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BERCEAUX- VOITURES 
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LITS D'ENFANTS -- AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PESE-B£BES . 

LA TIMIDITE 
EST VAINCUE EN SJOURS I 
par un Sys l f'me infdil ct 

\ r a dical 
envoyC 
a nos 

eurs contre 3 rr. en timbres. 
crireau Dr D.S. FO:-.J OATJON 

NOVAN, 12, r . de CrimCf:, Paris 

. 
... car vous poumez 

difficilement le rem placer. 
Si votre appareil donne des signes de fai'
blesse, n 'attendez pas la panne. Faites-le 
reviser. La revision - nettoyage du chassis, 
verification des contacts, realignement des 
circuits - peut vous eviter une reparation 
longue et couteuse. 

Si votre poste ne comporte pas de pieces 
defectueuses, cette remlse au point I ui ren
dra ses qualites sonores. Elle prolongera 
la duree du recepteur, en evitant l'usure 
prematuree de certains organes. 

Profttez du 'forfait-revision ' de 100 Frs 
en vous adressant a la ·station-service 
PHILIPS la plus proche. 

N .B. - Si votre r9cepteur compo,te despi6ces d6fec
tueuses dont le remplacement s 'impose , un devis 
aera etabli po ur la reparation et vous permettra 
de commander a l 'avance les pie ces necessaires. 

PHILIPS 
50. Av•nue Montaigne 

PARIS 
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une lompe est morte ! 
SEUL IVl>ak,l.edlu,;,u,. 
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YOUS QUI SOUFFREZ 
DE L'ESTOIAC 

l'o urqu.,i pe rpt'Lw·r <'-e m a r Lyr{' 
Jorsque YO U S a ,·,•z. a poi:t,:e de ~a 
mam un r t•rnf>d e su r qui , d e lHL tS 
df" lo n g ues aunN!s. a sou l.tKP df"s 
mi1 11e1·s ck pt·r ::;01111cb allei11 L<•s. d e 
m a lais c•s d 1g<"slifs. C.A" r1•mt>d c
c·es t : la ~htn·n1 ·sie 8i f.. 111 u r rc qui 
soulagr en :J miuulf"S parce qu\•lle 
ne utralise l'cx ... ·Cs d\u·idite q ui 
s'accumulc tla n i:; l'e~l<1mac e t q ui 
est la can st• de la u t.·d {' diges t ions 
doulo ure uses. Une pe t ite dose di, 
p o udre 0•1 q uelques comJHimes de 
lllagll<"Sie Oismurt'c des ~,>res le• 
repas, f'o n t ('E"5St"r pr e~que instan
t..:11uhn t•n t le-s a ig r <~u rs, les h rU
lu1·es, l{'s t' l'a ,npt•s . h·s lo urdeurs, 
!es na u~(•es, la fla tnknt•e. La 
?\fague:,i ,- ll1smur•·•· r r(',· ient la 
fer11u·n la tio 11 ell's a1imt"nt s et 
assure 11ue parfa it r- a ssimilat ion, 
t.ou L e n ad oucissa11t lrs parois 
irrities d e r("~loma,·. Tou l<'s phar
macies ( lh lUtll·e o u l'0mpr i1nes) 
l:"rs. l ~.40 ou l'rs. t8.W. 

cr;td:iU1i:1t1: 11iiiD 
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~E5 
V51CALES 

ORPHEE, 
D/EU DE LA MUS/QUE 

L
ES plus anciennes traditions, comme 

Jes explorations psychologiques !es 
plus penctrantes, se trouvent dans 
la ·mythologie grecque. Et vous 

parler aujourd~l1Ui d'Orpht!e ce n'est 
pas seulement evoquer une des plus 
belles fiictions poetiques de tous Jes 
temps, c'est aussi mieux co~p_rendre ce 
qu'est la Musique, ce don d,vm qu'Or
phee fit aux humains. 

Orphee, lils d' Apo lion, ne en Thrace, 
inventa la lyre et charma Jes betes sau
vages. Puis ii prit part, sous le com
mandement de Jason, a !'expedition des 
Argonautes. Le vaisseau Argos etant 
echoue, et tous !es efforts pour le re
mettre a !lot restan t va ins, Orphee pri t 
sa lyre et la nel, d ' elle-meme, se d irl
gea vers la mer . 

1D'es rochers mouvants, Jes symple
gades menacaient de brise r I' Argos I 
Orphee interv int encore : une rnusique 
merveilleuse fixa les recifs au fond de 
la mer, et le periple continua sans en
combre. Entin, un dragon gardait la 
Toison d'Or , but de l 'exoedition. Or
phee charma le monstr e, et Jason put 
s'emparer de la Toison d ' Or. 

Voyons cela d'un peu plus pres. Pour 
Jes Hellenes, ii ri'ftait pire in j u re que de 
s'appeler Thrace. C'etait !'equivalent de 
brute, de barbare. Et c'est pourtant en 
Thra.ae qu'ils ont fail naitre Orphee. 

Et de fait, la musiqlle nait en nous des zones profoncte·s, Jes 
}110ins « rai sonnables » tie la personnalitf. C'est une fo rce 
qui jaillit Liu plus secret de notre vie animate, pourrait-on 
dire Mais elle ne prenct corps que sous le r ayonnement 
d' Apollon, dieu de la mesure, du rythme, de l'equi libre. 

Comme nombre de « voyages » symboliques (La D ivine 
Comcdie, par exemple), le periple de Jason exprime la des
tinee l1umaine, ce que nous appelons le salut. Le vaisseau 
Ar""-'· - cornme !'1rche de Noe, comme la barque de 
5aint Pierre, - c'est l'Cvolution collective. L a mer, c'est le 
temps _ 

De soi-rneme, par ses fo rces ration nelles, !' Homme reste 
;1ttach~ au rivage. Ii faut que la M us ique, prise a u sens le 
plus large, c'est-8.-dire la ·m ise en ryth m e cte ses i•nst incts 
primnrcliaux, intcrvienne pour que le va isseau d!!marre. Mais 
ii sombrerait trl!s vite si la Musique ne jouait u_n autre r0le, 
en app:nence contradictoire au premier. Arres avoir de
cha1ne Jes puissances irrationnelles de notre etre, elle fixe 
d' autres instincts destructcurs aveugles : !es mouvants ro
e hers . 

Qu1nt au dragon, - le Drag-on du Seuil, comme disent 
le~ ht1'metistes . - on le retrouve dans n lusieurs autres 
n;ytl1es (Siegfried et · Pfafner). Pour se dep·asser soi-me me, 
pour franchir le mur de la vie normale, l'homme doit vain
ere nne attraction negative. Sa raison est, IA aussi, i mpuis
sante. Ii n'y parvient que par un mysterieux etan <lont la 
Musique est !'expression tangible. La Musique l ai t de nous 
mieux que des hommes. 

Orphee ctonna naissance a u 
plus profo~d et au plus obscur aussi 
des cultes antiques : celui qu i par 
lait au sentiment individuel alo rs 
que Jes autres ctaient d'ab ord so
ciaux. Orr,hee, nous dit une inscrip
tion celebre, ctait : « le theo logien 
par excellence, l'interorete des 
dieux. l'institutenr ctes niysteres >>. 
Par lui, l'homme devcnait e£'al aux 
dieux, echappait a la roue des e llets 
et des causes !. .. 

Remplacons le nom Orphee pa r le 
terme Musique... Beau th eme de 
meditation, n'est-ce pas? 

Pierre Mariel. 
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L'ORCHESTRE I DE CHAMBRE 

Conte 
inedit de 

Ph. Montchanin 

marre serra avec methode ses 

I . 
L_ 

---

'I~MENSE atelier u M . 
b\le, non loin di ~E ?unce Hewitt hat une cathedrale. Le ';1ei ad la majeste 

. aut que les vis' a on en est si 
nahfs le regard t iteurs les mo:ns imam 
qu' en avec le • ,,.-

une_ voute pLusieurs f . meme respect 
me su1s Pris moi-meme ,01s seculair" et ie dh la galerie superieure ~ ~hercher, le long 
c oeur - ie veux d. d u1 court autour d 
sculpte d'une chair~rea u .salon - l'abat-voi~ 

tit c:.ayons, se_s porte-plume, ferma soigneust>ment ses registres. Depuis vingt-
J' . cmq ans ~I y _notait Jes paires de. brett>lles qui enh'aient en magasin et 

d
des grandes orgues Mrec_her et Jes tuyaux 
ans un cad . aunce Hew:11 't 1 · 

d~objets fami!i:rs e:ttadrdinaire ,qu'il ·a ;~up!' 
p otographie de Luci:n sCuvemrs chers : ,une 

celles qui sorta1ent ; rien aims •la ma1son }fartm ne se depl.a~ait lians avoir ete note 
par Emile Ve1·marre. . ' 

a queue, ou "'ent apet sur le piano 
harpe, la un" vioJ°ssent Jes partitions ; ici une 
vases funera:res ~~~ell_e. et,. plus loin, deux 
porcelaine de la gra~do1s e qui encadrent ,une 

II _appo1:tait a son travail une application meticuleuse et tatillonne ; elle Jui valait la 
cons:uer~t1on de se~ camarades et l'estime de ses chefs. Jamais ses preoccupations pe1·son

nelles n .ava1ent franrh1 la porte du bureau. II y eta it tout a son travail. 
'\iais apres avoir quitte ses manches de Justrine, pris dans son easier son manteaitt son cha

peal!~ son ~arapluie, ii s~ laissa reprend1·e par le grand souci de ce jour 15 dccembre, le; etrennes 
!ll' Mme \ermarrt>, sa d1gne epouse, encore belle au surplus, et qu'il aimait comme au premier 
JOUr, 

- Ie suis un u ~ poque ... 
me ~ontie-t-il enq :tu?f1181~ qui a mal lourne 

Cett(' annee, Jes aff.aires de la « Maison » n'avaient pas etc tres brillantes 
ete lt>s gratifications touchres, suivant la tradition, au debut du mois : ' et m[2 

/r:1 
vaien 

. Mal to.urne ii Obareo e prea.mbule. . .. 
hales souhaileraient h I que de quatuor
l'~rchestre de Chambal tourner ?insi I Car 
qu1, !ant de fois re de Maurice Hewitt 
Radio-Paris, com • t a char!De les aud:teurs de 
formations du g~ne parm! Jes plus, brillantes 
mords n'a iamais he E<! l~. gage que le re-

« Pour acheter les cadeaux de Noel », et cette dcficience dans !'aide patro-
rulle n'etait pas pour simplillt>r le probleme. 

Dans la rue, ii se St>ntit saisi oar le froid vif ; ii releva le col de son 
pardessus, ii t>rra jusqu'aux boulevards proches, -quatant aux devantures 
!'inspiration tant eherchtle .. 

Elle arriva soudain, cette inspiration, evidente f•ulgurante sous la 
forml' de l'enseignt> lumineuse d'un photographe ': ii deeida 'd'offrir a 
.\(me Vermarre l'.agrandissemf'nt de son dernier portrait, celui ou elle porte 
une si Jolie robe, celle du mariage de son neveu Ernest, ce portrait qu'elle 
aimait tant. 

11 voulut la surprise complete. II fallut des ruses d'apache. II choisit 
.avec amour le format, le cadre dore, supputant a l'avance la joie de sa 
ff'mme devant cette pre,uve indiscutahlc d'amour. 

Pour la premiere fois depuis vingt ans, ii commit une ei-reur dans son 
compte de bretelles ; trois heures durant, ii dut rechercher trois douzaines 
portees sorties alors qu'elles n'etaient j.amais rentrees ... 

Le grand jour arriva, tout etait pret; II cacha l'agrandissement derriere 
l'.armoire du vestibule et rentra dans la salle a manger Henri II ou fumait 
le chocolat du petit dejeuner. Le cceur battant, ii sa\,oura l'attente, retar
dant !'instant crucial, qn.and sa femme qui beurrait une tartine, rompit If' 
silence la premiere : 

- S11is-tu cc que je t'offre pour ton petit Noel ? ... Va voir au salon. 
II y alla : bi('n installe sur le canape en velours frappe, il vit un ma

gniflque agrandissement du portrait de Mme Vermarre, de ce portrait 
qu'elle aimait tant. 

Dev.ant l'etendue du desastre, ii sc retrouva homme de decision. II re
mercia chalenrl'usement et, pretextant une course urgente, il sortit. 

/ 

) 
,J 

II rentra, penand, a midi, rapportant un bracelet en toe, une horreur. 
:'time Vermarre remerc-ia sechemt>nt : elle n'~lait pas dupe de la valeur du 
cadeau i>t ar.cusait son e-poux· d'avoir oublie la date des etrennes ... Cette 
journPe df' Noel, dont ii,;: se fai!-aient .une fete, fut lugubre, coupee de ------.- ,---
gestes las et de reparties acerbes. j w , 

La vie de chaque jour 1·eprit, annon~ant 11n premier Janvier orageux. _ 
.\f.ais, un matin, }fme Vermarre, depla~ant pour toute autre raison, l'ar- -ri1r1r "111' '''l' n,r,,' 
moire du vestibule, dtlcouvrit un agrandissement de son portrait. 11 etait I I 
cn tout semblahlf' a l'autre, a celui qui, depuis quatre jours, tronait 
au salon. ~ . 

Ell!' resta interdite. puis sc souvint, et elle eomprit. ~.,,:::- / ~-u-1 
A midi, etle eta it souriante et ,:\!I<- 1 · ·'?J,,i"- 1 ' 

belle pour recevoir son epoux; a r •J)J'. ,v '/fPtAt'l;"ITT;-, \ \ 
son poignet brillait le bracelet en ~-( - ~~ , - _ \;, 
toe. . t!'-411! .. ,::;a_..._ }, ~ , . '(I ,_ 1 /11 

Emile Verm.arre arriva, ii etait "' _1.....,....-,,'-"t " U trV7( ~ \ 
cl'nne humeur massacrante : seize """"'-7", ,,1 ,•..1\.......,,, l- " "/ 
bretelles en trop comme des lutins v \. ...._ 11• ' -' 
moqueurs et malfaisants s'etalent ,_,.- ({-- ~I./. 
dresstses devant Jui, au bout de tous -~/ I "' 
ses calculs de la m.atinee. 1-- I 

Ii ne desserra pas Jes dents, re- L.-11!~'.3.__-./ / f 
po!'dant par monosyllabes. Aprb Je . ----1 / r 
deJeuner, comme, assis dans un , - f 

1 fauteuil, ii venait de declarer le , 
i;afe execrable, sa femme attaqua : -

- J'ai envle, pour It> jour de 
J'an, d'olTrir a ma smur l'.agrandis- -r ~ CQ 
sement de ma derniere photo... -.,.:..,' - ..\ • .}_, 

- Celle du salon ? ~'C"c-, j ::-
- Nous mettrons au salon celle -D'i'.5> ___,-- ~--..-

de l'entree... - -
Le fauvre homme resta rr(~_,... ' "--, ~----

puis i se le,·a, alla vers s.a femme ,~_.,,.,,,-
et l'embrassa, comme ii ne l'avait _1..L ,_..,,,,,,... 
pas fait depuis le matin de Noel... ~ .\ ~ -

11 ne pensait plus .aux seize pal
res de hretelles. 

Prem.ier prix d a!lte I ame de son chef I 
?1aurice Hewitt reenc!~~!~n ladu Chonservatoire, 
vie » ce iaur de I' , « c ance de sa 
violoniste Lucien C annee _1908, ou le grand 
de deuxieme violon a~et lw 0 ffrit le pupitre 

-:-- C'etait un artisteans s.on quatuor. 
avec lui iusqu'a sa genial I Je suis reste 
torze ans. Av&c Jui ~~rt, su~ve~u~ ii y a qua
lon, avec Lui, je m~ a~ ~P~r1!>. ~ iouer du vio-
chet, avec Jui, j' ai e ur5 ,1111he_ er la technique d' ar
~~s.emhble d'instrulllen~s a ~se p1e1ne1Dent ce qu'est un 

arc et qui pare . cor es. C' est la te h . 
et P&rlllet d'obteni ceux.c1 de facettes Ires diffe ruqte 
sants. De 1908 a l928ntre eux des contrastes :e~ _e, 
~t la carriere eblo . • nous avons sillonne l'E a1s1s
:nterrompu u1ssante de lllon .. 1 . urope, 

Deux ane q,ul e par la ,tnort I V'le1 am1 n'a ete 
1 

8 P us lard M · 
e~ud•!:he~!~:ses de ~iol::.ncle Hr:~tt u devi~nt direc-
rentre en F a.u Conservatoire de Cql e d ensemble 
d . • ranee en 1933 ii . . eveland, Mai,;, 

ire, a ses P • e · reVJent v1t8 s· .• . . 
constituer un rem, res a!llours, et ne • t 1 1 ose a.lJlSJ 
Salles de quatuor. Co·m;me ii 1· arde pas a 

concert s I es 1me qu J 8 de chambre ii ~ obn peu propices a la e. e 
se • , .e ome ci do mus1que ances par an da 1, . nner une d: . d 

Survient la gu ns ahteber qu'iI a lo.ue .zame e 
d, . erre, elas l I l • 
q,::

0
i;i:a~:s:iois 'lll;obi,Hses l Or, 

8 
c' e:i &uatuor comp•e 

Premiere f ~- qui s etait montre si b cett! epoqu,, 
. ois, en la on Pnnce une 

rev1ent frapper a 1 personne de Lucien C 
les traits de a porte de Maurice ff . apet, 
toire, tounne quelques _i~une1 eleves d ew1tt, s.ous 
de chambre ntes du des1r de former u Conserva-

- Je le,u · . . un orchestre 
r en d·t • o · 1 d' lravail!er dur. Pa~ · ui. · accord I Mais .1 an peut-etre, lors u question ·de concerts I I faudra 

v~rrons I Apres bj! e dnous. s_erons prets... a-pans un 
. repetitions I . n es mo1s de labe u.un, nous 

• 8 1our vint d' ·11 ur et bien d Paroissiale d M a1 eurs ou d es 
deux cents piace:ntro,ug~ qui ne cor:ipt~~s une salle 
miers ebats nublids mec Jetnes gens orirent ~~ere que 

Ici: se situe la ··;roi e. ut \J~ succes - urs pre-
. Un mconnu se , sieme intervention d . 
et Iu· f ·1 presente un soir . , M . ,u dest:n. 
de .,! a1 part de l'.on desir de f ad aunce Hewitt 
. =sques consacree , 1• . on er une 

siquti classique et a enreg1strement d jarque 
connues. Six mo· • en particulier, d' e a mu-
des piices. en se;~u~ir:s Rcette visite, l'en'::;:~s peu 
orchestra de ch b e aiineau c-,uvre r•ment 
Prcaperi"· am re, une ere de re~/ou_r le jeune 

_ u . aation et de 
~•Olle premier . 

de iuin 1941 Q concert a la Solle 
. uant a nos debuts a la Gaveau date 

radio, ils re-

• 

~ontent a janvier 1942 . 
f;;e~se.s emissions auxqi!1l:s pre padre pour cette annee 

• eminents. Pren ront part des solis-
. L orc_hestre de chamb d . 

nr!f~i=~~ v~r~~ci_eF: d:;t iesM:~~l~~e:e:~! c~~:!end 
g_et, violoncelle: Lean9J°17e. Selle, alto, et Victor Cfue 
v1eux, pour pe,u u p us Jeune a 16 ans l Le er-
1~1·a;:f Pie 45 p~i:te

1
i::S,e:C:P~~:{e contreb~ssis\e :

1
;~ 

_ E · Pas avoir depasse 
. n attendant a'o 
Jeunesse, je 'Ille livrel ~le le chef de cette ardente 
ioyez cette oeuvre de H u~ travail de benedictin 1 · 

t!c~u;f . faite avec mon o~:he:t~; ~pres une premier~ 
d'. Je note !es coups d' h · 18 prends la parti-

1nstr,uments J Cette . arc et pour chaque grou 
. md.es musicians tout U::eethode m~ permet d'obtenir ~= 

autant pl f • que Je leu d 
d'un th u~ aci!ement qu'ils t, . r emande, et 
. . en ous1asme et d'un • emo1gnent d'une foi 
1ama1s assez I Je gout que ,·e ne 1-ue : 
q • ·· · me sens d' -11 - ra1 uMe m!s Jeunes gens I en eurs aussi jeune 

aurice Hewitt a . 
caresser ses ob' 1 raison. II n'est que d 1 . 
J · t Je s d' a t d'E • e e Vo1r en endre parler d r . xtreme-Orient et d 
convainc4 que, dan: sses toiles chinoises pour etr: 
.le contrebassi::te qui :; 1~chei5're, .c'est decidement 
Georges Preuiliy. Pus v1eux. 

Q 
UELLE sorte d'homme peut etre dans l'inti

mite celui qui sait animer d'une fac;on si 
prestigieuse le Diable de Griselidis ou le 
Borromeo de Palentrina? 

En rJoussant la !)Orte de l'a!)partement ou 
habitent Jose Beckm11.ns et sa femme Suzanne 
Duman, nous n'a\·orts apercu ni le Diable ni le 
Cardinal, mais un autre personnage ; le roi Creon 
chant a\'eC Euridyce les ,rnalheurs des Atrides. 

lnterdits, nous r.ous demandions s'il fallait 
interrompre ces augustes lamentations, quand. 
apres un accord, les deux heros nous firent signe 
d'entrer. 

Beckmans me dit : 
- Nous sommes en train de travailler Anti

gone, de Jean Cocteau, musique d' Arthur 
.H onegger, Que nous repetons en ce moment a 
!'Opera et, comme vous le voyez. Suzanne- de
viendra Eurydice sans cesser d'etre ma femme!. .. 
Et maintenant, que \'Oulez-\·ous savoir ? 

- Tout. depuis le depart de votre carriere ! 
Depuis q11and chantez-\·ous? Comment avez
,·ous debute? Par quel emploi? 

- Ouf ! Laissez-moi rcfl~chir et remonter, en 
,meme temps que le cours des ans, le cours des 
multiples creations et reprises que j'ai faites. 
Songez que j' ai un repertoire qui ne comp rend 
pas n.oins de 231 ounages ! V011lez-vous, ajoute 
malicieusement Beckmans, que Je vous les enu-
n1ere ? I 

- Oh ! non merci dis-je un peu effrayee, mais je voudrais sa\'oir une chose. Est-ce oue tout 
.-11fa11t, le petit Beck~ans aimait chanter? Et revait-il de devenir un jour un grand tragedien lyrique? 

- Le petit Re::kmans habitait Liege. II adorait ~hanter, mais il aimait aussi la comedie puisqu'il 
jouait tous les vieux •melodrames. A 14 ans, ii possedait une magnifique voix <le basse et. pendant 
les entr'actes, on lui dema.ndait de chanter quelque morceau. On lui passait alors l'ul')ique Jaquette 
et !'unique paire de manchettes que possedait la petite troupe, et on le poussait sur la scene, visage 
candide an bout d'un corps long et maigre. Un instant plus tard tout le monde etait etonne : le 
petit Reckmans chantait Mephisto c1vec une grosse voix qui faisait sensation ! A 15 ans. ii se mit a 
travai/lu le chant. en compagnie d'un ami de son pcre qui jouait du piston, et bien qu'il chantiit 
plus fort que !'instrument, ii ne !>e cassa pas la ,·o:x ! Le petit Beckmans fit ensuite ur.e apparition 
au music-twl l ou il chanta le repertoire de Berard, et enfin devenu un peu plus grand, ii obtint a 
18 ans un Premier Prix au Conservatoire de Liege, comme basse chantante ! 

- Comment, mais \'Ous etes baryton cependant? 
- Oui, mais j'ai debute comme basse avant d'attaquer prudemment les barytons d'opera-comique 

d' abord, et les barytons d'opera ensuite. Cela me donne la possibilite de cha,nter tous Jes rOles en 
cles de fa. Ainsi, par excmple, je puis, dans Le Chemineau, interpreter trois rOles, 

- C'est 111agnili4ue ... et vous etes entre a l'Opera-Comique tout de suite? 
- J'y fus engage en 1925 et debutai dans Carmen. a pres avoir joue le repertoire dans toutes Jes 

\"illes de France et de Belgique ou ii m'advint !es rnille et une petites aventures qiJe le Dieu du 
theatre reserve aux acteurs ! 

- Jusqu'a quelle date etes-vous reste a l'Opera-Comique? 
- Jusqu'en 1932. A cette epoque, je fis Monte-Carlo, Alger, !'Opera de Nice et j'abordal pour 

la premiere fois les roles de baryton. Depuis 1935, je suis pensionnaire de !'Opera, et pensionnaire 
egalement de l'Opera-Comique, puisque 
ces deux theatres sont depuis quelque 
temps unis sous la meme direction. 

- Et maintenant, dis-je, avant de vous 
quitter, je voudrais vous demander, mon
sieur Beckmans, s'il y a un emploi que 
vous aimez particulierement tenir? 

A cette question, Jose Beck-mans se re
crie : 

- Ne me parlez pas d'emploi I Un ar
tiste doit aborder tous Jes genres, quels 
qu'ils soient. Pour moi, J'aime surtout 
composer un personnage, je ne suppor
terai pas un rOle qui n'ait pas de carac
tere, et c'est une de mes plus grandes 

joies que de passer du Cardinal Borro
meo de Palestrina au Diable de Grlselidis . 
Cela tient peut-etre a ce que j' al fait 
tous les metiers, tour de chant, music
hall, comedie . C'est la meilleure ecole et 
qui, la prem•e en est, peut meme mener 
a !'Opera .... , a condition, bien sur, d'etre 
tres difficile pour soi~meme. 

- Et aussi d' avoir des moyens vocaux 
cclatants. 

- Sans doute, mais ceci n'est pas le 
plus important. L'indispensable, voyez-
1·ous, c'est de travailler sans cesse et, 
ajoute Beckmans e11 nous disant adieu, 
le proverbe a raison : « Vingt fois .sur 
le metier remettez votre ouvrage... ~ 

Marie-Laurence. 

(Photos Radio-Paris-Baerthele.) 
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De 7 h. a 9 h. 15 et de II h. 30 a 19 h. 15: 219 m. 6, 247 m. 3, 274 m., 312 m. 8. De 19 h. 15 a 2 h. du matin: 312 m. 8. 

QUATORZIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONN~S 
Pour ce quatorz.ieme Grand 

Gala de Radio-Paris, 50 invita• 
tioas sont encore a la dispoS:tion 
de nos ABONN~. Pour obtenir 
ces invitations, qu'ils nous en
voient une bande d'abon.Dement. 
ainsi qi,e le bon a decouper, qui 
■e trcuve c:-contre, suivant les 
indications qua nous avons don
n8es dans un precedent numero. 

14 
DIMANCHE IOJANV. 

d r Le quart d'heiure 
de culture phys1que 

IIV('C Andre Guichot. 
8 h 15 Ce disque est pour vous. 
pr<.'•s ntation dr GrneviCve Maquet. 
9 h. Le Radio.Journal de Par:S. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Schumann. 
Song!'~ trouhl(•s, par Akx.andre 
BruilO\\Sk\'. - A n1a fiancCe, pnr 
.l.<•un J>lun~•I. - Chant du soir, par 
(,t•orgt•s Kulrnknmpf. - Nuit de 
prinlrmps, J->f'tite- nit'ce no 1, soli 

de• pill.no. 

I 9 h 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Quelques melodies 
avec Tito Schipa. 

~lurl'rhh11·,· (Tosti) • ldrale (Tos-
li) Snntu Lucia (1'osli) - \'irni 
NIii nUtr (\·err,ine) Vivt•re 

(Bixio). 
10 h Transmission 

de la merse dominicale. 

11 h. Lu Maitres de la Musique: 
• B.!ahms et G. Pieme ». avec 
la Scciete des Instruments CJ 
Vent sous la direction de Fer~ 

nand Oubradous. 
Pr(•~•wnlalion d'llorare 1\'ovPI. -
S (> r 1~ n u d e n° 2 op. 16 
(llruluus) Paslorale vari{•e 

op. :m (G. Pfrrne). ,.._ _____ _ 
11 h 30 • La lite des Rois •· 
L~gP1Hh•s, t•0ututncs et chansons 
populain•s, par Am{-dCe Boin ~• t. 
12 h Raymond Legrand et son orch. 
avec Maurice Martelier. - PrCscn
tution dr C~lmas. - L<• fou sur Je 
hul<•nu (Srotto), Ni queue ni tcte 
(Sellers), II nv.nit du C<l'ur a l'ou
vruge ({;ast<'), La romancelle (van 
l'11rys), Etrnnge harmonic (War
lo/J) , Vingt-quatre heures a 11• ra
dio (Legrand). Caracacamoutche
noff (Seo/lo), Nono el Nana (Cha. 
:,//es), Les trois chanteurs d'op&
r,•tt,, (.Ilaire), par R. Legrand et 
son ord1. . !Is s'lnt zazous (J. 
/Jess), oar Mwurire ~lartelier . 
Chaque ,•hose· il sa place (van Pa
rr,.,,, par R. Lt'(rnnd rt son orch. 
13 h . I.e Radio.Journal de Paris. 
13 h 15 Le programme sonore 

de Rad:o-Paris. 

13 h. 20 Le docteur Friedrich, 
journaU..te allemand. vous parle. 

13 h . 35 Los nouvea.utes 
du dimanche. 

Tout JH1ss,• duns Ju vie (Raymon
l)o/ys-1'110rea11 ), pnr Johnny Uver. 
golts et son ens. - Si j'clais ber
,ri'r,• (Llenas J.nfaryc), par Ginette 
Pi<•rrt•. - La chanson de Saint
·'!'"!' (J,te11as.I,op~•), par Georges 
(1u:•tary. - C'Nu1t mon premier 
amour (Chamfleury • Lemarchand. 
liualielmi). par I.ucit•nne Dugard. 
• Emportez mon r<l'ur (Chamfleu
rf/ - Lemarrha11tl - Guglielmi), nar 
\_rnn.- - Sur_ h1 dwn~in (Vaysse-
1 ns/1), p.nr Linn Tosti. - La niClo
die prrthl<', pur \ von .Jean-Claude. 
- l.'avenul', par ,Jone Granier. - La 
maison suns bo11hrur (Thoreau
lJ!'lannay). par J\ndrr Pasdoc .. 
I.a vals,• · hlnnd,• (C. Franrois-N. 
\' al), par l.uciemw llrlyle .. La 
fon'l f>rrdur (J.OJ><'Z·B<'raud), par 
<:Jrment Duhour .• Berger d'autrc
fois. par D. Derricux. - I .'amonr 
rst mon nom, par H. Gerbrau. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
'' h. 15 Nolly Audier : 
Dans~ drs gno11H•S (/Jrs-.:1) - Hui
lit•nH• rnpsodit• (J~is:I) _ Danza 

(l.iszl). 
J 4 h. 30 Pour nos jeunes : 
Ht•port.agr de la fete cnfantine 

au Grund Pulnis. 

15 h Concert public de Radio
Paris avec le Grand Orchestre 
de Radio-Paris sous la direct:on 

de Fritz Lehmann. 

16 h Le Radio-Journal de Paris. 

j 1s h 15 Concert public (suite). 

17 h. ConJerence d'Henri Collet. 
17 h. IS Quelques valses 

de Johann Straiuss. 
17 h. 30 Extraits d'operas 
. et d'op&ras-comiques : 

h1ust ((:01111011) : « Vous qui fai
h•s l_'cndormi(l », par M. Billo1 ; 
« Air dt•s bijoiux », par Ninon 
V 111111; « llond,• du Veau d'Or » 
" .. Chanson du I oi d(• Thu IC », p.a; 
:,;,non Vullin .. li<'rod1ade: « Air 
cir JC'nn • (.lltusenel), par Geor
g. s Thill. . \!anon : « Quatuor » 
(.llas.,fnel). par 1111 quatuor de 
l'OJ>,:r.a-Cmniqut~. - La Traviata : 
« ,Jt' ,ui, aim(· d1• loi (Verdi), 
pur (;eo1·11,•s Thill. . Le roi d'Ys 
(Lalo) : c Aubude •• « Le salut 
11ous • ;t pr,,mis :, r,ar Villabella. 
- Cai 1111•1, : c Parh•-moi de n1a 
m~re > (Jlizt'I), p.Hr Charles Friant 
et Jane Rolland. - Le Barbier de 
Shillc : c Air tie Rosine et duo > 
(Jln.<sini), par Conchita Supervia 
c·! Manuritta. - J,ucie de Lamer• 
moor : c Quintctte > (Donizelli). 
18 h 30 La Voix du Monde. 
18 h. 40 Voici !'Europe. 
18 h. 45 Boris Sarbeck et son orch, 
Adoration (W. Borchel) • Tu 
m:apprcndr.as (P. Muray) _ Fan
ta,sic sur le temps des cerises 
(Renard) - HWa (B. Sarbeck) -
~e solr, mon creur est lourd (B. 
:Sarbeck) • Autrefois (Sclwlen-

bourr[). 
19 h. 15 La Vie Par:sienne. 
19 h. 30 Le &port. 
19 h. 45 Trio des Quatre: 
Le condnmn~ (J. n,tanna11) • Noel 
(S. Ala re) • Le cou rgoudon (Pi
pon) - I.fl h,•lle garce (Stalin) • 

La route de France (Lule<'f). 
20 h Le Radio-Journal de Paris. 

20 h 15 Soiree thecitrale : 
<c Son maitre •· 

ctr .Julit•n Ta.mare. 

22 h. Le 
l2 h. IS 
22 h 20 

Radio-Journal de Paris, 
Resultats sportifs. 

L'Orcheslre 
Richard Blaroau. 

L<'s uirs d :• Colt• Porh-r. - Pacific 
12 (B/areiw-.l/11,H·al) • Redites
moi crtt,• ('hanson (Eltinqlon) • 
F.xercicc-fox (/,no/) • Joi·e (Bla
reau.Musrat) • S'il vous plait -
Ay, ay, ny (Freire) - Birn-uimCe 
(E111mereehts) • l'nc valse appor
t,'e p.ar le wnt (IJl111·eau-.\111scal) • 
Douce matin&e ({;ortlon) • Garv 

step (l!oyer-lloyer). · 

23 h. Souvenirs : 
Lo Misanthrope 

a.u serv1ce de la France. 
par Cecile Sorel. 

23 h 15 Germaine Corney. 
Au piano : Mnrlh r P\'llas-Lenom : 
Barcarollr ((;, A 11/Janel) • Le pei
gne noir (G. Auh1111d) • Fleur je
t<'c (Faw·<') • Su,· un vieil air 
(Bordes) , l.<t Mosqu(•e (J. Cler• 

gue). 
23 h 30 Trio Pasquier : 

Suit,· en trio ((;, Sa111a:eui//1). 
24 h Le Rad:o-J ournal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
2 h Fin d'l·111is!-.ion 

LUNDI 11 JANVIER 
7 h Le Radio.Journal de Paris. 
7 h 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
awe Andr~ (,uil'ltol. 

7 h 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Commen<;ons la aemaine 
avec J0an Lambert. Elyane Celis. 
Jean Lumi8re et Tomas et ses 

joyoux garc;:ons. 
Fantaisi(• c.arnaval('S(fllt' (1'arl'lli
llontle//y). p111· Tomas el ses 
JOYPIIX p;nrc:ons. - Le ht'uu voHier 
(Clarct-Vay.,se), par Jean Lam• 
hrrt. , • J',ii r~v& (1Jo11er-/,,arsi), 
par hlyanl' C(ll is. - Mon p'tit roin 
dp Pnnamc (P<>ltral-Grevoisierl, 
par Jt•nn J.nmlwrt. - Yous n'et<'s 
~~s. venu clinu.,nrhe (Saruit-Sai11l
(..in.1e:::-Bort•l .. (;lt·rc). par Ely..-1ne 
r...i,s .. - Rmuanc,· douce (llermire. 
Ouesl1a11), pur J,•an Lambert. . 
..\n1ants (lll11111t11t-Pult:r-ll (•rberl). 
par Elyane <:,•lis .. !\he hawa,en 
t<:onslanli11-Balt/011i) pur Tomas 
rt ses jo~•rt1x f(ar\"OIIS. - Ynhol.u 
(Bu:elier-l'oupon l, pur Jrun L,u
mi(•re. - Tu m'npprt•rulrns (J)oly.t
.\/11ra11), par Ely.111,• Celis .. Dois
je \'OUS airner? (//11111e/.C<11J!a), 
par .Jrnn Lumii're. - Aragonnise 
(t)elmas), par Elwm<• f.elis • Mi• 
rage du d(•s,•rt (/;oleral), p,;r Jean 
Lumirre .. Rumhn hol<•ro (Vnia• 
Cha111{/er11·u), Un jurdin de Gre
nade (I,e111arrh11n1I) par Tomas et 

S('S jOY('UX J(ar~·ons. 
9 h. Le Rad10.Journal de Paris. 
9 h 15 Arr~! de !'(•mission. 

• 
JI h . 30 Jean Lutece. 
Refrain snuvng<• (I.ope:) • Tu 
pourrais Mre au bout du monde 
(J.afar{te) • llnrlem, llarle111 (Lu
tece) • I.a-haul, 111-has (l,ulecel • 
Le chiltrau d'amour (Fuller) - La 
valse me tourne In t~tc (Lutece) -
L'n coin de ciel (1,u/ece) • Merci, 
mon ami (Fwyes) • l'ne ombre 
nasse (I,11/ere) • Ah I Juliette 
(Warren) • Un Y<l'll (de Sylva) • 

Le hateau des lies (/Urchstein) • 
L'hon1n1c a I.a urnndolinc (Cava

naugh). 
11 h. 45 Soyons pratiquos : 

Plats de snison. 

12 h. L'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris sous la direction de 
Manuel Infante avec Eliette 
Sche!'neberg et Robert Jeantet. 
!'.rec,osn ( \\'eber), J)Hr l'orch. _ 
1 annhaus<•r : c Hontnnl'e dr 
l'<'toile :o (lr<1f/nrr), par Ho
bert Jtanlc-1. · Le temps des Ji. 
I:3s (Ch<111,<•on), par Eli<•llc 
Sch('llnrherg. - Duns l<•s sl<•p• 
J>es de l 'A,ir C,·n Ira 1,, ( lloro. 
dtne), E~altalion (Turina) 
~ar l'orch . - Snmson <·t Da
l ila : « .tlon cu.• ur s'rmvre a 
ta vo,x » (Saint-Saens), par E. 
Scht•nnrbt•rg. - lntrnnezzo 
J~ompozo !1's.~·harkow.vky), pnr 
1 o,·r.i. - 1 hn1~ : « Air d'Atlrn
na~•I, Jn ac:t,· > (Jlass<•11el), 
Ar1oso <111 l\oi <IC' J..nhon~ 
(.llass(,nel), par Holwl't Jeanlt't. 
Palri<• cn1v. (/Ji:el). pn1· l'orch. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme ■onore 

de Rad:o-Paris. 
13 h 20 L 'Orchestre du Normandie 
so_us. la dir. de Jacq,uea Meteben. 
.:\Jmu (RoyersJ _ ,Jr r~v(' dt•S 1lc~ 
C•le l(ers) : Sinnln (tie .I1,writci) 
- LC'S M1<."Cl'S d(' Ht•n(• Svlviu110 -
.le n'sais comnu•nt (llo.ithaua)· _ 
J'av.a_is voulu t'(•rrfrr (/lc•e) - Les 
r~frains dC' Johnny II(•ss. - Para
dis pc>rdu (II. t/uy) - ~lurrl,,• des 

tambours _du Hoy p1t11e1,,,11 ). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS_ Le fermier CI 1'6coute : 
C~userH• :_ « Proprit'•tain•s t•t fC'r
n_11rrs, fa11Ps drt>ss<•r un ('tut drs 
lieux, vous n(' Jr r<•p;1·1•ttpn•z pas >, 

rt un reportag<• np;ricol(•. 
14 h. 30 Casse-tete musical. 

par Andr(• All(•hnut. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris , 

Co111m1111iq1u~ de• Klll'rrt'. · 
15 h IS Les grands solistes, 
Lr Trillr du dinhh' : 1) 1.nrglH'ltO 
affettuoso, 2) T1•mr>o J(iusto 4 Jurgo 
:l) Allegro-uss1li-l11r110, I) C.adencJ 
dr Vasa Prihoda ('J'arli11i) pur 
Vas_a Trihocln. - Son.nit n° U l'n la 
maJrur: TJu\nw <•t vnrintions. Trio 
et ~l<-nul'l, ~larchr tu,-~.,. (.\fo. 

wrl), pnr Ellv ~rv. 
16 h Les Muses au pClin s9c. 

par Bou~snc llt.' S.aint .. ~tarc 
16 h. 15 Passons un quart d•heu~e 

avec . .. 
I) Jean Sorb:er : 

A ma f,•n~lre (C:11:n/s,Poternl) 
C'est toi (F11sl'ill'~), N,• dis pa~ 
que tu pnrs, 1\I1u (Acl,1•rmans
Loysel), l.c moulin frivolin (Gil-

let-d'Amor). 
2) Odette Moulin : 

,Je vondrai_s p.artir (Staul'>-i\faril'I), 
Le prcmu•r bnl (At•k,•r111aus
Dauer), Delyse (Nirholls-1,ariH•), 

Romnn<'scn ((;<ul<•-Marielli). 
3) Jean Steurs et son orchestra : 

Le rouge-gorge nmoure,ux (Lee. 
ner), Arcord<•-mot un doux r<'f(ard 
(Del/our), f.onfidPnces (Sleurs) 
Tu me d1r.ns en dnnsnnt (/)el/our) 

S<'rrnnde (Bryer). ' 
17 h. Les mots hiatoriques, 

par Mnrk Amlnux. 
17 h. 15 Paul Deronne. 
Au piano : Marguerite Andr~
Chastel. . ~In belle nmi~ ,·st morte 
(Gounod) • Anrnre (F1111r<'l . Oh ! 

quand k dors (Us:/). 
17 h. 30 Jean Yatove et son occh. 
Presentation de r.,uy B<•rlret. -
c ~A~•s chansons rn voyuJ(e > : 
Tro1s chansons de Loul11ny: a) Le 



vagabond, b) Notre vulse ii nous, 
c) Laissez tourner la tcrre. - Deux 
chansons d'amour (V. Scotto) : a) 
M'ainour, jc t'aiine, b) Aprc\s toi 
je n'aurai plus d'amour. - Deux 
succCs de Guglielmi: a) Vons, mon 
jnconnue, b) En1portez mon crour. 

Quclq•ues succe-s de Gabriel 
Chaumette : a) Marika b) Je r~ve 
au HI de l'eau, c) .l'ai de In musi
quc. - Tu sais bien (Yatove) -

Lily (W. Maury). 
18 h. L'Orchestre de chambre 

Ma.urice Hewitt. 
Ode funebre (.llocart), par l'orch. 
- Concrrto pour piano C't orches
trr (Mozart), par Monique de la 

Brucholleric- et J'orchestre. 
18 h. 30 Leo actualites. 
18 h. 45 Fred Hebert. 
Chanter sous la pluic (I,lenas-La
farr1e) - Arhres (Ilenneve) - Soir 
sur la foret (llenneuf-Palex) -
Revenir (Poleral) - Le cor (F/e-

r,ier). 
19 h. Les temoins silencieux, 
une rC'alisation cir Roland Tessier, 
avec Helene Garaud, Marie Lau
rence~ Jacqueline Chanal, Michel 
Delvet, Jean Lannier et Renaud Mary. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Emile Passani. 
Ronde villa~roise (Cha/Jrier) 

,J<"ux d'Paux (Ra.vel). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Poetes et m.usiciens. 
une Cmission dr Luc BC:rimont, 

realisation d,• Pinre lli(•grl. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Rythme et Melodie. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L' Association 

des Concerts Lamoureux 
SO!'.JS la dir. d'Eugene Bigot. 

Prrlnde d'Arn1or (f,n,,ari), l)anse 
macabre (Saini-Saens) Le chas
srnr nu1udit ((;. Franck.), Sara
hnncJe <'l dansr (l)e/111ssu-Rnvel). 
23 h. S. 0. S. 

scCnes radiophoniques. 
23 h. 15 Jazz de Paris. 

soqs la dir. de Jerry Mengo. 
Divine hi~uill(' (C. Porlrr) - SCrtL 
nade a mw hattrrir (.llenqo) - Ob
session (Bee) Boogir-woogie 
(Menqo) , - Marjir (Conrod) 
Rvthme fou (/lorn!) - :-:,wgrs 
(Reinhardt) - Ind(•cisr (Shnvers) 
- Au drlil du hlrn (Packm1) -
Adirn (Ranpn/o) - Dans I,• vn'(ur 
(.Uengn) - Hirr r1 J-1t1jo1urd'h11i 

(Basie). 
24 h. Le Rad:o-Journal de Paris. 
0 h. 15 Festival Bach, Beethoven. 

Brahms. 
2 h Fin dY·mis~ion 

MARDI 12 JANVIER 
7 h. Le Rad:o-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
nvrc Antln' Guichot. 

7 h. 30 Concert ma tin al. 
Mascotte (Ferrari - Feijoo), par 
I'orch. Louis Ferrari. _ Duns trs 
hrns tout s'apaise (Sauina-Ar[ys
de Bade/), onr Toni Bert. - C'ctait 
mon pren1irr antotH('UX (van Pa
rys-Brocey), par I ucirnne Boy('r. 
- P!Ps tu diras (S11am-Vinud), pnr 
l'nrch. Louis Fc•rrari. - Ce soir-la 
(Afascheroni-Lelier,re), par Toni 
Brrt. - ,l'ai raH• la correspon
dan~e (pan Parys-IJrocey), p.ar 
l.uc1rnne Boye-r. - TC's mensonp;c3 
(Cm1la) par Geoq;es Briez rt son 
orch. - Parti sans JnissC'r d'adrrs
se (Payrac-Gardoni-nudan), par 
Lucirnne BovC"r. - :\la ritournelle 
(Bourta,1re-Vandair), par Toni 
Brrt. - Rumba d'wuton1np (Briez), 

par Grorgrs Brirz rt son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert de musique legere. 
Polka hohcmienne (Skoda-l,aslc,J), 
par l'orch. Hans Busch. - I.e for
grron du village (lluber-Trom-
1ner), par Porch. Hejnz \Vchner. -
Aujourd'hui, Ies violons jouent 

(W. Jager), par l'orch. Hans 
Busch. - Tetuan (.\fuck), oar l'orch. 
Heinz Wehner. - line petite melo
die (Weiss), par l'orch. Hans 
Busch. - 11 se pent que je t'aime 
(Skinner), par !'ore. Kurt Hohen
berger. - Petite Mitsu (l)a,,lle), 
par l'orch. Hans Busrh. - Les val
srs q•uc vous <ll•sirez (Nanndorf), 
par l'orch. Adalhert Lutter. - .Je 
le quitte (Wrubel), par l'orch. 
J{urt Hohenberger. _ Le regret 
(Bianchi), par l'orch. Acl.alhert 
Lu1t<·r. - Kous continuons de dan
st•r (Bre11ders). par l'orch. Stan 
Brenders. - L<' tango d'Olvido (Be
auiristain) par J'orch. AdaJbert 
Lutter. - Rvthmes modernes (Sa
r,11el), par ·l'orch. Stan Brendrrs. 
- .Jeux joyrux (Vossen), par l'orc. 

Albert Vossen. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Jacques Mamy. 
Danseuse de Dclphes (J)e/Juss11) -
Lr vrnt dans la plaine (l)elrnss1,l 
- Les sons et l!'s parf.ums (De
bussy) - Les lnveus,•s (J .. llamu) 
- Au fil de l'e.an (J. Mamy) -

P!cin jeu (J. Mamy). 
11 h. 45 Protegeons nos enfants: 
L!'s oetites qnalitcs enfantines. 
12 h. Dejeuner-concert en chansons. 
l.e clocher de mon creur (Van
dair-1-Iess), par J'orch. J('an Ya
tove. - 1':otre valse a nous (Loui
//ll!J-Martelier), par Leo l\larjane. 
- Mon chemin n'est pns Jc vOtre 
(J. nela1111ay-Llcnas), par Andre 
Claveau. - J ,a chanson du vent 
(Davon-Polera/), par ;\farie Jose. 
- En fredonnant la mCme chanson 
(l,afnrr,e-Llenas), nar Andre Cl.a
vrau. - Chanson gitanc (Yuain
Poteral)., par Marie Jose. - J'('cri
rai (J>inqa11/f-Solidor), par Andre 
Dassar~,. - Pas grand'chnsr (Lnui
(lll/1-.lfnrtelier). par Lys Gauty. -
R:>virns-moi (Rourlayre-Vandair). 
nar Andrf D.assary. - Aujourd'hui 
hal de nui1 (P. G11nne-l~arue), nar 
Lvs Gautv. _ La Marie-.Jcsus (Vil
/ard-Frn,irois), par Gilles ct Ju
l irn. - Lr Yrnt m'.a dit unr chan
son (Lothar-Maunreu) par Da
mia. - Le vrnt (Villard\. par Gil
les el .Julien. - Balalailrn (Char
lus-Vandair-Gastil), par Damia. -
1.-s virillr (Trenef-Cadou), par 
C.lrnrlcs Trrnrt. - Tourbillon (T .. nu
rent-Carcel), par Grrmninr Sa
hlon. Lrs oisenux de Paris 
(Trenel), oar Charles Tren!'t. 
,fr rf!v, .au fil dr l'f~ltl (Lemar-
1·hand-C!w11mrflr), par Grrmain(' 
Sahlon. - Appe1f'z ra commp ,•ous 
vnulrz (Bouer-van· P<1r11s). par 
'ftiuricr CheV~Jie1·. - J'.ai 1out p;ar
di• pour toi (Vandair-J. Hess). par 

l'orrh ,Tran Y~1tovr). · 
13 h. J.e Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le croqrc,mm~ f'iOnore 

de Rad:.o-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre de Paris 

sous 
la dir. de Kos Ea de K"'n~tant;n"'>ff. 
Prelude symphoniqne cir Messidor 
fBrnnea,l) - Valse du Chevalier a 
la rose (Slrnrr.,s) - Rondalla espn
~nola (J. Cnssado) - Rapsodie 
non·i·!.(icnnr (E. T,a/o) - ~fet,ein· 
~<'rsteln CE. ~Jnrr) - Baba Yaga 

(Uadow). 
14 h Te Radio-Tournal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a J'ecoute : 
r.anseri(' : II' Luttons rontrr Jps 
cmnpagnols » rt un repo11nge 

agricole. 
14 h. 30 I.es duoF aue i'aime, 

nar Charlotte Lysi's. 
avec Alicia Baldi et Andre Balbon. 
Trois <1•uos dr « L.n CiJt~lr f:'t la 

Fourm, » (A11dran). 
11 h AS Lola B"be•co. 
An ninno : Mnrth" Prl1as-Lrnom. 
- DNIX ni~cPs dnns Ir !--1vle :rnrirn 

(C. Es1>ein) - Rondo (Mozart). 
15 h. J.e Radio-Tourncd de Paris 

r.ommunimu~ de p;nrrre. 
IS h. IS J ~s "elites oaqes 

de la musique : 

Impromptu (Chabrier), par Ho
hert Casadesus. - And.antino et al
legro marziale (J. Iberl), par le 
Trio d'anches de Paris. - Sep1uor 
n° 3, n° 1 : a) Chant du pil.tre, 
Chanson : « Le bonheu r » Danse 
(Hoere), par un quatuor I,. Cor
des, IICttc ct piano. - La vall<'e des 
clochrs (Rave{), par Horis Zadri. 
- Trois melodies: a) Daplmca, 2) 
La statue de bronze, :l) J,e chape -
lier (E. Satie), par Mme Bathori. 
- Impromptu-caprice pa,ur harpe 
(G. J>iemt!), par Lily Laskine. -
La naissance de Ia 'tvrc : Dans<' 
dc•s nymphes (A. Roussel). par un 
grand orch. sy1nphoniquc, dir. 
Coppola. - Entractc pour flt'lte ct· 
guitare (J. I/Jeri), par Marcel Moy
se C'l Lafon. - Habnnrra pour vio
lon et l(uitare (Sanveplane), oar 
Roland Charm~' et ,Tran Manuel. -
Burlesque (P. Coppola), par un 

grand orch., dir. P. Co.ppola. 
16 h. Le bonnet de Mimi Pinson : 
Le genie frminin dans la danse. 
16 h. 15 Passons un q,uart d'heure 

avec ... 
I) Tino Rossi : 

l'n soir, pas davantagr (J. Batell
Richepin), Tango de :\iari.a (Fug
qi-Ferrari-Syam-Viand) Le che
m in <.Jes ainours (Ferrari-Sya·m
\'iaud), Dites-lui de ma part (Del
mon - Couder/ - Larue), Chanson 

pour Nina (Scotto). 
2) Edith Piaf : 

Corrrqu' et rcguyer (.lfm;e-1-lel,;). 
Entre Saint-Ouen et Billancourt 
(Sa/Jlon-.lfauprey), C'est toi le 
plus fort (Cloerec-Asso), Le petit 
monsieur triste (.4.sso-.\fonnol). 

3) Felix Chardon et son orch. : 
La chanson du macon (Belli), 
Rythme (J. lless), .J'ai sautc I.a 

barrierc (J. l/ess). 
17 h. La France coloniale : 
« J...'Empirc rt'servoir inConisable 
cir cellulose ». Mnsiqur ~uineennc. 
17 h. 15 Quatuor Gabr:el Bouillon. 
NrnviCmC' trio op. 59 n° 3 : An-
1.lante con n101o. al Jep;ro viva er ; 
Andante con moto (l'll!ISi allegret-

to Alleizro molto (Bee/hOV'Cn). 
I 7 h. 45 Carmen Delgado. 
Toccata op. 92 (Nadermann) - La 
source op. 2~ (A. Zabel) - Noc
turne op. 4~ (Hasse/mans) - Gi-

tane op. 21 (llassclmans). 
18 h. L'en~emble Lucien Bellanger. 
Jeannr, ,JeannettC', Jcanneton (La
rri,me) - Suite q_aie (G. Jfnrie) -
Romance (Sven,dsen) SeYi!la 

(Al/Jeni<). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Irene Eneri : 
Intermezzo n() 1 rn mi bC'n1ol ma
iC'ur (Brnhms) _ Intermezzo n° 2 
rn si bC'1nol n1inf'ur (Brahrn.~) -
Vn)s('s n°~ l. 2. I, 7 rt 1:l 

(Rrahms). 
19 '1. L'Orchestre Richard Btareau. 
nrC'srntC' nar .Jacques. Dillv et 
Suzanne llt1rm - « L'opfrett<' 

.avrr F1·an-;,: LPhnr. » 
1q h. 30 La Rose dee, Vents. 
lCI h . .!IS La minute du travail. 
19 h. 50 Annie Bernard, 
acc0mp.1p;nC'c> nar J',)ns. f..C'o l..au
rrnt. - Sans toi (P .. lf,l11e) - Chan
son du papillon <Ca.mnrrt) - Trnin 
drs .an1011rs (Gl'ieq) - Valsc des 

souvenances (l,ehar). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le Grand Orchestra de 
Radio-Paris sous Ia direction de 

Jean Fournet, 
avec Helene Bou,ner et Camille 
Rouquetty. Werther, frag
ments (.llassenel). Solistrs : 
H/•lcnc Rouvier et Camillr 

Ronquetty. 

21 h. « La chimere a trois tiles », 
roman radiopbonique de Claude 

Dhcrelle. 

21 h. 15 Le Grand Orchestra 
de Radio-Paris (suite). 

Die \\".a!dtaube (Dvorak) 
Symphonic legendaire (B. Go

dard). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 « De ci, de la ». 
de Guy Bcrtret ct Jacques Drhiy. 
22 h. 45 Peter Xreuder : 
Fan1aisie pour piano, extraitc tlu 
lilm « Gasparone » (Jtillocker. 
/{reuder-Schroder) • Peter J{rru
der joue \\"alter Kollo. - Tu tr.a
Vl'rs<:s tons n1es r@vcs (Beckmann
l(reuder) J\fusique de r~ve 

(Beckmann-Mackeben). 
23 h. « La noble vie des peintres 

de Barbizon ». 
par Camille Mauclair. 

23 h. 15 L'ense.mble Pauline Aubert : 
Quatnor : Adagio, Allemande, Sa
rabande (\"i"aldi). - Piece pour 
clavecin : Lrs tendres reprochcs, 
L.:-s srrments amout·cnx, Le bal 
clrnmpctre (d'Andrieu) - Qua
tuor : Cantabile, Vivacr, Largo, 
Allcgramentc (lfreds) - Quatnor : 
Largo, Vivace, Adn~io, Presto 

(Corelli) . 
23 h. 45 Quintetle a vent de Paris : 
ThCn1c et -variations sur un theme 
corsc (Tom1si) - Petite marche 

(Letorey). 
24 h. Le Rad:o-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand concert symphonique 

de musique franc;aise. 
Z h Fin d't'•mis!--ion. 

MERCREDI 13 JANV. 
7. h. Le Radio•Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avcc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Manuela (W. Meisel), par l'orch. 
\'an t'lloff - Entends-tu la voix 
trouhlanle (Plato-.lfariotfi), par 
Annie Rozane - La lcgende du 
troubadour (Larue-Louiauy), par 
Ir Chanteur sans nom - Attends
moi (Pesenti), par Pesenti et son 
orch. de tangos - Serenade (Hay
kens), par Bayle et Simonot -
Mon creur vous chante sa chan
son (Viala-Thcreau-Micaeli), par 
Annie Rozane - Pricre a .Zumba 
(Lara-Larue), par le Chanteur 
sans nom - Seu! ce soir (P. Du
rand), par Pesenti et son orch. de 
tangos - Ne me dis pas adieu 
(Fenyes), par l'orch. Van !'Hoff 
- llion sen! amour (Scollo-Coja), 

par l'orch. Jean Yatove. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes-Breta
gne sous la dir. ·de M. Henderick. 
Le mariagc srcret, ouv. (Cima
rosa) - Le pardon de Lande
vennec (R. Baton) - Le Koto 
([)oneddu) - Les ailes. (Ganne) -
Un hon gar~on, selection (M. 
Yvain) - \'alse chaloupce (Du-
bourg) - Praludinm (Janefcll). 

9 h. J,e Radio-Journal de Paris. 
9 h. JS Arrct cir !'emission. 

• 
JI h. 30 L · accordeoni•te Deprince 

et son ensemble. 
Buena Estocada (Lucchesi) -
C'est un peu de vous (Decker) 
- Viens prendre ta pince (Cayla) 

- Tap age use (Deprince) -
Cahrioles (P. Romby). 

II h. 45 Cuisine et restrictions : 
Biz et cereales - Conseils et re
cettes pratiques donncs par Ed. 

de Porriiane. 
12 h. Concert symphonique. 
Uuverture clu Mouchoir de la 
Reine (J. Strauss) - Vnlse de « La 
nuit de ha! a Florence » (E. 
Muri), par un orch. symphonique 
- Bon voya_ge (J{ormahn), Musi
que de ballel, extraite de !'opera 
« Bel Canto » (I(ormann), par 
l'orch. Hans Ludwig - Le tenor 
de la dnchesse (Kunneke), Heu
reux voyage (Kunneke), par un 
orch. syn1phonique, dir. h.unnek,i 
- Ouverture des masques (Mas
cagni), par l'orch. de la Scala 
tie Milan, dir. Gino Marinuzzi -
Cavalleria Rusticana (Mascagni), 
Ondine (Lortzing), par un orch. 
symphonique, dir. Walter Lutze. 



• 

13 h. Le Radio--Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yatove et son orch. 
Presentation de Guy Bertret 
La valse a travers le monde : 
Fascination (Marchetti). Folklore 
espagnol, Valse swing (C. Porter) 
- La valse concertante , : Valse 
brillante (J. Gourdon) - La valse 
dans !es operettes : Les cent 
vierges, Les cloches de Corneville, 
Les saltimbanoues. La fille de 
Mme Angot, Le comte de Luxem
bourg - La valse boston : Est-ce 
un r~ve - La valse populaire : 
La valse brune, Le bistro du 
port, Le n1oulin qui jasc Paradis 

perdu. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a l"ecoute : 
Causerie sur une question d'actua-

1 itc et un reportage agricole. 
14 h. 30 Elena Glazounow. 
Barcarolle op. 22 (Glazounow) -
Prelude en re majeur op. 25 
(Glazounow) - Impronrptu (Gla-

zounow). 
14 h 45 Maurice Gendron 

et Jean Neveu. 
Allegretto gracioso (Schubert-Cas

sade) - Sonate (Francreur). 
15 h. Le Radio-Journat de Paris 

Communique de guerre. 
15 h. 15 Lea grands orchestras 

1ymphoniques : 
:Mephisto-valse (Uszt) - Ouver
ture de Gwendoline (Chabrier) -
Scherzo (Lalo) • Une nuit sur le 
Mont Chauve (Moussorgskg) -
Danses polovtsiennes du Prince 
Igor (BorodJne), par !'Association 

des Concerts Lamoureux. 
16 h « Le journal intime 

de Pierre Louys :o, 
par Marguerite ,Jules-1\fartin. 

16 h. 15 Paaaona un quart d"heure 
avec .. . 

I) Lina Margy : 
La cascade des amoureux (Gra
mon-Maguelnnne-Vaysse) - Lettres 
cl'amour (Dtlannay-Carlixte-Ster
vel), Vous m'avez donn~ des vio
lettes (Delannay), La rue de noire 
amour (Vandair-A.lexander), Rue 
du Calvaire (V<'th•uil-Rouzaud). 

2) Georgiua : 
En vCJ0 1 Mon heure de swing, 
:vielt-loi de la pa1rouille, Des 

ldees, Dure de Jo feuille. 
3) Hans Busch et son orcheatre : 
Polka tzigane (Zander), Inter
mezzo (H. Busch), Tcrrasse sur 
la mer (Fi.,cher), Printemps en 
Toscane (Winkler), Cortege de 

noces norveglen (Grieg). 
17 h « Au Grand Cale 
OU 1 •• debut■ du cinematographe ,,, 

par Paul Leroy. 
17 h 15 Catie heure eat a voua. 

par Andrf Claveau. 
18 h. 30 Lea actualites. 
11 h . 45 Le coffre aux souvenirs. 

par Pierre Hiegel. 
19 h IS Marcelle Branca. 
La Loreley (Liszt) - Serenade 
inutile (Brahm.,) - Tristesse (G. 

Faure). 

19 h. 30 Le docteur Friedrich. 
journalie.te allemand. TOUS parle 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h 50 Alhert Leveque. 
Suite de l'onclition integrate du 
clavecin bien temoere. Prelude et 
fugue en mi majeur (Bach) -
Prelude et fugue en mi mineur 

(Bach). 
20 h Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS « Ah I la belle epoq,ue •• 
aTec l'Orchestre de Casino de Ra
dio-Paris sous la direction de Victor 

c>asca1. 
Presentation d'Andre Allehaut. 

21 h Nff prisonniera. 
21 h 15 « LH Saltimbanques •• 

de Louis G,nne (selection). 
22 h. Le Radio-Journal de Paria. 

22 h IS L"heure du cabaret 
Emission differee 

de « Le Vernet >. 

' 
23 h. « Le r8quisitionnaire •• 
d'aprcs une nouvelle d'Honore de 

llalzac, par Henry Castiliou. 
23 h . 15 L"Orcheatre de chambre 

Marius-Franc;oia Gaillard. 
Ouverture des Noces de Figaro 
(W.-A.. Mozart) Symphonie 

« L'Horioge > (Haydn). 
23 h. 45 Jacques Fevrior. 
Impromptu en la bcmol (Schu
bert) - Noctu~ile (llauel) _ Feux 

d'artifice (Debussy). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grande parade de vedettes. 
2 h . Fin tl'l'nlission. 

JEUDI 14 JANVIER 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d"heure ' 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Des air., des chansons : 
Vous rappelez-vous ? (Slrecker
Sarbeck), par Boris Sarbeck ct son 
orch. - Rcveille-matin (Tra11cha111), 
par Jean Tranchant. - 0 mia bei
ia Napoli, oar Un.a Tosti. - C'est 
la fete a Tante Aurore (Scotto
.\fanse), nar Fernnndrl et sa fille 
Josrttc. Car.avnnr nntlalousc 
(Sentis-lltibertot), par Marie Jose. 
• La valse de toujours (Yetheuil), 
par J(>an Vaissade et son orch. -
Parfois triste (Siniauine-Trenet) 
par Charles rt ,Johnny. - La java 
du clair de lunr (.lfonnot-Battail
le) par Suzy Soiiclor. _ l\fa car
rioir (Ro11:11•1d-l,a/arge), par Jean 
Lumiere. - Divine biguine (Hen
neve-Pa/ex-Porter), par Leo llfar
janr. - Cn soir d<• fete (J. Delan
nay.Lyses), par Andre Pasdoc. -
Par ufl(" nuit de mai (P. Kreuder
Schroder), par Lucienne Dugarcl. 
- Quancl Ir printemps vient (P. 
Kreuder), p.a~ Tony ~lurena et 
son ens. - .Jamais TI(' s'oublient 
(Mackeben-Sarbeck). par Boris 

Sarbeck et son orch. 
9 h. Le Radio-Joumat de Paris. 
9 h IS Arr@t de !'emission. 

• 
11 h. 30 Raymond Bour. 
Au piano : Fernancl Capitani. -
Tu m'plnis con1m't'es (Lnbusquif
re-Bour) - La pel'llche (R. Bour) 
- Mariage aux oiscaux (P. Lincke
L. Boyer) - Histoires (R. Bour). 
11 h. 45 Beaule. mon hea.., souci 

Plaire en pariant. 

12 h L'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris 10ius la direction de 
Richard .Blareau avec Mona 

Laurena et Vanni-Marcoux. 
Carnavnl romain (Berlioz), 
1>ar J'orch. - Aprrs un r~ve 
(Faure), par ~Iona Laurena. -
Scherzo capricioso (Dvorak), 
p.ar J'orch. - La Pucr (.\lous
sorgsky), par Vanni ~farcoux. 
L'irnprovisateur, ouv. (A.lbert) 1 

par l'orch. - La Boheme : 
« Air de Mimi > (Puccini) 
par Mona lArnrena. - Bail.ade 
de la Joconde (Ponchielli), 
par I'orch. - J,n Dan1nation dr 
Faust : « Chanson de la 
puce > (Berlioz), par Vanni
~larcoux. - ·Fnntaisir hasrpue 
(Gaubert), Ballet cir Copoelia 

(/,. Delibes), oar l'orch. 

13 h. Le Radio--Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert symphonique : 
ldomenee, ouv. (.\lo:art), Titus 
ouv. (.Uo:art), par l'Orch. Phil
harmoniqur de Berlin, dir. K?•!l
her. - Ballet de Rosemonde (Sc/111-
bert), par J'Orch. Phiiharmonique 
de Berlin, dir. Furtwa•ngler. - Ou-

vcrturc de Preciosa (Weber), par 
i'Orch. de !'Opera N.ationai de 
Berlin. - Romeo et Juliette : a) 
Romeo seul, h) Tristesse, c) Con
cert et Bal-all<•gro, d) Grande rn
te chez Capulet (Berlioz), par un 
grand orch . . -:ytnphoniquc, dir. Ga
briel Pierne. - J\larche hongroise 
(Berlioz), par l"Orch. du Concerl
gcbouw d'.Amsterda1n dir. Mcn-

gelbcrg. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute : 
Causerie : « Le cho1x et la pre
paration des plants de pommes 
de tcrre onl uue in1portance con
sidC'rnblr, dtlt·ntion ! » et un re-

portage agricolr. 
14 h. 30 Jatdin d'enlants : 
Ln Ire-on dr musique : e:xtraits 
clu oeiit livre dr clavccin de .J.-S. 
Hnch : Musettr, Mcnuet, Polonaise. 
IS h. Le Radio-Journal de Paris : 

Con1muniquC de p;urrre. 
15 h 15 « Au soir de ma vie ». 

par Charlotte Lys~s. 
15 h. 30 Les a~rs que vous aimez. 
16 h. Villas et Voyages. 
16 h. 15 Les danses celebres : 
C<'lebrr mrnurt (Boccherini). par 
un orch. symphonique. - Castor et 
Pollux (extrnit-1 du hallet) (Ra
meau), par l'orch. de l'A.ss. des 
Concrrts LamQt11rrux. - J>ansrs al
lemandes J ct ,, (.lfo:arl). oar 
l'Orch. Philh.11·mo1:!ot1r de Brrlin 
dir. 1'1Pibrr. - J1,vitntion a ta val
sr (Weber). par nn orch. symoho
nique. - Dansr hongroise n o 1 
(Brahms), par J'Orch. Phillrnrmo_ 
nique dr Berlin, ctir. Furtwtr•n
glrr. - Lr chrvalirr a la rosP, 
valse (R. Strauss), par l'orrh. d,• 
l'Oofra de Berlin, dir. \lorilte. -
Pavane pour 11ne infante clffnnte 
(.If. Ravel) onr un orch. s\'rnpho
niQue, clir. Freitas-Branco· rt cor 
solo : ,l(•an nrvrmv. - Dans<' ri
turllr de !'Amour snrcier (M. de 
Falla), par l'orch. des Concerts 

Lamoureux. 
17 h La ;France coloniale : 
« LyJ\utry t'Africain. 1> - ~lusiqur 

mnrocainr. 
17 h. IS Yvonne Besneux-Gautheron: 
Au piano : Mnrg. Anclrc-Chnstrl. -
Vi("nS, n1'a <lit lC' vrnt (Af. Lan
iean) - Ma maison cl'rnfance (M. 
Canal) - La maison dans !es 
champs (J. Wei,er) - T.,i maison 
grise de « Fortimio » (Messaqer) 
- La petite maison (T,. R•11dts) -
La mnlson rose (A. de YalbrnnM) 
17 h. 30 L'ensemble Ars Rediviva : 
Conrr11o J(rosso rn la n1inenr 
(Geminiani) - Lnmrnto en si b<'
mol pour violon et Orl'hestre 
(Schmel:er) - Concerto en sol 
mineur pour orchestrr (Perqoli!.,e) 
18 h. Guy Paquin.et. son trombone 

et son orcbestre. 
Ce que j'aimr (.U11r TTuqh) _ Vous 
ne saurrz oas (C. Porter) _ Crcur 
Pt Umr (Carmirhaell - Russi«'rrs 
(Paquinel) - Poussihe cl'ctoiles 
(C11rmichael) - Cm1chrmar cnale) 
- Chant du matin (C. Basie) -

Bonne recolte (Warren). 
18 h . 30 Les je-un-,s co:,cins. 
18 h. 45 Tiarko Richepin, 
clans srs O?uvres : Voyagr dans ht 
lunr. Un hra11 c;oir, La valsr fau s
SC', Le tango dr l.n Provencr, Par 

la fenNre. 
19 h . Jazz de Paris 
.~ous la direction de Jerry Mengo. 
Alrna-'.\farcean (.\ferrr,o) - Cafe du 
Centre (Menao) - Adiru hhtes 
(llappolo) - Dans le va~ue (.lfen
r,o) . Anhadr a des cannibnlrs af
fam{•s /Scot/) - .JP tire ma reve
rence (Bastia) - Dupont Durand 

(.lfen7ol - Zumha I1,nrn). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h 50 Romtlo Carles. 
Au piano : Germain(' Furth. 
N'en crovez rien - J'ai mis l'a
mour en· cage (P. Maye-R. Carli!.,) 
- Lr Joli souvenir (Car/;.,) _ Ellr 
n·a pas tr<'s hon caracterr (T,. 

Ga.,t<!). 
20 h . Le Radio-Journal de Paris . 

20 h. 15 Le Grand Orchestra 
de Radio-Paris 

sous la d!r. de Jean Fournet, 
avec Georges Jouatte et Pierre 
Nerini. 
(Lalo) : soliste: Pierre Nerini. 

- Scherzo (Lalo). 

21 h. Nos priaonniers. 

21 h. IS Le Grand Orcbeatre 
de Radio-Paris (suite). 

Pot-111c de l 'an1our et de la mer 
(E. Chausson) Unore 

(Duparc). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris 
22 h. IS L"Orchestre du Normandie 
sous la ~ir. de Jacques Metehen'. 
.Jr conna1s un rhrmin qui 1n~ne a 
la lune (L. Gast<!-Metehen) _ Ta
bou (l,ecuonn) - Les succ<'s d'Ed. 
Piaf. - Oil vas-tu ? (E.<po.,ilo) -
Fantaisie sur !rs motifs du lllm 
<_ La fausse maitresse • (M. 
l vain) - Tes yt•ux (de Ronincon
lro) - Tu po,urrnis @Ire au bout du 
mondc (G. Lafarge) - Joun (Bor
charl) - J,, n'ai pas ouhlic (Pa
ynoul) - Om.aha (Pagnoul) - Obs-

tination (M<!tehen). 
23 h « Paluche •• 
sketch radiophoniquP de Pierre 

Tharrau (10- suite). 
23 h. IS Camille Maurane. 
Au piano : Marthe Pellas-l.enom. 
- La llien-Aimec uhsrnte (Bee-

tho11en). 
23 h. 30 L"Orchestre de Chambre 

de Paris 
so.us la dir. de Pierre Duvauchelle. 
Con,·erto pour clarinrtte (.lfornrt): 
Pierre Lefebvre. - Danscs (Mo-

zart). 
24 h . Le Rad:o-Jouznal de Paris. 
0 h. 15 Le cabaret de minuit. 
I h. Concert symphonique. 
2 h Fin d'(•mission 

VENDREDI 15 JANV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d"heure 

de culture phy■ique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paria. 
8 h. 15 Au royaume de !'operetta. 
Souvenirs de Planquette : c Les 
cloches de Corneville • (Plan
quetle), par un orch. sympho
nique - « La poupi,e • (A.udran) : 
Couplets du novice, Couplets du 
convent, par M. Pujol - < Les 
cent viergrs • (Lecorq), par un 
orch. symphonique - « Le petil 
due • (l,erocq) : Ennn nous 
voici ma filJe, par Grrmainr Cor
ney, Chanson du petit bossu, par 
ll. Rousseau, life, bellrs mada
mes. Ccoutez ~a, par Germaine 
Corney - « La Basocht > : Je 
suis aim<' (Messager), par Andre 
Gaudin - « Veronique > : Petite 
dindc (Messager), par Sim Viva 
- < La Basoc.he > : A mon amour 
simple ct sincere (Mes.rnqer), par 
Andre Gaudin - C L'amour mas
que > : J'ai deux amants (Mes
sager). par Yvonne Printcmps -
« Fran~ois !es bas hlens » (Mes
sager), par l'Ass. symphonique de 
Paris, dir. F. Casaclrsus -
« L'amour masquf > : Duo du 
2• acte (Messager), par Sacha Gui
try et Yvonne Printemps _ « La 
fauvette du temple > (Messager), 
par l'Ass. syntphonique de Paris, 

dir. F. Casadtsus. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arr@t de !'emission. 

• 
11 h. 30 Jacquea Ripoche. 
Au piano : Eugene ,vaguer -
Toccata (Frescobaldi) - Adaf!IO 
(Ilaydn) - Apr~s un rhe (Faure) 

Papillon (Faure). 
11 h 45 La vie aaine. 
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12 h. Raymond Legrand el son orch. 
avec Annelle Lajon el Clement 

Dubour. 
Bonjour (Sarbeck), Quand on est 
tout nus (Chazelle), par l'orch. 
- II m'avait promis (Delannay), 
par A. Lajon - Junior (Piguil
/em ), La valse des vovelles (Fer
re:), par l'orch. - Jim (Lopez), 
par C. Duhour - Les chansons des 
rues (divers), par l'orch. - Com
pagnons, <lormez-vous (Teze), par 
A. Lajon - \\"arlopologie (War
lop), Le petit moulin (Alongi), 
par l'orch. - Legende de la for~t 
perdue (Lopez), par C. Duhour 
- C'est-y pour ce soir (Rudy), 
Un chant d'Espagne (Henneve), 

par l'orch. 
13 h. Le Radio.Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Association 

dea Concerts Gabriel Pierne 
■oua la dir. de Gaston Poulet. 

H'1bnnera, prelude (Laparra) -
Bouton d'or, ballet (G. Pierne) -

L'Arlesienne, suite (Bizet). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a J"ecoute : 
Chronique vHfrinaire et un re

portage agricole. 
14 h. 30 La demi-heure 

des co,mpositeurs. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiqut· de gnrrre. 
15 h. 15 Lea vedettes du diaque. 
Amazone, par Porch. Havmond 
Legrand - Dans un port (J. De
lannay-Solidor), par Suzv Soli
dor - IA"s jonrs sans n1·a belle 
(J. llcss-Vandair), par Tino Rossi 
- La chanson du vent (Davon
Poterat), par Annette Lajon -
Trois jours sans le voir (Batel!), 
pnr Ramon Mendizabal et son 
arch. - Des idees (Tremolo-Geor
qius), par Georp;ins - Aimez-vons 
!es monies• marinicres ? (Revil
Varna-\"aucaire), par Damia - Le 
shPik, par Gus Viseur rt son orch. 
- Ln chanson du macon (Vandair
Chevalier), par Maui-ice Chevalier 
- Mon grand (Delannat1-Bayle), 
par Lina Margy - En fredonnant 
la m~me chanson (Lafarge-Lle
nas), par Andre Claveau - Tem
p~te sur !rs cordes (Warlop), par 
Michel \Varlop et son septuor a 
cordes - Le bar de !'escadrille 
(Tes.•ier-Simonol), par Marie Jose 
- La valse au vlllage (Poteral
Rou), par Jean Sablon - Parls
MMiterranee (Cloerec-Asso), par 

Edith Piaf. 
16 h. Nos. amies Jes betes. 

par Mark Amiaux. 
16 h. 15 Passons un quart d"heure 

avec ... 
1) Franz von Suppa : 

Ouvertu,e d'nn jo,·enx gar,;on, 
par l'orch. philharmonique de 
Berlin, dir. P. Kreuder, Ouvrrtnre 
de la Belle Galathce par l'orch. 

d'Etat de Vienne. 
2) Johann Strauss : 

Pizzic'.l.to. pnr un orch. ohilhar
moniqur. dir. I<nnnperhusch, 
Roses du Sud, nar Erna Sack, 
Sang le11er, par un orch. philhar
moniaue. ,Ur. l{nanperbusch, Le 
beau Danube bleu, par Erna Sack. 

3) Franz Lehar : 
Valse du Comte de Lnxembonrp;. 
par un orch. symphonique, Le 
Pnys du Sourire : « Dans I'om
hr,: blanc.he des pommiers en 
flenrs », « Je t'ai donnC mon 

_ca,ur ~. par Jose Janson _ Ouver
•ure de la Veuve Joyeusc. par 
l'orch. philharmoniqne de Vienne, 

dir. Lehar. 
16 h. 45 Arts et Sciences. 
17 h. 15 Andre Paadoc. 
Chanson sans titre (A. Sououil.
res) - Le bandit (Trigery) - Chan
son pour ellc (Jocrnrl/) - La mai
son sans bonhe.nr (R. Thoreau) -

Charme d'amour (P. De/met). 
17 h. 30 L'ens. Lucien Bellanger. 
Cne education manau<'e (Clra
brieri - Suite funambulesque : 
Cassandre ct la marquise, Panto
mtn1e valse. Clownerie, Scene 

d'amour, Solitude de Pierrot, Pa
rade finale (Messager) - Hilda 

(G. Rolland). 
18 h. Le beau calendrier 

des vieux chants populaires. 
par Guillot de Saix, 

avec Bernad-,:te Lemichel du B.oy. 
Georges Calhelat, Andre Balbon et 

la chor1J"te Emile Passani. 
« Entre l'anc et le breuf > - La 
divine naissance (V. Gambeau) -
Le noel de Michot (P. Pierne) -
Noel des mctiers passes (G. Au
bancl) - L'ane et le bo,u f a la 
cri:che (G. Aubanel) - Compli
ments des bergers ( G. A ubanel) -
Le bapteme de Saint-Noel (G. Au
banel) - La chanson du rouct 
(P. Pierne) - Jesus de rose et de 
lait (P. Pierne) - L'anc d'ArcadiP 
(P. Pierne) - Laissez paitre vos 

Mies (P. Maurice). 
I< h. 30 Las actualites. 
18 h. 45 Paul Roes. 
II pensoroso (Liszt) - Impromptu 
en sol (Schubert) - Deuxicme 

rapsodie (Brahms). 
19 h. Le film invisible. 
un fllm de Luc Bcrimpnt, realise 
par Pierre Jlic11cl el interprete par 
Helene Garaud, Elian• Gerard. 
Genevieve Eonnaud, Yvette Eti8-
vant. Michel Delvet. Pierre Viala, 
Cam'lle I'ran~oia et Jean Gabalda. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre. vous parle. 
19 h. 40 'Les forces vive• 

de la nation. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Marie-Antoinette Pradier 

et Andre Pascal : 
Sonate en 1ni n1ineur : Allegretto 
modernto, Tempo di minuetto 

(Mozart). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Lea grandes vedelles 

· du diaque. 
presentation d'Andrc Claveau. 

21 h. cc La chim9re a trois tites •• 
roman radioohonique 
de Claude Dhcrelle. 

21 h. IS Les grandes vedelle■ 
du disque (c,uite). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Andre Bauge. 
Pampelunc (llermann-Mauricet
Varenne) - C'est Vienne (Htr
mann-Bauge-Paylof) - Nocturne 
(Marcel/in-Bau~•) Je veux 
t'aimer re soir (Lemarchand) 

Ma Giannina (Friml-Palex-
Henneve). 

22 h. 30 Trio Doyen. 
Trio en si majenr : Allegro con 
brio, Scherzo, Ada11io, Alle11ro 

(Brahms). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 L'orchestre Jean Yatove : 
Si tu rcvols Paris (V: Scotto) -
La saison des neurs (E. Tower) -
La chanson du ma~on (Belli) -
Plaintes (Pagliana) - Tomboy (J. 
Yatove) - Ta voix (R. Gilaud) -
Ah ! la belle chanson (Lopez) -
[,os barros (J. Yalove) _ Soir in
digo (de Rose) - Je n'aime qu',un 
soir (J. Yatove) - Soir sur la for~! 
(All,•r) - Comme autrefois (Le
fort) - Papillon pour un croco
dile mexicain (P. Packay) - Mu-

sique de minuit (P. Packay). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Festival Robert Schumann. 
2 h Fin d'(•mission. 

SAMEDI 16 JANVIER 
7 h. Le Radio.Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d"beure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Concert de musique legere. 
Cherie, qu'advicndra-t-il de nous 
deux? (Schroder), par l'orch. 
Kurt Hohenberger - Tous dansent 
la valse (F. Ralph), par l'orch. 
de danse Adalbcrt Lutter - Danse 

bohcmienne espagnole (Marquina) 
par un orch. de danse, dir. Kreu
der - Ton an1our est un conte 
(Ulrich), par l'orch. de danse 
Stan Brenders - Mariage bava
rois (Rixner), par l'orch. Barna
bas von Geczy - Vision (Rixner), 
par un arch. de danse dir. P. 
Kreuder - Entre la veille et le 
r~vc (Eisbrenner), par l'orch. de 
dansc Stan Brenders - Hopsassa 
(Rixner), par !'arch. Barnabas 
van Geczy - Destinee (Bianco), 
par ,un orch. dir. P. Kreuder -
Oui ou non (Grothe), par l'orch. 
Stan Brenders - Concert des moi
ncaux (lge/lrof), par l'orch. Bar
nabas von Geczy Douleur 
d'amour (Bianco), par un orch. 
di r. P. Kreuder - Sur mon creur 
(Jary), par l'orch. Stan Brenders 
- L'oncle docteur m'a di! (Richter) 
par l'orch. Barnabas von Geczy. 
9 h. Le Radio.Journal de Pari■. 
9 h. 15 Arret de !'emission. .. 
lI h. 30 Marguerite Andre-Cha■tel 

et Paul S:.lva-Herard. 
Preludes (J. Monod) - Berceuse 
(J. de la Presle) - Fileuse (J. 

Gallon). 
11 h. 40 Sachez vou• nourrir, 

par C.-1-1. Geffroy. 

I 11 h. 50 Cultivons notre jardin. 

12 h. L"Orche■tre de Renne■-Breta
gne aoua la d.h. de M. Henderick. 
lzcyl (Pierne) - Premiere suite : 
a) Petite murche, b) Divcrt,ssc
ment, c) Reverie <l) Final (Gui
raud) - Prelude (Rachmaninoff) -
Les noces de Jeannette (V. Masse). 
12 h. 45 Guy Berry. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons : 
Vous m'Cblouissez, par Jacques 
Metehen et son arch. - Reginella 
(di Lazarro-Poterat-Rodor), par 
Tino Rossi - Clair de lune (Loui
guy-Asso), par Helene Sully -
Serenade pres de Mexico (Ken
n•·dy-Carr-Poteral), par Tino 
Hossi - Y a rien que toi (Cloerec
Asso), par Helene Sully - Elle 
n'a pas Ires hon caraclcre (L. 
Gasle), par Jacques Melehen et 
son orch. - Avec son ukulele 
(Gaste-Carles-Pills), Elle ctait 
swinS (Gaslt!), par Jacques Pills 
- Olli, mademoiselle (Wraskoff), 
par Raymond Wraskoff et son 
orch. - J'ai perdu d'avance (Lu
tlice-1,arue), par Annette Lajon -
Le ciel est lourd (Bourtayre
I,egrand-Llenas), par Clement 
Duhour - B"lero nostalgique (Da
von-Poterat). par Annette Lajon 
- Feux du soir 1Goste-Rolland), 
par ClCment Duhour - L1amour 
pent vcnir (Louiguy), par Ray-

mond Wraskoff et son arch. 
14 h. Le Radio-Journal d• Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Savez-vous que vous 
pourrez, vous aussi, habitants. de 
la campagne. exploiter un jardin 

ouvrier ? » et . un rrportap;e 
agricolr. 

14 h. 30 L0 Harmonie 
des Gardiens de la Paix 

sous ta dir. de Felix Coulibeuf. 
:\larche joyeuse ~habrier) - Le 
roi l'a dit, ouv .. (L. Delibes) -
Suite orientale (Popi/) - La Hou-

sarde (L. Gan(le). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Communique de guerre. 
IS h. 15 Nos ecoles chantent. 
une realisation de Tante Simone. 
15 h. 30 Marcel Mule. 
Au piano : Marthe P,ellas-Lenom. 
Aria (J. Iberl) - Villannelle (J. 

Porret) _ Fantaisie-Ballet (J. 
Ma;el/ier). 

15 h. 45 Germaine Cemay. 
Au piano : Mar11uerite Andrt'
Chastel. l,ydia (Faure) - La rose 
(Faure) - Dans la for~t de scp
tembre (Faure) - Flcurs jet<'es 

(Fauri') - Cantique a l'epouse 
(Chausson) - Chant d'Ariel 

(Chausson). 

16 h. « Les uns chez lea autrea •· 
comedie en 1 actc 

<IP Paul GiatTeri. 

16 h. 30 De tout un peu. 
Margie (Chiboustl. par Noel Chi
boust et son arch. - La caravelle 
(F. Gardoni-Mal/eron), par Bor
das - Selection sur !es succcs de 
Charles Trenet, par un orch. -
Poker (M. \V.ar/011), par l\1ichel 
Warlop et son arch. _ Vous 
m'eblouisscz (arrgt Lutece), par 
le quartette Jean Lutece - Mon 
souvenir, c'est n1a chanson (Atal
leron-Joeguy), par Elyane Celis -
On change (Merye-Meunier), par 
Edmond Meunier - Guitare qui 
chante (Meissner), par Rosita Ser
rano - Miss Hclyctt : « Pour que 
votre image adoree » (A udran), 
par Charpmi et Brancato - Ama
pola (Lacalle-Nacho), par Lecuona 

et son orchestre c.ubain. 
17 h. La .France colonial• : 
« La chroniqut coloniale de la 
Sf"maine >. ... Musique indip;ene. 
17 h. 15 De t<>ut un peu (suite). 
Sc~nes alsaciennes : 1) Dimanche 
m.atin, 2) Au cabaret, 3) J Sous !es 
tillcnls, 4) Dimanche soir (Mas
senet), par un arch. symphoni
que. - Tha'is : « Air du n1iroir > 
(Massenet). par Emma Lnart. -
Mireille : « Anges du paradis • 
(Gounod), par Georges Thill. -
Primabnllerina, -par un orch. phil
harmonique. - Le11ende de Saint
Fran<;ois dr Paule marchant sur 
iPs nots (1.isal), par Alfred Cor
io!. - Reve d'amour (Listi), par 
Georges Thill. - Govescas, inter
mezzo (Granados), par Pablo Ca
zals. - II ctait jadis nn berfier 
(Bru-A.ndri), Chanson de Marie 
Vivons he~n.•ux. oar Vanni-Mar
coux. - Humorrsque (Dvorak), 
Souvenir (Drdla), p.ar Horst 
Schimmelpfcnnig. - Mf>moirf's mu
sicales (1,ehar), Delire (Jo.•. 
Straus.,), par 1111 arch. svmph. 
18 h. 3G La c.a~••ri• de la sem•ine. 
II h. 40 L« collaboratioa. 
II h. 45 A!ex«nder et aon ememhle. 
Ce vienx .Tulot (Cha'l"rqs) Sur la 
herge (Charrus) - C'est dans un 
caboulot (T,ani~,m-H"mon) - Tu es 
partout - Bonjour Mireille (Reuil-

Vandair). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 La Re•ue du Cinema. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Ida Presti. 
Albada (Torroba) - Danse n• 5 
(Granados) - Gavotte (J.-S. Bach), 
20 h L-e Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Lu Bell• Musique, 
nrescntee par Pierre Hicl(el. 

Noa priaonniera. 

21 h. 15 La Belle Mu■ique 
(suite). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure du cab«ret : 
Emission diffcree du « Tana

gra >. 

23 h. « Theodore de Banville •• 
par Fran~ois L.aloux. 

23 h. 15 L"Orchestre Richard Blareau 
Les liias sous la plule - Sophisti
qu<'e (Ellington) - Soir dans Pa
ris _ Baril de bier, - Jc vous 
aime - Tipitipin - Quand fris
sonne la nuit - L-aissez-moi re-
119rder a travers ce l(rllla11e - Mon 
plrus cher souvenir d 1amour -
Quand le printemps vient (P. 
Kreuder) - Bolero andalou (Le
ruona) - Baccara-Radio (Rogers). 
24 h. Le Radio-Journal de Pari■• 
0 h. 15 Pile-mile de nuit. 
2 h. Fin d'emisslon. 



A revue de fin d'annee, Radio-Paris 
1943. que vous avcz tous entendue en 
levant, votre verre a l'.avenir, depasse 
singulicrement Jes limites de ce genre 
de manifestation. C'r.st que ]'auteur a 
reussi, dans une suite de sketches par
ticuliererhcnt bien venus, a eviter cer
tains ecueils redoutables. La revue est 
un art difficile, et chacun sait que qui 

veut faire l'ange fait souvent la hete ! Or, Roland 
Tessier a su - en s'amusant ct en amusant les 
auditeurs - presenter des A la maniere clie ... radio
phoniques dont la truculence et le relief ont divcrti 
ceux-Ia memes qui faisaicnt Jes frais de la fete ! 
Ses « victimes » n'etaient autrcs, en effet, ,que ses 
camaradcs de studio, lcs ·mctteurs en ondes de 
Hadio-Paris, Jes animateurs des emissions, les 
« presentatcurs >> qui depcnsent chaquc jour, pour 
capter capter l'attcntion de l'auclitcur, des tresors 
d'imagination. Eh hien ! Tous ces camarades qui -
raffincmcnt de cruante supreine ! - avaient ete 
convi<Ss a interpreter eux-memes leur propre pcr
sonnagc, sc sont fort cliYcrtis, les premiers, de la 

Jean et Georgette Tissier. 

Reportage realise par Pierre Malo. 

he~ogne pa1:actoxale QUC' Tessier lcur imposait. Se 
pretant au 1eu avec une bonnc grace qui meriterait 
<le servir d'exemple a bien des vcclettcs de la scene 
,.r d,• l'ecran. 1cs vedettcs de la radio ont enterrc 
l'annl•e 1942 en nouant un pactc avec leur aimable 
hourreau, ct le rcsultat de tant de gcntillcssc et de 
lant d'abnegation est que la r:>vuc Radio-Paris 1943 
intcroretec par :\larie Bizet, Georgette Tissicr, He~ 
Jene Garaud, Francie Kt•rnel, Jean Tissier, Georgius, 
Ro~ers, Michel DelYet. :\lax Elloy Andre Guiehol 
Pierre Hiegel, Pierre Aubertin, Ja~ques Dutal An~ 
dre Allehaut, Pierre Neuville, Andre Claveau: Ro
land Tessier, Luc Berim0nt. Louis Raymond, L.-R. 
Dauven, Fran~ois 1Iazeline, Raymond Legrand et 
son orche·slre et l'Orchestre de Casino de Radio
Paris, sous la direction de Victor Pascal, a rcrn
porte un sueccs qui nous a retnplis d'aise. Tous les 
rieurs. pour une fois, etaient du mcme cote ! 

Et puis. comment ne pas allcr an-dcvant du suc
ces, je YOUS prie, lorsque lcs repetitions d'unc tclle 
reu.vrc sc dcroulent, en clepit des exigences d'une 
technique qui obcit a des lois scveres, au milieu 
de la honne humeur el de la joie ? Vencz avec moi 
dans le studio A ou, le matin memc de ]'emission, 
Roland Tessier rcglait, un chronomctrc a Ia main, 
lcs moindres details de sa joyeuse revue. L'orchcs
tre de Haymond Legrand est hien a sa place, mais 
Raymond Legrand, lui, est au telephone. Raymond 
Legrand est tou.iours au telephone. II faut en prcn
drc son ,parti. :\lais le voici qui accourt. .. 

- Allez:y ! Do majeur ! Et attention aux notes 
basses ! Trichez-1es un p~u ! EllC's descendent a la 
cave ! On ne Jes entend plus ! 

Prelude a la k~on de culture physique. Rrspirez ! 
Un I Deux ·! Un ! Deux ! P,t.essons-nous I ll est 
'? h11 ur1•s 32 minutes ... Ne vous mettez pas en rc>
tard ... ,Uadame, l'a·utobus 1Ja parfir sans 1Jous ... 
II est 7 heures 32 minutes 42 setoncles ... Mon
sieur, faiies vite I ... Et I'horloge parlante? 011 
est l'hol'loge parlante ? 

- Bon ! dit Raymond Legrand, en appelant 
deux de ses musiciens. Toi, tu vas faire l'hor
loge parlante. Et toi, tu vas faire le top ! 

Et Pierre Hiegel presente son emission : Ce 
disque est pour vous. 

-- ... Pour Jl.flle Irma Jl.fouron, en souvenir du 
22 nrni -1416 ... De la part dr la Lou1Je, pour Pam
phile, qui n'a pas la rc~dio ... Pour la petite, 
blonde qui, tous les matins, prend le metro a 
la station « Richelieu-Drouot » ... 

~Iais quel est cc vac~rme '? t:n lutin bo~dis
sant ct trepidant, bot~e de. cu1r et casque_ <;fc 
feutre vient de faire irruption dans le studio 
ou eciate aussitot un orage infernal. Le lutin 
e1nbrasse Haymond Le~rand, emhrasse Roland 
Tessier, m'embrasse, em'brasse lout le monde, et 
puis saute par-dessus le piano, met son chapeau 
de travers manque de renvcrscr la harpe et 
s'asseoit s~r Ies genoux du premier violon. Une 
culbute I Deux cnlbutes ! Trois culhutes ! Et on 
rcconnai·t la « langoureusc, la tendre, la melan
colique » ~larie Bizet, qui ,·a chanter deux cha~
sons nouvelles : J'ai1ne attendre et le Woo-d1-
1Voo~ \Va.Ou !~ ___ .........._.,... _______ ......, __ .. _~·--· 

, 
Indicatif Radio-Paris. Horloge patlante. Gong. 
__ Veuillez ecouter notre emission : « Soyons pratiques, .Mesdames. >> Pour repondre 

au desir cf!(• Mme Duciseauagile a Coupenlong, nous vous donnerons aujourd'hui lw 
rnethode a suivre pour fabriquer ~ne J)ai11e de chaussettes chaudes da'ns une vieille paire de 
doubles rideau:x ! J>rendre un double rideau et l'etendre sur le parquet ... 

:\lais voici Georgette et Jean Tissier, bien calmes tous les deux, tres calmes, si calmes 
qne :Marie Bizet ouvre de grands yeux effares ... 

- Que faites vous dans la revue ? 
- :\la foi ! Je n'en sais trop rien ! dit Jean. 
- :\fais vous etes a l'heure, ma parole ! 
- Ca ne durera pas ! 
Georgius, bienlot, nous rejoint. Hon ! Laissons le temp~ a :\farie Bizet d'em

brasser Georgius, d'emhrasser Jean Tissicr ... ~e t~nds ma Jouc : clle m'embra~sc 
encore ! Que faire avec un tel houte-en-tra1n, , J~ vous le demand~ ?_ Ge?rgius 
s'empare d'une guitare et pretend donner une serenade. qcorg~tt~ Tiss1er, incon
tinent, cffleure la harpe de ses doigts charmants et Jca.n p1nee. ~ohment les cordes 
de ]a contrcbasse ... Allons ! Soyons serieux ! Car Pierr,e H1egel nous annonc~ 
qu'il va nous faire entcndre la Y0ix, gra~ee ,dans la ci1:e? de l'hom~e qui a ~asse 
le vase de Soisso,ns ! Las ! Cet homme-la, c est Luc Benmonl, et 11 a la vo1x de 
Noel-Noel ! 

- A toi. Ravn1ond ! 
L'orchestrc joue Le Rat des l!illes <'i le Rat des ChamJ)s. 
- Je ris, i<' 1·is, s'ecric ;\lichel Ddvet au ~icro, parce 

qu'on a <'nl<'ndu le 1narchand d,e ruivre m .azson ! ... En 
11oulez-11011s du cui/Jre, du beau cuivre, du 
bon rufore ! Demdndez Raymond Legrand, 
1narclwnd de cufore et de sonorites cuivres
ques en gros rt au detail I 

Et !'emission continue... Les « Nou
veautes du Dimanche » nous offrent Sipe
tite et Valentin<>. Le « Fermier a l'Ecoute » 
nous initie aux mrenrs du hypomiedra 
1Jasonculus. Jacques Duta], spccialiste -du 
reportage a la campagne, promene son mi
cro clans la cour d'un elcveur ct nous fai~ 
entendre le beuglcment d'une vache. Amlre · 
Allehaut nous propose un ca£6<:!:tete· musical. 

-· En prenant la 3• Cetfre dtr 6• mot de la 2• ligne du 31• couplet 
de la melodie due au rompo:~11.eur dont le nom commence par la 4• let
ire du nom d'11n appareil qui sert a naviguer ... 

Georgius. cnfln-r--ttui a rendu la guitare au guitariste, cbante Partir 
la v/l'ille et Hi,p,toites de garcons coiffeurs, ct Andre Claveau - Andre 
Claveau, bcl1es auditrices ! - confie a qui veut l'entendre .la recette 
du g,a!j..n dauphinois ... 

- msposer dans un plat une rouche de beurre, une couch'c de 
pommes de ten·e, une couche de fromage rape, une couche de creme 
fraich<', JH1is une autre couche de beurre ... 

Marie Bizet. 

Chut ! Ecoutez les « Actualites » ... 
- Hier, sur le terrain d'lssy-les-lfoulineaux, au 

milieu d'une foule considerablr, l'a1Jiate11r franr;ais 
Il<'nri Farman a' battu le record du monde d'alti
l11de, en atteignant 80 metres de hauteur. 

L'emission « Arts et Sciences » permet a Jean 
et a Georgette Tissier - le professeur Balancier 
et son assistante Georgette Laiguille - de nous 
cnseigner une methodc simple et pratique pour 
demontcr une montrc ... 1lais je ne vous conseille 
pas de !'essayer ... \'ous ne i'adopteriez pas ! 

Tout y passc : « La Belle Epoque », « Le Coffre 
aux Souvenirs », « La Vie musicale dans les Salons 
de Paris », << Le Programme -sonore » avec Francie 
Kernel ct Raymond et. .. « Chantez en travaillant », 
de Roland Tessier, oit !'auteur a Ia ~oquetterie de 
s'en prcndre a soi-meme... Enfln, apres le 2-. 743, 
episode de La Chimere a 18 tetes, roman radiopho
nique de Claude Dherelle, Luc Berimont nous tient 
sous le charme d'un poeme inouhliable ... 

Rlidee eluda llellade d'Ellenore. 
Pistache au minaret sur le couchant coucha. 
A.h ! fichtre, lui dit-il, Philinte file encore 
Et, sur l'abricotier, douce, elle abricota ... 

Ouf ! C'est flni ! 
- Si nous allions dejeuner ? me propose Jean 

Tissier qui, on ,ne sait trop pourquoi, est reste, en 
depit de la ehaleur qui regne dans le studio, emmi
toufle dans un vaste manteau vert olive, avec une 
large echarpe safran autour du cou. Bonne idee ! 
Allons dejeuner ! II est l'heure ! ... 

- Au quatrieme top, il sera exactement 12 heu
res 45 minutes 27 secondes ... 

C'cst la premiere fois. depuis le debut de la 
matinee, que l'horloge parlante ne nous en conte 
pas ... 

Au premier plan, une par
tie de l' orcbestre de 
.:asino de Radio-Paris ; 
au second plan, 1' orc::hea-

lre Raym.<>ud Le9t11nd, 

Max Ell<>y, Micllel 
Delvoi, H1Uln• 
roud •t LQ 

(Photos Radio-Paris Bcierthele.) 
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CHAINE DU )OUR : Le dimanche, jusqu'a 19 h. 15; en semaine, jusqu'a 18 h. 45: Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) - Limoges-National 
(335 m. 20, 895 kcs) . Lyon-National (463 m .. 648 kcs) • Marse11le-Nat1onal (400 di. 50, 49 kcs) - Montpellier-National (224 m., 1.339 kcs) - Nice.Natio

n"! (253 m. 20, 1.185 kcs) - Paris-National (386 m. 60, 776 kcs) - Toulouse-National (386 p,., 776 kcs). 
CHAINE DU SOIR : Le dimanche, de 19 h. 25 a 21 h. IS: en semaine, de 19 h. a 21 h. IS : Emission nationale lt grande puissance sur 386 m. 60. 

- .1.imoge~. et Nice emettent Cl puissance reduite. ·- Grenoble et Montpellier s'arretent Cl 20 h. 15. 

• CHAINE DE NUn:•: De 21 h, 15 a 24 heures : Emission nationale a grande puissance sur 386 m. 60 . 

DIMANCHE 
10 JANVIER 

7.30 Rad.o:Journal de France; 7.4i.i Le!;on 
de gymnast1que ; 8. Ce que vous devez sa
voi r; 8.05 L'agenda spirituel de_la France; 
u 15 l'rogramme sonore des princ1pales emis
sions de la semaine et annonce des principa
Jcs emissions du jour ; ll.~lO Radio-Journal 

de France; U.-1a Disque ; 8.47 Causerie protestante; 9.02 
Disque ; 9.05 Had o-Jeunesse ; 9.25 Musique de chambre ; 
9 45 Pour nos prisonniers ; 9.50 Courrier des aud1teurs ; IO. 
Messe a la Chapelle du Hosaire a Marseille ; 11. Concert ; 
12 IO Cinq fois trois ... ; 12 25 Radio-Legion-Actualite2; 
12:ao Hadio-Jounrnl de Fran~e; 12.40 Hadio-1:rccisions: 
l2'4'i Disques; 12.50 « LAlphabet de la I•am1lle »; 
J3:25 Chroriiquc du Secours National;_ 13.30 Hadio
Journal de !<'ranee ; 13.40 Les pr nc1pales _ emissions 
du jour; I:J.42 Disques ; _13.47 Transmission _de 
!'Opera ou de l'Opera-Com1que; 17.10 Vingt minutes de Music. 
Hall · 17 30 Reportage du 8• de finale de la Coupe de France 
de ro'ot-bait ; 11'.45 Trans1:1ission du concert donne par l'Or
chestre d'une Grande Association ; 19. I a Disque ; 19.25 Les 
em,ssions de la soiree ; 19.30 Radio-Journal de France; 
J 9 40 Chronique ; 19.47 Causerie Radio-Municipale ; I 9.55 
Dis

0

ques ; 20. Tli\jatre : « Le Pavilion des Amourettes » ; 
21.30 Radio-Journal de !<'ranee; 21.40 « A la Ve1)lee »; 
21.30 Sports; 21.55 Diaques; 22. Le Jazz Symph,0111que de 
la Radiodiffusion Nationale ; 22.30 Cabaret; 23. L Orchestre 
de Toulouse, dir. Raoul Guilhot ; 23.42 Les em ssions du len
dt>main ; 2!1.4:i H.adio-.Tour~al. de France ; 2a.58 « La :Mar-
St:,.illaise :1> ; 24. Fin des em1ss1ons. 

WNDI 
11 JANVIER 

tJ.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principal es emissions du jour; tJ.43 D1sques; 
7. Le!;on de gymnastique; 7.l_a L'agenda 
spir tuel de la France ; 7.25 Disque; 7.30 
Hadio-Journal de France ; 7.45 Ce que vous 
devez aavoir ; 8. Chronique de l'E_mpire ; 

ll.05 ;\lusique de chambre ; 8.27 Les princ1pales e1;11ss1ons du 
jour; 8.30 lladio-Journal de Fr3:nce; 8.45 Air~ d op~rettes ; 
8.5:i L'heure de !'Education nationale; 9.4.0 L en~ra1de _aux 
prisonniers rapatr es ; 9.50 Heure et arret de I ~nuss1on ; 
J 1.30 Les principales emfsslons _du jour ; 11.32 L orchestre 
de tangos ; J 2.1 O Clnq fols tr?1s ; J 2.25 -Chromque de la 
Phalange africaine; 12.30 Radio-Journal de France ; 12.40 
Radlo-Legi<;>n-Actualites ; 12.45 Adualites; 12.55 Le _m cro 
A travers Jes a.ges; )3.25 Chromque du Secours Nat10nal ; 
13.30 Radio-Journal de France; 13.40 Les _princ1palea em1s
slons du jour; )3.42 Concert_de muslque vanee; 14.45 Emis
sion litteraire ; J 5.03 Chronique du langage : Jes tJl/4arrer,es 
du francals; )5.15 Musi9ue de cham~re; 18. Le quart 
d'heure de la poesie fran!;a1se; 18.15 LOrchestre de.Lyon, 
dir. Jean Matras ; 17. L'heure de la femme ; 18. Em1ss1on de 
Tradition Populaire : Chants populaires du Massif_ Central ; 
)8.30 Disque; 18.35 Sports; 18.40 Pour _nos pnsonniers ; 
18.45 Dlsques; 18.58 Les emissions de la so11"ee: 19. Jazz et 
intermMes; 19.30 Radio~Journal de Fr_ance ; 19.4~ Chro
nique; 19.47 :Radio-Prec1s1ons: 19.52 Disque ; _20. L Orches
tre Nat onal, dir Henri Tomasi · :,: ri !10 l~ad10-J<1 t• r nal de 
France; 21.40 La question juive; 21.50 Disque: 21.55 La 
ronde des metlers · 22 30 L'Orchestre de Vichy, dir_ Georges 
Ballly ; 23 Le jeu' d'ecii'ecs ; 23.1 O Suite du Concer_t par l'Or
chestre de Vichy ; 23.42 Les emissions du l~n~emarn ;• 23.4,5 
Radio-Journal de France; 23.aB • La Marselil,use » . 24. l•in 
df's emissions. ... 
12JINYIER 

tJ.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principales emissions du jour; 6.43 D1sques; 
7. Le!;On de gymnastique; 7.15 L'agenda 
spirituel de la Franc~ : 7.25 l!Isque: 7.:SO 
Radio-Journal de France ; 7.45 Ce que vous 
devez savoir ; 8. Radio-Jeunesse : Emission 

des mouvements de jeunesse ; 8.05 Musique de chambre : 8.27 
Les principales emissions du jour ; 8.30 Radio-Journal de 
France ; 8.45 Folklore ; 8.55 L'heure de !'Education natio-
11,tle : 9 40 L !'ntraide llUX pnsonniers rapatr es : 0 r.o HeUI e 
et arret de !'emission ; 11.30 Les prlncipales emissions du 
jour · J l 32 Emission lltteraire ; JI 40 Les chefs-d'rouvre 
oubli~s : i 1.50 Melodies rythmees ; J2. IO C nq fois trois ; 
J 2 25 Chron'que de la Phalange afrlcaine; 12.30 Radio-Jour. 
nai' a~ France; )2.40 Radio-Legion-Actualites; 12.45 Actua
lites · 12 55 Jo Boufllon et son orchestre ; 13,25 Chronique 
du S~cours National ; 13.30 Radio-Journal de !<'ranee ; 13.40 
Les prlncipales emissions du jour ; ) 3.42 Hlstoi:e de la chan
son fran!;alse ; 14. Sollstes ; I Ii. Theatre : c Musique legcre :o ; 
J 8 30 Rec'tal d'orgue ; 17 Emission litteralre ; 17.30 Mu
sique de chambre ; 18. L'actuallte cathollque; 18.25 Dix mi
nutes avec Jes enfants ; 18.35 Sports ; 18.40 Pour nos prl
sonniers ; 18.45 Dlsques ; 18.58 Les emissions de la soiree 
19. Chansons d'hler et d'aujoura'hul; Jf.20 Radio-Travail 
19.30 Radio-Journal de France; 19.40 Guerre et Dlplomat:e 
19.50 Disque ; 20. Emission Jyrique: c La Forllt Bleue :o 
21.30 Radio-Journal de France; 21.40 Emission des Chan 

tiers de la Jeunesse ; 21.50 Disque ; 2 J..55 « La Foret 
Bleue » (suite) ; 22.30 L'Orchestre de Toulouse, dir. Raoul 
Guilhot; 23. Melodies; 23.10 L'Orchestre de Toulouse, dir. 
Raoul Guilhot; 23.42 Les em'ssions du lendemain; 23.45 
Radio-Journal de France; 23.58 < La Marseillaise » ; 24. Fin 
des C'mi~:-::ion~. 

MERCREDI 
13 JANVIER 

6.!lO Radio-Journal de France ; 6.-10 Les 
principales emissions du jour; 6.4!1 Disques; 
7. Le!;on de gymnastique ; 7.15 L'agenda 
spir tuel de la France ; 7.25 Disque; 7.30 
I,adio-Journal de France ; 7.45 Ce que vous 
devez savo r ; 8. Nouvelles de !'Empire ; 

8.0:i )Iusique de chambre ; 8.27 Les principales emissions du 
jour ; 8.:SO Radio-Journal de France ; 8.45 Disques : 8..5£'.i 
L'heure de !'Education natlonale ; 9.40 L'entraide aux prison
niers rapatries ; 9.50 Heure et arret de !'emission ; JI 30 
Les principales em:ssions du jour ; 11.32 Orgue de cinema ; 
11.47 Varietes; .12.10 Cinq fois trois; 12.25 Chronique de 
h I 'h,tlang-e afncaine : 12,!IO Radio-Journal de !<'ranee: I ~.40 
Radio-Legion-Actualites ; 12.45 Actualites ; 12.55 Les Chan
sonniers de Pans ; 13.25 Chronique du Secours Nat:onal ; 
13.30 Radio-Journal de France; 13.40 Les princlpales emis
sions du jour ; 13.42 Solistes ; 14.30 Paris 42 ... : « Les sen
timents : !'amour de soi, l'enthouslasme » ; )4.45 Banc d'es
sai :_ « Le XXI• arrondissement », « Les voix en peine • ; 15.15 
Mus que de charme ; 15.45 Dlsques ; 16 15 Emission lltte
ralre ; 16.35 Actualites litteraires ; ) 6.45 L'Orchestre de 
Vichy, dir. Georges Bailly; 17.15 Le quart d'heure de la poe
sie fran!;aise ; 17.30 Musique de chambre ; 18.25 L'actualite 
musicale ; 18.35 Sports ; _ l 1,1.40 Pour nos prisonniers ; ) 8.45 
Disques; 18.50 Les em1ss10ns de la so'ree; 19 Varit!tes: 
Images de France; 19.:10 Radio-Journal de France: )9.,.0 
Confidences au pays ; 19.50 Disque ; 20. Les succes du thea.
tre fran!;ais : < La Course du Flambeau », 4 actes de Paul 
Hervieu; 21.30 Radio-Journal de France; 21.40 La question 
juive; 21.50 Disque; 21.55 Thea.tre (suite) ; 22.15 Or
chestre tzigane ; 22.4.$ Le Petit Cabaret ; 23. L'Orchestre de 
Lyon, dir. Maurice Babin; 23.42 Les emissions du lendemain; 
2!1.4:i Radio-Jo~rnal de France ; 23.58 « La Marseillaise • ; 
2 -t. Fin df's ~n11sslons. 

JEUDI 
14 JANVIER 

6.!lO Radio-Journal de France : 6.40 Les 
principales emissions du jour; 6.43 Disques: 
7. Le!;on de gymnastlque ; 7.15 L'agenda 
spir tuel de la France ; 7.25 Disque ; 7.!JO 
Radio-Journal de France ; 7.45 Ce que vous 
devez savoir ; 8. Radio-Jeunesse : 8 Iii Dls

qu,·s : U.27 Les principales emissions du jour; 8.30 Radio
Journal de France ; 8.45 Chansons enfant nes; Q.55 L'heure 
de !'Education nationale ; 9.40 L'entraide aux pr1sonniers ra
patries ; 9.50 Heure et arret de !'emission ; 11.!lO Les prin
cipales emissions du jour; ll.:J2 La voix des ·tees; 1225 
Chronique de la Phalange africame ; 12.30 Radio-Journai de 
France; 12.40 Rad·o-Legion-Actualites; 12.45 Actualltt's ; 
12.55 Emission enfantine ; 13.25 Chronique du Secours Na
tional : 13.30 Radio-Journal de !"ranee ; 13.40 Les princl
pales emissions du iour ; 13.42 Varietes ; J 4 30 Transmis
sion dE; l'Odeon ou de la Comedie-Fran!;alse; i7.15 Gulgnol 
lyonna1s ; 17.30 A travers chants ; J 8. Le catech sme des 
petits et d_es grands ; J 8. J5 Philatelie ; 18.25 En feullletant 
Rad10-Nat1onal : 18.30 Disque ; 18.32 Visages de la France; 
18.35 Sports: 18.40 Pour nos prisonniers; 18.46 Disques; 
18.58 Les emissions de la soiree ; 19. Varietes ; 19.20 Ra
dio-Trava I; 10.30 Radio-Journal de France; 19.40 Chronl
Que: 19.47 Ca~1serie Radio-Munlcipale; 19.55 _Disque: 20. 
L'Orchestre Nat10nal, dir. D.-E. Inghelbrecht; 21.30 Radio• 
Journal de France; 21.40 Emission poetlque : « Le Soir • : 
22. Jo Bouillon et son .Jazz ; 22.30 Tolles et Modeles ; 23 
L'Orchestre de Vichy, dir. Georges Ba'lly ; 23.42 Les emis~ 
sions du lendemain ; 23.45 Radio-Journal de France ; 23 58 
« La )fars,,illaise » ; 24. Fin des emissions. • 

VENDR£D1 
6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Lea 
principales emissions du jour; 6.43 Disques; 
7. Le!;On de gymnastique ; 7. I 5 L'agenda 

Is JANVIER spir tuel de la France; 7.25 Disque; 7.30 
Radio-Journal de France ; 7.45 Ce que vous 
devez savolr ; 8. Chronlque de !'Empire ; 

H.O:i )lus ique de chambre ; 8.27 Lea principales emlss'ons du 
jour ; 8.30 Radio-Journal de 7:<'rance ; 8.45 Folklore ; 8.55 
L'heure de !'Education nationale ; 9.40 L'entralde aux prison
niers r_apatrles ; 9.50 Heure ~t arr~t de !'emission ; J 1.30 
Les prmclpales emissions du Jour; 11.32 Var etes; )2.10 
Cinq fois trois ; 12.25 Chronlque de la Phalange afrlcaine ; 
12.30 Radio-Journal de ~ranee ; 12.40 Radio-Legion-Actua. 
lites ; 12.45 Actualites; 12.55 En feuilletant Radlo-Nat·o
nal ; 13. Varietes ; 13.25 Chronique du Secours National ; 
J 3.30 ·Radio-Journal de France ; 13.40 Les princlpales emls. 
sions du jour ; I 3.42 Sollstes ; 14. La Mus1que de la Garde 
Personnelle du Chef de l'Etat, d_ir. Cdt Pierre Dupont ; 15. 
Causerie; 15.15 Concert de mus1que variee; 16. La vie pra• 



tique ; 16.30 Musique de chambre ; 17.30 Emissions regio
r,ales ; )8. Recital de poesie : Anna de Noa!lles; 18.30 Dis
que ; 18.35 Sp)rts; 18.40 Pour nos prisonniers; 18.46 
Chceurs ; 18.58 Les emissions de la soiree ; )9. Gala des 
ved~ttes; 19.30 Radio-Journal de France; 19.tO Guerre et 
Dlplomat;e ; 19,50 Disque ; 20. Theatre : c a Prlncesse 
Tur.~ndot » ; 21.30 Radio-Journal de France; 21.55 Une 
heure de reve a l'entour de Paris ; 23. La lec;on de bridge ; 
23.10 L'Orchest.-e de Lyon, dir. Jean Matras; 23.42 Les 
emissions du lendemain ; 23.45 Radio-Journal de France ; 
2:l.:i8 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

6.:lO Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
princlpales emissions du jour; 6.43 Disques; 
7. Lec;on de gymnastique ; 7.15 L'agenda 
~pir. tuel de · Ia France ; 7.25 Disque; 7.30 
Radio-Journal de France ; '7.45 Ce que vous 
devez savoir ; 8. Causerie : Revolution contre 

H,holut 'on; If.la Disques; 8.27 Les principales emissions du 
jour; 8.:lO hadio•JournaJ de France; 8.45 Airs d'operas et 
d'operas-comiques ; 8.55 L"heure de l'Eifucation nationale ; 

9.40 L'entraide aux prisonniers rapatries ; 9.50 Heure et 
arret de !'emission ; ] 1.30 Les principales emissions du jour; 
11.32 Richard Blareau avec accordeol).s; 12.10 Cinq foi~ 
trois ; 12.25 Chronique de la Phalange africaine; 12.30 Ra
dio-Journal de France : 12.40 Radio-Legion-Actua lites; 12.45 
Actualites; 12.55 Jo Bouillon et intermede ; 13.25 Chroni
que du Secours National ; 13.30 Radio-Journal de France ; 
)3.40 Les principules emissions du jour; J!l.42 L'Orchestre 
Radio-Symphonique, dir. Jean Clergue ; 15 Transmission d'un 
theatre ; 17.30 Musique de chambre ; 18."30 Sports ; 18.40 
Pour nos prisonniers ; 18.46 Disques ; JH.58 Les emissions 
de la soiree; 19. En parlant un peu de Paris; 19.30 Radio
Journal de France; 19.40 Confidences au pays ; 19 50 Dis
ques ; 20. Emiss' on lyrique : « Le petit Faust », operette ; 
21.30 .H.adio-Jotlrnal de France; 21.40 Le point de poli
tique exterieure de la semaine ; 21.50 Radio-Jeunesse ; 22. 
Radio-Music-Hall, avec l'orchestre Metehen ; 23. L'Orchestre 
de Toulouse, dir. Raoul Guilhot; 23.42 Les emissions du len
demain ; 23.45 Radio-Journal de France ; 23.58 ~ La Mar
seilla' se » ; 24. Fin des emissions. 

uston lleman~e 1 
Deulscbland S,mder 1571 m. 091 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc) -Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) 
- Cologne 450m. (658 kc.} - Munich 405 ,m. (740 kc.) - Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) - Hambourg 
332 ,m. (904 kc.) - Breslau 316 m. (950 kc.) - Kceµigsberq 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.) 522 m. 60 

(574 kc.}. 
5 Emission du combattant ; 8. Concert du 

port de H.ambourg ; 7. Informations ; 8. Di
manche matin varie ; 9. Notre coffret a bi
joux : c Les hommes ont le desir de se renou
,·~ler » : 10. Informations ; JO. 1·5 Emission 
politlque; 11. Programmes; 11.30 Dejeu

ner-conc~rt ; 12,30 Informations ; 12.40 Copcert popula1re 
allemand, sous la direction de Fritz Ganss ; 14. Informat:ons 
et Communique de guerre; 14 15 Petit concert; 14.30 Till 
I'espiegle ; 15 Musique de t!lms ; 15. Communique de guerre 
(DS seulement) ; 15.:IO Musique variee; 16. La po~te _mili
talre radlophonlque, un salut sonore pour le front et I arnere ; 
17. Informations ; 18. Concert de !'Orchestre Philharmonique 
ife Vlenne, sous la direction de Hans Knappertsbusch; 19. 
Reportage du front ; 19.20 Musique varlee ; 19.30 Sport 
et Musique ; 28. Informations - Emission variee ; i2. Infor
mations ; 22.30 Mus1que sous la Jampe ; 23.30 Mus1que avant 
m .nuit: 2 -1. informations _ Musique apres minuit: ). Et gaie
ment cela continue. 

5. Emission du combattant ; 5. Concert 
matinaJ (de Berlin) ; 5.3e Informations ; 6. 
Pele-ml!le pour Jes heures matinales ; '7. In
formations ; 8. Echos du matin ; 9. lnfor
mations - Petits rlens sonores ; 9.30 Gaie 
musique du matin : 10, Mnsique oe la mat,

n(·<> ; J J. Petit concert ; l 1.30 ... Et voici une nouvelle semai
ne; 11.40 Reportage du front; 12. Echos joyeux pour l'arret 
du travail ; 12.30 Informations et apeq;u sur la situation_; 
14. Informations et communique de guerre; 14.15 Jeu am
me; I~. Communique de guerre (DS seulement) ; 15. Jolies 
voix et instrumentistes conn us : J 6. Peu con nu mais interes
sant; 17. Informations ; 17.15 Ceci et cela pour votre amu
sement; )8. Le Hvre du temps; 18.30 Le miroir du temps; 
19.· Notre armee : Un offlcier vous parle ; 19.20 Reportage 
du front; 19.:lt, Musique variee; 19.45 Causerie ; 20. In
formations; 20.15 Un peu pour chacun, deux heures de va
rietes ; 22. Informations - L'oncle docteur a dlt... ; 24. Infor
mat'ons - Airs joyeux ; 1. Melodies nocturnes. 

5. Emission du combattant ; 5.30 Infor
mations (de Berlin) - Concert matinal ; 8. 
Avec Jes joyeux echos du travail ; 7. Infor
mations ; 8. Musique _varlee : 9. Informations 
- Pour vofre distraction ; 10. Muslque de la 
matinee ; l J. Bouquet de melodies variees ; 

12. Echos joy~ux pour !'arr t du travail ; 12.30 Informations 
et apergu sur la situation ; 14.- Informations et communique 
de guerre; )4.15 Toutes sortes de choses varlees; 15. Com
munique de guerre (DS seulemept) ; 15. Avec elan ; 15.30 
Muslque de chambre lta!lenne; 18. Concert de l'apres-midl ; 

J.7. Informations; 17.15 Melodies variees; 18.30 Le miroir 
u temps ; 19. Musique variee ; I D.20 Reporfage du front ; 

19.35 Intermede musical ; J 9.45 Causerie ; 20. Informa
tions ; 20.20 La jeunesse allemande joue et chante ; 21. < _La 
Jolie Gafatnee », opera-comique mythologlque en 1 acte, de 
Franz von Suppe ; 22. Informations ; 22.30 Passe-temps 
,n~1sica1 ; 23. Melodies gales ; 24. Informations - Peu apres 
mmuit; 1. Plalsanterles amusantes. 

5. Emission d? combattant ; :;. M".sique du 
matln (de Berlm) ; 5.30 Informat10ns ; 8. 
Concert matlnal ; 7. Informations ; 8. Mu
sique Jegere du ma.tin ; 9. Informations -
Petits riens sonores ; 9.30 Toutes sortes de 
choses variees ; 10. ~uslque de la matinee ; 

J J. Petit concert ; 12. Echos joyeux pour l'arrH du travail; 
)2,30 Informat;ons et apergu sur _la situation ; i2.40 Co -
cert du Hanovre ; 14. Informations et Commumque 

1 
e 

guerre ; 14.15 Airs legers ; 15. Communique de guerre (DS 
seulement) ; 15. Pour votre distraction ; 15.30 Petits mor
ceaux, _grands ma!tres ; 16. Concert de l'apres-midi ; 17. In
formations; 17.15 Ceci et cela pour votrc amusement ; 
18.30 Le Miroir du temps ; 19. Guerre maritime et marine 
de_ guerre ; 19.20 Rel)ortage du front ; 19.35 Marches mi!i
ta1res; 19.45 Causerie; 20. Informations; 20.Ja Folklo
re ; 21. L'heure gale : un assortiment des plus beaux dis
ques ; 22. Informations ; 22.30 Court et bon ; 22 45 Petite 
melodie, je ne t'oublie jamais; 2:l.15 Joyeux et i"eger; 24. 
Informations - Musique apres minuit ; 1. Ronde de melodies 
nocturnes. 

JIUDI 
l4JAIIVIEI 

:;. Emission du combattant : !i. '!\fusique 
matinale (de Berlin) ; 5.30 Informations ; 
6. Gai ma.tin ; 7. Informations ; 8. Leger 
et gal ; 9. Informations - Toutes sortes de 
choses musicales; JO. Musique de la mati
nee ; l I. Petit concert ; l J .40 Reportage 

du front; 12. Echos joyeux pour l'arret du travail ; 12.:lO 
Informations et aperc;u sur la situation ; 13 25 Concert itaio
allemand ; J 4. Informations et communique de guerre ; J 4.15 
Echos joyeux; Ja. Communique de guerre (DS sPuiement) : 
15. Images musicales ; 16. Concert de !'aprf;s-mldl ; J 7. In
formations; 17.J 5 Le Luxembourg parle ... ; 18.30 Le miroir 
du temps ; 19. Musique varlee ; 19.20 Reportage du front; 
19.35 Pour votre amusement; 19.45 Causerie; 20. Infor
mations; 20.20 Les grands solistes allemands : Madga Husy, 
pianiste; 21. Comme ii vous plaira; 22. Informations; 22.:JO 
Airs de danse ; 24. Informations - Gaiement pour la nuit ; 
J. Rythmes legers. 

YUDIED-1 
15 .JANVIER. 

5. Emission du combattant ; 5.30 lnfor
m.ation~ (de Berlin) - Musique matinale ; 6. 
l'e le-m~Je pour une heure matinale; 7. Tn
format1ons ; 8. Une petite ronde matlnale ; 
9. Informations _ Petits riens sonores ; 9.!JO 
J eux joyeux ; 10. Musique de la matinee ; J I. 

}lusique populaire gale ; l J .30 Dejeuner-concert ; 12.30 
l nformations et aperc;u sur la situation ; J 4. Informations et 
commnique de guerre ; 14.15 Musique apres le dejeuner : 15. 
Communique de guerre (DS seulement); 15. Pour votre dis
traction; 15.30 Concert de solistes; )6. A travers !'opera; 
17. Informations; )7.15 }ie lodies qu., nous connaisBons tous: 
18.:lO Le miroir du t e mps: 10. Notre ,,viation : •!t.21l H e 
portage du front; )9.35 Petit intermi')de musical; 19.45 
Causerie ; 20. Informations ; 20.20 Emission variee ; 21. 
De l'oreille au creur : 22. lnformations: 22.:10 no minutes 
gaies; 24. Tnformat'ons - Concert de nuit; ). Melodies pour 
ltl nuit. 

SAMEDI 
16 JANVIER 

5. Emission du combattant ; 5. Musique 
matinale (de Berlin) ; 5.:lO Informations ; 8. 
Commenc;ons gaiement ; 7. Informations ; 8. 
Gaie ronde du matin ; 9. Informations -
Echos varies ; 9.30 Petite musique ; JO. 
}fusique de la mat:nee; I 1. Musique variee ; 

J 1.30 }lusic1ue pour l'arret du travail ; 12.:10 Informations 
et aperc;u sur la situation ; 14. Informations et communique de 
guerre; 14.15 Au fll des ondes; 15. Communique de guerre 
(DS seulement) ; J 5. Petit mais joli : J 5.30 Reportage du 
front; J 6. Gals echos des bords de !'Elbe ; 17. Informations : 
18. Courte scene poJ:tique ; 18.15 Musique variee ; J 8.30 
Le miroir du temps; 19. Musique variee; )9.20 Reportage 
du front; 19.35 Petit concert; 19.45 Causerie; 20. Infor
mations; 20.20 Melodie et rythme ; 21. L'heure gaie : 22. 
Informations ; 22.30 Pour votre distraction ; 23. Musique va
riee; 24. Informations - Dans l'ordre gai : ). L'heure joyeuse. 
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De 6 h. 45 a 7 h. ) 
De 11 h. 45 a 12 h. 

Sur 279, 281, 322 et I De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Parle. 
432 m. • • .. · .... · De 19 h. a 19 h. 15 

De 18 h. a 19 h.: : L'Heure Fran<;aise. 

Sur 1.339 m. . . . .. · l De 
\ Emission des pri-

19 h. a 19 h. 15 
1 

sonniers e t de la 
\ Legion Tricolore. 

I De 19 h. a 19 h. 15 I 
Sur 48 m. 86 . . . . . . ( De 22 h. 45 a 23 h. / Le Journal Parle. 

Programme de l'heure fran~aise 

DIM41(HE 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

Le sketch de la semaine. 
Cinq minutes en Allemagne 

Pradier. 
Le message du prisonnler. 

avec Georges 

Dialogue avec la F'rance, par le Dr. Digno-
wity. 

Le sport europeen. 
Le message du pris onnler. 
Dix minutes de poll tlque ext er leur e, par le 

Ilr. Max Clauss. 
Le n~essage du prisonnier . 
Le fait du jour avec Georges Pradier . 
interview m ili ta ire avec u n offlcier d e 

l'OKW. 
Le fa i t d u jour avec Georges Pradier. 
Le message du prison n ler. 
Le fait du jour avec Georges Pradier. 
A travers le film europeen. 
l,e message du prisonnier. 
Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message du prlson nler. 
Les esqi,isses phllosophiqu"'s de ~L Schtir

gens. 
Le fait du jour a,.,:ec Georges Pradi~r. 
L~ n1essage da prisonnier. 

PARIS 
JIONDI 

S ur 19 m . 83, d e 16 h. 45 a 20 h e ures. 
S ur 25 m. 24, de 20 h. 15 a 21 h. 15. 

16.45 « Marche de r rnfantcrie de Marine»; 
l6.48 Informations: 17. « Les opcrett,es ce
lebres • : 17.4/i lnformatlons : IR. L heure 
moghrebine; 19. • !11arche de l'lnfantcrie de 
:llarine •; 19.03 C>Luseric; 19.15 Emission 
theatrale: 19.,t5 lnfornrnt,ons; 20.15 

. \lar,·111· d,- l'lnfanterie de Marine •; :t0. 111 L'ensemble Lu
•·11-11 llt-llang1•r. 20.45 Inform>Ltions; 21. Concert de musi
•111~ lt'·g·,;r, . 21 . 15 .F'in de l'emiss on. 

16 4 5 c Marche de !'l n fanterie de Marine • ; 
16 '40 Informations; ) 7. Quelques orches
tres: 17. 15 « La clef d'ur • · par Charlotte 
Lyses ; J 7 .4;; J nfornrntlons : I H. L ' heure 
moghrebine : 19. « Marehe de l'lnfanterie de 
~1arine •; 19.0:J Causerie; 19.15 Concert 

du 11111~iqU1• li'•goen• : JD.:SO « Le ttuart rl'heure sportif », par 
:\lnrl'PI de Lahorderie; )9.45 Jnformations: 20.15 c Marche 
de I' l nfanteri,, de Marine•; 20.IH J.'orchestre Boris Sarbek; 
20.45 Inform11tions: 21 . Le concert mo~a'ique de Pars-Mun
,1 i" I · 2 I. I;; l•'i n de !'em ission. 

MA.DI 
12 JANVIER 

16.45 « Marc he de !'I nfanterie de Marine » ; 
16.48 Inform at ons: 17. Le <iuart d'heure 
r·onsacre aux ballets: 17.15 « La revue du 
theatre •• par A. Saudemond ; 17.:JO Ch ris
tiane Gaudel; 17.45 Jnformations; 18. 
L'h eure moghreblne: 19. « :\larche de l'In

f,. nteric de :llarine »; 19.0:J Causerie. 19.15 « L'cpingle 
d'I,·olre », roman rad ophonique de c1,.-ud1· t>hcrelle: 19 30 
« Bel canto • pr'esente par FranC'e l)prvillP ; 19.45 Informa
tions; 20. 15 « Marche de l' l nfanterie de Marine >; 20.18 
Orchestre de rnusique legere ; 20.4a l nformatlons ; 21. Les 
,·hant<>urs que vous aimez (Tino !loss\ et Hlna K<·tty) ; 21 . 15 
Vin d<' l'cmi~sion. 

NERCREDI 
13 JANVIER 

16.45 c Marcile de l'In!anterie de Marine • ; 
16.48 I nformations: 17. :Musique de danse; 
17.15 « La revue du cinem>L », par L.-R. 
I >auven et F'r. :\1azeline : 17.:JO Georges Gue
tary; 17.,t;; Informations: 18. L'heure 
111oghrebine; 19. « :!'.1Arche de l'Infanterie de 

:11:irin,• •. ltt.0:1 Causerie; )9.10 Emission theii.trale; )9.4 5 

lnformations : 20.15 « :\larchc de l'lnfanterie de :\Iarine •: 
20. 18 Concert de musique symphonique; 2 0.4:i Informa
tion~ : 21. Concert en chansons ; 2 I. 15 1" n de !'emission. 

JEUDI 
14 JANVIER 

16.45 « Marche de l'Infanterie de Marine • ; 
16.4 H Informations : 17 . L es nouv~autca du 
rlisque; 1 7.1 5 « La. ,·ie parisi<'nne •• par .T. 
l>utal; 17.30 « Les grands solistcs »; 17,1;; 
Informations: 18. L 'heure mog-hrt>hine; 10 
• :\fare he de l'!nfanterie de )Iarirw , . Io o•i 

l'a 11spnP: I 0 . 1;. Notre emission d'opera; 19..15 Jnforirn;. 
t1ons: 20. 1:i _ « !11Hrche de l'lnfanterie de !\far ne >; 20.111 
« Lt .. s v1cux atrR de chez nous ». pair l;u1llot de Saix; 20.1:i 
I11fon11:it ons :.! I . :llusique de d,tnse: 21. 1 5 I•'in de l'cmiss,on. 

J 6 .45 • Marche. de l'lnfanterie de Marine » ; 
16.4H lnformat1011s: 17. Nolt'<' concert 011 
<"hansons; J 7 . 1:; Lt's mot~ hlHtoriqucs; 
17.:JO Quclques urchestres ; 17.4:t Infor
mations; 1~. L'heure mog-hn•bine ; 19. 

_ . _ « M,.1rche da I ,lnfanter e de Marine > ; I O.O!I 
l:.ust•r1t· , 19. 1., « Lep1ngle d 1vo1re ,, roman l'adiophoniqup 
de Claud<' I >here lie : lfJ.:10 Quelques m 6lodies : IO t 'i Infor
mations_; 20.15 « March,• de !'lnfantel'ic de ~Iarin., ·> '. 20.111 
« Croqu1s _1111111 >, P!il' .\nrln' .\11/>haut: 20.4;; l11furmatio11s; 
21 . Le qu,ntette l'rene J;1met; 2 1.15 I•'in de !'cm ssion. 

VENDREDI 
15 JANVIER 

SAMEDI 
16 JANVIER 

16.45 « .Marche de l'lnfanteric de 1larine >; 
I 6 .4U Informations: 17. Jacquelin-, :-;~hwt'it
ze1·: 17. 15 Musique de ctanse; 17.4:i lnfor
mat ons : J 8 . L 'heu re mog-hn•hine : 19 
«.1-tarche de 1'1nfanterie de Marin,• >, 19.0!i 
Causerie; 19. 15 « LPs grand~ niattres de la 

mui-:iqup . J);tr I•~r. Ue.rville; 19.4:i lnformatio1u-;: 20.ld 
«.:'\larctn .. de 1'1 .nfanterie dt. .. i\farine » :.20 .I H « L-e jazz di_• Pa
n~ •. a ,·er H1~1111\ 11H ulet ; 20.45 J nforntallon~ : 21 Lt~ trio 
.Jt•:tn I )oy1•n : 21 . 1;; Fin dP re1111xsiun. • 

Hlemter.Bfeta,Jiffi 
MARDI 

12 JANVIER 

(288 me tres) 
I H.:SO '\'arictes bretonnes: ::11usique d,• cham. 
bre. Sonatine pour flute <'t piano ((;uy Ho
partz), par M. Leroy et Mlle Legaud . Un 
Jeune compos1teur b1·eton : J ..r I 'enven, par 
.\beozen - Quatuor it cordcs <.,J..r l'enven), 

. par le Qnatuor Celti11ue; 19.0 5 Cnuscrir: La 
icg-ende de la Bretagne pays pauvre, par (;ermaine Jouan • 
H•--O. Causerie maritime, par de Berdouare; J U. l :i Fin d,: 
1 t.'n11~s1on. 

Le quart d'heure de !'Inst tut c<'lti((ue de Bre
tagne. de 19. a 19.1 5 : Les jeux et !es 
Jouets, par Mane Drouart • Le breton dans 
!es sciences (causerie en breton). par Youenn 
D r ezen • Revue de la pres8e brctortn", par 
de Berdouare. 
18.:IO L'humour en Dretag'nc, par .\beozen. -
Tro s ch,wts bretons de Le Bayon, par Mona 
l'esker. - l'ebezh \'otadcg ! (Quclle Elec
tion !), conte de Crocri. _ Hetour du Pardon 
(Ilhcnc-Baton), Au Village ( Hhenc-llaton) 

. Heel et Horn-Pipe (l'aul Ladmlrault). pa.: 
I Orch•·str" de la Station sous la direction de ::l-1aurlc(• llPnde
r ick : 19.0;; Causerie: Ar Vamm hag ar Bugcl (La Mere et 
i'Enfant), par Mme .i\ndouard; 19.10 l'rezcgenn Viwar-Benn 
al Labour Douar (Causerie a,:ricole hebdomndalre), pnr Ar 
C'H11tlf'r Kozh ; I U . I:; l 1'in de 1'6m ission . 

De II h. a 12 h ... s ur 25 m. 16. - De 19 h. a 21 h. sur 49 m. 18. 
De 21 h. a 21 h. 35, s u r 49 m. 18. 

Musi((ue Noi;velles _ Commentaires. Paste d'inforrnntionR et 
d'opinions europeennes. 

~ Le meilleur enregistrement de ~ 

TINO ROSSI 
A q uol boo a voir un poate de 2.000 
ou 3.000 fr.. si vous ne aavez pas 

lea lan9ues etrangerea ? 

BERL ITZv.~.~i~n;:; 
vile, b'1en et a peu de frais. Pros
pectus. 31. boul. des Italians, Paris. ICREDO; 

La plus belle chanson de ~ G YRA L DOS Ef 
V '1ncent SCOTTO~ I indispen,able. , •·-----•a toute• /es femmes ------------MAR IA GE S LEGAlJX La chanson qut vou, a,me, ... demandn•I• 

L'EDITION Dt:S VEDETTU EXCLUSIVEMENT 
Pour crCer ou reconstitucr un 

FCWEH IIEUHEUX, 
adrestez-vous en toute confiance a 

L'UNION FAMILIALE, 
8 2, houl. llnus.,m n nn - l'A IU"' 

wr:;,h,,;v:sra, ..,~~-~-
Joignu par mandat ou limb., 3 fr. par chanson 



LA SEMAINE A 
,. 

LAS 

111 
GUSTAVE SAMAZEUILH . 

GUSTAVE SAMAZEUILH n'esl pas seulemenl un des meilleurs 
musicographes de notre temps. C' est ,un excellent compositeur, un 
des plus purs musiciens contemporains. Son ceuvre est toujours 
empreinte d'une noblesse et d'une purete naturelles. 

Ne a Bordeaiux en 1877, il appartient a une famille d'amateurs 
eclaires. Chausson fut son premier maitre. Mais i1 devint tres vite le disciple 
de Vincent d'Indy, Cl la Schola, oU ii avait Albert Roussel comma camarade. 

Ses principales ceuvres sont <c La Nef », « La Nuit », « Le Sommeil de Ca• 
nope », « Chants de la mer » et « Chants d'Espagne ». 

Le Trio Pasq'.licr, le 10 janvier, C:: 23 h. 30, ex8cutera la « Suite en trio » de 
ce parfait musician. 

_ ALFRED BRUNEAU 
E 12 janvier, CI 13 h. 20, l'Orchestre de Paris., sous la direction de 
Kostia de Konstantinoff, jouera le Prelude symphonique de « Messi• 
dor ,>, d' Alfred Brunuau. 

« Messidor », comme « L'Attaque du Moulin,,, ,< Le Reva », « L'Qu. 
ragan », etc.... £urent ecrits sur des livrets d'Emile Zola, le grand 

ami de Bruneau. Et de cette feconde collaboration, voici ce qu'8crit si juste• 
ment Rene Dumesnil : 

cc Cette conjonction semblait voulue par les dieux. car les memes qualites se 
rencontrent chez le romancier•librettiste et chez le musicien. Tous de.ux posse• 
dent meme honnetete, sont animes de la aieme passion de la verite, montrent 
la mime force dans l'ex8cution et la meme puissance descrlptive dans les 
grandes fresques qu'ils con~oivent. Leur art aussi trouve les mimes limites et 
q.ui tiennent riu r8alisme et symbolisme des sujets tout autant qu'au tempera
ment des auteurs. » 

GLAZOUNOW · 
LEXANDRE-CONSTANTINOWITCH GLAZOUNOW fut un des plus 
feconds compositeurs. russes et reste un de ceux q,ui sont les plus 
appr8cies en France. 

II naquil ix Petersbourg le 10 aout 1869, Rimsky-Korsakow fut son 
professeur de composition, et d8s roars 1~82, ii fit io.uer, dans sa 

ville natale, sa premiere symphonie. Liszt l\.li fit l'honneur de la conduire 
Lui-mime en 1884, Cl Weimar. 

Nomme profasseur d'instrumentation O\.l Conservatoire de P8tersbourg en 
1899, ii devint directeur d<> eel elablissemenl en 1909. 

Parmi ses ceuvres les plus conn.ues en France, citons Stenka Razinei Sa-. 
lome. 

Glazounow a ecrit de memoire et instrumente l'ouverture du « Prince 
Igor », de Borodine, et collabore avec Rimsky-Korsakow a l'achevement de 
l'ouvrage entier. · 

Sachons 91t? a Elena Glazounow de nous faire connaitre trois de ses c:eu
vres, le 13 janvier, ix 14 h. 30. 

E fut ix V~e~~- ~:15:fl~s a~n~es ~!~!!?econdes de sa courte 
existence, que Mozart composa <c Les Noces de Figaro ,>, sur un 
texte italien de Lorenzo de Ponte, d'aprEts la piece de Bea,umar
chais. 

L'op8ra-bouffe fut repn\sente Cl Vienna le I··•· mai 1786. Les pre
mieres representations furent triomphales. Mais une cabale fut montE!e. << Les 
Noces » tOl[nbEtrent. Pour reprendre d'ailleurs biontOt. co.nnaitre depuis un 
eclatant succes, et rester une des ceuvres maitressos de Mozart, 1unc des plus 
connues. 

l.'orchestre de chambr~ Marius-Franc;ois Gaillard en jouera l'ouverture to 
13 janvieT. ix 23 h. 15. P. M. 

LE§ DISQUE§ 
" DUDU DE LA CLOCHE " 

Georg<•s Milton nou~ nvait habituCs a des chansons a la bonnr frnHqurtte 
d'une ~aiet<' J)at·fois un peu g,·osse et un peu vonlue. Le er<'ateur du « Comte 
Obligudo » et de « l'n hon gar~on » manie anc ,habilete un filet•de voix t&no
risant C't sa ~iction incisive et personnelle rontente par une prononciation in1pec
CHble lt>s ore11les IPS plus indiff~rentes. Rnfin, c'est le comique populnire tenan1 
son public par des n1oyens frnncs et dirrcts, assez prl~s des nrnitres du Caf' 
Cone' pr11 difflriles sur le f'hoix de leur repertoire. Avee « Dudu de la cloche » (1) 
Georges ~1ilto':1 sort de son genre habituel et s'el/>ve j,usqu'll un art nuanc~ sen
s;ble et h11ma111 qui doit le r/>concilier aver les dclicats. La rhanson en elle-m~me 
est bien fnite, Cquilibr('e, avec son refrain philosophe et sympathique : « C'est 
n1oi Dudu, un gars d'IA c-lorhe ... » Mais cette n1aniCrc de « «parler » Jes coupletj 
surprend ngrcablemcnt. II se dt'gage une poesie rcelle compnrabll' a cellr d'un 
n1oclerne Jehan Rictus. ~lais un ,Tehan Rictus C(Ui connaitrait le prix cl'un sourirr. 
Le personnage est pose, tient deboul psycholo.g1quement pnrlant et nous le vornns 
vivre rn Ccoutant l'interprCte. Ce dochard gouailleur, ironique, est p'ris sur le 
vif. 11 emeut, car ii touche aux fibres etrrnellcs ctn crem· humain et lorsque i1 la 
fin unc note gaie vient de la plaisanlerie un pc-u forte du personnage, nous 
sommes delendus dans un bon sourire. Georges ~iilton « dit » et chantr • Dndu 
de la cloche » nvec unc justesse de ton extraordinnire. C'est d'un grand artiste 
et pen de <':1anteurs de music-hall et d'operette pourraient se. permettre cette 
gageure : /:lever une chanson ii la hauteur d'un tableau l(rouillant de vie et 
d'{lmotion ~iucCrr. Continut-z, Georges 'Milton, A chercher des Q),U\T("ttrs cle cP 
genre qui nous changcnt de tant de platitudes oU le mauvois goUt rh·alise H\'l'r la 
mievrcrie et la vulgarite. Pierre HiegeL 

(1) « Dudu de la cloche », L. Pipon-J. Poyet (Columbia DF 2891). 
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ANS son ensemble. la presse n'a 
pas fail hon accueil a « Mac
beth », que vient de monter 
Gaston Baty au Theatre Mont

p::irnass.e. Certains critiques son! 
alles jusqu'a vouloir « demolir » ce 
spectacle. auquel ils reprochenl 
d"abord de n 'atre pas shakespearien. 
II paraitrait qu' en donnant tous ses 
soins a la anise en scene. Baty a 
trahi !'esprit de ce chef-d'oeuvre. qu'il 
a vide de sa grandeur et outrageu
se<ment deforme. le m'inscris d'autanl 
plus librement en faux centre ces 
affirmations que j'ai, ici mame. re
leve ,!es trop grandes libertes prises 
envers Shakespeare !ors des repre
sentations de « La Megere apprivoi

Marguerite Jamois qw J<•ue ac. 
tuellement dans « Macbeth ». au 

Thed:tre Montparncu.se. 

see ». En verite. ces jugements faciles. pretendO.ment definiti!s, et 
que rien de serieux n· et:iie. sont profondement regrettables. i'.s ris
quent de discrediter un effort dont notre theatre offre malheurnuse
ment peu d'exemples et qui fait honneur a son auteur. Pour ma 
part. j'adresse a Gaston Baty !es felicitations !es plus vives; ii a 
monte « Macbeth » avec une attention. un sens de ,l'effet, un gout 
qui lui doivent assurer la reconnaissance du public. L"ad:xptation 
me.me qu'il a faite du texte de Shakespeare n'offre rien de tres se
rieusement reprehensible. Si certaines coupures. particulierement 
dans !es scenes finales. ne sont pas toujours motivees, !'ensemble 
demeure bien equilibre, et satisfait. Quant a pretendre que ce de
cor hallucin:mt. d"une tragique majeste. ces eclairages, cetie atmos
phere d'envoO.tement sent grotesques. c"est faire preuve de mau
vaise foi ou d'une insensibilite humiliante. Et je ne sais rien de plus 
beau. de plus etroitement suggestif. que ses sorcieres aux formes 
et a la voix glac;;antes. d'une irrealite blame. maitresses de ce 
dra.me sur lequel ell es veillent. Apparitions eflrayantes, telles qu' en 
peuvent raver des enfants. elles relevant de la !eerie et nous font 
penetrer a nouveau dans ce domaine du merveilleux dont I' expe
rience dissolvante de la vie nous avail ecartes. 

Ces trois sorcieres constituent bien. si je puis ainsi m' exprimer. 
le clou de cette soiree si largement poetique, et, je le repete, supe

. rieurement mcntee. L'interpretation de « Macbeth » n'a pas la me.me 
hmue. Si Marguerite Jamois. dans le role de Lady Macbeth. est ge• 
neralement magnifique de passion. et prate a son personnage une 
mobilite extraordinaire, une pathetique et irresistible horreur, 
Pierre Renoir n' est pas le roi que nous eussions souhaite ; [e 
cr,me ne l'habite point ; sa lerocite, sa noirceur demeurent exterieu-

res ; 11a rondeur, presque sa pla
cidite qu'il ne parvient jamais de 
corriger tout a fait, 1a lenteur, la 
peine qu'il eprouve a se dechai
ner empechent qu'il ne captive. 
J'ai aime la nettete de Vanderic. 
remarquable Macduff, acteur in• 
telligent et fort. Vital est un hon
nete Banque. Claude Martin 1ou
ligne avec chaleur •le caractere 
chevaleresque de Malcolm; 1a 
creation est excellente. Raymond 
Faure, tour a tour aSBaasin et me
decin. joue bien. Citons encore 
Vera Maxima, Germaine Le
doyen, Laurence, Auvray, le:1 
trois sorcieres: puis Roger Vin
cent, Roger Dechaume, Sylvie 
Deniau, Georges Geay, Paul 
Fournier. etc. Beaux costumes, 
et d'abord celui dans lequel ap
par:iit premierement Lady Mac
beth, de Marie-Helene Daste. La 
musique d ' Andre Cadou, inte
ressante et evocatrice, tend nean
moins a prendre trop de place. 

« Jean-Jacques » ou • Celle 
bonne vieille morale », de Robert 
Boissy, qui passe actuellement 
aux Bouffes-.Parisiens, est un.a 
piece honorable que rien d"origi
n::il ne distingue. mais a laquelle. 
en raison meme de sa facilite, on 
peut predire un succes durable. 
L'auteur y a joue sur des senti
ments exlrem8<1llent simples. qu' il 
a su enjoliver, sans plus. II a 
d'ailleurs profile d'une distribution 
de choix. avec Rene Dary, qui a 
le nature! desirable, Claude Ge
nia, Germaine Kerjean, Cecile 
Didier, Maurice Pierrat et Jean 
Dax. 

Pierre Minet. 

+ 

+ 

l. Venderic, dans « Macl,eth •· 
2. Henry Garat dans « Le ■-coad 

couplet •· 
3. Gel"maine X:erjeaQ dana « J•••

Jacquee •· 
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Roman inedit de 
Roland TESS-I ER 

l llt1suot ions de G. PAVIS 

~ ~--- Les deux sreurs se taisaient. 
A quoi bon epiloguer plus long
temps, a quoi bon laisser !es mots 
trahir leur mutuelle angoisse ... 

- II ne faut pas desesperer. 
- Non, bien sur. II n'empeche ... 
- Quoi done? 
- Que nous ferions peut-etre 

I mieux de demander conseil. 
-, • . d , - Et a QUI one . 

C'est vrai... a qui demander conseil ? 
Francis Mejat est absent, et aviser 
Mathias Josse, c'est prevenir immediate
ment Tante Clarisse. Quant au bureau 
de placement de la Sorbonne, Marie-

L ouise et Marie-Rose s'y sont rendues ... 
~1ais, la encore, !es difficultes ont surgi 
ins tantanement - il faµt fournir de 
nc mbreux renseignements, se preter a 
11ne enquete au domicile des parents -
<l one avertir Tantine ... 

Tout en bavardant ainsi, !es deux 
sreurs sont arrive.es devant le cafe Ca
poulade. 

- Ohe 1 !es quilles ... Je vous trouve 
enfln ! ... Ah ! mais vous en faites .une 
tete? 

- Deux echecs, mon pauvre Ber
trand. 

- Vous ne vous flgurez pas que vous 
allez tout trouver le ,neme jour ? ... 

- Non, naturellemknt ... mais toi, tu 
sembles tres joyeux ? 

- Joyeux, non ... mais enfln je ne me 
suis pas trap ma! debroui!le. 

- Explique toi. .. 
- Non, pas encore. Jene vous racon-

terai rien avant que l'af'faire ne soit defl
nitivement conclue. Ah ! mais je suis en 
retard, je vous quitte - un rendez-vous 
de la plus haute importance ! 

- Mais ton bahut ? 

- Bah ! ... Je secheral cet apres-midl ; 
ii le faut bien. 

Un leger embarras a nuance cette 
reponse. Sans doute n'e.st-ce pas de 
gaiete de creur que, cet apres-mldl, Ber
trand manquera ses cours ... Et, pour 
couper court a toutes explications, Ber
trand s'eloigne brusquement... 

... Peut-etre a-t-il force son optimisme? 
JI a voulu, avant tout, consoler ses deux 
sreurs de leurs deceptions... En realite, 
!es pourparlers qu'll a engages sont peu 
avances, ii ne se leurre pas malgre sa 
jeunesse ... Ou, plus exact.ement mame, ii 
commence a se rendre compte des enor
mes difflcultes auxquelles va se heurter 
son projet. Bien plus grandes encore 
que celles qui attendent ses deux 
sce.un: ... 

Elles, en ef'fet, disposent assez a1se
ment de Jeur temps. Les cours ne sont 
pas nombreux, aucun pointage n'a lieu, 
une licence se prepare dans la solitude, 
nombreux sont !es etudiants qui ne vont 
que de loin en loin a la Sorbonne. 

Tandis que lui, Bertrand, 11 est encore 
eleve du lycee, du bahut, astreint a des 
heures de presence riigulieres, oblige de 
remettre ses devoirs en temps ... 
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(Photo Ilarrourt) 
Suzy Solidor, la vedelte de la 

rev,ue du Casino de Paris. 

concevoir un cadre, unc 
choix. 

LE PERROQUET 
AU NID 

inaugure par 
EDITH PIAF 

• 

L
ES blanches colombes du « Nid » 

on t fait place a un perroquet 
multicolore. Comme sous un 
coup de baguette magique, le 

decor de ce cabaret s'est entierement 
transfonne. Dans sa parure nouvelle, 
scintillant de lumiere, ca,pitonne de 
satin rose, ii est un des joyaux des 
Champs-Elysees. Felicitons-en son 
dirccteur avise, M. Adani, un des 
rares animateurs de la vie nocturne 
de notre capitale qui sache a la fois 

formule ct composer un programme de 

Attraction rare, morceau de prince, c'est Edith Piaf que !'on 
peut applaudir au « Perroquet », ou son succes· n'est pas moindre 
que sur la scene. II lui manque pourtant certains raffinemcnts 
d'eclairage, et le contact direct avec le public est toujours un 
lourd handicap pour unc vedctte de cc genre. Aussi bicn est-ii 
curicux de constatcr l'emprise sur l'auditoirc de ce petit bout de 
femme ma!ingre, le visage crispe le facies douloureux sous la 
double flamme de ses rneches rou;ses et du projecteur dev-0rant. 
Ce qu'elle chante est ,pauvrc, hante d'images tristes qui sentent le 
de.nuement moral ct le « vice a hon marche ». Ccla ne correspond 
ni au climat moral du moment ni au moindre ideal humain. Et 
ccpendant, dans ces musiques p1cines de nostalgic, dans ces cou
plets apres, blesses a mort, ii y a une telle magic secrete,. une 
telle attirance, que !'on arrive a se laisscr cnvouter, a sort1r de 
la commc d'une drogue jouant a flcur de nerfs. 

Un s•peaker adroit, Roger Lacoste, prescnte tout le .s~ectaclr 
du « Perroquet » qui comprend en outre une fanta1s1ste de 
talent : Georgett; Plana, un chanteur de charme a Ja voix 
chaude : Yvon Jeanclaude, et le famcux trio cubain : Ricardo 
Bravo avcc Mateo el Gody, quc •nous avons maintes fois presentes 
a nos lecteurs. Avcc de tels elements, !es heures de la soiree 
passent comme un reve ct nu! ne peut aller un soir au « Perro
quet » sans souhaiter y revcnir bientot. 

Pierre DORlAAN 
trouve au cabaret 

un cadre anachronique 

D 
ES millions d'auditeurs, et 

,nos !ecteurs soot tous 
parmi ceux-ci, connais
sent le nom et la voix 

de Pierre Doriaan. Specialiste 
des ondes, chanteur invisible, 
troubadour egrenant ses cou
plets au pied du micro comme 
dans l'ombre d'une , tour de 
manoir, Pierre· Doriaan est unc 
sorte d'entite. Ceux qui pen
vent se flatter de l'av-0ir vu sur 
une scene sont encore pen 
nombreux. Et pourtant, celui 
« que tout le monde a entendu 

· mais que personne ne con-

Une scene de (( Jean.Jacques ~ aux 
Bouffes.Parisiem. 

nait » vient de faire des debuts remarques au music-hall, ct nous 
le retrouvons a « Badinage », le cabaret Renaissance des Champs
Elysees, ou ses admirateurs peuvent l'applaudir chaque soir. 

A premiere vue, un cabaret Renaissance parait etre le cadre 
ideal pour un troubadour. Mais notre sympathique chanteur, ainsi 
que !'a si bicn dcfini n-0tre confrere et ami Gustave Frejavillc, est 
aussi peu que possible « dessus de pendule », encore moins un 
menestrel medieval. Le cadre l'enchante, mais ii le ramene a Jui 
plutot qu'il ,ne s'adapte a son style. 

- Ce que je chante est pres de nous : c'cst la vie ,quotidienne 
et !cs visages du temps. Le siecle a besoin de vivre. de survivrc 
peut-etre, dans des chansons, et ces chansons doivcnt vivrc par 
la voix de l'interprete. 

Germaine Ker)ean et Rene 
dans « Jean•Jacques ». 

Dary 

Les auditeurs de Radio
Paris soupconnent-ils que 
Pierre Doriaan a un jeu de 
scene infiniment varie, mo
bile a !'extreme, viril, evoea
teur ? Sa silhouette maigre, 
taillec a coups de hache, ses 
yeux ardents, ses traits 
pleins de relief Jui pcrmet
tent d'etre un comedicn au
tant qu'un chanteur. II est 
l'inve.nteur, le createur de la 
« chan~on theatralisee •· Au 
cabaret, sur la scene minus
cule de « Badinage », ses in
terpretations semblent buri
nees, depouillees a !'extreme, 
et nous pensons a un Robin 
des Bois qui serait peut-etre 
aussi Till Eulenspiegel, cc 
personnage Jegendaire avec 
lequel Pierre Doriaan a tan! 
d'affinites. 

Francis France. 

======================== == 
Chercher un travail a cote de ses elu

des scolaires semble une gageure ... 
Pourtant, le hasard semble vouloir, 

des le debut, le favoriser. 
II est sur une piste, un projet se mani

feste. 
Bien fragile encore, certes, mais tout 

de meme? 

En descendant la rue de Medicis, Ber
trand ressent une etrange impression : 
un melange d'espoir et de timidite. A 
cette heure-la, d'habitude, ii est enferme 
entre !es murs du bahut, ii est un « pe
tit jeune homme » comme tons Jes au
tres occupe de ses eludes, de ses cama
raderies, tandis qu'aujourd'hui ii part 
pour la Grande Aventure ! II se croit 
deja un homme conduit a gagner sa vie, 
ployant sous le poids de lourdes respon
sabilites. 

Pourtant, un sentiment plus subtil 
I'envahit. Pour Ia premiere fois il man
que ses classes. Que va dire Tantine ? 
Comment arrangera-t-i] tout cela, de
main ? Le bulletin envoye par le Cen
seur et auquel ii faut repondre ? Et 
comment concilier Jes heures d'etudes 

avec ce nouveau travail... d'autant que 
le prcgramme de « Premiere » est lour
dement charge ! ... 

Car Bertrand n'envisage point, meme 
une seconde, l'inutilite de sa demarche ... 

Son camarade Jean-Marc Bozard Jui 
a flxe rendez-vous dans le passage du 
Commerce, - cette vieille voie c_ouverte 
qui s'ouvre sur le boulevard Samt-Ger
main, - devant la statue de Danton. 

Jean-Marc est deja la. 
Bertrand court a Jui, la main tendue ... 

et Jean-Marc l'accueille. avec une gene 
ma! dissimulee. 

- Alors ? fail Bertrand, tandis qu'une 
sueur froide Jui glisse dans le dos. 

Ce regard fuyant, cette main molle, 
Jean-Marc apporte une mauvaise nou
velle ! 

- Nous arrivons trop tard, a quel
gues minutes pres. II y a un autre vio
Ioniste d'engage. 

Les yeux de Bertrand s'embuent de 
Iarmes. II renifle bruyamment, redeve
nant tout a coup un grand enfant cha-
grin. 

Tout son projet... Pourtant, comme 
c'eut ete simple ... et magnifique ! II a 

un gentil talent de violoniste, son cama
rade Jean-Marc est l'intime ami du chef 
d'orchestre d'un cinema des Boulevards, 
le Capitole. Une place de second violon 
est vacante. Les attractions ne « pas
sent » que le jeudi, le dimanche, le sa
medi en matinee, et toutes !es solrees. 
Bertrand pent tenir sa place a l'orches
tre, et rentrer chaque soir par le der
nier train a Saint-Remy-les-Chevreuse. 
Tout est pour le mieux! ... Helas, ce beau 
reve n'est plus apres I'aveu de Jean
Marc ... 

Devant le desappointement de son 
camarade, celui-ci reprend, non sans 
une transition : 

- II y a bien un autre emploi de 
Iibre ... 

- Parle vite ! 
- Ce n'est pas tres reluisant. 
- Est-ce honnete, au moins ? 
- Bien sur. Mais ... 
- Enfin, parle ! 
- Un poste de chasseur ! Un extra, si 

!'on peut clire. Les chasseurs en titre 
sont debordes le soir ... 

- Oui... (A suivu.) 



VALSES DE FRANCE 
la nouvelle production du 

THEATRE du CHATELET 

APOLLO 
chef-d'oeuvre de Lecocq 

s~es)s~~ 2~

1 
~!f~e~d~ 

ati 1. Sam., Dim. 15 h. 

de la plus celtbre des operet. viennoises 

"LA VEUVE JOYE USE" 
dans une nouvel l e et feeriqlle 

mise en s·cerne d'Henri VARNA 
avec JEANNE AUBERT 

Soiree 20h. (Mardi reliche) Mat.Jeudi, 
Samedi, Dim. ec feces a IS h. 

BOUFFES PARISIENS 

Jean-Jacques 
Comedie de Robert BOISSY 

Tous Jes solrs a 20 h. sauf lundi 
Matinees : sam., dim. et feces a IS h, 

A ,L'ATELIER 

OERNIERES SYLVIE 
2 Mat. Dim. ET LE 

l-4h.30-17h.30 FANTOME 
S. 20 h. Rel. Dim. soir et lundi soir 

:: THEATRE DE L'AVENUE :: 
5, r. Colisee (a 20 m. Met. Marbeufl I 
GAR<;ONS, Fl LLES 
-1 ET CHIENS 1 
de P. Armont et P. Vandenberghe 

.::: l'auteur de « j'AI 17 ANS» 11:: 

DAUNOU A.BIRABEAU 

LE FLEUVE AMOUR 

THEATRE DE PARIS 
SUZY PRIM - ARMONTEL 

Maurice DORLEAC, Raymonde GARDET 
dons le che(-d'a,uvre de Michel DURAN 

TROIS-SIX-NEUF 
3 MATIN£ES: Samedi, dim. iundi 15 h. 
Tous Jes soirs a 20 h. (sauf mercredi) 

Che~ cux ~ 
Ei..!~[f ~t~~: 

Soirees 21 h. sauf Lundi 
4, RUE BALZAC. Metro George-V 

i 
LE CHEVAL-ROI 

~ E ne sais plus quel Bernard Shaw imagina 
ce paradoxe qu'il situait vers !'an 2000 : la 
perfection mecanique est alors atteinte. Un 
jour, cependant, un automedon connalt la 

panne en pleine campagne. Perplexe, ii va se pen
cher sur son moteur lorsqu'il avise un cheval qui 
palt. Tel Newton dans !'instant oil chut la pomme, 
notre petit-flls est traverse par le geni-El. S'il atte
lait ? ... Ii attelle en effet le cheval a sa voiture. Et 
cela va revolutionner toute la locomotion. Desor
m a is le cheval remplacera le moteur ... 

Cette anticipation est en verite de notre epoq(!e. 
On redecouvre le cheval. Dans notre Paris d'avant
guerre n'existaient plus guern que le cheval de 
course, celui de cirque, du Bois et de bois, de pierre : 
Jes chevaux de Marly. On avait oublie Jes braves 
canassons utiles du flacre, du demenageur, de !'om
nibus, du chemin de halage. Ils ont reapparu et avec 
eux le crottin et avec celui-ci le gout de la monte. 
Mais oui ' Jamais Jes maneges n'ont ete aussi fre
quent/is. Un nouveau vient meme de s'ouvrir a Neuil
ly, dedie aux cavaliers de l'ecran. La, des vedettes 
apprendront a monter ou "ntretiendront leur forme. 
Car, remarquez-le encore : dans Jes nouveaux films, 
le jeune premier a delaisse la quarante chevaux 
pour le demi-sang. Signe des temps. Le cheval, par-
tout, est roi ! G . 

**CIRQUE D'HIVER** 
toperette feerique d grand spectacle! * avec 200 artistes, 40 chevaux * 
t CARMENCITA 11

seeu.:;,~e t 
* Tousles jours 20 h. (sf. Vendredi) * * Matinees Jeudi, Samedi, 15 h. * * Dimanche et Filtes I -4 et 17 h. * ** 11° ili 1111hii11ue • lll~rkampl - S' m:,'.lito ** = GRAND-GUIGNOLII 

20 bis, rue Chaptal .. Metro: Blanche 

L'HORRIBLE EXPERIENCE 
Drame d'Andre de LORDE 

UN HERITAGE 
Comedie d'Yves MIRANDE 

Soir. 19 h. 45. Mat. Sam. dim. lundi 15 h, 

[

J"'heherazade 7 

LUCETTE MERYLJ 
de 22 h. a l'aube 

FERME LUNDI 

- 3, rue de Liege • Tri. 41-68 

-

avarm. 

~~~'!t~~~£~~~~,f MARCEL DIEUDONNE 
orchestre BARELLI et ROST A ING 

et JEA~ SOLAR 
Diners - Soupers a 20 h. 

~ Chalet 
43, Fg Montmartre • Pro. 53-97 

Au the de I 7 a I 9 h. 3 O 

SARANE FERRET 
et le Quintette de Paris avec le 
violoniste G. EFFROSSI au cabaret 
3. partir de lO h. le Tyrolien YONAL 

et ARTHUR ALLAN 

~
~~=~~'!::::J RI. 25-35 000 (Place Clichy) 

(alAIXII l'JU)C;!IAl\11\IE 
CHICJIESTIIE TZl(;;\NE 

UVERT TOUTE LA NUIT 

clflarron 

[

' rue Fontaine • Tri. 43-08 

celebre orch. ROBERTY 
belle diseuse LI NA DESL YS 
Un spectacle ininterrompu de 

60 ATTRACTIONS 

PALAIS~ROYAL. gros succes de J de Letraz 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuis « Bichon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avait pas autant ri ♦♦♦♦ 

A. B • C • Rentree a Paris de 

JOHNNY HESS I 
I et PAUL MEURISSE 
, LAMOURET et son canard 
, avec DUOULE 

I et JULES LADOUMEGUE 
i et Lucienne DUGARD 
et tout un programme 

d 'atfractions A.B.C. 

[

earrere----, 
3 bis, rue Pierre-Charron J 

Bal. 31.00 

THE - CABARET 
TOUS LES )OURS 
SAUF LE MARDI 

f;;tf~t-v~>A 
RENE PAUL 
OET & BOB 

C11e.Yu.3.Y Jolidor 

[m~~V~~!~e~ F!a~!i~~~ud]I 
et IRENE STROZZI 

A LA VIE PARISIENNEc, 
I 2, rue Sainte-Anne 

[

..Ca Villa dcJ/e 
rue Arsen,-Houssaye - ELY~ 17J82 

LE CABARET 
OU L'ON S' AMUSE 

Chaledu .7Jagatel/e 

l
' rue de Clochy * Trmote 79-33 
Le cabaret le plus .somptueux 
de Paris - De 22 h a l'aube 
uveau programme sensatronncl 
avec l'extraordina1re orchestr-e 
JEAN LAPORTE 
et ses 18 virtuoses 

~

Aonle .. u'iJto ___, 
Le cabaret-restaurant le I 
plus elegant de Paris 

RAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE \ 

Ouvert a partir de 21 heures I 
8, rue Fromentin (place Pigalle) _j 

TRlnite 42-3 I 

[
1:~;::eo::!~T~J PIERRE DORIAAN le troubadour 
an CAI LLAT et IO attractions 

Orchestre ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

_!_4, ,.Magellan• M0 George•V • Bal.19-~ 

triomphe tous· les soirs a 
BADINAGE 

=c: 

1--43. Imp. CURIAL-ARCHEREAU, I I• 15, rue Curial, Paris. • Le Geranc: MAX DEL TY - 55, Av. du Ch ·Elysees, Paris. - R.C. Seine 241-459 B. 
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