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NICOLE FAIT SES 
DEBUTS DANS LE MONDE 
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Premier bal, plaisir enfantin ... 
Elle a, ce soir, des airs de femme 
Et sourit au portier, malin. 
N' a~t,il pas dit: «Bonsoir, Madame!» 

Debuts de jeune fille, debuts dans 
l'art de plaire, premier maquillage 
discret qui rehausse le charme 
de la jeunesse. Nicole s'est fait 
une beaute en « Rose nacre » de 
GE MEY, un fard miraculeux 
pour les blondes. Quelle fraicheur 
et quelle troublante seduction I 

Toute femme, avec un peu d'habi
lete et grace aux fards GEMEY, peut 
modifier son visage, en faire oublier 
les imperfections, degager sa beaute 
ideale et meme la recreer. De qualite 
inegalable, !es fards cremes et les fards 
compacts GEMEY se distinguent 
par la delicatesse de leurs 14 coloris 
«vivants». Le rouge a levres GEMEY, 
d'une innocuite absolue, tient vrai
ment et s'harmonise parfaitement 
avec !es fards. La poudre GEMEY, 
presentee egalement en 14 nuances, 
est la plus fine, la plus legere, la plus 
« feminine » des poudres de beaute. 
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Trois • 
categories d,amateurs 

P RENE Z cent auditeurs d'une piece capitale. de la Mu
s1que. Admettez que cinquante s'y ennuient, et disent 
selon la boutade celebre : « que la Musique est 1.{ 

fa~on I~ plus coftteuse et la plus msupportable de faire 
du bruit ». 

1?t remarquons d'ailleurs que des esprits tres distin
g_ues se _peuvent rencontrer dans- cette premiere elimina
tion. Mais nous revlendrons sur ce que les esthcticiens ont 
avp_eM l'idiotisme musical qui n'a aucun rapport avec 
1'1d1otisme intellecwel. 

Et _Jes cinquante autres ? Ils sont enthousiasmes-. Leur 
emotion est profonde, durable, sincere. Demandons 
leur d'expliquer Jes raisons de cette joie « celeste ». 

- Jc me sentais meilleur, dira l'un ; une exaltation 
nouvelle me gagnait tout entier. Jc me serals bien garde 
d 'analyser cc sentiment, craignant de le detruire. 

- Je voyais passer devant mes yeux, dira tm a\Jtre 
comme de rndieuses visions. Toot un paysage de r~ves' 
- j'ai particulierement goftte ce passage de l'andant; 
qui m'a/~pele un poeme de mon auteur prefere. 
~ l Et un tout petit nombre analysera : 

1 ~ - Que! choix des motifs, quelle bar-
£' monle entre Jes parties I Et avez-vous 

~ , ressenti toutes les ressources nouvelles 
· de son orchestration ? II y aYait, en par-

<? ticulier, un developpement en canon ... 

• ::. .' pomt class1que ... 
C~s trois categories d'nuditeurs sont a 

env1sager d'un peu plus pres. 
, _ t) La premiere sent la musique. Elle n'a 

a. .1 souvent aucmne culture musicale. Mais 
son Ame vibre, son corps aussi pourrait
on dire. A un bout de l'cchelle, ce sera 
!'amateur de musique militaire. II ne 
peut ecouter un air martial sans bomber 
le torse et marcher au pas. A l'autre 
bout de l'ech~lle, nous aurons le dervi
che toorneur. Associant une musique 
monotone, hallucinante a un mouvement 
giratoire le derviche obtient de la mus\
que cette evasion de soi-m8me que l'o-
piomane obtient de sa drogue. II franchit 
!es bornes de la nature humaine, se 

trou".e en etat de transe. Le Bolero, de Ravel nous donne 
une 1dee approximative de cet etat. 

Le second groupe comprend Jes musico-litteraires. 
Pot~r e~x, co1nmc cut Andre Cceuro:r, « la musique n•a· 
qu un mtcret de correspondauce avec d'autres sensations. 
El!e est ~ne rout~ qui mene ailleurs, elle n'est pas un 
s~Jo~r. C ~st !'attitude de no.rnbre de nos romantiques. 
.\.1ns1 AnueJ voil, en econlaut un quatuor de Mozart 
toute une scene de la mythologie. ' 

Et c'est a ce genre d'auditoire que s'adresse !'apos
trophe de ,vackenroder : Ces raiso(lnailleu1·s qui veu
len_t des mots pour expliquer les a,uvres musicales, et 
qui ne P'!!uve1_1t ~e faire a l'idte que ces reuures n'ont 
aucune ~•gnlfication expressive. Celle langue plus riche, 
veulenl-tls l~ ravaler au niveau d'une langue plus pau
vre; !'I redu,re en paroles ce qui dedaigne la parole. Ou 
.,ont-1/s incapables de sentir sans Ce secours des ,mots ? 

Ne soyons pas aussl scveres que ,vackenroder. On 
ne trouvera, en ces courts articles, aucune exclusive ... 

Quant a la troisicme categorie de me! 
globe tous les musiciens po.ur 
qui leur art prefere se sufllt 1,. 
lui-m~me. La musique est pour 
eux un monde en soi, qni n ·a 
p~s besoln po,ur Nre compcis, 
d emprunter ses images ou se. 
comparalsons, a un autrc :n;:, e 
d'expresslon, comme Ia littera- J 
lure ou la pelnture. /, 

Pour nous :lisumer, disons 
que pour certams amateurs la 
~usique aglt sur le corps, pour 
d autres s,ur les sentiments et 
enfln, pour la troisicmc, s1~ ,\ 
!'esprit. -,.,..~ 

Pierre Mariel. -

011 
S

i tu veux qu'on le respecte, respecte-toi loi-meme ... 
C'est la un proverbe, mais combien vrai I 
Et je pensais a ce proverbe tout a l'heure, comme j'y pense souvent, comme j'y 

pense chaque fois que j'ai !'occasion de frequenter quelque grande administration publique 
ou plus exactement !es employes de ces grandes administrations publiques. 

Pourquoi 70 % de ceux-ci - qu'ils soient hommes ou femmes - epr.ouvent-ils le besoin 
de se ma! tenir et d'etre desagreables avec· le public ? 

Pourquoi la caissiere du metro finit-elle sa caisse - voire son rang de tricot - sans 
meme daigner vous voir, sans s'occuper de vous et de vos viqgt-six sous durante trente ou 
quarante secondes ? Pourquoi rejette-t-elle votre piece de deux francs ou votre billet de 
cinq francs avec un : , J'ai pas d'monnaie • reveche comme ui,e porte de prison alors qu'il 
serait si facile d'excuser le retard qu'elle vous occasionne involontairement avec un gentil 
sourire ? 

Pourquoi !es balayeurs du ·metro choisissent-ils pre<;isement Jes heures de grande affluence 
pour utiliser leurs ustensiles de nettoyage, pour vous lancer un balai dans Jes jambes et 
vous arroser Jes pieds ? .. . , 

Pourquoi !es poinconneurs de billets prennent-ils des airs de matadors qui d'ailleurs 
leur conviennent fort ma! ? Personne ne Jeur a done jamais dit que le megot pendant aux 
levres - meme eteint - n'est pas du meilleur gout durant Jes heurcs de service ? Personne 
ne leur a done jamais dit qu'une visiere de casquette n'~st pas faite pour t\tre cassee ni 
la coiffe « bachee • selon !es meilleurs principes de ces messieurs du milieu ? Personne ne 
leur a done jamais dit qu'une vareuse d'uniforme est fa'ite pour etre boutonnee a cinq 
boutons si elle en comporte cinq et non a deux ou trois ? 

Faut-il citer l'exemple de ce poinconneur qui repondait hjer a un voyageur lui deman
dant si la slation Danube etait fermee au public : • Je n'en sais rien, je suis la pour poin
s:onner !es billets, pas pour repondre au public I • Que voila done une reponse intelligentel 

Je parle ici des employes du Metro parce que nous sommes journellement en contact 
avec eux. Mais les autres fonct.ionnaires n'ont, he!as, rien a !eur envier. Dans Jes mairies, 
dans les centres de distribution de feuilles de rationnement, dans Jes bureaux de poste, 
nous sommes trop souvent fort ma! recus. Ces dames et ces messieurs nous regardent 
d'un air morne et las - nous ne Jes avons pourtant pas obliges a choisir ce metier I -
nous repondent a peine, du bout des levres, - quand ils repondent - en un mot, se 
moquent proprement de nous. 

A leur decharge, ils pretendent, - ce qui est peut-~tre vrai- que vivre au contact du 
public et repondre a ses questions, huit heures durant, est « infernal •· Comment font 
done !es commercants qui travail!ent tout autant, - sinon plus I - et qui, eux, trouvent 
l'amabilite et le sourire dus a leur clientele ? 

Etre fonctionnaire, cela ne veut pas seulement dire vivre avec !'assurance du • mois •• 
partir quatre semaines en vacances et cnvisager la retraite, la petite bicoque, le gentiJ 
jardin, Jes ponies et Jes lapins. II y a un minimum d'amabilite, de courtoisie, a observer. 
Ne serait-ce que pour sa dignite personnel!e. 

Et que !cs fonctionnaires n'oublient pas trop souvenl qu'apres tout c'est le public qui 
Jes paic I 
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J,e prepare, pour le mois d'avrllt qn 

. ~~I I LA tJSIQUE DES 
qui comprendra des morceaux de musique ela 
que, romantique et moderne : Schubert et Scliu
mann en allemand, Verdi en itali.en, Manuel de: 
Falla et Granados en espagnol. 

- A-pres une enumeration aussi touffu-e, j'aurais 
mauvaise grace de vous demander a quoi se passent 
vos loisirs ? 

~.M 
. ' { '/ 

I ;/ 
,;~.... ~ . .. le pere reve-

_., . de Janv1e••• , r la · iers 3ours . it jete su, , 

) 
Al'< es pr\m foire, un _so1r, av; defait. C'eta1t 
nant de a t ue ihlou avai t donnent 
table uo paqu_e q ue les commercan s blonde 

n de ces caief j~~~r~e~resentait une r:~~~ etra1ches. 
n recla:11e !ux ycux noirs,. auxars de pres de 
jeune hll~ 'eta1t un petit g uelque chose 
Milou, 1u1, c vif eveille et avecard de ses yeux 
quatorze a~sde v;gue dans i1 !!~t tr.ansparents.. .l l'avait . 
d'etrange esi clair qu'ils sem a~e calendrier, pu1s. l' ~utel de la ~ 
d'un.lbleul'avait bien re~ard~, l'atre, sous le petlt ste la, longtemps, a peu cette . 

Mi o~ontre le mur: face ales soirs e_t il eta1t ~~us les jour~. Pe~ l'atte~dait <;1e~u1s 
p~ace u'il fleuriss~1t tous Puis il eta1t reyenu 11 lui sembla1t 9u il'llait les prem1ces 
V1erge q pler cette imag~. mme un etre v1vanht. de nouveau s evle1 At;e a nous, les 
a contem venait .pour lu1 co ' fant quelque c ?se amour comme e no ll avail donne 
gravure de Dans cette. a.me _d ~t l'i~age. Pas dun eprouvent les enf~rts.p,pelee 'Mireille. 
longte1nps. vsterc. ihlou a1-m et chaste com-~e eu urquoi, i1 raya1 a~,i"reille », mur
du grand m.. d'un amour pur voir au .1ust~ po . . « M1r-e11le, .. 1 l . ·t d'une de 
hommes. ra:!tte image, let-::~: f~ts apres yavdotr :rr:vbo~che. n SC SE~v~~t~it de cctte 
un nom , e nom P us1 du m1cl an . robe rose. ., 
11 avail repete cl lui faisait com,me _,.t qui porta1t une che au 

•t ·1 et ce a, . a une noce, .... 1 e la saco . 
mura1 -1. • u'il ava1t vue ,. ,. t it pour la c a.,s • . ines, b1en 
ses cous!;e\~yait Mirei~Je 

1
~etu{~ ma tin, lorsqu 111P:r ~ains couvertes de 'dl~a soit bien 

ro~i n~u ;ensail plusl fq~fd cet edur de se." gahlo~~s~r eavec elle, et iitouiouiu en ecoutan~v~~ 
nt le so r ·1 vo:yait c e bien souve , on peut re 

~~{~1~r:ipdani5 _sef1 rifhre:~it~it s:e~. 1e:o;;·e~ndi~!~ls1~s g~ang:s p~~l~~rten, Jui faisait des 
contente de A u~. . elle car m•a\~1 e c'i maison, ass1s pres . d ns les 
ma1tre, i1 reva1t. a la f~is. Le so1r, a a . s'en allait cour1r as l'eau 
et e~outcr s to~t i~ etait bi-en ~-1ur;;xt~avai11ait ,plu~~1tf~1~:uites qui semb\e1t ::!te voix 
coL!i~:ni~ait yen~ ~~·n!or:q~;iere et. att:f:e11:h~bitude de parler tout seu oisson. 
bois ou se ~~~~:au de soleil. 11 ava1t P . ·t i1 lorsqu'il avail P!is tuEt P couche 

omn1e un ... . 1· d1sa1 - , . d 1' au en r1an . '· ·t se c . ·n lle est JO ie », ·1 sorta1t e e l ·1 s'imag1na1 . 
a l\hr:~gae;de celle-ci, co~n:i~ eallons-nous-en », .';;n t vis-age _contre le :oaio~s c'etait ensu1te 

« ement : « ie ' et appuyant ~. ·1 reva1t d'e11e, e 
Puis, brusbqu ·1 ferroait \es yeux Parfois la nu1t, 1 1 . ne venait 
dans l'her e, i de sa deesse. ' ges t ent Nu souc1 Ave 
blott_ir danst ld!sbf~!rs a ~e rap,~\~; d:~s s~~ P~~pe~ue~een;::nM.1~n1~ ,ne. so~r,G-!'i~~ ele d; 
des .1o~rl c temps s'ecou1a1t :pou ·t . amais soutTert. e urait regarder son P 

Ains1, e bonheur. 11 n'ava1 J traits vite 11 co . a sans sim-
t.roubler _so~ oubliait un peu ses • . eu reveur. ma1s ':n bi{n et etait 
gi parfo1~ll~ etait tou\e ·P:restn~~~n trouve ?arfo1l ~~ep le petit .se ~f-~rta1!,n avait voul_u 
nouvea1;1 t la mere 1 ava1en l . el des l'1nstan . t-ils com•pl'lS " i ou tc ne l'aura1t 

Le pere e ient ce1a natu.re ' D' illeurs. aura1e~ p,ersonne du res t dire lors-
ples, ils ·isen;: s'inquietaie~t Pj~~nfaant le ,avail_ b;e:~i pourtartt i1 f~~~e~ou et cela, ce 
joyeu;t, t . 'l Non, bien • sur. ~ cit a M. le C:1r~, 'avouer que se.s ,p , 
s'exph~ue;l ne l'avait meme _pas o~ n'etait _ohhge t peche. bien. snr. 'tait revenu. Une 
cornpris. • confesse. Et pu1s, n'eta1t pas u assait. L'h1ver e 

j ' BU' :va a t,e temps . Pde mourir. n an aupara-
4' 4 ~ a.nnee ache_va•; oil le pere. c<?mm.e u Sans <pouvoir 

• 

C ETTE formation particulierement sympathique dont 
Jes auditeurs de Radio-Paris peuvent gouter cha
que quinzaine l'homogeneite et, pour employer 

un mot a la mode, le dynamisme, t '<iuve son origine 
dans la ferveur de quelques gardie11» de la paix qui, 
unis par I' amour de la tnusique, s'Empressaient de 
sacrifier a Euterpe pendant leurs heures de loisirs. 
Tel qui reglait la circulation, durant la journee, 
place Saint-Augustin, se hatait, le soir venu, de 
troquer son baton blanc contre un trombone_ et 
certains agents, qui arpentaient deux par deux les 
rues de la capitale, ainsi que le veut la chanson, 
songeaient, tout en ouvrant l'O!il, et le bon, au 
duo qu'ils allalent Interpreter, leur service fini. 
Tant de constance et tant d'efforts ne devaient pas 
tarder a trouver leur recompense et M. Jean Chiappe, 
a qui rien n'echappait, fonda en 1928 la Musique 
des Gardiens de la Palx, et Jui accorda son patro
nage offictel. Composee de 76 extkutants, celle-cl 
fut dirlgee d' abord par M. Jules Bleu et ensulte par 
M. Roussel qui organisa, des IYJU, des concerts 
publics, auxquels les Parisiens, ravis de voir leurs 
agents jouer de la clarinette et donner dans le 
piston, reserverent un chaleureux accueil. Depuis 
I 938, enfin, la musique est dirigee par un artiste 
de grand talent, M. Felix Coulibeuf qui, se devouant 
-corps et Ame A sa tAche, en a fait, avec le concours 
du sous-chef, M. Jean-Louis Buisson, une des meil
leures harmonies francaises. 

Les conditions de travail sont certes bien changees 
et ce n'est pas sans quelque emotion que les vete
rans de la formation se souvlennent de la perlode 
beroique oil ils repetaient ·entre deux rondes ! Les 
musiciens de la Prefecture de Police appartiennent 
desormais a- la ·compagnie hors rang, et its ne 
reprennent le baton blanc qu'en cas d'extr!me ur
gence - ce qui, pratique-ment, n' arrive jamals. 
Une lyre du plus bet effet a remplace sur leur 
kepi le numero de leur arrondissement, et je crols 
blen que teur reve est d'etre dote d'un uniforme 
special, rappelant celul de la police d'Etat, avec 
'Un beau pan talon a band es bleues ... 

Reformee depuis un an la Musique des Oardiens 
Qe ta Paix a debute a la radio au mois de juin 
detnier. Sous la direction de M. Coullbeuf, qui joint 

.•a -de rares qualites musicales des etats de service 
jclatants - .combattant des deux guerres, medaille 
mUitalre, prisonnier en 1940 - elle n' a cesse d'ac
omplir des progres et son programme a reuni !es 
uffraf!es des auditeurs Jes plus difficiles. 
Nous trouvons a la tl!te des pupltres des artistes 
uronn~s : M. A. Afchalne, flOte solo, premier 
x du Conservatolre de Paris, qui fut deja sotiste 
tlS deux gr an des associations ; Fischer, premier 

Vint le JO~ a la foire de 3a~v1er. ,our-la. une 
ant. rep~rt1t itjlou ressentit, clbeur allait lui 

·se l'exphq~~~-e 11 savait qu'un !Dail ne voyait pas 
-sourde ancgf1 il en etait sftr, ma1s 
,_rriver. e a, . ta sur la t11hle 
lequel. t le soir. l'hommt _,bras Cette fois, 

En rentran u'il tenait sous e.t meme pas s'en 
un paquet l'~uvrit iPas. 11 n'o~~1enait que la etait 
Milon ne Doucement. i1 com ouvrit le paq~et, 
approcre:~•il attend.ail .. Sla ~e::sentait une 1 seen.~ 
le ma lendr1er. 1 r .".,. Le pere e nr1 
C'etai-t un ca. b d d'une riviere. t . \luis len-
cham•petre ;us e~r l'examina lonfut:fde iiHreille. et 
a bout dt ;ta decrocher le por rtinou le regardait 
tement, 11 a nda a sa ,place. tout a coup 
mil le nouvel d!g;eux tristes, la. go;g;ouvait' sortir. 
avec de ~ran uelaue chose qu! n ien dil'e. Tout.e 
obstrue~ Pbr q .qu'il ne P?uvait [ Mireille n'eta1t 
11 sava1t le~~ inutile. Ma1ntenada~s l'atre ... 
parole ~{it etit t11s de cendred s'endormir, pleU;ra 
,plus qu un ·f la iHlou. avant he grin son premier 

Cetle nut - ' grand c a ? ' 
longtemps su;ul s:~our peut-etre (J 
amour. son s \ l • 

Adieu ?.UTeil e 

(Photo Harcourt.) 

prix du Conservatoire de Nancy ; Pignon, clatlne , 
Alfred B<1rda, petite clarinette, compositeur de classe 
et auteur des Esquisses tunisiennes, du Divertisse
ment iberique et de maintes reuvres telles que les 
trois Piecettes' pour quintette a vent (M. Alfred Borda 
a aussi ecrit deux operettes, qui ne tarderont pas, 
du moins nous le croyons, a voir le jour) ; Jobart, 
clarinette basse ; Guillemont, basson ; Delanchez, 
saxo-alto, eleve du Conservatoire dans la classe de 
M. Mule ; Parisse, saxo-tenor ; Bouriant, trompette, 
et, m'a-t-on affirme

1 
excellent ... jardinler amateur ; 

Manchez, piston ; U1gnon, bugle et ... anclen mineur, 
dont le talent n'a d'egal que la modestie ; Penchant, 
cor ! Vergniol, baryton ; Benand, basse ; Lucas
Dav1_d_. contrebass1.,, 4ui, on peut bien 1e dire, a 
sacnf1e toute sa vie a la pratique d'un instrument, 
entre tous ingrat la contrebasse en sl bemol ; Chas
set, trombone ; Poulain, timbalier, et enfin Vanden
driessche, Qui tient la ,batterie a,ec une virtuosite 
sans pareille et que l'on rencontre souvent - encore 
une indiscretion ! - dans !es sanes de ventes de 
l'HOtel Drouot, a la recherche de quelque tresor 
cache ! . Cettc musique est d' ai , eurs completee par 
une chque de vingt-cinq exec . tants, dirigee par 
M. Lutinier, et ii serait inJus 1e de passer sous 
silence le nom de deux al't res artistes • M. Ray , 
Pinquet, ecrivain et critique d'art avertl, et M. An- ,. 
dreL Houbblier, peintre fort distingue. ,_·• •.. ···••• es ons Parisiens ne se doutaient assurement •• 
ras que Jes murs sombres de Ia Prefecture de Police 
cachaient une telle constellation et que si tous les 
agents usent de la contredanse, ce n'est 'pas toujours 
au grand dam des passants I 

Longue vie et prosperite a Ia Musique des Gar
diens de la Paix ! Souhaitons-lui d'entreprendre bien-
tOt Jes tournees auxquelles elle aspire et qu'elle ,· 
nd:a 

1
pas encore connues, si l'on excepte deux courts . 

cp aceme_nts, l'un pour !'inauguration de la Maison 
de la Polrce d'Etat, 1' autre a l'Orphelinat de Bour
ges. No~s croyons savoir, d'ailleurs, que notre nou
veau prefet de Police, ,M. Bussieres, ne te,moignera 
pa_s de la ml!me severite que ses predecesseurs, et 
lui permettra, au contraire, de se faire entendre ex
tra-muros,., 

ELENE Bouv1Ea 
hab·t l e, avec sa 
mei:,e et sa s~ur, 
un nnmense a,p
P_artemen t, se
r1eux et grave 
comme une egli-

. . se. Meuhles ta 
pis, obJets d'art, ont 'l'ai; 
d~ composer un asile pro
p1ce au travail intense 
qu~ fournit cette J·eun 
artiste. e 

J'ai demande en ff a Hel · • e et eve Bouvier de quoi 
se composai·ent • ne ses JOUr-

,es Jt, gentirnent, e1Ie 
ma r1.::pondu : 

- Je ne sais plus, depuis quatre ans, cc que 
signifie ce mot ; il fut un temps ou j'avais des 
Ioisirs, mais c'est une periode dont je ne me sou. 
viens qu'avee deplaisir. 

- Un moment de decouragemcnt sans doute '! 
- Exactement. En 1935, le chant ne me rappor-

tait rien, ni argent ni succes. Je l'abandonnai ·pour 
faire de la mode, et je m'installai a Compiegne. 
Jacques Pillois, professeur de phonetique a Chi
ca.go, rcvint en France, all a lrouver Mlle W :l .. i. , t. 

« - Pourquoi Helene Bouvier ne chante-t-el.le 
plus ? Ou se cache-t-elle ? 

« Venu a Compiegne, Pillois me dit brutale
ment : 

« - Quand on a des dons, on n'abandonne pas. 
Vous allez me faire le ,plaisir de laisser tombcr 
,plumes, feutre et ruba.ns, pour preparer le cycle 
de mes proses lyriques. Jc vcux vous entendre da-ns 
quelqucs semaines chez PleyeJ. » 

Helene Bouvier ajoute : 
--- J'ai obei a cette i.njonction. l-illo1s s'en re

• 

tourna en Amerique, mais 
l'itnpulsion etait donnee, je 
n'ai plus lache. 

Et comme elle eut raison, 
car est-il une ca,rriere plus 
ra,pidc ct ,plus brillante que 
celle de cette jeune et jolie 
cantatrice qui, de 1939 a 
1942, sut s'im,poser a Paris, 
oil nous la voyons mainte
nant a l'une des premieres 
places. Dans son eas, comme 
dans celui de Jose Beckmans, 
il n 'y a pas d'autre secret 
qu'un travail incessant, ca!' 
me dit Helene Bouvier, en 
guise d'adieu : 

La Musiuue des Gardiens de la Paix merite de 
de:enir la ·Musique municipale de Paris. C'est la 
grace qu'on lui souhaite en tout bien tout honneur, 
puisqu'on ne risque guere d'encourir Jes foudres 
d'un de ses membres !. .. Et c'est bien dommage, au 
fond, car se faire dresser contravention, au milieu 

. -f _Le matin, levee tot 
Je ais quelqu . , phy • es exercices 

• s1ques. Ensuite mon 
•professeur arrive ~t 

- Des qu'un artiste est 
trop sur de sa technique et 
de ses cfTets, des qu'il se 
croit arrive, i! n'etudie plus, 
il est perdu. Le chant n'est 
pas sculemcnt afTairc de 
voix, c'est aussi une educa
tion de tous les muscles du 
corps, une gymnastique de la 

de la cha~ssee, par un premier prix de flute du 
Consl!rvato1re est une aventure qui ne dolt pas rnan
qucr de set ... 

Georges Preuilly 

ac~order ma voix'. Mll~ow travaillons ensemble a 
PUIS d_es annees, Elle assi:rrot ,est mon guide de
sentat1ons, et c'est elle o .e a _toutes r.r es repre
sur certain es imperfection _u1 attire rnon attention 
~ernble par des e"er . que nous cor i"eons en Je . "' cices appro . . D' " -ne Joue iamais un "l pries. autre part 
su~e ,pa1· mesur~, note _roe sans l'ayoiJ revu, me: 
su1s QU" plus a I' . par note, avec ' lle Je n' repet·t· - a1se ·pour ajo t . en 

i ions, le ·fini,' le det ·1 u er, . u cours des 
- Et vos a r' • . a, ··· 

doute ? P es-midi se passent a l'O · pera, sans 
- Presque toujours · · 

Jes c?nccrts ! Je ne ;u?ui, 0 ~ a l~ adio, ou dans 
•. depuis mes de-huts je s, !IUere o1s ,ve ,(!t jamais 
•.. - C:om-rnent ave~-vou~ adeautant travaille. ' 
nue d1rectem•ent au the' ·t ?,hute ? Etes-vous ve-

- Je . a re 
1 viens du concert t • 

;u lcment a ]'Opera quana' _e Je ne ,me destinais 
u Sermon sur la Monta, au cours dune audition 
~e Lemeignan, president~1· 1 des Georges Migot, 

T eugagea pour chanter O h . a chola de Nantes 
antes. J'av<lis un trac f rp ee en plein air, A 
lS~ en sceile de George~Uwn acceptant, mais la 

pres. }rois rcpresenta,tions d~Ogue 7!1e iran9uillisa. 
u theatre des Arts A R rphee, ,e d1recte·tr 

4 . h . , ouen ine pro d sa1son c ez Jui et d'y h • post. c passer 
amson et Dalila, Louis~ LnteWtout 1~ repertoire : 
mps, Nantes m'accueilla'it g af kyrie, etc. Ent re 
a!'st, et enfin, au mois d a_n~ a Dam_nation de 
,a1s a l'Opera et a l'Op ~ Juen 1_939, J'audition
aout, je debutaiis dans Sera- om1que. Au mois 
eu plus tard je chantai am~on et Dalila et, un • 
nsuite, ce fu't l'exode 1 s J:rika de La lValkyrie. 
:vec ma fami11e ct pui~ 1 e epart dans les Landes 
escntations a 1'Oper e {etour, la reprise des re

Actuellement qu'"ave~ .. vous savez le re 
• .. -.-vous e 

(Photos Radio-Paris Baerthele.) 

pensee ct une discipline de la vo-
lonte. Marie Laurence. 
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QUINZIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNtS 
Pour ce quinzieme Grand 

Gala de Radio-Pari■, 50 invita
tions sont encore Cl la dispoaition 
de nos ABONNES, Pour obtenir 
ces invitations, qu'ils nous en
,voient une ban.de d'aboniiement, 
ainsi q\Je le hon a d8couper. qui 
se trouve ci-contre, suivant les 
indications qua nous avons don
nOes ,dans un precedent num8ro. 

DIMANCHE 17 JANV. 
8 h. Le quart d'heure de culture 

physiq,ue, avec Andre Guichot. 
8 h . 15 Ce disque est pour vous, 
presentation de Genevil've Maquet. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Claude Debussy : 
Preludes : c La serenade inter
rompue », par \Valtcr Gieseking -
Le promenoir des deux amants : 
1. Aupri's de cettc grolle sombre; 
2. Crois n1on conseil; 3. Je trem
ble en voyant ton visage; 4. Man
doline, par Roger Bourdin - Pre
hides : « I.4! danse de Puck » . 

par \Valier Gieseking. 

I 9 h 30 La Rose des Vents, 

9 h. 45 QueJques melodies 
avec Clara Clairbert : 

Var;ations sur <m theme (Proch) 
- II bacio (.4rditi) - Villanclle : 
« J'ai vu pass(•r l'hirondelle » 
(del/'Acqua) - Pnrla-Valse (Ardili-

• Rizzelli). 
10 h. Transmission de la messe 

; dominicale. 
II h. « Les Mattres 

de la Musique : Liszt •· 
avec Monique de la Bruchollerie. 

Pn~sr-ntation d'Horace Nffvel 
Sonate en si mineur (Liszt). 

11 h . 30 La chanson de !'artisan, 
par Fran~ois-Paul Rayna!. 

12 h . L'orchestre de Casino de 
Radio-Paris sous la direction de 
Jean Entremont. avec Martha Ange. 

lici et Rene Bonneval : 
La chauve-souris, ouverture (J. 
Strauss), pnr l'orch. - RcncQl11re 
(G. Faure), Air de Sapho (Mas.<e
nel), par R. Bonneval - Les yeux 
morts, selection (E. d'Albert) 
L'enfant prodigue : Air de "J..ia 
(l>ebu.,sy), Chanson de Solveig 
(Grieg), par Martha Angelici -
Duo de Mireille (Gounod) par 
Martha Angelici et R. Bonneval -
Capricclo espngnol (Rim.,ky-Kor-

sakov), par l'orch. . 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, 

voqs parle . 

13 h. 35 Les nouveautee. 
du dimanche : 

Ou! (A. Combel/e), par Allx Com
belle et son orch. - Sans tol je 
n'al plus rien (Mackeben-Lou.,el), 
par le Chanteur sans nom - Y a 
plus d'un chemln (/. Tranchant), 
p.ar Lina Margy - La petite sa,ur 
Angelique (Louiguy -Larue), 'par 

le Chanteur sans nom - Le petit 
hotel (J. 1'ranchanl) par Lina 
Margy - Ecoutez ~a (A. Combelle), 
par A. Combclle ct son orch. -
Refrain sauvage (Lopez-II iegel), 
par Clement Duhour - Le soleil 
a saute dens ma chambre (Arlys
Bonnot), par Roger Toussaint -
l.e paradis perdu (H. May), par 
Tony Murena et son ensemble -
Sixieme etagc (Van Parys-Veber), 
par Lucienne Delyle - Swing trou
badour (C. 1'renel), par Charles 
Trenet - Elude swing (T. Murena) 

par Tony Mur·rna et son ens. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Jean Doyen : 
Variations sur le nom d'Abegg 
(Schumann~ - Paysagc (Chaus
son) - Les lucioles (P. Schmitt). 
14 h . 30 Pour nos je.unes : 
« Mon pren1ier est... mon second 
••st... et mon tout. .. • (charade). 

15 h. Concert public de Radio
Paris avec le Grand Orchestra 
de Radio-Paris sous la direction 
de Jean Fournet. avec Ludwig 

f Weber. 
(Trahsrnission depuis le thea
tre des Champs-Elysees) 
Presentation de Pierre Hicgel _ 
La vie pour •le Tzar~ ouver
turc (Glinka) - La 5• sympho-

nic (Tchaikowsky). 

16 h. Le Radio-Journal de Paris. 

16 h, 15 Suite du concert public. 
Stradt'lla, ouverture (Flotow) -
a) Don Carlos : c Air de 
Philippe » (Verdi); b) Les 
V~pres sidliennes : « Air » 
(Verdi). Soliste : Ludwig 
Weber - Les preludes (Liszt). 

17 h . Conference d'Henri Collet. 
17 h. 15 Un quart d'heure avec 

Barnabas von Geczy 
et son orch,stre. 

Je r~ve d'une heure (Schroder) -
Ferme tes ycux et r~ve (Grothe) 
- Ombrc et tumiere (Nissim) -
Adit•u il Naples (,lfurzilli) - Sere
nade d 'amour a la nuit (N.. 

Golelti) . 
17 h. 30 Lea vedettes du diaque : 
Ouverture des « Noccs de Fi
garo » (Mozart), Ouvcr.turc de 
« l.'Enlevement an sfrail » (Mo
zart), par l'orch. de !'Opera na
tion.al de Berlin, clfr. Zweig - Le 
Barbier de Seville « Air de Ro
s:ne » (Ross ini), pa l' Erna Sacl< 
- Guillaume Tell : « Asile bere
dituire » (Rossini) par Georges 
Thill - Invitation il la valse (We
ber) , par l'orch. philharm. de 
Berlin, dir. Furl wangler - Le noyer 
(Schu11wnn), par Vanni -Marcoux -
L-a Legeressa (Liszt) , par Alfred 
Cortot - Elcgie (Fuure), par ~fau
rice Marechal - Le manoir de Ro
se1nonde " (Dupurc), par Vanni
Marcoux - Etude en forme de 
valse (Saint-Saens) par Alfred 
Cortot - Rhapsodic norvegienne 
(Lalo), par J'orch. des Concerts 

Lamoureux. 
18 h. 30 La Voix du Monde. 
18 h. 40 Voici l'E.urope. 
18 h. 45 L'orchestre 

Lucien Bellanger : 
Galante aventure (Guiraud) - Se
renade (Chaminade) , Grand'ma
man (Langer) - Chanson de la 
Esmeralda (ille.,quila) - Scenes 

espagnoles (Forlerre). 
19 h. 15 La vie paris.ienne. 
19 h . 30 Le a.port. 
19 h . 45 Ger;maine Feraldy. 
Au piano : Eugeue Wagner -
Aimons-nous (Saini-Saens) - Les 
trois chansons (G. Pierne) - Chan
son (fl. Biisser) - Serenade (R. 

Strauss). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h . 15 L.e programme sonore de 
Radio-Paris. 

20 h . 20 Soir~e thdtrale 
« Ma.rie Stuart », 

pil'ce de l\Iarceile Maui-ettc. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportils, 
22 h. 20 L'orchestre Richard Blareau 

avec Roland Gerbeau : 
L<l cuisine du ·•liable (IIudson), 
Du vieux fox-trot nu ten1ps swing 
(divers) , par i'orch. - Que reste
t-il de nos amours (Trenet), Une 
valse apport(•e par le vent (Bla
reau-Muscal), par R. Gerbcau -
Oh I que je voudrais (Clare!), 
Cherokee (R. Noble) Quand le 
printemps vicnt (P. Kreuder), 
J'ai ferme les volcts (Gast<!), Obsc
dant (Muscat), par l'orch. - Jc 
vous sal'l.lr, mademoiselle Marie 
(Mlitrier), par R. Gerbcau) - Ro-

sita (Hess) par l'orch. 

23 h. Souvenirs : « Au temps 
des salons de Paris », 

par le baron Fouquier. 

23 h. 15 Andre Pactat, 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
- Le sosie (Schubert) - L.a joueusc 
de vielle (Schubert) - Son por-

trait (Schubert) - Trepak 
(Moussorgsl<y). 

23 h . 30 Trio de France 
(:1-1.-A. Pradier, R. Bas, A. Cru
que ). Trio : Allegro moderato, 
Scherzo, Elegie, Final (Arensky). 
24 h . Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
2 h Fin d ' emission. 

LUNDI 18 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 : 
Beau temps (Funk), Aussi beau 
qu'a•ujourd'hui (Grothe) . par 
l'orch. Gus Jansen - Parade des 
Nains (Noack), Cort~ge de ma
rionnettes (Ilathke), par l'orch. 
Kunstkr - Co1nnwnt allez-vous, 
mademoiselle? (Carste), Oui c'est 
ma mcloclie (Bochmann) ' par 
l'orch. Gus .Jansen - Melodies en
chanter,•sses (Benatzky), par 
l'orch. de danse F. Fux - Le for
geron (fluber- Tromm er), Tctuan 
(Muck), par l'orch. de danse H. 

Wehner. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 Commen~one, la semaine 
avec Georges Guetary. Lucienne 
Delyle, Clement Duhour et Fred 

Adison et son orches tra : 
1.'h6t,•l du chat blanc (Paugeat
.\torell-Arlys), par l ' . Adison ct 
son orch. - Ay, ay, Paquita (Lo
pez-Llenas) par G. Guetary - Si 
loin de toi (Syam-Kreulier), par 
L. Delyle - Tout mon r~ve est 
clans vos yeux (Scotto-Koger) , par 
Clement Duhour - Mathurin et 
Mathurinc (Vandair - Charlys -
Wraskof{-Arlus), par F . Adison et 
son orch. - C'est dr61c (Polera!), 
par Lucienne Dclyle - J'ai bfttl ma 
maisou (Scotto-Koger), par Cle
ment Duhour - Le bistro du port 
(Saudemont-Candel) , par Fred 
Adison ct son orch. - Le clel est 
I ou rd ( Bourtayre-1, egrand-L lenas) 
par C. Duhour - L'orgue chantait 
toujo<1.11·s (Zeppili-Poteral) , par L. 
Delyle - Mon amour est en vovage 
((;ardorti-Rou zaud), par G. Gue
tary - "Cn petit air a la mode 
(Tranchant-Arlys), par F, ~dison 
f't son orch. - Feux du soir (Cosle
llolla11d), par C. Duhour - Valse 
de minuit (l,ara-Poteral), par L. 
Oelyle - Loin de mes amours 

(Larue-Delan11ay), par G. Guetary. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
11 h. 30 Irene Eneri 1 

Elegie (Ilachmaninoff) Prelude 
en sol mincu,· (Rachma11i11o!f) -
Prch1de en sol majeur (Rachma
ninoff) - Prelude en si bemol 

majcur (Rachmaninoff) . 
II h . 45 Soyons pratiquea : 
« Ca.rottes, navets, cfleris-raves ,. 
12 h . Concert de m4sique ' 

symphonique : 
Ouverture d e Maritana (Wallace
A !list) , Image de r~ve (Lumbye), 
Selection sur P.aillasse (Leortca
vallo ), Danse des hcures (Pon 
chielli) , par un orch. symphonl
que - Fantaisie sur « La Tosca > 
(Puccini) par l'orch. symph. de 
Berlin, dir. H. Schmidt-Isserstcclt 
- Extraits du ballet de !'opera 
« Claudia » (T>ewa11ger), par 
l'orch, de Radio-Paris, dir. A. 
Dewangcr - Rhapsodie hongroisc 
n° 1 (Liszt), pa r l'orch. philhar
mon. de Berlin, dir. H. Schmldt-

Jssersh'dt. 
13 h. Le Radio-Jc.urnal de Paris. 
13 h . 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 

13 h. 20 L'orcheslre du theatre 
de l'Opera-Cornique, sous la 
direction de ,Francis Cebran. 
avec Martha Ange'lici et Pierre 

Giannotti : 
~Iireille selection (Gounod). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute : 
Causerie : « Ouitivateurs depos
sl-dCs, voici vos droits » ct un 

r!'portage agricole. 
14 h. 30 Casse-tete musical, 

par Andre Allehaut. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communique de gucrre. 
15 h. 15 Les grands solistes : 
Sonatc en mi bemol majeur op. 12 
n° 1 : Allegro con spir ito, Adagio 
con .Psprcssione, Rondo allegro 
molto (Beelhove11), par Ferenz 
VPcsey - Yariations sur un thCme 
de Paganini op. as (Brahms), par 
Aline van Barentun _ Grlivc du 
concerto pour violoncelle en re 
majeur (Tarlini) Requiebros 
(Cassado), C1'lehre sfrenade espa-

gnolc (Albeni:) , par Gaspar 
Cassada. 

16 h. Quelques minutes avec le 
commissaire Baudoin. 

par Jean Ashclbe. 
16 h. 15 Passons un q4art d'heure 

avec ... 
·1. Le grand orchestre bohernien : 
Vienne, ville de mon rev{', R@ve 
s,ur I e Danube (Stoltz), La fo~t 
de Thuringe (J, Se11) , Legcndes 
du Danube (Fucik) Bal /J. la cour 

(Lanner). 
2. Lucienne Dugard : 

O nuits de Vienne (Cosle-Syam
Via11d), En valsant (Mounot-Bat
taille), Rien que toi (Chardon
Louiguy-llayle), Quand le prln
tcmps virnt (l(re11der-Lemar
cha11d-Champfleury), Unc chan-

son sur la tl•rnc (Gasle). 
3. Toni Bert : 

Seu! ce soir (Durand-Noel-Casa
no11a), llfusiquc de revc (Durand
Rodor) Tu sais bien que Je 
t'.aime (Scotto), Chui, chut, chut ... 

mefiez-vous (Scolto- Vandair
Gilral). 

17 h. Lea mots historiquea, 
par Mark Amiaux. 

17 h . 15 Suzanne Juyol. 
Au piano : Eugene Wagner - La 
caravane (Chausson) - Serenade 
lta-licnne (Cha11.,son), Solitude 
(Gounod), Mai (Faure), Chanson 

d'amour (Faure). 

I 



I 
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17 h. 30 Jean Yatove 
et ■on orcheatre : 

Les provincrs dr France (fol
klore) - Lo France au travail : 
n) Revell de In h'rre; b) L'usine 
C arryt Gourd on) - Electrlcite (/. 
Yatove) - Paris fantaisie (arrgt 

Yatove). 
18 h . L•orcbestre 
de cbambre feminin Jane Evrard. 

crvec Lucette Deacaves : 
Prfludt• t•t fugnr ((;tazounow) -
Suitr gforgi<·nnr (1'cherepnine). 

18 h . 30 Lea actucrlites. • 
18 h. 45 Henri Lebon. 
Au pl.imo : Marthe Pellas-Lenom 

- Dooxi~me sonate (M. Blavel) . 
19 h. Le■ lemoina ailencieux, 
une rl-nlisatlon de Roland Tessier 
avec H61ene Garaud. Marie Lau
rence, Jacqueline Chana!, Jean 
Lannier. Renaud Mary el Michel 

Delvet. 
19 h. 30 La France dans 1e JD1onde. 
19 h, 45 La minute du !Tavail. 
19 h. 50 Armand Mes!Tal : 
Lr riel est lourd (l,lenas-Bour
tayl't•-Legra,ul) Soir d'hiver 
(1, /ena.,-tope:) - Chantrr sous la 

pluie (Uenas-Lafarge). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h 15 Le programme aonore de 

Radio-Paris. 
20 h 20 « La vie musicale dans lea 

salons. de Paris ». 
unr rfollsotion d'Andre Allehaut. 
21 h. Noa priaonniera. 

I 21 h 15 Rythme et melodie. 

22 h . Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Le Grand Orcheatre de 
Radio-Paris, aoua la direction d'Otto 
Roaenberger # avec Aline TOD 

Baretzen : 
BrPtonica pour piano et orchestre 
d'ln,truments ii vents (0. Rosen-

berger). 
22 h. 45 Melodiea clauiques : 
Le srcrrt (G. Faurl) , par Alice 
Ravea•u • Exlnsr (lJuparc), Sere
nade normtin,• (Duparc), par 
Charles Panz/>rn - La cloche 
(Sainl-Sat,1.,), par Germaine Cer
nny - PhldyM (Duparc), par 

Georges Thill. 
23 h. Au rylhme du temps. 
23 h 15 Jazz de Paris, sous la 

direction de Jerry Mango : 
Sur l,i mule cl'Orl(•nns (Menr,_o), 
Monique (.1/enr,o), Bonjour (Ba
vie), J'ni frrnu' !rs volt-ts (Gasle), 
I.<> cunurtl s.uuvugc (Mengo), Dans 
k cnln,e du mntin (Shaw}, Etoi
les (Carmichel), Blues en fa 

(.Uengo). 
24 h. Le Rad.io-J oumal de Paris. 
0 h 15 Festival de muaiq,ue 

moderne. 
2 h. Fin d'em,ssion. 

MARDI 19 JANVIER 
7 h Le Rad.io-Journal de Paris. 
7 h, 15 Un quart d'beure de culture 

physique, avec Andr4 Guicbot. 
7 h. 30 Concert matinal : 
A pns de loup (Lopez) par J. 
U,·eq(olts rt son ens. _ L'amour 
ch.nnte duns nws r~ves (Champ
fleur11-Lc11wrrhand), par Annie 
l\ozane - Chuntt-r sous la pluie 
(/,lenas -1.afarr,e), JJH•· Fred Hebert 

Chanson du rossignol (Lemar
chand. Grolhe) , par Annie Rozane 
- Lr rut de~ vllles rt le rat des 
champs (1,/enas-Lopez), par R. 
l.<'grnnd ct son orch, • La chan
son clrs ,;lolons (Boetsmans-Loy
..,1), pur ,Jar<rurline ,toreau - Tout 
rn Oilnant (Siniavln~-Poterat) par 
Andre Clavrau - Lr bar de l'esca
drillr (Sinwnot.Tnsier), par Jac
r~UPIJnr :\for<'AU - Lf's y<>ux f('rmt•s 
(Zt lil>or. /.aru e), par Andre Cla
vruu - ,ta cuniole (Rouzaud-La
farye), pnr I\. !.<>grand et son 

orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Le■ air■ que -.ou■ aimea : 
L'Nollr clu mntfn (Char/emagne
"'elurlin), par Vanni-Marcoux -

Le bonheur est chose l{•gere (St
Saen.,), par Leila hen Srdira -
La p~che aux moules, Trop aim.a
ble Sylvie (Wekerlin) par Vanni
"nrcoux • Theme varic (SI-Saens) 
par Lr\ln brn Sedlra - Celebre 
srreru,ta (Toulli-d'Amor), par 
Andre Bnugf • Ufrlat de rire, 
rxtrnit tie « Manon Lrsca'llt > 
(.1.uber), pur Lhlo hen SMirn -
0 sole mio (di Capua), par An
drr Baug(• • I.rs nocrs dr Jean
nrttc : c Air dt•• mrubles » (Bar
bier-Carre) , pnr J.<'11n hen Scdira 
- Vi<'nne rrste toujours ViC'nnc 
(Schrammel), par l'orch. P. Kreu
drr • Lo Vn,ve joyeuse : c Chan
son dr Vilya > (f,rhar) par .Ma
risr Bcaujon • Le comte de 
Luxrmhourp; : c Bonheur, n'est
cr pas toi > (L<>hnr), par Andre 
Baul(<: Lu Vt•m·e joyr•usc : 
c llt>ure rxqnlse > (Lehar), par 
,1arise Brmajon • I.<' Pnys du Sou
rirc- : c Jr t'nl donnr mon cceur > 
(l.ehar), par Andre Raugf - Mar
chr de Radl'tzky (I. Straus.,), par 
l'orch. phllhorm. dr Berlin, dir. 

P. lfrt>t1<ler. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arrllt de 1'4mlssion. 

• 
11 h. 30 L'accordeoniste Marceau 
clans S('S <l'UVt'l'S : l{erntf'SS-l!.ar
che, Prrlrs d'Orirnt, Trrsoro, Pres 
dt• vous. Jlour nn r('Ji(nrd d'nn1our. 
JI h. 45 Protegeons no■ enfants : 

Lr lnnf(ul(r drs enfants. 
12 h t•orchastre du Normandie soius 
la d.irection de J acquea Meteben : 
Oi nr go (Borchard) - Fantaisie 
•-ur In Vruvr Joyeusr (Lehar) 
Seul er solr (P. Durand) - Les 
airs de ,tnuricr \"vain - Trois 
mi•lodies de Chuminade : Ronde 
d'nmour SI j'rtais j.ardinier, 
J.'annra,; d'argent - Iv.ann Volga 
(<It .lfarrril:i) - I~ bar de l'rsca
drllle (Simonot) - Pot-pourri sur 
ilr virux airs de 1880 : Elle est 
rpatantr erttr p'titr femme-Iii 
(Christin,!), J.n lt•~on dr solfl•ge 
dsa « Prtit Ouc > (Lecocq), Paree 
qu'il ~tail rn plomb, extrait de 
« Mam'zellr Nitouche > (Audran) . 
Hond,• vnlse (Planquctte) - Je 
connais un chrmin qui mi'nc ii 
la lun<' (Ga.,/e-Me/ehrn) - Fan
lnisir-juzz sur ,irs lllOtifs dr In 
Sfrrn.adr ,Ir Tosrlli - Bon pour 
Ir mnring, (llo11ctldso11) • )finuit 

a llurlrm (C/i11/on). 
13 h Le Rad.io-Journal de Paris, 
13 h IS Le programme aonore de 

Rad.io-Paria. 
13 h . 20 Le grand orcbeatre de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Jean Foumet, avec Marcel Mule : 
Ondine, 011,;t•rture (J.ortzing) -
llnllndr pour snxophonr el orches
lrr (Tl. 1'oma.<i) , Solistr : l\larcel 
"ulrL Cuprirlo espuf(nol (Rim.<ky-

Kor.rnkoff). 
14 h Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Le fermier a I' ecoute : 
Cnu~rrie ~'llr l'CIPvap;t• rt un repor

tnge agricole. 
14 h. 30 La clef d'or, 

pnr Chorlollc LYsi's, ,wee 
Georges Cathelat et Jean Hubeau : 
Ronsnrd b. son l\nl(' (Jla11,/), par 
(;, Cnthrb,t • Mrnut'l du Tombrnu 
de Couperin (lla11el), par .J. Hu
hr1111 - Drux n1rlodit•s popnluircs 
p;rec,pu•s : C:hnnson dr Jo n1ari('e, 
C.hnnson <fps rtu•illensPs ctr lrn
tlsqnrs (/!twel), pnr G. Cnthrlat 
• .Jt•ux <1'1•1111 (/l1w,I). pnr J. H'll
hrau - Chanson epiqur, extraite 
ti,• Don Quichollr 11 Dulcince (Ra-
11el), pnr G. C11thrlnt • Vall~e des 
cloches (Ra11el), par .Jean Hubeau 
- :-on drs Jourt~ (Ra11,I), par G. 

Cnthrlat. 
IS h. Le Radio. Journal de Paris : 

Communiqut< dr gurrre. 
15 h . 15 Lea succea du di■que : 
Le hrm, D.anubr blru (I. Strmus), 
Histoire de In forN Yirnnoise (J. 
Slrnrr.,.,). pnr un orch. sympho
ni<1ue . Chant dt•s botrlirrs dr la 
Voll(n (Jforra,ma11n), pnr Chali.a-

• pine - l.<1 si-r,·nnde (Schubert), 

par Xinon \ 'allin - HhJ,psodie 
hongrolsc n• 2 (Liszt), par 
Alexandre Br.ailowsky - Chanson 
de Solvei!l (Grie!J) - Luisa Mil
ler : « Air dr Rodolphe > (Verdi), 
La Boh/>me : « Che gelida m.a
nina > (Puccini), pnr Giuseppe 
Lugo - Toccnta et fugue en re 
mineur (Bach), par un orch. 

symphonlq'lle. 
16 h. Le bonnet de Mimi Pinson : 
La rrvue des actualit<1s feminines. 
16 h. 15 Paasona ,un quart d'beure 

avec ..• 
I. Annette Lajon : 

C'est dans un cuboulot (Lanjean
Hemo11 ), I.a l~11enci<• du valsseau 
d'argent (J.anjean - llemon - Van
dair), On s'oimrra quclqucs Jours 
(J,ouiyuy-f, arue), Tu vlendras 
(Louiguy-J.arue), Viens dens mes 

bras ( .\tonnot-M. 11 tlu). 
2. Jean Trancbant : 

clans srs o.•uvres : Lf'~ baisrrs 
prisonniers~ L<', prl'non1s effaces, 
Le cicl <'st un oiseau blN1 , En 

vous allendnnt sur Jes ondes. 
3. Pea.anti et son orcbeatre 

de tangos : 
l'n hniser (Serrc-Durandy), Rio 
(Pesenti-Full,r), Le caravanier 
(Redi - Champfteury - Vinci), Je 
vous nime plus crue tout (Carrara-

Age/), T'oubller (Pesenti). 
17 h. La France colonial• : 
« Notre production impcriale de 

lainr > • ~{usique indi11ene. 
17 h . 15 Quatuor Argoo Andolli : 
Quatuor : Allegro nHHlrruto, Asscz 
vif ct rythmt<, Tri-s lent, Vif et 

agile (Ra11,l). 
17 h . 45 Marcelle Bunlet. 
Au piano : "nrthr l'ellas-L<'nom 
- La bonne chanson : Puisque 
l'.aube grandit, La lune blanche 
luit dens lrs bols. J'ai presquc 
peur rn vCritf, Done ce stra par 
un clair Jour d'etr, L'hlver a cess'e 

(Fauri). 
18 h. Quintin Verdu et Rose Avril : 
Inspiracion (Paulo.,), par Q. 
Verdu - Rosio (Quiroga), par R. 
AYril _ Bonne nttit mon amour 
(Kramer), pur Q. \'rrdu - Les 
fleurs sont des mots d'amour (M. 
Yvain), par R . Avril - Nous par
tirons (Verdu), pnr Q. Verdu -
Simplemrnt (P. Paris), par R. 
Avril • C.arnaval (Frrggi), par Q. 
Vt>rdu - Lo violct<'rR (Padilla), 
par H. Avril - El<'l(ia (Ft'ijoo), El 
africnno (l't•rriro), par Q. Verdu. 
18 h. 30 LH actualit6a, 
18 h. 45 Ida PrHti ·: 
lmprrssions d'Espa11ne (.lfafott.,) -
Sona1ine (1'orroba) Asturia 

(.1/beniz). 
19 h. L'orcbeatre Richard Blareau, 
presentf par Jacq'll<'S nilly rt 
Su:r.annr llurn1 .. c 1./Arr-('n-(~icl > 
19 h . 30 La Rose des Vents. 
19 h . 45 La minute · du travail, 
19 h. SO Camille Maurane. 
Au piano : "arlh<' Pella•- Lrnom 
- Chanson du hf'rl(Pr (B. Godard) 

Reinr blonde (P. De/met) -
r.·(•p;lise clu villup;r (C1111i//1er.,) -
Ou voulrz-Yous allrr? (Gounod). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme ■onore de 

Radio-Paris. 

20 h . 20 Radio-Paris Music-hall 
avec Raymond Legrand el son 
orcbestre, le aeptuor Michel 
Warlop, Lucienne Delyle, Bayle 
et Simonot, Simone Alma, Jean 
Clement. Boulicot et Recordier : 
:\laciemoisellr Swing, sflet1ion 
(Legrand - Lanjean), Vill.aret 
(Paquinet), pnr l'orch. - Bon
jour solrll (T>urancl) , Toi mon 
plus hrau rhe (Ca.,a/la), par 
Jean Clement - Chinoiserlcs 
(Rolland), par R. Legrand 
- Aisfmcnt (\\'artop), par le 
septuor M. \\'arlop !\Ion 
amoor. de Saint-,Jenn (Agel), 
Refrain saurngc (J.opez), pnr 
Lucienne Drlvle - Le rut des 
villes et le 'rat drs chomps 
(Lope:), Indfclsion (Shaver), 
C'rst une chanson pour elle 

(Scotto), por R. Legrand. 

21 h. • La Cbimere a troi■ t6tea •• 
roman radiophoniqne de Cla-udc 

Oherelle. 

21 h. 15 Rad.io-Pari■ Music-ball 
(suite) - Clairii're (Chrbou.,I), 
Chant cow-boy (l.egrand), par 
R. Legrand - JI aimalt la mu
sique douce (Siniavine), Le 
voyage au long cours (Po
thier), par Simone Alma - Do 
mi (Gasle), par R. Lrgrnnd • 
Christiana (M. War/op), l>ar 
le septuor M. \Vorlop _ ~ on 
pierrot (Kleine), 11nr R. L<'
grand - Sketch, par Boulicot 
et Recordier - C'ctait unr cun
nibale (Tranchant), par R. Le
grand - La vie n hesoin de 
chansons (Bayle), Lr carnet de 
blanchissoge (Simonol), par 
Bayle et Simonot - Tabac 

blond (Breure), par R. 
Legrand. 

22 h. Le Radio-Journal de Paria.. 
22 h. 15 L·enaemble Ara Redivi-.a : 
Sonate en do mineur pour violon 
rt clavier (\'i11atdi) - S'lnate en 
si bfmoJ pour d<'t1X violons, vlo
loncelle et cl.avecin (Leclair) -
Aria et Cnprlccio pour violon rt 
clavecin (Veracinl) - Sonatr pour 
deux violons, vloloncellc et cla-

vecin (flaendel). 
23 h . « Lea troia Charlotte 

de Scbitler •• 
par !lleran Mcllerlo. 

23 h. 15 Quatuor de aaxophonea : 
L'Hamadryas (Ve/orme.,) • An
dante (Bozza) - Schrrzetto (P. 

Lantier). 
23 h. 30 L'accordtloniste Deprince 

et Jo Vanna : 
Soir de pampa ff>. Romby), par 
Deprince - Je le dols (/. Solar), 
par J. Vann.a - ~la petite amie 
(Charrys), par Deprince - L'h6tcl 
des .amours faciles (Moretti), par 
J. Vanna - La romancsca (De
prince), par Deprince • Viens 
demain (Louiguy), por J. Vanna 
- R<umba dans la nuil (\\'eber) , 
par Denrincc - Tourbillon d 'au
tomne (Ye/7,eui/), pur J. Vanna -

Gaby Java (Deprince), par 
Drprincr. 

24 h . Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert sympbonique. 
I h . 45 Musique 14gere, 
2 h. Fin d'4m1sslon. 

MERCREDI 20 JANV. 
7 h. Le Radio.Journal de Paris. 
7 h JS Un qqart d'heure de culture 

physique, avec Andr6 Guichot. 
7 h . 30 Concert matinal : 
Sachez prrnclrr mon creur, par J. 
Meteben et son orch. - Le long de 
l'etang (L. Blanc), par Ir Chnn
teur sans nom - Pnr une nuit de 
mai (Krcuder - Schroder - Lemar
chand), par lr(·ne dr Tr(,hert -
Le ciel est lourd (Uena.,-Bour
tayre), par le Chantcur sans nom 
- Toi que mon c<t'ur appclle (di 
Lazzaro - Rodor - Poteral - F<!/ine), 
par Irene de Trt'bert _ Plus qu'un 
amour, par J. Mftt<hen ct son 
orch. - Vous rnppele1.-vous ? 
(Strecker-Lemarcha11d-Mag), par 
Yvon ,Teanclnnde • l{11ro 7 (Mun
sonius), J).ltr M. Jnry rt son orch. 
- Donnr-moi ton sourirc (Do. 
n,cke-Poterot), par Yvon Jean
claude - 'l'n peu fou (.l/111uo11ius), 

par ,r. Jary rt son ens. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'orcbeatre de RennH-Breta
gne, ■oua la d.irection de Maurice 

Henderick : 
Silvio Pellico, ouv. (7.erco) 
Prit're (Henclerick) - L<' prlntemp~ 
(Grieg) - La \'ruve Joyeuse, se
lection (F. Lthnr) • Chanson ita
lienne (de Taeue) - Clochr~ du 
soir (G. Ropart:) • Mrnuet go-

thiq-ue (Boelma11n). 
9 h . Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arrlil de !',minion. 



11 h. 30 Jean Guillen : 
Hallucinations (Schumann) 
Elude heroique (Liszt) - Et pour
quoi ? (Schumann) - Valse en sol 
bemol majcur op. 70 (Chopin). 
11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
Les navels - Conseils et recettes 
pratiques donncs p.ar Ed. de 

Pomiane. 
. 12 h. Raymond Legrand et son 

orchestre avec Johnny Hess 
Modcrnisme (Dorsey) - Venez ce 
soir (Dnrand) - Conte bref (Rol
land) - Le ch~ne ct le roseau 
(Legrand) - Le danger de la valse 
(Kennedy), par R. Legrand et son 
orch. - lllettez-vous clans l'am
hianc~ (11ess) Sentimental 
(Hess), Colombe (Hes-'), par 
Johnny Hess _ Dans mon refrain 
v'a d'la musique (M. Coste) - Ma 
priere (Boulenger), Arc-en-ciel 
(Arlen), II n'a pas trcs hon ca
ractere (Gaste) - Apaisement (G. 
Rolland) - Le fantome d,u mcnes
trel (Gast;) Notre reve bleu 

(Kreuder). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h . IS Le 1>rogramme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h . 20 L"orchestre du thecitre 
national de )"Opera sous la direc-

tion de Louis ,Fourestier : 
Ouverture du Roi d'Ys (Lalo) -
Alborada del Gracioso (Ravel) -
Pavane (Faure) ~ DiYertissement 
sur des chansons russes (H. 

Rabaud). 
14 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
14 h. IS Le lermier a l'ecoute } 
Causerie : « L'avenir de la 'Pro
duction ovine fran,;aise » et un 

reportage agricole. 
14 h. 30 Jean Dro.u:n : 
Au piano : F~nande Ceretti -
La cloche (St-Saens) • La cloche 
fflec (Gaubert) - La vague et la 

cloche (Dnparc). 
14 h. 45 Ginelle el Jean Neveu : 
Sonate en la mineur (Schumann). 
IS h. Le Radio-I ournal de Paris 

Communique de guerre. 
IS h. IS Ouvertures, valses 

el ballets. : 
Ouverture de « Un bal ll J'Ope
ra » (Heuberger), par l'orch. phil
harm. de Berlin, dir. Kleiber -
Ondinc, ballet (Lortzing), par un 
orch. symphonique, dir. \V. Lutze 
- Ouvtrtiurr de l'Armurier 
(Lor/zing), par l'orch. symphoni
quc de ·1:krlin, dir. R. Schrnidt
lsserstedt - Ronde wallonne n• 2 
(Jongen), Ouverture joyeuse 
(Poot), pHr un orch. symphoni
que, dir. F. Andre - Valse triste 
(Sibelius), par l'orch. philharmo
nique de Berlin, dir. Schmidt
Isserst<•dt Giration, ballet 
(Pierne) . par un orch. symph. 

dir. Pierne. 
16 h. « Gerard de Nerval 

et Jenny Colon •• 
pur Pierre lllinet. 

16 h. JS Pa1&ons un quart d'heure 
avec ... 

I. Jean Plane! : 
Les cloches de Corneville (Plan
quette), « Va, petit mousse », 
« Je regardais en J•atr »; La 
veuve Joyeuse : « Viens -clans ce 
joli pavilion » (Lehar); Martha : 
« Lorsque ll mes yeux la chere 

image » {Flotow). 
2. Yvonne Printemps : 

Pot - pourri d'Alain Gerbault 
(Willemetz), Selection chantee sur 
« Veronique » (Messager) - Se
lection chantee sur « L'Amour 

masque (Messager). 
3. L'orchestre Barnabas von Geczy : 
Danse cubaine (Ritter), Un jour 
(Glaser), Diable roouge (Ptessow), 
Permettez-,·ous (Padilla), Me se-

res-tu lldele (Geiger). 
17 h . « Lea proces fails 

aux ani.maux •• 
par Jean Follaln. 

17 h. JS Cette heure est a vous, 
par Andre Claveau. 

18 h. 38 Les actuaiites. 
18 h. 45 Chez )'amateur de diaques, 

par Pierre Riegel. 
19 h. JS Alicia Baldi. 

Au piano : Mar~he Pellas-Lenom 
Hippolyte et Anc1e (Rameau) -
La liancee du roi (G. Ilue) -
Vomx (Rabey) - II est un Jardin 

d'amour (Dore!). 

1.
19 h. 30 Le doctaur Friedrich, 

journaliste allemand, 
TOUS parle. 

19 h. 4S La minute du travail. 
19 h. SO Albert Leveque : 
Suite de !'audition integrale du 
clavecin bieu tempere - Prelude 
et fugue eu fa rnajeur (Bach) -
Prelude et fugue en fa mineur 

(Bach). 
20 h . Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. JS Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
20 h. 20 « Ah I la belle epoque I • 
avec r orchestra de Radio•Paria sous 
la direction de Vietor Pascal. Guy 
Paris. Renee Destanges et Lucien 

Dorval : 
Presentation d'Andre Allehaut -
A frangesa (M. Costa), Paris-Bel
fort (Farigoul), par l'orch. - Ve
nezia (Desormes), Coour tzigane 
(Vercotler), !,'amour ll Seville 
(Goublier) par Guy Paris - Sous 
le ciel cl'Argentine (Doloire), 
Sphinx (Popy), Santa L{!cla 
(Curtis) par Renee Destanges -
L'aventJre andalo,use (P. /lfari
nier), A •In Martinique, A la ca
bane bambou. par Lucien Dorval 
. Santiago (Corbin), Au r'voir et 
merci (Jouve), par !'orch. 
21 h. Noa pnsonn1ers. 

21 h. IS « La-haul •• 
(ft!. ¥vain), selection radio
phonique avec Maurice Che-

valier. 

22 h. Le Radio-Joumal de Paris. 

22 h. IS L'he\lre du cabaret, 
emission differee : 

C Le Mcgeve >. 

23 h. « Cyrano de Paris •• 
par Madeleine Bariatinsky. 

23 h. IS L'orchestre de chambre 
Ma.urice Hewitt, avec Maria 

Braneze : 
Motet « Exultate Jubilate > (Mo
zart) • Symphonic n ° 88 : Ada
gio-Allegro, Largo, Menuetto, Fi-

nal (Ilaydn). 
23 h. 4S Andre Vacellier, Denise 

Thoret et Marthe Pellas-Lenom , 
Trio (Schumann) - Pieces pour 

clarinette seule (Strawinsky). 
24 h. Le Radio-Joumcrl de Paris. 
0 h . JS Grande parade de vedettes. 
2 h fin d"emission. 

JEUDI 21 JANVIER 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h . JS Un quart d'heure de culture 

physique, avec Andre Guiehot. 
7 h. 30 Concert matinal 
Le beau Dan,ube (J. Strauss), 
Ballet des Deux Pigeons : Entree 
des tzigancs, Scene et pas des 
deux pigeons, Theme et varia
tions, Dansc bongroise et final 
(Messager), ·par 111n orch. symph. 
8 h. Le Radio-I oumal de Paris. 
8 h. 15 Des airs.. des chcrnsons : 
J'ai sautc la barriere (J. Hess), 
par Felix Chardon et son orch. 
- C'etait trop beau (Poterat-van 
Heusen), par Leo Marjane • Mon 
chemin n'est pas le votre (Llenas
/Jelannay), par Andre Claveau -
La chanson du ma~on (Betti), par 
Felix Chardon et son orch. - llla 
ritournelle (Bourtayre-Vandair), 
par Una Tosti - La valse que 
nous dansons (J. Fuller), par An
dre Clavell'u Nuits de Casa
blanca (Ronzaud-Teze), par An
dre Ekyan et son ens. - Attends
moi mon anlour (Siniavine), par 
Ramon Mendizabal et son orch. -
Lorsque je vous dis bonsoir (R. 
Perrier), par Josette Martin - Ai
mez-moi ce soir (Hornez), par 

Jean Sablon - Ne dites pas de
main (Mendizabal), par Ramon 
Mendizabal et son orch .• Quand 
le printernps vient (Lemarchand
Cha.mfleury-Kreudrr), -par Josette 
Martin - Ces petites choses (La
rue), par Jean Sablon -. Seu! ce 
soir (P. Durand), Maria (Luc
chesi), par Jacques llletehen et 

son orch. 
9 h. L11 Radio-Journal de Paris. 
9 h. JS Arret de !'emission, 

• 
II h. 30 Fran~oise decouvre 

la musique. 
par Pierre Riegel, avec la petite 

· Simone Metgen. 
11 h. 45 Beaut8, mon bea.u souci : 

La beaute et le repos. 
12 h. L'orchestre de casino de 
Radio-Paris. sous la direction de 
Pierre Tellier, avec Georgette De-

nys : 
Guillaume Tell, ouv. (Rossini), 
Tarentelle pour fltlte et clarinette 
(Saint-Saens), Suite algerienne 
(Saini-Saens), par l'orch. - Grand 
air de « Louise :o (Charpentier), 
Air de Micaela de « Carmen • 
(Bizet), par Georgette Denys -
Ballet de « Martha • (Flotow), 
FHe polonaise (Chabrier), par 

l'orchestre. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. JS Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yatove 

et son orchestra. 
14 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
14 h. IS Le lerimier a l'ecoute : 
Causerie : « PrCparons nos terres 
en vue des prochains semis de 
printemps » et un reportage agrl-

cole. 
14 h . 30 Jardin d'enlants : 
Petit coq et petit poulet, d'apres 

un conte de Grimm. 
IS h. Le Radio-Journal de Paris 

Communique de guerre. 
15 h . 15 « Au soir de ma vie n. 

par Charlotte Lyses. 
JS h. 30 Ceux qu'on n'oublie pas ... 

I. Carlos Garde) : 
Mistero (Trelles), Solo se quiere 
una vez (Frollo-Flores), Che Bar
tolo (Sciammarella - Cadicarno), 
En un pucblito de espana (Fer
reyra), A la Luz del cundil (Na-

varrine-Flores). 
2. La Argentina : 

Serenade andalouse (de Falla), 
Sevilla (Albeniz), Cordoba (Albe
niz), Bolero classique (Yradier), 
Premiere dnnse de !'opera « La 

vie breve > (de Falla). 
16 h. Le micro--.aux aguets. 
16 h. JS Les petites pages 

de la musique : 
~larche lurqur (Mozart), p.ar un 
orch. symphonique • Pastorale 
(Couperin), par Maurice Gendron 
_ Bagatelle en re majeur (Beetho-
11en), Ecossaise (Beethoven), · par 
Wilhelm Kempf Rigaudon 
(FrancCPur), par Roland Charmy 
. Ruincs d'Athenes, Marche turque 
{Beelho11en), par un 01·ch. sym
phonique - Les Illies de Cadix 
(L. Delibes), par llliliza Korjus 
- Suite lyrique op. 54 : 1. Le 
petit pii.tre; 2. Noct_urne (Grieg)_ 
par l'orch. symphomquc du Reich 
. Benvenuto Cellini : « De !'art, 
splendeur immortelle » (Diaz), par 
Endreze - Chanson melancoliquc 
(Hekking), par Maurice Gendron 
. Le cygne (SI-Saens), par l'orch. 

des concerts Lamoureux. 
17 h. La France coloniale : 
« L'oasis de Palmyre > • Musique 

syriennc. 
17 h. JS Jean Legrand. 
Au piano : lllargucrlte Andre
Chastcl - La Bressarelle de Noel 
(G. Aubanel) - Ave Maria (Schu
bert) - Tu es le repos (Schubert). 
17 h . 30 Tranmiission depuis l'eglise 
Saint•E1.t&tache : u Muaica Sacra » : 
Le plus grand compositeur de la 
Renaissance : Orlando di Lasso 
(1532-1594) - Le grand organiste 
neerlandals : Jenn Pieter Swee
link (1562-1621) - Presentation 
d'Horace Novel • Fantaisie en la 

avec effets d'echo pour orgue (J. 
P. Sweelink) - « Mlsercre me! > 
pour charur (0. di Lasso) - « Ju
bilate Deo • pour chreur (0. di 
Lasso) - Toccata en la pour orgue 
(J. P. Swee/ink) - Deux « Psau
mes de penitence » pour chomr 
(0. di Lasso) - Toccata en sol 

pour orgue (J. P. Sweelink). 
18 h. Boris Sarbei:k 

et son ensemble : 
Par un~ nuit de mai (P. Kreu
der) - ,Divertissement ~ur une 
valse de Maurice Chevalier (van 
Parys) - A ma fiancce (Angel
sen} - Souvenir d'un ch.ant slave 
(B. Sarbeck) - Rawai, paradls du 
monde (P. Kreuder) - Elle fre
quentait la rue Pigallc (Mattrier) 
• Bibelots de cristal (Esposito) 
Mon r~ve et ton r~ve (M. J ar-y). 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Jean Fournier 

et Tasso Janopoulo 
Son ate (Debussy) . 

19 h. « De cl. de la •• 
19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Alexandre Tcherepnlne : 
Sonatine romantique : Allegro 
moderato. Canzonetta, Andantino, 
Allegro turnultuQS-O (A. Tchrrep-

nine). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS Le programme aonore de 

Radio.Paris. 

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

Jean Fournet : 
« La Veuve joyeuae • 

(F. Lehar) 
avec Janine Micheau. Georgette 
Denys, Camille Maurane, Albert 
Giriat, Andre Balbon, Rene 
Hereat, Gabriel Con.uet. Jean 
Drouin et la chorale Emile 

Passani. 
Presentation d'Andre Allehaut, 

avec Marcel Sicard. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. IS « La Veuve joyeuae • 
(suite). 

22 h. Le Radio-Journal de Pari1. 
22 h. IS Le Trio Pasquier, aTee 
Gabriel Grandmaison, Andre Vacel
Jier. Rene Reumont et Robert 

Logero! : 
Septuor ()Jrethoven). 

23 h. « Paluche •• 
sketch radlophonique de Pierre 

Thareau (11• suite). 
23 h. JS Edith Piaf : 
J'entends la sirene (As.,o.Monnot) 
- Le chacnl (Asso-Seide-Juel) -
Fais-moi valser (Borel-Clerc
Telly) - lllndcleine qu'nvait d,u 
ctcur (Asso-d'Yresne) - Escales 

(Mareze-Monnol). 
23 h. 30 Alec Siniavine et aa 

musique douce et lei Troia 
Chanterellea : 

Serment d'amour (R. Ellens), par 
!es Trois Chanterelles - Neige 
(Siniavine), Brumes (Sinla1Jine), 
par A .. Siniavine - Ne faisons pas 
rougir la lune (Louiguy), par Jes 
Trois Chanterelles - SJ>lecn (Sinia-
1Jine). Seu! cc soir (P. Durand), 
par A. Siniavine . Woozy, woozy 
(H. Wyn), par les Trois Chante
re!les - II nimait la musique 
douce (A . Siniavine), par A. Si
niavine - Jc te dois (J. Solar), 
par Jes Trois Chanterelles - Tout 
me rappelle sa chanson (Sinia
vine). p.ar A. Siniavine - Serenade 
sans espoir (Polera/) . par les 

Trois Ch.anterelles. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Le Cabaret de i:ninuit. 
I h. Concert symphonique, 
2 h . Fin d'emission. 

VENDREDI 22 JANV. 
7 h . Le Radio-Joumal de Paris. 
7 h. JS Un q,uart d'heure de cult\lre 

physique .avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert ma tin al : 

J. 

' ' 
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Espoir (Batel!), par R. Legrand 
et son orch. - Chaque goutte 
(Valdy), par Guy Berry. - Quand 
tu partiras (Larue-Siniavine), par 
Germaine Sablon _ La revolte des 
joujoux (Pingault-Wd,el), par 
Guy Berry - Les petits canards 
(Chamfleury-Sauvat), par Fred 
Adison et son orch. - Regarde
moi (Malleron:Joeguy)_ par Guy 
Paris - lei !'on peche (I. Tran
chant), par Germaine Sablon -
La volx que j'aime (Triguery..Ja
quelin), par Guy Paris - Com
ment vas-tu ? (Vandair-Legrand), 
par Fred Adison et son orch. -
Des mots qui s'envolent (Coqua
lrix), par R. Legrand et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Un peu d'opera-comiqu• : 
Carmen (Bizet) : Prelude, En
tr'acte (Aragonaisc) , Dragons 
d'Alcala, La garde montante, In
termezzo, Pr~Jude, Les toreadors, 
Danse boh~me par un orch. sym
phonique - Les p~cheurs de per
Jes : c Duo de Nadir et Zurga > 
(Bizet), par Jose Luccioni et 
Pierre Deldi - Romeo et Juliette : 
« Je veux vivre dans ce r~ve > 
(Gounod), Louise : < Depuis le 
jour > (Charpentier), par Fanny 
Heidy - La Traviata : « Duo 
de Violetta et du pere > (Verdi), 
par Marthe Nespoulos et M. Vil
lier -, La vie de Boheme " C Qua• 
tuor • (Puccini) , par !llicheletti, 
Roger Bourdin_ Emma Luart et 

Lehard. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 ltrret de !'emission. 

• 
11 h . 30 Pierre Nerlni. 
Au piano : Janine Nerlni-Bourrie 
- Fantaisie sur Carmen (Sarasate) 

- Scherzo impromptu (Grieg). 
11 h. 45 La vie aaine. 
12 h. Raymond Legrand 

et aon orchestre : 
Mystere sur Ja lune (Oakland) -
J'al le rythme (de Kers) - La 
noce bretonue (Wuillaume) - La 
mer, je l'aime (lzoird) - Mon
sieur !'baron (Maire) - Le Jutln 
(Riedel) - La rom"nce de maltre 
Patelin (Bazin) - L~s cent vierges 
(Lecocq) - Slmoun (Bourtayre-Le
grand) _ Les trois chanteurs 
d'operette (Maire) - Dans Jes bois 
(M. Blanc) - Joie (Lopez) - Les 
hons airs qu'on n'ent£'nd plus 

(divers) . 
13 h. Le· Radio-Journal de Paris. 
13 h . 15 Le programme aonore de 

Radio-Paris. 
13 h . 20 L'orchestre des concerti 
Pasdeloup, sou• la direction de 

Robert Siohan : 
Les petits riens (Mozart) - Le 
rouet d'Omphale (St-Satns) 

Istar (Vi.ncent d'lndy). 
14 h. Le ' Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute : 
Chronique veterinai re et un re-

portage agricole. 
14 h. 30 La demi-heure du compoai
teur Emile PaHani, avec Andre 
Profit. Georges Blampain. Charles 

Bartch et &mile Paaaani : 
Quatuor pour piano, violon, alto 

et violonceile (E. Pa,,ani). 
15 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris 

Communique de guerre. 
15 h. 15 L•• instruiment1 

de l'orcheatre : 
Sevilla, extra!! de la c Suite 
espagnole > (Albenizt, par le qua
tuor de saxophones de la Garde 
- Andaluza (Granados), solo de 
harpe L'Arlesienne menuet 
(Bizet), par Marcel Mo·yse _ La
m ento et Tarentelle (Grovle,), par 
Perler - Havanaise (Saint-Sai!ns), 
par ,Jacques Thibaud • Romance 
en fa mlneur pour cor (Saint
Sai!n.,), par l'orch. des Concerts 
Lamoureux et Jean Devemy -
Chanson que ma mere m'a apprise 
(Dvorak), Le vol du bourdon 
(Rimsky-Korsakofl), par Pablo 
Casals _ Capriccio espagnol 

alborado et varlazonl (Rim•ky
Korsakoff), par l'orch. des 

Concerts Lamoureux. 
16 h. « Nos amiH I•• bit•• •• 

par Mark Amlaux. 
·1s h. 15 Pauons un quart d'heure 

a•ee ... 
I. Andre DaHary : 

Ohe la vie (Zimmermann-Grof/el, 
Viens ma blonde (Zimmermann
Groff e), L'1mberge qui chante 
(Tremolo-Bade/), Viens mon seul 
amour c'est toi (Richepin-Badet). 

2. Zarah Leander : 
Le vent m'a dlt ,une chanson 
(Mauprey-Bruhn<e), Un deslr pour 
tot (Mauprey-Benatzky), Magda : 
c J'al vu luire trols Holles > 
(Mackeben-Ge•ell), Deux extraits 
de < Marie Stuart > (Mackeben-

Braun). 
3. L'orche1tre Willy Stech : 

Ligatto (Berking), Pauvre musl
cien (L . Bruhne), Solr '<I.ans la 
taverne (Bachmann), Angell.ks 

(K. Dorf linger). 
17 h. Arts el sciences. 
17 h. 20 L'ensemble Ricardo Bravo : 
El carretero (Garde!) , Maria la 0 
(Lecuona), Zumba (Lara), El ran. 
cho grande (Uranga), La chupeta 

(Paiva). 
17 h . 30 L'orchHlre de chambre de 
Paria aoua la direction de Pierre 

Duvauchell• 1 
Ouverture d ' Annette et Lubin 
(anonyme du xv111• ,.) - Cantate 
fran~aise (epoque Loub XIV) -
Grande chaconne d'lphlgenle en 

Aulide (Gluck). 
18 h . Le beau calendrler dH ..-iewc 

chants populairea, 
par Guillot de Salx, avec 

Marcelle Faye. Jean Drouin. Jean 
Legrand el la chorale Emil• Pasacmi 
« Essalm de chants autour des 
saints > • Vers la creche (A. Ca
dou) - Berceuse de saint Joseph 
(G. Aubanel) • Chantons Noi!l en
core (P. Piernt!) - Ii est ne le 
Sauveur (G. Aubanel) - Le ean
tique de saint Vincent (G. Auba
nel) - L'endormi (G. Aubanel) -
La chanson du rouet (P. Piernt!) 
- Guillot et Robin a la creche 
(Werner) • Noel de Notre-Dame 
des Dons (P. Pierne) • Saint 

Charlemagne (P. Pitrn,!). 
18 h. 30 LH actualite1. 
18 h. 45 Gqy Luypaert1 

et son ensemble : 
Songe bleu (Luypaerts) - Comme 
ci, comme ~a (L11ypaert,), Pro
me1utde senhmentale (L11ypaert,), 
Voulez-vous? (Luypaerts) • Un 

tout petit rlen. 
19 h. Le film invisible, 
un film de l.JUC Berlmont, realise 
par Pierre Riegel et interprete par 
Hel~ne Gara.ud. Elian• Gerard. 
Genevieve Bonnaud. Yntte Etie
vant. Michel De!Yel, Piene Viafa, 
Camille Fran~oia el Jean Gabalda. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre vou1 parle. 
19 h . 40 Lea forces viYes. 

de la nation. 
19 h. 45 La minute du traYail. 
19 h. 50 Marguerite Andre-Chaste! el 

Paui-SiJya H,lrard : 
Festival Benjamin Godard : 
Deuxleme mazurka, Deuxleme ga

votte, Deuxieme valse. 
20 h . Le Radio.Journal de Paris. 
20 h. 15 Le pro9ramme 1onore de 

Radio-Paris. 
20 h . 20 L' Aa■ociation des Concerts 
du Conaeryatoire aoua la direction 

de Gustaye CloH : 
SMherazade (Rimsku-Kor,akoff). 
21 h . « La Chimere a trois t&tes •• 
roman radiophonlque de Claude 

Dherelle. 
21 h . 15 L' Association dH Concert. 

du Consen-atoire (suite) : 
Concerto pour piano et orcbestre 
(Rimsky-Korsakoff), par Lucette 
Descaves et l'orch . • Ouvcrture de 
la Grande Plque Russe (Rim•ky-

Kor,akoff). 
22 h. Le Radio-JORUDal de Parla. 
22 h. 15 L'orchestre Richard Blareau. 

ayec Georges Ma•aurlc : 
Nouvelles chansons de Lucienne 
Boyer, par l'orch. • Frasqulta 

(Lehar), par G. Mazafllric • Ope
rettes de Maurice Yvaln, Les airs 
de la rue (pot-pourri), Bonheur 
et swingin (lack), par l'orch. -
Compagnons dormez-vous (Teze), 
par G. !llazaurlc - Le rythme an
ticipe (de Kers), Veronique (Mes. 
sager), Bonsolr (Blareau-Muscat), 

par l'oreh. 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 Quintette instrumental Pierre 

Ja,met el Myrtil Morel : 
Quatuor en fa majeur pour haut
bois, vlolon et violoncelle (Mo
zart) - Voyage au Pays du Ten
dre, pour flftte, violon. al~o, vlo-

loncelle et harpe (G. P,ernt!) . 
23 h. 45 !,1. el Mme Georgea . 

de Lau111ay : 
· Andante et variations (Schumann) 

• Jota .aragonesa (St-Sai!ns). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Festival de musique ruaae. 
l h. 45 Le quart d'heure 

de muajq,ue douce. 
2 h. Fin d'emission. 

SAMEDI 23 JANVIER 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Le . quart d'heure de culture 

physique, ayec· Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal : 
8 h. Le Radio-I ournal de Paris. 
8 h. 15 Petit concert gai 1 
Quand y a de l'11mour (Unia-Ri
chepin-Bonnet). par Tomas et ses 
Joyeux gar~ons - On le Joue pour 
nous (Pons-Poterat), par Mistln
guett • Juanito le domptoor (luel
Georgius), par Georglus - La tour 
Eiffel est toujours la (Lanjean
Llena,), par Mistlnguett - Au ly
cee Paplllon (luel-Georgius), Mon 
heure de swing (Rawson-Geor
g!u,), par Georgi,u. - Au pays 
des farandoles ( Unia) par Tomas 
et ses joyeux gar~ons : Elle a tout 
~a (Duma,-Vincy), p.ar Fernande! 
• L'h6tel des trois canards (Po
thitr-Ghe,ten), par Marie Bizet -
On m'appelle Simplet (Dumas
Manu), par Fernande! - Au 
Peouil-clnema (Unia-Nicola•), par 
Tomas et ses Joyeux gar,ons -
Grand-pere n'alme pas le swing 
(Mati,.on-Llena•), par Josette 
Dayde - Toujours vous (Hess
Boyer). par Johnny Hess • Do et 
ml (Gastt!), par Josette Dayde -
Ca revknt (/. Hes.), par 1ohnny 

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

• 
II h. 30 Bernard Michelin. 
11 h. 40 SachH YOUI noqrrir, 

par H .-C. Geffroy. 

I 11 h. 50 CultiYODS noire Jardin. 

12 h. L'orcheatre de RennH-Breta-
9ne ao.ua la direction de Maurice 

Henderic:k : 
Semiramis, ouv. (Ros.int) ,. -
Louise, selection (Charpentier) • 
Serenadr florentine (B. Godard) • 
N oce gasconne ( scenes vlllageol
ses) (Lac6me) • Sur la route de 

Muzillac (R. Baton). • 
12 h. 45 Andr6 CJayeau. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme 1onore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons : 
Comme une chanson (Tranchanl), 
Notre amour n'a pas fait de bruit 
(Tranchant), par Jean Trenchant 

Tu pourrals Hre au bout du 
monde (Lafarge-Limas), Tout me 
rappelle sa cbanson (Sinia11ine
Larue), par And«! Claveau - Un 
toil qui penche. (Lutece-Larue), 
Nuages (Reinhardt-Larut), par 
Lucienne Delyle • Eh hop I (Luc
chesi), J'al r~vr mademoiselle 
(Wlllemetz-Pothier), par Andrex 
• J'al grand! (van Pary,-Boyer), 
SI !'on avalt enreglstre (Coqua
trix-Brocey). par Lucienne Boyer 

- Dudu de la cloche (Pipon
Poyet), Nous les Fran~als (Gour-. 
tioux-Poyel), par Georges Milton. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a I' ecoute : 
Causerie : c La corporation et 
!es jeunes paysans » ct un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 Harmonie Marius Perrier : 
Ratisbonne, allegro (M. Viol) -
Namora, ouv. (Villermin) - Clo
ches napolitaines (Fernand) 

FHc renaissance (Andrieu). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communique de guerre. 
15 h. IS L'ensemble 

Lucien Bellanger : 
Petite suite (Debussy) • Ballet 
Henri IV (Mett!hen) • Aveu (d'Am

brosio) • Danse roumaine 
(Alfano). 

15 h. 45 Andre Dauge : 
Plaisir d'amour (Martini) - Les 
roses de mon Jardin (Levade-Tho. 
mas) - Offrande d'amour (Plan
chat-Bauge) - Paganini : < J'al 
toujours cru qu'un baiscr > (F. 
Lehar) • Monsieur Beaucairc : 
q La rose rouge » (Mes.,ager). 

16 h. « Le garde-chaise •• 
un acte de Leon Lemonnler 

et Jacques Cossin. 

16 h. 30 Lea cent minutes 
de Radio-Paru. 

17 h. La France coloniale : 
c La chronique coloniale de la 
semaine > - Musique lndigene. 

17 h. 15 LH cent minutes 
de Radio-Parie (suite). 

18 h. 30 La causerie de la oe.maine. 
18 h. 40 La collaboration, 
18 h. 45 Mona Laurena. 
Au piano : Marguerite Andre
Chastel • Son Image (Schubert) -
Au bord de la mer (Schubert) -
Poeme d'nn jour : Rencontre, 

Toujours, Adieux (Faure). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 La revAJe du cinema. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Louis Ferrari 

et aon ensemble : 
Au temps de la cour (J. Larue) 
• Mascotte (Ferrari) • J'ai peur 
de la nuit (Ferrari-Siniavine) -
Notre valse a nous (Louiguy) -
Tu m'apprendras (P. Murray). 

20 h. Le Radio-Journal de Parla. 
20 h . 15 Le programme aonore de 

Radio-Paris. 

20 h. 20 La Belle musfque, 
presentation de Pierre Hiegel, 
anc l'orcheatre de chambre 

Mariua-Fran~ois Gaillarcl : 
Trois condredansrs : Der sieg 
vom Heiden Koburg, Les Illies 
malicieuses, La bataille (Mo
zart) - Petite musique de nuit 
(.\lo:art) - Deux menuets (/Uo. 
zart) - Symphonic dite de Linz 

(Mozart). 

21 h. Noa prilonnier■• 

I 21 h. 15 La Belle mu1ique (suite) 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. IS L'Heure du Cabaret. 
Emission differee : 

< Badinage >. 

23 h. • Jardin : Ile enchan16e •• 
evocation radiophonlque 

de Simonr Assaud. 
23 h. 15 Paul Rosea t 
Nocturne en do mine,ur (Chopin) 

• Sonate en si bemol mlneur 
(Chopin). 

23 h. 45 M. et Mme Manus 
Casadesus el Jean Hubeau : 

Sonate en si bemol ponr clc·,,-.. 
violons et piano : Andante, /I ie
gro, Larghetto, Allegro (Raendel). 
2' h. Le 'Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pile-mile de nuit. 
2 h. Fin d'emission. 

• 



Reportage 
realise par Pierre Malo 

A plupart des vedettes de la scene, de l' ecran 
et du micro se livrent chaque matin a des exer
cices physiques varies. Les etoiles, c' est un fait, 

.aiment la gymnastique 1 Tel chanteur de charme pra
tique le sandow avec acharnement. Telle divette fait 

le petit soleil autour d'une barre fuce. Si certains artistes se 
soucient fort peu du stade et boment leur amour du sport a 
!'usage de la bicyclette, les autres, les plus nombreux, sacrifient 
quotidiennement, ou presque, au dieu du mouvement, de l'har-
monie et de l'effort. 

La joumee d'un vedette commence comme celle d'un athlete 
et le maitre d'armes precede souvent raccompagnateur ... 

Quel sport pratiquent les artistes les plus aimes du public? 
uelles palmes ont-ils remportees ? Ce sont les questions que 

nous Jeur avons posees ... Voici leurs reponses ... Les etoilell de 
._.,,,,,,,,. la radio n'auraient guere de peine, en verite, a former une 

equipe de champions, et c' est pourquoi nous voulons, aux gerbes 
de fleurs qu'on leur offre les soirs de triomphe, ajouter 

quelques feuilles du chene olyimpique ... 

FRANCIS KERNEL 
- Un quart d'heure de cul

ture physique tous les ma
tins, a la maison, et je vous 
jure qu'il faut quelque cou
rage pour faire le pont quand 
on est oblige de se lever 
tot 1 

Quant aux sports que je 
prefere, la natation et l'ovi
ron, je les ai beaucoup pra
tiques lorsqu~ - j'etais a 
Rouen. Maintenant, je songe 
un peu a I' equitation et pas
sionnement au tennis l 

MARIE BIZET 
- le nag . , e, Je ram . 

a cheval, je Ped J e, Je monte 
OueJ entrafn a e, et... hop I 
Ma· ement I 

is ce n'est 
if n~ _ lait Pas te°: to~t 1 Ouand 
1 aJp1n1sme et u, Je fais de 
sommets ne me c~:~e les hauts 
monte... sur Pas Peur 1· 
1 mon . , e 
aya de I' a armo1re, Him a. 

grand PPartement I J' . 
escabeau 1 • a1 un 

J'g I.JQ·/'g I 
J' . 

Y Vas-t'y Pa ' 
Pas d'hesitars. 
J'y vas I ton I 

C'est comme d 
fro. Je fais d ans le InEi
autour de 1 ub tourniquet 
Pui I a arre d'ap. 

Oue vouJez-vous I 
i'aime le SPort I Moi, 

,., 
Photos personnelles. 

Montage R. Hontz. 

JOE BRIDGE 
L'escrime, bien sur 1 Membre 

de l'equipe de France qui a battu 
I 'Halie a Monte-Carlo, en 1914 ; ren
contre les Beiges a Ostende apres la 
guerre et remporte le championnat 
d'epee aux Teux olympiques d'An
vers l T'ai aussi gagne le challenge 
d'epee des theatres avec ... Max Lin
der, et, a 21 ans, j' ai eu un duel 
retentissant avec le maitre d'armes 
du roi d'Espagne, Bourdette. 

« Mon sport favori ? L'aviron I 
J'ai ete president du Rowing-Club de 
Pan:,. 

« Mon sport de jeunesse ? Le cy
clisme l 

« Quoi encore ? Vous eles insatia
ble. Disons tout de mexne que j'ai 
joue pendant six ans au Racing, que 
j'ai vice-preside la Ligue Parisienne 
de Fcotball, que j'ai ete au dag-cy
cliste a 45 ans et au da9-rameur a 
46, que j ai... Mais rest0 ns-en la l 
Voici votre portrait, cher ami I Je 
l'ai dessine pendant que vous m'in

terviewiez. 

REINE PAULET 
- Tous les sports l Sonqez aue 

j'ai remporte le chamoionnat 
d'athletisme d'Afriaue du Nord et 
que i'ai meme ete, a dix-seot ans. 
professeur au lycee de ieunes 
filles d'Alqer ! Saul en hauteur : 
1 m. 30. Les 60 metres en 7"2. 
Maintenant? Eh bien ! mainte
nant je fais de la qymnastique 
tous les matins, avec ma fille 
Zozoune ... Un aveu, oour finir : 
je pcssede une bicyclette, mais 
je ne sais pas encore monter a 
ve-lo l 

JACQUELINE 
MOREAU 

- Ma foi oui f u d 
notation . b n peu e 

. rasse et J Bicyclett A craw . 
S I e, meme a Paris I 

eu ement -1.,_ 1 • 
~ 

1 
voi u • Je n'ai plus gut::re e t a mes emps de me livrer 

. exerc1ces favoris et 
ce nest p • ' LJ as sans quelque me:: ancoli . 

m s ,e que Je songe au 
te p ou je cou . 1 80 
metres en 11 seco ra1s e, . 
sautais 4 , ndes, ou Je 

, ·e I m~tres en longueur, 
0

~ 1 anc;ais le iavelot a 25 
metres et O , . f . 
brillante « u J~ a1sais une 

sortie ,. <:lU1' bar 
res pcrralleles I Parf ·t · 
monsieur!... . a1 ement, 

_., 



CRAINE DU JOUR : l.e dimanche. jusqu'a 19 h. IS; en semaine. juoqu"a 18 h. 45: Grenoble-National (514 m. 60. 583 kcs) • Limoges.National 
(335 m. 20. 895 kca) - Lyon-National (463 m., 648 kcs) - Marseille-National (400 m. SO, 49 kcs) - Montpellier-National (224 m .. 1.339 kcs) • Nice.Natio

nal (253 m. 20. 1.185 Ice&) • Paris-National- (386 m. 60. 776 Ices) • Toulouse-National (386 rn .. 776 Ices). 
CHAINE DU SOIR : Le dimanche, de 19 h. 25 b: 21 h. 15 : en semaine. de 19 h. b: 21 h. 15 : Emission nationale ci grande puiasance sur 386 m. 60 • 

• Limoge11, et Nice emettent ci puissance reduite. - Grenoble et Montpellier a"arretent ci 20 h. 15. 
CRAINE DE NUIT •: De 21 h. 15 ci 24 heures : Emission nationale ci grande puissance sur 386 m. 60. . 

DIMANCHE 
17 JANVIER 

7.30 Radio-Journal de France ; 7,45 Le\;on 
de gymnast .que ; 8. Le jour d'auJourd'hui ; 
8.J O Programme sonore des .irincipales 
emissions de la semalne ; 8 30 Radio-Journal 
de France; 8.45 Disque·; 8.47 Causerie 
protestante; 9.02 Disque; 9.05 Radio-Jeu

rwsse : « Le<·ture pour Jes Jeunes » ; 9.25 En parlant un peu 
de Paris ; 9.50 Courrier; JO: Messe presentee et commentee ; 
11. Annonce du programme ; 11.02 Concert par l'orchestre 
de Marseille; 12.25 La Phalange Africa ne; 12.30 Radio
Journal de France ; J,2.40 Radio-Legion ActuaLte; 12.45 
L'Alphabet de la FamrITe; 13.25 Chronique du Secours ~a
tional ; 13.30 Radio-Journal de France; 13.42 Transmis
sion de !'Opera ou de l'Opera-Comique; 17.30 Actualites ; 
17.45 L'Orchestre de la Societe des Concerts Pasdeloup, dir. 
Gustave Cloez, c Festival Richard Wagner » ; 19.15 Dls
ques; 19.30 Radio-Journal de France; 19.40 Varietes ; 
20.20 Cfironique ; 20.30 Thell.tre ; 21.30 Radio-Journal de 
Fr,ince ; 2 I .40 A la veillee ; 2 I .50 Sports : 22. Le jazz 
symphonique de la Radiodiffusion Nationale ; 22.45 Concert; 
2:J.37 Annonce ; 23.40 Chronique ou disque ; 23.45 Ra
dio-Journal de France ; 23.58 La Marseillaise ; 24. Fin des 
emissions. 

6.30 Radio-Journal de France; 6.40 An-LUNDI nonce et dlsques; 7.,_ Le\;on de gymnastlque ; 
7.15 Disque; 7.30 .1:tadio-Journal de France; 

18 JANVIER 7.45 Ce que vous devez savoir; O. Le jour 
d'aujourd'hui; 8.10 Annonce et disques; 

. 8.20 Programme sonore; 8.25 Chronique; 
H.30 Radw-Journal de France; 8.45 Ecole au foyer; 9.15 
L'entr'alde aux pri•sonniers rapatrles ; t, 25 Education natlo
nale; 9,.50 Heure et arret de l'emlss1cin; 11.30 Annonce; 
J 1.32 S"olistes; 12. Chronique ou dlsques; 12.05 Varietes: 
12',25 Chronlque de la Phalange Africalne; 12.30 Radio
Journal· de France; 12.40 Radlo-Legion-Actualites: 12.45 
Concert de musique legere; 13.25 Chron ·que du Secours Na
tional; 13.30 Radio-Journal de France; 13.42 Concert 
d'orchestre; 14.30 Theatre; 16.30 Emission lltteraire; 18.50 
Musique de chambre; 17.50 Chronique ou disque; 18. Banc 
d'essal: )8.25 Emission I tteraire; 18.40 Pour nos prison
nlers; 18.45 Disques: 19. Programme sonore; 19.05 Jazz 
symphonique et intermed-es; 19.2.5 Chronique ou dlsque; 
19.30 Radio-Journal de France; 19 40 Sports; 19.45 Or
chestre National, dir. Henri Tomasi ; 2·0.20 Chronlque; 20.30 
L'Orchestre Nat onal (suite); 21.30 Radio-Journal de France; 
21.40 Chronique; 21.50 Concert; 22.25 Toiles et modeles; 
22.45 Actualltes; 23. Orchestre de Vichy, direction Georges 
Bailly; 23.37 Annonces; 23.40 Chronique ou disque: 23.45 
Radio-Journal de France; 23.58 La Marseillaise; 24. Fin 
de-11 ~rn:ssions. 

MARDI 
19 JANVIER 

6.30 Radio-Journal de France; 6.40 An
nonce et disques; 7. Le<;on de gymnastique; 
7.15 Disques; 7.30 Radio-Journal de 
France; 7.4:i Ce qu,e vous devez savoir ; 8. 
Le jour d'aujourd'hul: 8.10 Annonce et dis
ques: 8.25 Chronique; R.30 Radio-Journal 

d•· France; 8.-15 L"heure au foyer; 9.15 L'entr'alde aux prl
sonniers rapatries; 9.25 Education nationale: 9.50 Heure 
et arret de l'em'sslon; 1 t.30 Annonce; 11.32 Disques: 12. 
Chronique ou dlsque; 12.0.5 Sollstes: 12-~5 Chronique de 
la Phalange africalne: 12.30 Radio-Journal de France; 12.40 
Radlo-Legion-Actualites: 12.45 Varletes; 13.25 Chronique 
du Secours National; 13.30 Radio-Journal de France; 13.40 
Les _Reines de France ; 14. Orchestre ; J5. Les ch~fs-d'rouvre 
oubhes; )5.10 D sques; 15.30 Emission littera1re; 15.50 
Musique de chambre: 16.50 Le quart d'heure de la poesle 
fran<;alse; 17.05 Orchestre; 17 50 Chronique ou disques: 
18. L'actualite catholique; )8."40 Pour nos prisonnlers; 
J R.4.5 Disques; 19. Annonce - Concert de musique legere; 
19.2.5 Radio-Travail; 19.30 Radio-Journal de France ; 
19.40 Sports; 19.45 varletes; 20.20 Chronlque; 20.30 
Emission !yrique : c Iphi,genle en Aullde », opera en 3 actes, 
de Gluck ; 21.30 Radio-Journal de FraJl_ce ; 21.40 Emission 
des Chantlers de la jeunesse ; 21.50 c Iphigenie en Aullde » 
(suite) ; 22.30 Une heure de reve ; 23.30 Actualites : :t:l.40 
Chronlque ou dlsque ; 23.45 Radio-Journal de France ; 23.58 
La Marselllaise ; 24. Fin des emissions. 

MERCREDI 
20 JANVIER 

L'entr'aide aux 

6.30 Radio-Journal de France; 8.40 Dls
ques; 7. Le\;on de gymnastique; 7.15 Dis
ques; 7.30 Radlo-Jo1,1rnal de France: 1'.45 
Ce que vous devez savoir: 8. Le jour d'au
jourd'hui; 8.10 Annonce et dlsques; 8.25 
C;hronlque; 8.4.5 L'Ecole au foyer; 9. 

pr1sonnlers rapatrles; 9.25 Education natlo-

nale; 9.50 Heure et arr~t de !'emission; 11.30 Annonce; 
I J.32 Varietes jazz; 12. Chronlque; 12.05 VarlHes; 12.?l'. 
Cn~nique de la Phalange africalne; 12.30 Radio-Journal de 
France; 12.40 Radio-Legion-Actuall1es; 12.45 Concert; 
13.25 Chronique du Secours nati~nal; J3.30 Radio-Journal 
de France; 13.42 Concert de mus1que legere (suite); 14.3ft 
La constitution de l'atome; 14.45 Muslque de chambre; l!i.45 
Emiss on litteraire ou poetique; )8.10 Disques: 16.35 J:Sanc 
d'essai; 16.45 Orchestre; 17.50 Chronlque; 18. Muslque de 
chambre ; 18.40 Pour nos prisonniers ; IR.46 Dlsques ; 19. 
Varletes; 19.25 Chronlque 19.30 Radio-Journal de France; 
19.40 Sports; 19.45 Chronique; 19.55 Les succes du theAtre 
fran!:ais (1875-1940) c Zaza»; 21.aq '.Radio-Journal de France; 
21.40 La question juive; 21.50 Lorchestre de Toulouse. dlr. 
Raoul Gu'lhot; 22.30 Actualites; 22.50 Orchestre (suite); 
23.25 Dlsques; 23.40 Chronique ou disque; 23.45 Radlo
J'ournal de France; 23.58 c La Marseillaise •; 24. Fin d~s 
emissions. 

JEUDI 
21 JANVIER 

6.30 Radio-Journal de France; 6.40 An
nonce et disques; 7.,_ Le<;on de gymnastlque; 
7.15 Disque; 7.30 .1:<adio-Journal de France; 
7.45 Ce que vous devez savoir; 8. Le jour 
d'aujourd'hul; 8.10 Annonce; 8.15 Rad·o
Jeunesse : La jeunesse en marche; 8.30 

Radio-Journal de France; 8.45 Ecole au foyer; 9. J 5 
L'entr'aide aux prlsonnlers rapatries; 9.25 Education natio
nale; 9.50 Heure et arrH de !'emission; 11.30 Annonce; 
11.32 Emission enfantine; 12. Chronlque ou disque; 12.05 
Jazz: 12.25 Chronique de la Phalange africalne; 12.30 Ra
dio-Journal de France; 12.40 Radlo-Leglon-Actualites; 12 . .-o; 
Musique de la Garde; 13.25 Chronlque du Secours national: 
J 3.30 Radio-Journal de France; 13.42 Emission enfantlne; 
14. En feullletant Radio-National ; 14.05 Transmission de 
l'Odeon ou de la Comedle-Fran\;alse ; 17,15 Dlsques ; 17.50 
Chronique ou dlsque; 18. La voix des fees; 18.40 Pour nos 
prisonniers; 18.46 Disque; 19. Annonce; 19.05 Musique de 
chambre; 18•2.5 Radio-Travail; 19.30 Rad:'0-Journal de 
France; 19.40 Sports; 19.45 Orchestre national, dlr. D.-E. 
Jnghelbrecht; 20.20 Chronique; 20.30 L'Orchestre national 
(suite); 21 .!If) Radio-Journal de France; 21.40 Chronlque; 
21.50 Varietes; 22.25 Emission lltteralre; 22.45 L'Orches
tre de Vichy, direct. Georges Ba'lly; 23.40 Chronlque ou 
dlsque; 23.45 Radio-Journal de France; 23.58 c La Mar
seillaise »: 24. Fin des emissions. 

8.30 Radio-Journal de France; 6.40 An-YENDREDI nonce et disques: 7. Le!:on de gymnastique; 
7.,15 Dlsques: 7.30 Radio-Journal de 22 JANVIER France; 7.45 Ce que vous devez savolr; 8. 
Le jour d'aujourd'hul; 8.10 Annonce: 8 30 
Rad o-Journal de France; 8.45 L'ecole • au 

foyer: 9.15 L'entr'alde aux prlsonnlers rapatrl~s; 9.25 Edu
cation nationale: 9.55 Heu re et arrM de !'emission; 11.30 
Annonce; 11.32 Solistes : 12. Chronique; 12.05 Varietes; 
12.25 Chronique de la Phalange atricalne ; 12.30 Radio
Journal de France; 12.40 Radio-Legion Actualites; 12.45 
Concert de muslque legere ; 13.21" Chronlque du Secours Na
tional ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.42 Concert 'de 
musique legere (suite) ; J 4.30 Causerie ; 14.4a Mus:que de 
chambre ; 15.45 Le quart d'heure de la poesie tran!:alse ; 
16.20 Concert d'orgue; 16.30 L'Heure de la Femme; 17.30 
Mary Marquet ; 17.50 Chronlque ou disque; 18. Emissions 
reglonales ; 18.25 Catechisme : I 8.40 Pour nos prlsonnlers : 
)8.48 Dlsques: 19 Varletes: 19.05 Gala des vedettes: 
19.25 Chronique ou dlsque ; 19.30~adlo-Journal de France; 
19.40 Sports ; 19.45 Chronlque: 19.55 Muslque de cham
bre ; 20Ji0 En feullletant Radio-National ; 20.55 TheAtre ; 

• ~ 1.30 Radio-Journal de France; 21.40 La question julve : 
21.50 TheAtre (suite); 22.40 La Ronde des Metlers; 23;30 
Cabaret; 23.45 Radio-Journal de France : 23.58 < La .Mar
selllaise • ; 24. Fin des emissions. 

SAMEDI 
13 JANVIER 

6.30 Radio-Journal de France; 6.40 An
nonce et dlsques; 7 Le!:<>n de gymnastlque; 
7.15 Disque; 7.30 Radlo-,Journal de France: 
7.45 Ce que vous devez savolr: 8. Le jour 
d'aujourd'hul; 8.10 Annonce; 8.20 Pro
gramme sonore; 8.30 Radio-Journal de 

France: 8.45 Ecole au foyer: 9.15 L'entr'aide aux prlson
niers rapatrles; 9.25 Education natlonale; 9.55 Heure et 
arret de l'emlsslon; 11.30 Annonce; 11.!12 Var:etes; 12. 
Chronique ou disque; 12.05 Orgue de cinema; 12.25 Chro
nique de la Phalange africalne; 12.30 Radio-Journal de 
France: )2.40 Radlo-Leglon-Actualltes : 12.45 Varletes: 
)3.25 Chronlque du Secours national; 13.3.0 Radio-Journal 
de France; 13.42 A travers chants; 14 ~us1que de chambre; 
15. Transmission d'un th:eAtre; 17.30 bisques; 17.50 Chro-



nlque du dlsque; 18. Concert de muslque legere; 18.40 Po~r 
nos prlsonnlers; 18.48 Disques; 19. Varletes; )9.25 Chrom
que ou dlsque; 19.30 Radio-Journal de France; )9.40 Sports; 
19.45 Confidences au pays; l9.a5 Varietes; 20.45 En 
feuilletant Radio-National; 20.50 Emission lyrique : « Isc,-

line • (Messager); 21 30 Radio-Journal de France; 21.40 Le 
point diplomatique; 2'1 .50 « lsoline » (suite); 22.451:Musique 
suivie avec jazz et orchestre; 23.40 Chronique ou disque; 
2:l.4:i Radio-Journal de l'rance; 23.58 « La Marseillaise »; 
2 •1. J<'in des emissions. 

RAB10DltFUS10N ALLEMANDE 
Deutschland Sender 1571 m. (191 kc.) • Stuttgart 523 m. (574 kc) -Vienne 507 m. (592 kc.) . Prague 470 m. (628 kc.) 
• Cologne 450m. (658 kc.) • Munich 405 an. (740 kc.) · Leipzig 382 m. (785 kc.) • Berlin 357 m. (841 kc.) - Hambourg 
332 m. (904 kc.) . Breslau 316 m. (950 kc.) - Koenigsbera 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.) 522 m. 60 

(574 kc.). · 

DIMANCHE 
17 JANVIER 

5. Emission dll combattant ; 8. Co_ncert du 
port de H.ambourg ; 7. Informat·ons : R. 
Joyeux salut matlnal ; 9. Notre coffret a bl
joux ; Io. Informations - Reportage du front 
et causerie ; 11. Programme ; 11430 Dejeu
ner-concert; 12.30 In~ormat1ons ; 12.45 

Concert populaire allemand sous Ia direction de Fritz Ganas ; 
14. Informations et communique de guerre; 14.15 Petite 
muslque; 14.30 A travers la poesie allema~de; 15._Commu
nlque de guerre (DS seulement) : 15. Mus1que variee ; I~. 
Poste militaire; Radio; )7. Informations; 18. Conc_ert ph1l
harmonique ; J 9. Reportage du front ; 19•.20 Mus1que va
riee; 19,30 Sport et musique : ?fl. Tnformations : 20\~0 
Film sonore ; 22. Informations ; 22.30 Gal et leger ; 24. 
Informations _ Airs de minuit : L .Muslque de nult. 

LUNDI 
18 JANVIER 

5. Emission du combattant : 5_ Concert ma
t nal ; 5.30 Informations ; 6. Pele-mele pour 
l'heure matinale ; 7. Informations ; 8. Avec 
l"esprit gal ; 9 Informations . Petits riens 
son ores ; 9 .30 "Tre1:1te minutes v":riees : 1 O. 
Musique de la matmee ; l J. Petit concert ; 

11.30 Et voici une nouvelle semalne ... ; 11.40 Reportage du 
front: 12. Musique pour l'arret du travail; 12.30 Informa
tions et aper<,;u sur la situation ; )4. Informations et commu
nique de guerre; 14 15 Court instant sonore ; 15. Commu
nique de guerre ; 1.-: Jolies voix et instrumentistes connus ; 
18. Peu connu, mais interessant; )7. Informations; 17.la 
Ceci et cela pour votre amusement"; J 8. Le livre de l'actualite: 
18.30 Le mlroir du temps: 19. Notre armee · 19.20_Repor
tage du front ; 19.35 Musique variee ; 19.45 Causer·e ; 20. 
Info-rmatlons ; 20.15 Un peu pour ~hacun, deux heures ".e 
varletes ; 22. Informations ; 22.!JO Airs de danse ; 23. _Mu_s1-
que avant minuit ; 24. Informations - Musique apres mmmt ; 
l. Echos joyeux. 

MARDI 
19 JANVIER 

a. Emission du corllbattant ; 5.30 Informa
tions (Berl'n) - Musique matinale i 8. Con
cert matinal ; 7. Informations : 8. Gaie rrru
Rique du matin ; 9. Informations - Pour votre 
distraction ; Io. Muslque de la matinee ; 
J 1 Resonances ga1es : 12. Muslque pour 

l'arret du travail ; J 2.30 Informations et stPergu sur la situa
tion ; 14. Informat'ons et communiqu~ de guerre : J 4.1 li Mu
sique apres le dejeuner; J 5. Commun,que de guerre (DS seu
lement) : J 5. Avec bonne humeur ; 15.:JO Concert de solistes; 
16. Concert de l'apres-midi; 17. Informations; 17.15 Peu
ple joyeux ! ; ta.30 Le miroir du temps; 19. Musique va
riee: 19.20 Reportage du front : J9.:l5 Intermede musical : 
19.45 Causerie : 20. Informations; 20.20 La jeunesse alle
mande chante et joue: 21 Un choix des plus beaux disques : 
22. Informations: 22.30. Passe-temps mus'cal : 24. Infor
mations • Airs de d'!,nse ; 1. Musique de nuit. 

MERCREDI 
20 JANVIER 

a. Emission au eombattant ; :.. Concert ma
tinal ; 5.30 Informations ; 8. Allons gaie
ment, le jour commence ; 7. Informations : 
8. Musique du matin ; 9. Informations • 
Court Instant musical ; IO. Musique de la 

. . mat',nee ; 11. Petit concert ; JI .30 Musique 
de m1d1 : 12.30 Informations et apercu sur la situation : 
12.45 Dejeuner-concert ; 14. Information~ et communique de 
guerre; 14.15 Airs legers; 15. Comm1,mique de guerre (DS 
seulement) ; 15. Echos varies; 15.30 Petites choses precieu
ses musicales : 18. Concert de l"apres-mldi ; 17. Informa
tions; 17.15 Musique de l'apres-midi: 18. Les emissions alle
man_des europeennes; 18.!JO Le miroir du temps; 19. Guerre 
maritime et marine de guerre; 19.20 Reportage du front ; 
19,35 Intermede musical; 19.45 Causerie; 20. Informa
tions; 20.J 5 Musique que !'on n'ente1;d jamais · 21. I,Jheure 
gale ; 22. Informations - Chaque momeau le slffle du tolt ; 
23.15 Airs gals; 24. Informations - Concert <le nult; J. Me
lodies spour la nuit. 

JEUDI 
21 JANVIER 

a. Emission du combattant ; 5. Musique du 
matln (de Berlin) ; 5.!JO Informations ; 8. 
Concert matinal ; 7. Informations ; 8. Un 
petit air du matln ; 9. Informations . Pour 
votre distraction, les ma!tres Fred Dompke et 
Hans Kalli es jouent ; IO. Mus•que de la ma

tine,:, : 11 . Petit concert ; 11.40 Reportage du front ; 12. 
Mus1que pour l'arret du travail ; 12.30 Informations et aper<,;u 

sur Ja situation; )3.2:i Concert italo-al\emand; 14. Infor
mations et communique de guerre : 1,1. la Echos d"operettes ; 
J 5. Communique de i,;uerre (DS seulement) : J 5. Toutes sor• 
tes de choses musicales ; 18. Melodies familieres ; 17. Infor
mations; 17.15 Emission gaie pour jeunes €"t vieux; 18.30 
Le miroir du temps· J'9 Musiau,- vari<'e: l!t.20 Reportage 
du front; 19.35 Intermede musical; 19.1:i Causerie: 20. 
Informations ; 20.20 Les grands zolistes : Gerhard Taschner ; 
21. Comme il vous plaira : Giacomo Puccini-Richard Strauss: 
22. Informations : 22 30 Petites m<-lodies ; 24. Informations 
- Etoiles fllantes ; J. Rythme et vibration. 

VENDREDI 
22 JANVIER 

:;. Emission du combattant : 5.!JO Informa
tions (de Berlin) - :vr--alque matinale: fl. Sa
\uez joyeusement de la main; 7 Informa
tions ; 8. Gal et leger ; 9. Informations -
Petits r ens sonores : 9.30 Petits cadeaux 
qui font plaisir ; 1 O. Musique de la matinee : 

11 .. Rythmcs gais ; 11.30 Deieuner-concert ; J 2.30 Tnfor
mati_ons et apergu sur la situation; 14. Informations et com
mumque de guerre ; J 4.15 Court instant musical ; 15. Com
munique de guerre (DS seulement) : J 5. Resonances gaies ; 
15.30 Musilque moderne ; 16. Concert de l"apres-midi : J 7. 
Informations; 17.15 _Ai_rs legers; 18.30 Le mlroir du 
temps; 19. Notre aviation: 19.26 Heportage du front; 
~9.35 Intermede musical : 19.45 Causerie ; 20. Informa
tions : 20.20 Musique variee ; 21. A la lumiere de la lampe 
de Jupiter ; 22. Informations ; 22.30 Oui, tu es ma melodie ; 
24. Informations - Muslque apres minuit; J. Musique de nuit. 

SAMEDI 
23 JANVIER 

5. Emission du combattant : 5. Musique du 
matin (de Berlin) ; a.30 Informations ; 8. 
Concert matinal ; 7. Informations : 8. Musi
que gaie ; 9. Informations . Airs legers : 
ft.!JO Notes gaies : JO. Musique de la mati
nee; 11. Petit concert; J 1.30 Musique pour 

l'arrct du travail ; 12.30 Informations; 12.45 Muslque mlll
ta1re de Cassel ; J 4. lnformations et communique de guerre ; 
14.15 Au fll des ondes : 15. Communique de i,;uerre (DS seu
lement) ; 15. Musique por toi : 15.!JO Reportage du front ; 
16. Samedl apres-midi varie ; 17. Informations; 18 Courte 
scene pol'tique; 18.15 Musique variee: 111.!JO Le m"iroir du 
temps; 19. Musiq~1e va.riee: 19.20 Reportage du front; 
19.!15 Petit concert : 19.45 Causerie: 20. Informations: 
~0.20 Melodie et Ryth11;e; 21. L'heure gaie; 22. Informa
tions ; 22.30 Echos vanes ; 23. Musique legere ; 24. Infor
mations - Echos _ sonores a pres minuit ; J. Ga!te nocturne. 

MARDI 
f9 JANVIER 

(288 metres) 
18.!JO Les chllteaux de Bretagne_ « Au cha
teau des Rochers (Vitre) ». « Une grande 
peur de la marquise de Sevlgne ». par Jean 
Perquis. Arrangement musical d'Andre Val
lee, avec Jes comediens de Rennes-Bretagne 
et l'Orchestre de la Station, sous la direction 

de Maurice Henderick. J 9.05 Le carnet d' Art de la Bretagne, 
par Bernard Roy. )9.10 Causerie agrlcole, par Baillarge 
(agronome). 19.15 Fin de !'emission. 

JEUDI 
21 JANVIER 

SAMEDI 
23 JANVIER 
par Ar C'Houer 

Le quart d'heure de l'Instltut celtique de 
Bretagne, de 19. a )9.15 ; Quelques souve
nirs sur Emile Souvestre. par Jean de Tri
gen: Gwened (Vannes), par Youen Drezen: 
Revue de la presse bretonne, par De Ber
douare. 

18.30 Conte dialogue : Yann al Laer (Jean 
le voleur), conte populaire recuellll par Jeze
g-ou, avec la troupe« Gwalarn :o. )9.05 Lec•• 
h_iou-Brelzh (lieux de Bretagne), par l<:erver. 
z1ou. 19.10 Prezegenn Dlwar-Benn al La
bour Douar (causerie agrlcole hebdomadalre), 

Kozh. 19.15 Fin de l'<'imlsslon. 



l De 6 h. 45 a 7 h. ) 
' De 11 h. 45 a 12 h. 

Sur 279, 281, 322 el De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Parl6, 
432 m, · .... • .. • • 1 De 19 h. a 19 h. 15 

De 18 h. a 19 h.: ) L'Heure Fran1,aise. 

Sur 1.339 m. ...... ! De 
\ Emiaaion des pri-

19 h, a 19 h. 15 l sonniers el de la 
\ Legion Tricolore, 

) De 19 h. a 19 h. 15 l 
Sur 48 m. 86. . . . . . ( De 22 h. 45 a 23 h. Le Journal Parl6. 

Programme de l'heure francaise 

LUNDI 

MARDI 

SAMEDI 

Le sketch de la semalne. 
Cinq minutes en Allemagne avec Georges 

l'radier. 
Le message d~ prlsonn,ler. 

Dialogue avec la France, par le Dr. Digno
wlty. 

Le sport europeen. 
Le message du prisonnler. 

Dix minutes de polltique exterieure, par le 
Dr. 11ax Clauss. 

L~ r,,essage du prlsonnier. 
Le fait du Jour avec Georges Pradier. 

Interview milltalre avec un offlcler de 
i'OKW. 

Le fait du Jour a vec Georges Pradier. 
Le message du prisonnier. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
A travers le fllm europeen. 
Le mPs_sage du prlsonnier. 

Le fait du Jour avec Georges Pradier. 
Le mess·~ge du prisonnler. 

I.eH esqi:iases phiiosophiqu~s de M. Schilr
gens. 

Le fait <:lu jour a•:ec Georges Pradier. 
Le rnes~age du i>rlsonnler. 

Sur 19 m. 83. de 16 h. 45 a 20 heures. 
Sur 25 m. 24, de 20 h. 15 a 21 h. 15. 

DIM&U(HE 16,45 • Marche de l'Infanterie de Marine » ; 
'""'" I 6.48 Informations ; J 7. « Les operettes ce-,7 Jauyl! lcbres • ; 17.45 Informations ; J 8, L'heure 

11ft moghreblne; )9. « Marche de I'lnfanterle de 
. "farlne » ; ID,03 Causerie ; ID.JO < Les 
uns chez !es autres •• comedle en un acte de Paul Glafferl ; 
I D.4:i I nfurmations : 20. Arret de !'emission : 20.15 « Mar
che de l'Infanterie de Marine >; 20.18 L'ensemble Lucien 
Bellanger; 20.4:i Informations ; 21. . .Mus1que de danse 
21.15 Fin de !'emission. 

LUNDI 
l8JANVIER 

16.45 « Marche de l'Infanterie de Marine » ; 
16.48 Intormat ons ; 17, Quelques orches
tres ; 17, 15 « Le~ duos que j'alme •• par 
Charlotte Lyses ; J 7,45 Informations ; )8,. 
L'heure moghrebine; 19. < Marche de l'In
fante,·ie de Marine • ; 19,03 Causerie ; 

19.10 Concert de musique legere; 19.30 « Le quart d'heure 
sportif •• par Marcel de Laborderle ; 19.45 Informations ; 
20. Arret de !'emission; 2(t.15 « Marche de l'Infanterie de 
Marine • ; 20.18 Alec Slnlavlne et sa mus·que douce; 20.45 
lnformations; 21. « Le concert mosarque • de Parls-Mond.al; 
21.15 Fin de 7'emiss on. 

16.45 « Marche de l'Intanterie de Marine > ; 
16.48 Informations ; 17. Le quart d'heure 
consacre aux ballets; 17,15 « La revue du 
thMtre », par A. Sa.udemonf ; 17.30 Chris
tiane Nere ; 17.45 Informations ; 18 L'heu
re moghrebine; )9. c Marche de l'Inlanterle 

de :-1arine » ; 19.03 Causerie ; 19.15 « L'eplngle d'Ivoire > 

( 59• epis.), roman rad ophonique de Claude Dherelle ; I 9 30 
« Bel canto », presente par France Derville; 19 45 lnfor
matio~s; 20. Arret de !'emission; 20.15 « Marcile de l'In
fantene de Marine » ; 20.18 Sarane Ferret et son ensemble 
avec Marie Bizet; 20,45 Informations; 21. « Les chanteurs 
que vous aimez » ; 21.15 Fin de !'emission. 

16.45 « Marche de l'Infanterie de Marine » ; 
16.48 Informations ; 17. Muslque de 
danse ; 17.15 « La revue du cinema ». par 

20 JANVIER L.-R. Dauven et Fran<,ois Mazellne; 17, 30 
Georgius ; 17.45 Informations ; 18, L'h'eu

. re moghrebine ; 19. « Marche de f'Infanterie 
de ~1 ,,11 n,· » ; 19,05 Causerie ; ID.) O Erniss on thell,trale ; 
J 9.4:i Informations ; 20. AnH de l'em ssion ; 20,J 5 « Ma r
che de l'Infante rie de Marine»; 20.18 L'orchestre feminin 
Jane Evrard; .i0.45 Infor!'llatlons ; 21. Concert en chan
sons; 21.lo Fin de l'emiss10n. 

JEUDI 
21 JANVIER 

16.45 « Marche de I' Infanterie de Marine• ; 
16.48 Inform'.',tions : 17. Quelques valses ; 
17.15 « La vie paris enne », presentee par 
Jacques Dutal ; I 7.30 « Les grands solls
tes » : 17.45 Informatlons ; 18. L'heure mo
ghrebine ; 19. « Marche de l'lnfanterie de 

.Marine » : 19.03 Causerie: 19.10 Emission d'opera; 
ID.4o Informations; 20. Arret de !'emission; 20.15 « Mar
che de l'lnfanterie de Marine »; 20.IR « Chantez en travail
lant », de Roland Tess er: 20.45 Informations; 21 Musl-
que de danse; 21.15 Fin de l'emission. • 

16.45 « Marche de l'Infanterle de Marine» ; 
16.48 .Informations; )7. Concert en chan
sons ; 17.15 Notte quart d'heure d'histolre, 
• Les mots hlstoriQues »; J 7.30 Quelques or
chestres ; 17,45 Informations ; 18. L'heure 
moghrebine ; 19. • Marche de l'Infanterte de 

:-rarine • : 19.03 Causerie; 19.15 • L'evingle d'Ivoire » (60• 
episode), roman rad ophonique de Claude Dherelle ; 19,1'0 
Quelques melodies; 19.45 Informations ; 20. Arret de 1 e
mission ; 20, Hi • Marche de i'Infanterie de Marine » ; 20.18 
< Croquis 1900 », par Andre Allehaut : 20,45 Informations ; 
21. Michel Warlop et son septuor a conies; 21.15 Fin de 
!'emission. 

SAMEDI 
23JANVIER 

16.45 c Marche de J'Infante l'ie de Marine» ; 
16.48 Informations ; J 7 Ginette Neveu ; 
1.7.15 Suites d'orchestres; 17.45 Informa
tions ; 18,. L'heure moghreblne ; 19. « Mar
che de I Infanterie de :.\1arine » ; 19 03 
Causer e ; I~. IO « Les grands maitres de la 

musique », par _France Derv11le; 19.45 Informations; 20. 
Arret de l'emiss1on ; 20.15 • Marche de l'Infanterle de Ma
rine» ; 20.18 Andre Eykan et son ensemble, avec Lina Tosti; 
20.45 In1ormatlons; 21. Quatuor Loewenguth; 21,ll'i Fin 
de !'emission. 

,,...J~~,,,... ~ 
~----'1JIJ~---

De 11 h. a 12 h .. , sur 25 m. 16. - De 19 h. a 21 h. sur 49 m. 18. 
De 21 h. a 21 h. 35, Bur 49 m. 18. 

Musique - Noi;velles _ Commentaires. Poste d'informations et 
d'opinicns europeennes. 

· Chaledu.JJagatelle 

t
• ,ue de Clochy * Trinote 79.33 
Le cabaret le plus somptueux 
de Paris - De 22 h. a l'aubc 

ouveau programme sensauonnel 
avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LAPORTE 
et ses 18 vlrtuosea 

A quo! bon avoir un poste de 2.00U 
ou 3.000 fr.. ai vous ne save• pas 

lea langues etrangerea ? 

BER LIT zv.;.~i~nj:: 
vile, bien et a peu de fraia. Pros
pectua. 31, boul. des Italiena, Paris. 

GYRALDOSE 
l'arme ideale pour !'hygiene 
preventive et cµrative 
-de la femme-

A partlr du 19 Janvier, 
l'AMBIGU jouera le mardl a 20 h. 

et fera reliche le vendredi. 

I 
I 



ALEXANDRE. TCHE.RE.PNINE. 
ETTE semaine, les. auditeuts de Radio-Paris autont daux loia le 

£ plaisir d' entendre de la m~ique du grand compoaiteur ruas.e 
"f Alexandre Tcberepnine. , 
~ Le 18 janvier, enlre 18 h . et 18 h. 30, l'Orcheatre die chamhte 

Jane Evrard .,avec ·Mlle Lucolte Pescavea interpr6tera une « Suite 
g e orgienne ». 

Le 21 janvier, a 19 h. 50, l'a.uteur jouera Jui.mime aa « Sonatine roman• 
tique ». 

Ne en 1899 a Petdrsbourg et lils d'un musician de talent, Alexandre 
Nicolaiwi\ch l'ci\erepnine Jut eleve . pour la composition, de son pere, de 
Liadow el clJa Sokolow. Mme Es.Bipow lui enaeigna la virtuosite pianiatiqua. 
Arrive a Paris en 1921. ii pours.uivit e.es eludes avec Gedal9a et Philip. 

On lui doit de n-breuaea pieces pour piano. de la muaique de chambre, 
des ballets, dont Aja nta , cree en 1923. 

LES LE.CLAIR all ""- 'ENSEMBLE « Ars Rediviva » met le 19 janvier, a 22 h. IS, a son 
programme, une sonate de Leclair. DWona quelquea mots dea 
Leclair, lamille de muaiciena lyonnaia du XVIII• siecle, 

Paris, le 
cidt!es. 

Des. trois fritres violonistes, l'atne, Jean-Marie, eut de beaucoup 
le plus de talent. II naquit a Lyon en 1697 el lut aaaassine a 

22 oclobre 1764 dana des circonatancea qui n'onl jamaia 61e 6Ju. 

Ayant debute dans lea concerts s.pirituels de VersaillH, ii paaaa bient&t 
a la Cour de la princesae d'Oran9e, puis a la Co\lT de don Jaime, a Cham
bery. En 1745, il revint a Par:S o\1 ses compositions lui vaLurent c\'9norme• 
s.ucch. II joua dans la technique violoniate lranc;aise le r61e d'un chef 
d'ecole. On Jui doi,t, en i:uus de soli i,nnombrables, un opera, « Scylla &I 
Glaucus ». 

Son lrer&, Jean-Marie le Se,cond, ne quilla jamaia Lyon, aa ville natale 
oU il connut tous les honneurs. 

Quant au cadet, Pierre. on sail seule,ment de lui qu'i! etait violoniate ell,' 
talent et qu'il naquit en 1709. 

OUS la d:,~c::G:~:~rre f.~va~~~:~l~Orcheatre de chambre 
de Paris jouera, enln, 17 h. 30 et 18 h,, le 22 janvier, la Grande 
Chacone d' « Iphigenia en Au!ide, » 

Le chevalier GLuck ecrivit deux lphigeniea, qui lurent deux im
mortela chefa-d'os.uvre. -Comme ecrit Jean d'Udine 1 

t( Ce fut pour monter la premi8re. « lphig91Ue en Aulide », compo1.6e sur 
une exce,,lente- adaptation qe la lragedie de Racine par le bailli du Roullet, 
que Glu~k vint pour la premiere foia a'9tabEr en France, b: l'automne de 
1773. Son delicieux o.uvrage tut joue a I' Academie de Muaique, le 19 avril 
1774. « lphigenie en Tauride », ecrite dix ans plus lard, aur un livret d\e 
Guillard, passa au me,me theatre, le 18 mai 1779. Ce davait itre le dernier 
trio.mphe de Gluck. » 

BENJAMIN GODARD 

AUL-SILVA HERARD et Marguerita Andre-Cha1tal donnent, la 
22 janvier. a 19 h. 45, UD recital conaacre a ce fecond musician. 

Tout le monde connalt la Berceuae de « Jocelyn • · Maia celle 
ceuvra par trop c818bre a fait du tort aux autre1 comr.o■itiona 
de Benjamin Godard q,ui ne meritent paa !'oubli ou el•• aont 

presq ue tou tea tomb~es. 
L'ceuvre de Godard est conaid&rable : trois sonatas, troi• qqatuor■ d'ar

cheta et des centainea de pieces pour le piano, quatre symphonies, etc. 
1 En cliehors de « Jocelyn » cree a Bruxelle■ en 1888, B&njarnin Godard 
8crivit pludeurs op1has, docnt << 1.4a Tasse », <~ Dante et Beatrice », « Ruy 
Blas ». et « La Vivandiere » (a,uvre poathume). 

On entendra auasi le 19 janvier, a 19 h. 30, « La chan1on du berger », 
de Godart!, chanlee par Camille Maurane. 

P. M. 
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raj,1•Qr. Ja Vie 
!.kl!', e': I-\ ,:-t,0 ii !!. 

Roman inedit de 

Roland TESSIER 
/1/ustroiions de G, PAVIS 

Le ton de llertrancl n'a rien d'en
thousiaste. Rever qu'on aura sa 
place dans un orches~r~ renomm~, 
sc voir un artiste m11s1c1cn, et -;ub1-

rmenl se reveillcr groom, sous la. livr(>e ... 
- J<' ne vonlais pa's te vcxl'r, soup1re Jran-

lnrc. 2\'en parlons plus ! .. 
Mai~ deja Bertrand sc repro~hr son hc~1ta

ion comme une lachete. II rcpllque tre'i v1tf•.: 
- Mais tu ne me comprends pas. Je su1s 

·<>nchante, au contraire. Prcsente-moi le plus 
tot possible ! 

- Alors, mon petit, a quoi reves-tn ? 
- Je vous dl'mande pardon, monsieur. 
Et Bertrand prend Jc pourboirc que le 

client I ui tend. 
C'est vrai qu'il reve. On plutot, en accom

plissant sa 'bc;og~c - qui 1~•etait guerc com
pliqufe, - i I reflcclut profond('ment a son sort 
nouv<>an. 

Ainsi ii :. clcux existences : toute la journre, 
ii est {m Neve stnclieux de Louis-1('-Grand; le 
soir, <;ous une J ivrce hleu ciel et noir, ii est 
chas,eur au cinema 1,e Capitole. 

Vie fatip;ante, bien sClr. Mais c•e~t la le moinclre 
d<' scs soucis, ii y a dan'> srs d1x-sept ans une 
trllt- vitalit~ I . 

Mais quelles difficultcs, et de tons Jes instants, 
a r(>soudre ! Les continuels mensonges envers 
Tantine, Jes devoi rs rediges a la satwette, le der
nier train a ne pas manqner ... 

... En revanch<', le J(>gitime ~rgueil d'avo!r 
r(>ussi, Jui. .. alors qne les deux .111.melles conti
mH'nt vainement d'oh'icures drmnrrhes. 

- Alors, quoi '? voila deux minutes que je te 
fais signe ... Tu ne Yois done pas ?... • 

- J'accours, monsieur Caroli. . . 
- Tu es dcbrouillar<I, petif gars ... Tn ".s rntell1-

gent ; mais, dis-moi, as-tu du sang-froid ? 
- Jt- le crois, monsieur. 
- Alors, vien<; avc>c moi. .Te t'rmhnuche to.ut 

de suite. Et ii y a einqnante frnn~s pour to1 ! 
Et c'est alnsi qur Berh:and embo1tr. le pas au 

prestidigitatrnr Caroli qui, quelqes m mutes pl us 
tard, vn monter sur la scene ... 

' 

l,e Capitolt' est nn ancien music-hall trans
formc en cinema depuis une dizaine d'nnnet-<;. 
ne sa destination premii'rc, ii a _conserve . c)P 
YaSlPs coulisses, el comme, dcsorma1s, la mo1t1e 
du sprctacle est consacrcl' a~1x ~•arictcs, ~es cou-
1 is,c·s <mt retronve teur destination pre,m1ere ... et 
lcnr H Imo sphere. 

~farie-Rose regardr de to.us ses yl'ux, affreuse
ment intimidcle. A l'entree du couloir conduisant 
all plateau, ell!' se serre contre son frere, per
~.und(•f' qne tout le moncte la rPmarque o.lors que, 
duns la fievre qui pn1cede toujours une represen
tation, prrsonne ne lui prete la moindre attention. 

Luisantrs de fards, des danseuses passent, vives 
et ap;iles. Cn chanteur a voix, appuye con:rP un 
praticahle, prend des poses avantageusei.. Deux 
acrobates comitfues discutent a mi-voix une grave 
question de marche noir, et rieu n'est plus ctrange 
que II' contrast<' entre leurs _gl'stes, leurs phy'>io
nomies vermillonn,·es et leurs perruques de coco. 

- Je nc t'avais jamais vu ainsi habille, fait 
Marie-Rose 1tvec r·lfort, la voix tremblante. Cela 
te "a tri's bien ! 

- Mais c'est une livree ! r~plique amerement 
Bertrand. 

Elle rougit et comJ:>rPnd soudain q.ue. bien in
volontairement, elle lni a fait de la peine. 

- D'ahord, ce n'e,,1 pas une livree, mais un 
unlforme. Ens.uite, c'est pour une noble cause 
que tu te devoues ainsi. Tu es un chic type, 
n1011 petlt Bertrand ! 

Bertrand n'a pas le temps de repondre. Un 
homme grand et mince, d'une trPntaine d'anneec;, 
se dirige vers cux. Sa figure est longue, son teint 
trl!s mat, cclaire de grands ycux marron. De 
to.utc sa oer'>cnne se degage une grace feline, un 
peu troublante ... 

- Excuse:z-moi d'etre en retard, Bertrand. l\tais 
avec lef. complications que j'ai en ee moment ... 

11 s'est incline devant ~Iarie-Rose et l':¼ cutource 

S 
'IL est quelque chose de pis qu'une mauvaise 
piece, c'est un chef-d'oeuvre « saccage » par 
ses interpretes., reduit a l' etat de caricature. 
Le nouveau spectacle du Theatre de !'Humour 

!;'ervira aujourd'hui d'exemple a cette affirmation. 
Je ne saqrais dire assez de mal de l'actuelle re

presentation des « Revenants ,>. Cette traged:ie 
d'Ibsen est, on le sait, d'une puissance, et, psy
chologiquement, d',un interet qui defient le temps. 
L'intrigue, le caractere des personnages et !es mo
biles qui !es animent ne peuvent sembler desuets 
qu'a ces censeurs superliciels, esclaves de la 
mode don! ils epousent !es limites. En verite. des 
!es pre;mieres. repliques. le spectateur doit appar
tenir au drame qui se joue devant lui. L'ame 
tourmentee, le puritanisme de Manders. la diffi
cile resignation, puis la revolte et, si 1' on veut, 
!inalement l'amoralite pathetique de Mme Alving. 
!'apparent romantisme d'Oswald exercent une 
fascination, son! d'un poids contre lesquels l'es
prit critique ne saurait s'exercer. Il s'agit bien la 
d'une oe,uvre imperissable, qui requiert, c'est vrai. 
des interpretes de genie, capables de s.'identifiu 
a elle completement. et non point des comediens 
passables. dont la comprehension pri.maire, 1a ba
lourdise deforment absolument la pensee, !es in
tentions de l'auteur. Je suis peut-etre exagerement 
severe, mais il est invraisemblable que des, ac
teurs que rien ne designe pour une telle entre
prise puissent impunement s'emparer d',une piece 
de cette taille et la monter, Cela rappelle les re
presentations de « La Tempete ». de Shakes
peare et celles de « La Ville Morte », de d'Jl.n
ntinzio, Parmi la distribution des « Revenants ». 
je ne vois personne qui merite d'etre epargne. Mi
chel Vitold, tout a fait en dehors de son role, hys
terique, dont le jeu desarticule n'a pas de conti
nuite, et qui est afflige d'un sourire extremeiment 
desagreable, prouve q,u'il n'entend rien a son per
sonnage, ou qu'il se le represente sentimental. 
souvent franchement grand-gliignolesque. L'atroce 
effroi d'Oswald, a l'affut de son propre ma! qui 
finalement l'agrippe, le saisit litteralement lr la 
nuque et monstrueusement le vainc, est vulgaire 
ment rendu, Je ,dois toutefois ajouter que, dQl
rant le· 3• acte, l:et acteur parvient a emouvoir ; 
mais sa folie devrait etre plus sobre. infiniment 
plus frappante. et plus interieure. Andre Carnege 
est conventionnel ; ii fail du pasteur un person
nage debonnaire, prefiq,ue un hon gros. C'est un 
Manders pour toumees Baret. Sarah Cleves, « in
habitee ». et qui ressemble d'abord a une direc. 
trice de pensionnat. se force vainement. Cette 
maniere soi-disant tragique qu'elle a d'etreindre 
son fils ne resout rien. Claudine Derolle eE,t terne. 

Andre Carnege 
dans « Les Revenants ». 

Enfin, Alick-Roussel, bon acteur cependant. touche 
ici au grotesque ; on dirait d'un loup de ,mer pour 
carte postale... La mise en scene est de Julien 
Bertheau. Decor quelconque de Roger Dornea. 

• 
Tout compte fait, je ne pense pas que « Pygma

lion ». de Bernard Shaw. soit une oeuvre capitale. 
Cette piece cerebrale qui releve beaucoup plus 
d',un certain snobisme que de la satire, eat trop 
souvent affectee. Neanmdas, par sa hauteur, 114 
distinction, !'esprit que l'a.uteur y depense procure 
une joie profonde. C'est une comedie extremement 
brillante, tres anglaise. L'humour si intelligent de 
Shaw donne a ses personnages un charme qui ra
vit. Cela est finement nuance, et d'une elegance 
dans !'analyse qui a quelque chose de proustien. 
II faut bien avo.uer que Ia representation de « Pyg
malion ». sur ia scene du Theatre Lancry, eat de•• 
cevante. Raymond Raynal - dont j'ai souligne ici 
m&ne le grand talent - n'etait point designe pour 
tenir le role de Duval ; de cet esthete aristocrate 
« soph.istique », ii fait un misogyne, un bourru. 
presque un pion. Annie Jean-Cla.ude, asses bonne 
dane le dernier acte. manque cependant de la 
grace necessaire. Jeanne Hervial est banale. Su
zanne Demars, qui joue bien, n'a pourtant rien 
d'une dame. Georges Sellier est plus vrai. Henry 
Charrett, de beaucoup le meilleur, a d'ailleurs un 
role « en or ». 

Pierre Minet. 

Spinally 
dans 

Second Couplet ». 

Photo Ilarcour1. 

• 

Photo personnelfo. 
Blanche l>aris 

remporte un grand auccea 
au Beaulieu. 

"LE BEAULIEU" synthese de Paris 

QUE ce soit a l'heure du the ou du cocktail, 
heure par!umee, a ·celle du diner, scintit
lante de cristaux et de lumieres, a celle 

que la nult constelle d'or tout en ouvrant aux 
yeux ravis Jes hautes portes du cabaret, le 
« Beaulieu » toujours, soutient avec splendeur 
le renom d'Jlegance, d'esprit, d'art, de ~otre 
capitale. Toutes !es heures de Paris sont illus
trees au « Beaulieu :1>. Les unes par Alix Com-

Marguerite J.AMOIS 
dens « Macbeth •· 

. Une scene de « Pygmalion ». 

Yvonne Luc 

Photo Harcourt 

belle et ses blancs musiciens, les autres par 
Lucienne Boyer, d' autres encore par Charlotte 
Dauvia en ti!te d'un copieux programme d'at-' . tractitJnS. 

L'imitateur Christian Genty_ precede et annonce 
Lucienne Boyer, a !'issue du diner. Succes d'hier, 
nouveautes d' aujourd'hui sont e~renes par cette 
magicienne de ta chanson senUmentale. On con
nait sa maniere simple et pou'l'tant si prenante. 
Un geste, parfois a peine esquisse, un sourire 
tranc j oyeux, un clin d'<eil comp lice, et c' est 
!'amour qui chante par sa voix : rhes de midi
nettes, rengaines des faubourgs, tendres echos 
de douces intimites. 

Sur la vaste scene capitonnee de · satin bleu, 
J'orchestre d'Homere Tuerlinx prend place 
maintenant. Le programme de nuit commence 
avec Jes Cinq Mathurins a'l,iec Olga Dalbanne, 
avec Charlotte Dauvia, imouvante en son apre 
tyriS!me. Tout au tour de la sa lie, des grilles e.n 
fer for!le dore retiennent Jes reflets des mutt1-
ples lustres ponctues de cires roufes. Les tables 
habillees de blanc sont Jes pions du plus mer
veilleux jeu pour grands enfants que nous som-
mes ... 

• 
AU "GRAND LARGE" 

avec Yvonne LUC 

L E spectacle du « Grand Large ». toujours 
anime -de main de maitre par !'Incomparable 
Skarjinsky, vient de s'enrichir d'une recrue 

de valeur avec Yvonne Luc. Nos Jecteurs, grands 
habitues des ondes connaissent deja la voix line 
et nuancee de cehe jeune vedette du tour de 
chant, lls voudront aussi connaitre son elegante 
silhouette drapee de velours .noir, sa belle che
velure d'un blond cendre ou court la namme 
claire d'une mech·e blond platine., 

Ce qu'elle chante? Ses mi!mes chansons ten
dres que son Impeccable diction enrichit toujours 
un oeu. D'un sourlre, d'un geste gracieux, elle 
offre a ta ronde quelques fteurs, cependant que 
ses tevres anurmurent : « Les fleurs soot des 
mots d' amour ». sa nouvelle creation. Son grand 
succes de chaque soir est une ceuvre nouvelle 
de Roland Tessler et Jacque-Simonot : « La 
chanson que je t'ai demand~e ». Elle chantt 
encore « Mon Grand » et « Tu m' apprendras », 
rnais c'est le public, par ses apptaudissement~, 
qui tui apprend qu'elle a su trouver le chemm 
des CQ!urs. Dans l' ambiance du « Grand _Lar~e », 
Yvonne Luc evoque pour nous de ch1menqu~s 
departs sous te ilvre des emb~uns, et ~11 V?1x 
r:ous guide a travers Jes senhers de I evasion 
,1u cheminent nos humbles ri!ves. 

Harcourt . Franr;s France. 

d'un regard rapide. Pas si rapide, c,•prndunt, 
qu'elle ne se sentit evaluee, pesee ... 

- Je vous presente ma sreur, monsieur Caroll. 
- Alorc; c'est vous, mademoiselle, qui voulez 

bien m'aider dans mon numero ? Je crois que, 
tres vit~, nol!s nous entendrons ... 

- Om, ma1s ... 
- Vous etes in<juiete, bien entendu I D'abord 

'J)arce que vous ne me connaissez pas... Mais 
surtout parce que ce travail nouveau, dans un 
milieu inhabitucl, vous trouble I 

Marie-Rose, de se voir sl vite et si blen devi
nee, !'ougit legerement. II la rassure : 

- Vons savez ii n'y a •pas fort longtemps que 
je suis artiste de music-hall. Avant, j'avais une 
existence totalement... differente. Et je me suis 
adapte tres vite ! D'ailleurs, c'est un milil?.u tres 
interessant, vous verrez. Vous acceptcz, n'est-ce 
pas ? 

Avant qu'elle ait Je temps de repondre, Caroll 
precise : 

- Comme votre frere J'a fait par raccroc bier 
soir vous me servirez de partenaire dans mes 
tou;s de prestidigitation. Presque rien a faire I ... 
Du calme du sang-froid, et toujours sourire ! 
Dons la j~urn~, vous prenez soin , de mes _petits 
animaux car j'e-,camote chat, lapin, sour1s. Jc 
donne deux a trois representations par jour. 
Vo.us voyez que vous avez beaucoup de l~berte. 
Je "ous donne soixante francs par jour. S1 tout 
va comme je le souhaite, jc vous augmenterai. 
D'accord ? 

- D'.accord. 
- •Bien entendu vous commencez des cc soir. 

Celle qui vous a prec~dee avait votre taille. Vous 
trouverez sa robe et <son maquillage dans la loge 
a cote de la mienne. 

Bertrand coupe timidement 'la conversation 
- Mais ... 
- Qu'est-ce qu'II y a, Bertrand ? demande 

Marie-Rose. 
- Auras-tu le temps ? souffla celui-cl a mi-

voix. 
- Bien entendu ... 
Et elle lui serre tres fort le bras pour le faire 

ta ire. 
- J'ai a causer avec le r~gisseur. Je vous 

retrouve dans une demi-heure icl. Merci, mes 
enfant<s... fl 

Caroli s'eloigne, Marie-Rose en pro te pour 
dire a Bertrand : , 

- Comment n'as-tu pas comprls ? J al d~ja 
tont un plan. 

- l,equel ? • 
- Ma ressemblance avec Marie-Lomse I 
- Je nc comprends pas? ... 
- Po.urtant, c'est simple. Nous altcrnerons, elle 

et moi, soit ici. soit au cours. Nou-. nous ressem
blons tellement que personne n'y verra qu,e du 
feu !. .. Et si ml!me je suis un jour dans l obli
i;(ation de donner des explications a Caroll, il 
comprendra. 11 me semble l!tre un c.bic type ... 

- Pour cela, oui ! II est d'une tout autre 
condition que !es differents artistes que je con
nais Un ta-. de l~gendes circulent sur son compte I 
-· Qui, cela ne m'etonne pas, c'est un homme 

~trange. , t d 
Mais le moment n'est pas venu de s a tar er 

en vaines considerations sur Caroli. Ce qui im
porte des maintenant, c'est (!e _ne pas attlrPr l'at
tention de Tantine. On conv1ent tout de suite 
que Marie-Rose et Marie-Louise se feront inscrire, 
- soi-disant, - au fameux cours d'nllemand qtt1e 
Bertrand deja est cens~ suivre chaque soir. 

- No~s re~trerons par le dernier train. Ce 
sera parfait. 

••• 
Une heure plus tard, Caroli entre en scene. 

Cache dans les coulisses, Bertrand ne perd 
pas· un detail. Non qu'il admirat les to_urs. du 
prestidip;itateur... Mais Marie-Rose l'cblou1t lltte
ralement, !es fards ,une robe orientale p.ailletee 
ont total~ment m~ta'morphose la petite Hndiante. 

Comment n'etant jamais montee sur les plan
ches, igno;ante de l 'A.B.C. du metier, a-t-elle 
acquis tout de suite cette stirete de gestes, cette 
aisance ? Pas une seconde ellP ne parait depaysee. 
Et quand !es applaudi<;sements crepitent, en fin 
de numero, Caroli la ~rend par la ma_ln pour 
qu'elle vienne, elle auss1, saluer le pubhc ... 

... 
Les lilas sont en fleurs, Comme une brusque 

ond~e cesse a peine, leur frniche odeur don?e 
a ce coin de banlieue toute la grAce subhle 
d'un poeme de Rilke. Mathias. Josse ,respire a 
pleins poumons, q.uand, soudam, il s arr~te. 

(A .sufvrt:) 

• 



PALACE 
Soir.20 h.(mardl reliiche) 
Matinees: lund i IS h. 

Dim. etfetes 14 h. 17 h. 

JANE SOURZA 
dans l'inenarrable operette comique 

"VIVE LA REINE" 
**CIRQUE D'HIVER** 
::Operette feerique d grand spectacle** * avec 200 artistes, 40 chevaux * 
! CARMENCITA ~"e~,~e ! * Tousles Jours 20 h. (sf. Vendredi) * * Matinees Jeudl, Samedi, IS h. * * Dimanche et Htes 14 et 17 h. * ** H• R;publi~ue • Oherk,iupf-S1Sibosliea ** 

MARICNY 
La triompha/e opt!rette 
d'Andre Message, 

COUPS de ROULIS 
tous les soirs (sauf mercredi) 20 b. 
Matinees: jeudi, dimanche, lundi 15 h. 

·APR!S JEANN,OT LAPIN, RAMINAGROBIS 

D 
~:cIDEMF.NT, nos compagnes auront ,porte sur leurs 

freles epaules - est-cc vraiment pour !utter contre 
le frmd ? - tous !es systemes pileux de la creation. 

Sans parler des pelages d'animaux antediluviens 
'Lffectionnes par notre mere Eve, betes feroces et sau
vages, domestiques aussi, ont offert leur depouille a la 
coquetterie feminine. La liste serait trop longue a eta
blir, du singe au lapin, en passant par le vlson, le castor, 

• le renard, la taupe, le· ragendin. La derniere conquete 
de la Pa.risienne, c'est ... le chat. 

Le beau poil electrique de Minet, qu'on pouvait voir 
jusqu'ici dans la seule vitrine du pharmacien - rayon. 
rhumatismes - passe en effet dans celle du fourreur. 
A vrai dire, au chat de gouttiere, le bon ·faiseur et l'ele
gante preferent le persan bleu et !'angora. On n'a pas 
encore trouve le nom gen.erique aristocratiqli.e pour 
baptiser la nouvelle recrue de la pelleterie, mais cela 
ne saurait tarder. En tout cas, le chat plait. II est chaud, 
douillet, chic, et grace a l'appretage et au · 1ustrage, on 
arrive meme a en faire de la fourrure exotique. 

Amis des chats, veillez ! Car d'ici qu'apparaissent des 
trappeurs sur nos toits ! 

l
. f:.-fl~~n~e!~':{(/! 

SKARJINSKY 
avec 

RINOVA 
·, ' · et 

YVONNE LUC . 

L
CHRISTIAN GENTIL 

LILY FRANZ 
et 

e ~o~?l~-~u ~t~~e,~!'m~rcr. 
Retenez votre table a Wag. 22-75 

DAUNOU A.BIRABEAU 

LE f LEUVE AMOUR 

Gavarni. 

< .• 

LE BEAU.LIEU 
168, Faubg Saint-Honore. 

THE -ATTRACTIONS 
ALIX COMBELLE 

et son O rchestre 

DINERS • SPECTACLE 

LUCIENNE 
BOYER 

et to~t un pro1ramme 

Apr~s mlnult 

CABARET 
avec un procramme 

entl~rement renouvel, 

Oroheatre Tuerllnx 

LE BEAULIEV 
AMBASSADEURS - ALICE coctA 

CLOTILDE DU MESNIIJ 
St. Ph. du Roule - Bal. H-64 

Ouvert toute Jo nuit 

Le chef•d'ceuvre d'Henry Becque 
MAIS N' TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE I 

de Geor1e1 Feydeau 

ERIAL 
IL'f'Sias 211, ■ D Dl,S IT.ALI INS 

en douOJe exc,lusivitfi 

VIVIA NE · ROMANCE 
GEORGES FLAMANT 
CL.AUDE DAUPHIN 

* UNE FEMME DAN5 LA NUIT 
HENRI GUISOl . MARtON .MAlVJLlf - ANDREX • 0El.MONT 

OENIAUD • PIERRE STEPHEN - FlllX · OUDART 

PALAIS-ROYAL, gros sucds de J. de 1.etraz 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuls « Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avall pas aulanl rl,♦♦♦♦ 

@
.~{ fl<!:.':?.~~o• 

. celebre orch. RDBERTY 
belle dlseuse LINA DESLYS 
Un spectacle lnlnterrompu d• 

60 ATTRACTIONS 

' ~~!'J!9 
Pour ,a rentr6• 

ALIX COMBELLE 
et ,on orchescre 

PIPO & RHUM 
MA188 et BEBY 
12 ATTRACTIONS 

Imp. CURIAL-ARCHEREAU, I I l IS, rue Curial, Paris. • Le Gerant: MAX DEL TY • SS, Av. des Ch .·Elysiies, Paris. 

¥' ~ 

·r·. /Yiqht C/ul, ~J ,i.' 0 NhAHousGeOY)A 
RENE PAUL 
DET & BOB 

[
~~':f. {/fs~(!:e,f[J 

Prt!sente t. I. j. de 17 h. l 23 h. 
l'Olrchestre AIM~ BARE!\.LI 

• et 
HUBERT ROSTAING 

To~t un prograinme 
et J E_ A N S O L A R 

-'e.Y'~Jolidor 

l MAURICE TEYNAC J 
Simone Val belle• J. Fran~ols 

et IRl:NE STROZZI 
A LA VIE PARISIENNE, 

fl, rue Sainte .. Anne 

LYlrmorial 
[ REGINE ASSIEAO J 
: an CAILLAT et . 10 attractions 
! Orchestre ROUSSEL 
' (BAR RUDi HIDEN) 
- _ , r. M11ellan • M• Geor1e•V • Bal.19-40 

aee2Joqe -
ex " CHEZ ttf.E. " 

. AC Q~Y E.S o;ri L ~; 
et tout un programme 

RS 20 h. CABARET 21 h, 
OUVERT TOUTE LA NUIT 

Le tabaref-resta1,1rant la ~ 
plus elegant de Paris 

r
-Ao11./p .. Cri.;ro 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

Ouvert a. parllr de 21 heuresj 
8. rue Fromentin (plac~ Pi&alle) 

TRlnite -12-3 I 

LE PERROQUET 
AU NID 

49, RUE DE PONTHIEU 
Metro: Rond-Point Ch. Elysees 

• 
DANS SON CADRE NOUVEAU 

EDITH PIAF 
avec 

MARCEL DIEUDONN~ 
Y. JEANCLAUDE 

et 

RICARDO BRAVO 
avec 

MATEO et GODY 
Diners l partlr de 20 heures 

Retenez votre table a 
ELYsee• 17,JB. BALnc 55.59 

Ouvert invt• tu nult • 
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DANS LES STUDIOS 

D /~
1 

ENSDM 
PRES une treve de quinze jours, les stu-

A dios ont rouvert leurs portes. Les decors 
vides et silencieux ont retrouv8 soudain 

leurs hates disparus, fantomes legers qu'effa
rouche le moindre bruit et qui rec:ament, pour 
s'y mouvoir, une 8tonnan~e lumif! :-e de songe ... 

Pr8cis8ment Cl Saint-Maurice, Le Baron Fan
tOme apparatt. Pendant deux semaines, le chd:
teau romantique dress8 sur le « plateau » ne 
semblait abriter que la Belle-au-bois-dormant. 

Mais voici que s'avancent deux formes blan
:hes legeres, dewc robes de tulle comme un 
brou\llard sur la prairie.. Pourquoi faut-il que 
les guettent tanl d'appareils barbares, tan! 
d'hommes attentils, el non point quelque beau 
chevalier au langage Ueuri ... 

- Stop ! crie brutalement une voix. 
Et l'enchanteme nt cesse. Les deux ombres prennent visages 

rien perdre de leur charme. Odette Joyeux et Jany Holt ont fini leur sc . Les 
sc:eurs de lait, E.lfy et Anne, vent s'effacer, et tout ce qui les entourait eprend son aspect ma 
les fausses. pierres .et. les. ar~res pein!s , les projecte1:rs et la -camera, 1,a machir;iistes et les. figurants. 
Mais l'illuston, la divine 1llus1on , est hxee sur une mince bande de pelljcule et c est cela qui compte ... 

Serge de Petigny est l'ordonnateur de C't>tte !eerie. Sur un scenario don! il est !'auteur et pour 
lequel Jean Cocteau a ecrit un dialogue de poete, le metteur en scene termine un film qui sera l'un 
,des plus attachants, sans doute, de la prochaine saison. Dans une atm0tsphere romantique, quatre 
jeunes gens poursuivent, au-delCI de l'enfance, leurs premiers reves et d8couvrent l'amour ... 

Aupres de Jany Holt et Odette Joyeux qui porte decidement avec tant de grace Jes robes dje styde, 
Alain Cuny et Claude Sainval seront les princes charmants de C:es deux d:mes l&geres. Mais il y aura 
aussi Andre Lefaur clans un curieux role d'imposteur, Aime Clariond en eveque diplomate, Gabrielle 
Dorziat et Alerme et surtout les ruines du vieux chdteau de Rauzan, les futaies de .Pc,ntarme oU, 
pendant plusieurs semaines en pleine nature, cette fois, les cineastes ont travaille . 

• 
Des bords de la Marne aux bords de la Seine, le decor change. Quittons Saint-Maurice pour E.pinay 

ou Jacques Becker - qui fit avec Dernier Atout de si bril!ants debuts - acheve !es orises de vues 
de Goupi-Ma:ns-Rouges, d'apres le roman de Pierre Very. Celle fois, le mervei!leux n'est pas a base 
de charme, mais de magie ... Dans une etranqe masure, perdue comme le chdteau du Baron, en pleine 
foret, Goupi-Mains-Rouges pr0pare des envoiitements sous l'ooil curieux de Gou-pi-Tonkin, un colonial 
rentr8 au pays, mais qui reve de n'y pas rester. 

On sail que le roman de Pierre Very, une dramatique histoire policiere qui se deroule dons un 
cadre paysan, met en scene toute une famille rurale attac-hee CI ses traditions et farouchement 
fermee a tout ce qui lui est 8tranger. Un vol. un crime, ont eu lieu mais les Goupi ne voudront 
pas confier CI d'autres qu'CI eux-memes le soin de trouver le coupable et de le chCtier. Apre conflit 
psvchologique autant que judiciaire, dons une atmosph8re tragique. -

Fernan.d Ledoux incarne Mains-Rouges et Le Vigen, Tonkin . lls ont l ' un et l'autre, se-lon l'expression 
c·onsacr8e, leur personnage dons la peau. On verra encore aupres d'eux Georges Rc>1-lin , Goupi
Monsieur, celui qui aura tente vainement d'aller CI la ville oublier son origine paysanne. Blanchette 
Bruney, qui sera la gentille Goupi-Muguet : Rene Genin, Go.upi-Dicton, l'homme qui ne parle que par 

maximes ; Germaine .Kerjean, Goupi-Tisane, et le vieux 
Schuta Goupi-l'E:mpereur ... 

lei encore, de nombreuses scenes ant ete tournees en 
exterieurs , clans u ne ferme de la region d' Angouleme, 

Pierre Leprohon. 
I. Alain Cuny, Odette foyeux et Jany Holt dans le 
souterrain du chateau de Carol (« Le Baron Fantome »). 
- 2. Odette Toyeux, une bien charmante Elly. -
3, Andre 'Lefaur et A;,me Clariond, deux curieux per
sonnages du « Baron Fant6me •· - 4. Ti110 Rossi et 
<?a~y Andreu, au pays basque, dam. « Le Chant de 
I Exile •• - 5. Robert Le Viq- clans le r6le de Gnupi

Tonkin. - 6. Goupi-MonaieW' (Geor
Rollin.) ne aemble gullre rCD8oure 

aoua l'..U lnqui,tanl de Maiu
ou9ea (Fern«lld ~UlC). 



'\'-. . .. 
comme dans tous les foyers que 

e ' ASPRO ', petits et grands soot 
serv6s de ces multiples malaises qui 
nacent le bien-itre familial : 
umes, grippe, maux de gorge, fievre, 
igraines, nevralgies... · 
ris a temps, 'ASPRO' chasse le mal, 
vivement I L'indisposition est coupee 
Tel est l'effet dkisif des comprimes 

ASPRO ', aval.SS avec une boisson 
e ou simplement un peu d'ea 

e partez pas sans vos 
RUSTINES SIAMOISES A TIRETTE 
pour velo. Celles-ci vous permettront 
de reparer la crevaison toujours 
possible en quelques secondes, 
d'une fa~on parfaite et sure, SANS 
DISSOLUTION, SANS ESSENCE, 

SANS RIEN. 
us RUSTINES , 'ucwmt .k ~ pouVoir livrer 
JmJanlaa, m a rnorrtffll, mail ,I/., :,onl toujo,frs 

atmi "collan/,s" 

pc,Wt. oolo'IRJ\. ~ 
'tactNs « lakks. llmu:lae~ 

n quelques mois, grace a nos IHthodes 
ersonnelles d'Enselgnement, bas6es sur 

ann6es d'exp6riences, vous deviendrez 
s Sp6cialistes comp6tents et exp6riment6s. 
Vous b6n6ficierez toute votre vie du renom 
une grande fcole Technique, qui, avec 
concours de I' Amicale des Anciens £laves, 
us trouvera rapidement un emplai 
teressant. 

ndu le GUIDE DES CAIUIIWS ..,1 •-• _. -ore ..--
• u JOUR du SOIR 




