Joachim JA 0 1 
9 .et 11, Rue Llucia - PERPIGNAN 

trop tard et ce dernier ne cache pas sa déœption. L'on repassera. Toute
fois Méro, qui ~app:œnd que la jeune fille va posséder une barque, insinue 
qu'il ~est fils d'un patron de Bateau et propose au père de marier à la fois 
les esquifs et les cœuns. Père Arna u n',a pas dit non, mais Calauet qui 
a surpris le dialogue ne cesse de protester contre ces projets. ':Dandis que 
Mero et ses amis se retirent, il n'hésibe pas, en une scène émouvante, à 
m~anifester son désir de quitter la m·aison. 

Espenanseta est. de retour avec Consuelo . Les deux amies se quittent 
sur une joyeuse rép·arti,e. Esperanseta découvre Calauet, dissimulé dans la 
barque, et lui demande quel est le c~adeau promis par son père. Elle 
n'obtient -qu'une réponse énigmatique. Père Arnau, qui rentre, lui apprend 
que la barque lui est offerte ; elle sera ainsi l'égale d'un patron. Voici 
précisément que Mero voudrait l'épouser. C'est l'union rêvée ... Ce n'est 
pas l'avis de la jeune fille. Elle n 'éprouv'e ~aucun sentiment pour Mero ; 
Oalauet seul émeut son âm·e, Calauet seul, l'ami d'enfance, est digne de 
son ~amour .. . 

Ge dernier exprime ~alors toute s·a passion et le père ne peut que 
bénir leur sincère ·étreinte. 

Les chanteurs sont revenus et Mero ne peut en croire ses yeux; 
il s'éloigne confus. La barque est mise à l'eau et les fiancés s'éloignent 
du rivage tandis que Père Arnau s'exclame ému : <<Ce n 'est point une 
fille m1ais bien' deux que le destin me vole à la fois ! ». 

D'une· habile opposition du comique au dramatique, l'auteur a tiré 
les meilleurs effets . L'a partition respecte oes contrastes et l'ambiance 
colorée de l'œuvre. Ce drame lyriqule a été représenté avec ~uccès sut les 
grandes scènes de Catalogne. L'auteur et le compositeur sont connus. 
du public . . Les artistes amateurs del'Orfe6 Canig6 retrouveront sans dou
te 1auprès de lui les applaudissements chaleureux qui les ont si souvent 
encouragés et ·qui valent certes mieux que tous les éloges. 

Mai 1936. CARLEs GRANDO. 

SALON MODERNE DE COIFFURE 
HOMMES ~ DAMES 

JPJ[J~J~J~J~ JPJR_A~'JCS 
·Coiffeur - Parfumeur · 

1, Rue de la Cloche-d'Or - ·PERPIGNAN 
Spécialité de Coqpe de Cheveux pottr Dames 

Ondulation et Permanente - Teintures ~ én tous genres 
Travail ·soigné 

Appareils UNIC (avec fils et san<s fils) et P·ER.MA 



Pour vos Trans,p~orts de Colis 
Adressez-v.ous à la 

Maison, LAFFOBGUE 
pour PARIS : 48, Rue Montmartre. Tél.~ : L. 05-34 

TOULOUSE : 24_, •rue de la Pomme. Tél. : 219-73. 
MARSE'ILLE : ,)Rue Thabaneau. Téléph . . : C. 77-40 

P-·E,R P 1 G-N AN : 
21, R.ue de la Fuste.rie Téléph. 13-50 

.La Ronda del N en qui no -vol men jar les sopes 

Tor nada 
Si tu ests petit, petit, peli'l' petit, 
es que no menjles mais am b gan a · i bon dalit 
Si tu ·VlO!ls ferte gtran, ben g\ïan, ben gran 
ben gran, bas de mlenji3I d e tot ben ablmdant 

I 
La bona sopa has de . m:enjar ,Pier a sopar · 
I beur et tot el 'café ab Ue t pler esmiorzar 

Un ~llop, un glop pel pàre i un ~Lop per ta german a' 
un altre p.er la màre ; 0 h, com te vas .fent ·gran l 
ùn gllop pel teu gJermà oh, oonJI te vàs tent -g:ran ! 

.. II 

Çarn i escudella has de rn enjar jPiei a dinar 
I has die m1enj1ar' 'pa amh XJacolat~ en bererr.ar . 

Un mos, un mos ·. p!el plàre, i un mos per ta gennana 
un altre pier la nràr~e; oh, oom' te vas tent gr'an ! 
un mos pal teu germa, Oh, cOilll! .te vas fent gran! 

III 
Has de m~enjar, · content ·sense fe'l bot, 
I has dle menj1ar fde tot~ de i10l, de tot, de tot 

.Un tros, un tros piel pare, i un tros p.er ba germana, 
un 1altre per la màre ; 0 h, corn te vas fent . gran ! 
un tros pel teu ,germa, oh, \ooiiu '!Je vas tent gr:an! 

P ATISSERIE CONFISERIE 
Glace~s - Pièces Miontées - B10îtes Mariage 

Gliaces tous les jour~ 

Michel FIGAROL-A 
Télé:p!h.:o;rre, : 12-73' ·- .38:, Av,enue de la Gare, PERPIGNAN 

6, Rue des M:ar:chia)nds - Téléplhone 11-61 
Gr:os et Détail 
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Pour vos Papiers Peints 

Une seule adresse 

E. 
7, Rue Oliva - PERPIGNAN 

PEINTURE - DECORATION - VITRERIE 

Le Timbr BONI FRA ÇAIS 
Vaut de l'Argent ( Tim~re Escompte rer~gnanais} 

Cffi DEL CLE 
2, rue et place Llucia, 2 

PERPIGNAN 
Tél. : 3-46 - Se habla Espafwl 

F oùrnisseur de toutes sociétés 
de Secours Mutuels 

Service gratuit 
par poste et courriers 

ORANGES 

llusique - Piaaas • Lnth1ri1 

Vente, Location, lccord, Echa 1, léparaHan 
lalaon !ondée en 1172, •ar A. TIUDOR • rOMII 

L. NAUDO 
32, Boulevard Clémenceau - PlftPIGI1N 

BANANES 

3, Rue Camille-Desm~oulins, 3 
en face le Marché de Gros 

Téléphone : 0-86 PERPIGNAN 



c:c: B NDE BLANCHE >> 
Pierre THUiBEHT 

Service jour et nuit - Senice ambulance 

25, Rue D.ug~omm·ier Téléph. : 10-57 
- P.E.RPIGNAN-

.R N 

Tor nada 

Que n' estic jo de contenta 
amib. aquest faldellinet 
que n' estic jo de contenta 
quart el veig tant polidet 

I 

Aixi qu' l sol ·dalt del .èel brilla 
ja va en dansa ma faldiUa 

Trinca, trinqueta 
Trinca, trinqui 

Ai., que es fi ! faldelti ! 
Quin goig fa m:a. faldilleta ! 

Trinca, trinqueta 
Trinca, trinqui' 

Quin 1goig fa ma faldilleta ! 
mon faldelti 

II 

Quan vull culli aJ.guna floreta 
ell em fa .de panereta 

Tri.nca, trinqueta 
Trinca, trinqui 

Ai, que es fi ! faldelU ! 
Quin goig; fa m'a faldUleta ! 

mon faldelli 

EL LI 

III 

Quan els meus ulis p.loren de pena 
. E ll ·els aix·u~ i asserena 

llinca, trinqueta 
. ' Trinca, trinqui: 

Ai, · que es fi ! faldelli ! 
Quin :goig fa mn. faldilleta ! 

'f.rin:ca, trinqueta 
. Trlnca, trinqui 
Quin goig fa mla fa1dilleta! 
' mPn faldelli 

IV 

Si pl~u al mi,g del caminet 
en em' fa de p.araigue.t 

T1inca, trinqueta 
Trinca, . trinqui 

Ai, que es fi ! faldelli ! 
Quin goig fa m·a fatdilleta! 

Trinca, trinqueta 
Trinca, trinqui 

Quin goi.g fa ma faldilleta! 
mon faldelli 

c ABOLUX 
de la Compagnie des Mines de Bruay 

(Pas~de~Calais) 

.J. LLOBET ENTREPOTS RA YMONDIS 
23, Rue Maréchal-Foch - 41, Route d'Esp1ag-ne 

- PERPIGNAN -



PE 
Ac·hat et Vente de Pro.p1riétés 

Agents Généraux 

Cie Générale Réàssuranèes - Toutes branches 

t", · R.ue Mably (Loge) · 
PERPIGNAN Téléph. : 8-04 

IJ 

La Ronda dels Bons Follets de la Muntanya 

Tor nada 

Ehs bons follets de la muntanya 
, Birand'Olina, birondo 

· tresquen de _ nit ab traça i manya 
mentre descança ~el bon pasto. 

I 

F1an 'escombretas d'oliver 
i escombren l'era i el celler. 

II 
v,ena la llar tots reunits 
cuben i arre glen els vestits. 

III 
I Q!e p.untetes van als llits 
·a vetllar el son dels nens petits. 

1 

IV 
I per a · ferse piassa'l ' fret 
arm·en alegres un ballet. 

M 
I al clar dle Huna ~erib!ilts 
salben pels prats lleugers i ardit.s. 

Gde Herboristerie du Centre 
Rue Grande-de-la-Réal · 

(près du Marché) 

La plus importantë Maison de la Région 

La mieux assortie en belles récoltes 
1 



· Rue de l'Ange 
< -

MAISON. -RECOM·MANDÉE 

MACHINES A ECRIRE ET ·A :CALpUI"'ER-

Toutes J='ourniture$ 
de ·sureau· 

Atelier Modèle 
, _cta Réparations 

Conc.·essionnair.e de la_ Mac ine à Ecrire « Underwond >> 

0 UAI SAË>l·CARNOT • , . ~ . Téléphone ·2..-68 
R. C. 12.295 



VIN GENEREUX AU QUINQUINA 

Maison L. VIOLET 
J. & S. VIOLET Frères, Successeurs, THUIR (Pyr.-Or.) 

te «BYRRH» est. fait avec des vins vieux exceptionnelle
ment généreux, élaborés avec du QUINQUINA de premiere 
qualité. 

Son goût savoureux, son arôme agréable, ses propriétés · 
cordiales et stimulantes en font la boisson idéale qui a con,quis 
la faveur du public et dont la réputation est depuis longtemps 
mcndiale. · 

Comme TONIQUE et ~TIMULANT, le « BYRRH » se iprend 
pur. 

Mais, étendu d'eau ordinaire ou d'eau de Seltz bien fraîche, 
aver: ou sans mélange de sirop de citron ou de bon ca~ssis, il 
constitue· un 

RAFRAICHISSANT ET DESALTERANT 

de premier ordre, sans rîen perdre de ses vertus toniques e1t 
stimulantes. 

Le « BYRRH » fut créé en 1866 par Monsieur Simon VIO
LET. père et répandu dans le monde entier par Mon~ieur Lam
oert VIOLET, Commandeur de la Légion d'Honneur. 

Cette œuvre formidable est continuée, avec un succès 
toujours .grandissant par IeÙrs petits-enfànts et e~fants, .MM. 
Jacques. et Simone VIOLET. 

tc « BYRRH » a son siège social à Thuir (Pyrénées1-0rien.-·· 
tales) et de nombreux dépôts et succursales en France et à 
l'Etranger. . 

LES PLUS HAUTES HÉCOMrENSES AUI GRA~DES EirO~ITIONS . 
7 GBAftDS PB1X 5 DIPLOMES D'HONNEUR - 7 MÉDAILLES D'OH 

26 FOIS HOJS CONCOURS (Membre du Jury ) 

Se consomme en Famille comme· au Café 
r 

1 
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