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VICTIMES 
de L'ESTOMAC 

~·atlt·tul,·1 p.a~ un jourJt• plu :--. 
\"ous pu11, ('£ t"·lre- soula~t· t:>11 ;1 n11 • 
u uh•s. Si ,·ous souffrez decrampta~s 
d't"sloma<', l,rUlureE.. a igreur:,, tla
l u leuC"e. miga·ainesapres_les r..-1.a.~, 
ii e,;l l r<'ti 1>robabk qu uu exn·, 
d 'acidite t•rnptk~<'. Ja_ cligesliou 
normah .. t4l 1 as~11n1lat1011 d<- vo~ 
alin1f"11(s ton l t'n irritant le?'i 1u u
queus<"s dt'licates de l'estomac. 
Cel exci•"' d 'acidiLt.· c rCe la fcrt1h'II• 
talion, s i t.k sa:,; l rt"use, des ali
n1e n ts. Pr~s•1ue i 11 :!:-la11lau t.;t11("11t 
la '.\lagut'•h- Hismw·re rwulralis.
rel <'XCt'S ,raridill'. arrHe la r,•r• 
men talion, adoucil ks muquru~e:; 
,.~ l'r,tomn\" rf"commencc a ft,1n·
t h,nn<•r 11ormal<-ntt·11t, saus do11-
lrur-.. C't'sl le r~mt"dc> familial 
con lre- le ... maux d'r-slontac d,•1,11i:
!5 ans. T tn ph"-. poudre OU \"VIU · 
p rimt's, Fr ,i. t :! 4~ o u F rs. 18.10. 

cm1:,11,1:10:,111;JD 

CONTRE LA GRIPPE 
Grogs, Vin chaud, Tisanes 

au VIVI ODE 
2 co mpr,m -s dans le liqu1de chdud 

SAVOUREUX, EFFICACE 
Ttespharm: 1f'-, Labor.itoiresSALVOXYL 
a Rochecorbon (1.-et•L.) Visa 1082 P. 263. 

ECOLE DU GENIE 

· • IS2,:~;'~:~ m 
PARIS-17• 

ENSEIGNEMENT 
PAR C0RRESP0NDANCE 

Cours techniques 
Mecanlque, Construct ions aeronau• 
tiq ues. '=lectrlcite. Commerce. C himie 
Cours d e m a thi m atiques 

a to us les des~s. 

LE COURRIER DE§ ONDE§ 
.I/ lie• (;. 8.. <i X ior l. :-Suu, 

regrt'ttons v i ,·1•n1t"11t, ntais nous 
nou!', faisons un J,•Yoir de· ne pa~ 
donner de rrnseignen1t'nts d'ordre 
prht' sur lPs artistt's. 

Jjoui.t narurau. II nr nous est 
pas p!•ssihlt- <.It> ,·ou, donner sa
tisfaction. car nous nt s01un1t•s 
pa~ orgc1nisfs pour c•1• genre t.le 
tntnsaction. ~f nis :,,i YOU S dt'sirez 
rorTrspontirP a,·cc nn tecteur des 
011des, c·hrrl'lwz p~rmi v o~ r e la
ti011s. Y OH~ tr1>11 ,·t•r,~z certuiru•n1en t 
unt• p1•rson1w uynnl crtte qnal it(•. 

. ll. I •. 1Jaru11 tl J<tims. - Yous 
1wnve,: vuus pr«,cu1·tr dt's photo
praphit'S d'artiste.s,_ con1l·tliens, 
t°ll31\tt'Ur~ 011 lllllSJ("l("nS, ("D \"OU ~ 

;uh tssant au Studio Harcourt, 19. 
ff\"Pn•1e d H•nu. 8 Paris. 

JJ.•ui~elle. u Cro.~11('. Oui, la 
oh ·JlO d"..\nni-th' Lajon a ett' JHI· 
hlil'c• thm~ l . t•.-: ()11tfes, nota1nn1t'nt 
tn c-ouvc-rtun·. duns It> 1n1111{•ro du 
21 ltc)Ul l!ll 1. 

c,u curieuse. Oui, c't'taient 
bien Fr:tncie l\.t'rnrl rt H{'IC'"ne Ga
rand qui int<•rprl-taiPnt l'en1ission 
c Chantrr. rn travaillant >, tiu :JO 
nOY('lltbrc•. 

If. IJol:a. a Pori.•. Adressn 
la ·J('ttre (JU«· , ous drstinez au doc
t("ur Friedrich, a Radio-Pa r is, qui 
la ln1 lr<.Htsn u•ltra. 

:\. I .... , <i Sainl - /Jenis. - ~ ous 
1·l-pond o11s gr u tuitr m ent aux q urs
lion'i Qlll' llOIIS J>OSt•11t nos l f'C'· 
tt. urs. II suflit tit· poser votrt• 
qurst ion pur (<.·rit t•t dr l'adn·sser 
aux 011</c.11t, S•·rvicr ,tu P<"til Cour-
1 it:-r. :;:;. uv. dr-. Clrnnrps-Elysees, 
Paris. 

E NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyramides) 
op£,. : 57-91 e, 5 7-91 

BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES - HYGIENE 

LITS O' ENFANTS - AMEUBLEMENT 
P O UR EN FAN TS - P ESE-8 £8£ S 

~ ~ , I II 
'h\Q,CW\h~ 

~~-
Tt., Pk.M 2/f lO f...tolt.u30"""""""' 
Tt!"i Phies U.bor.11:oires SAL VO XYL. i 
ROCHECORBON (1.-ot-l.)Visal082 P. 791 

.◄ i·ruaul I,• tlttdtre. Ct• sont 
Al:C.-!' Cot·l·a Pt Jacque~ Baun1t•r qui 
inh·rprC:·trnt lt-s prindpuux rOles 
,Ir .- C lotildt• du )ft"snil >, la co
•nt'd:r d ' llrnry Becqur, '-lllt" donne 
artn, llt•mrnt I,• thl·:\trr d('S An1-
h ssad.•Lir~. 

C. B .. U Paris. 1\ous ne pou-
,.,. ns 1·l•pontfr<- it aucurn• question 
,t'orch·<· intinu-, l'OIIC.-t.'rnant lrs ar
lish•s. l'l vou~ comprrndrrz pour
Cf ll ,i. .Trott-Louis Bc1rrault a. r n 
nffr:, fail cl u t h (•<.Hr<" avant d'en 
tr,•1· it h C:>1ut'•diP-Fr~111<,:nis<·. 

( 'n,· mtlomane ruri tll-"f!. Oui, 
llog<••· l)phonnet fnil partie du 
(~n1ncl Orl'11r~lrf' dr lladio-Pari5.. 
c·,•st ,l'aillt•nrs ,~gnlrm<·nt un so-
1:st•• trf', distinJ(ut\ . 

Cu ft,ulfont JH1ri.,itn de Bor
,, ,,u !'" , ~ous avons trnnsn1is 

, oh·•· lrttr1• uu Ser,· ic<- urtistique 
d<• llallio-Paris. 

\ 'i,,/elle X. Noll'; avons lu 
,·otrr chnnson avrr int(or~t. ToutP
l ,is. nous peusons qu'etlr n'Pst 
oas t'lut a fait nu point t•t que 
\'"OU"i auri("Z rnco1"t' des progres a 
fairr pour trou,·<·r un composi 
te u1· qui YruilJe hic'n tn l-crire )a 
mnsiqu <' rt. rnsuitt, un t'diltur 
00•11· l'c,\diter. Vous nvr1 cl"s c11n1-
lit(•s r1•rtaint's, nrnis trn,·ai l h-z. 

.\ladl'leine r11 J\:ormu ndit. 
l\adio-Paris a dilTu~c'• 11011r In s<'
ro1HI<' fois lrs dr11x dr l'n if'rs {•p i
sodrs <.I r <i:: 1."Eping)(• tl'lvoirr », 
It· dimanc-he 6 clt'·cemhr<· 1912. 

" · l'itl'rc fJuba11co11rt. u Pithi
uiers. IA>s orchrstrr" dr Rndio
P uris ont supprint{· h-nr·" indica
tifs, Rfin de laissrr pins ,1, temps 
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Adressez votre a bonnement : 
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Compte Cheque Porral 1~7.BOS Paris 

• 
Reproduction des t e x tes, d e•s ins 
et prosramm es form ellement 
interdite. T ous d r o its d 'ad aptatio n 
reserve s. L~s m a n u,c r its insefes 
ou non ne sont pas r endus-. 

a 1·(•111is~ion propren1ent tlitt. En 
t·1· lJU j (' ·,nrt·rnf \'Olre St'('OIHII' 
qur~tion, ii ~,• pr•1t qtu', quC"llJllt'
f'l is, ii \ ail un pt'tit di·calng,• 
dan 'i lt•s ht·urrs «l'fmis~ion, urnh 
ll'>llS 11(' i)('llSOII:,, J>as ((U'il soil df' 
1•imp01·tan<·r qur nn1~ nous ~i~rn
h7. JI rst trt\s difficil<'. vons ,·ous 
rn doutr.t. 9 dr < n1rsurrr > tlllf' 
lmi'i~in11 i, \lllt' st·condt• prt\:--.. 

t. lf., ,; / (o•u•u. l\adio- Puris 
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,".iJ1i~sions. pour c.h•s raisons ind(•
Ot nduutes dr sa volonlC • 

\fidu•line G. , ti IJ.jon. Les 
n•u, n·, <11• Puul '1l•rald\" son I fd1-
ll-f'S ch<·, Stork. U. ruP C:asimir
D( lav!J(nr-. i1 Paris. 

,t lu·r S. ,i Clrarlrr\: , ,/hare ,lt'
u i nir pro(r.-..o,;e11r 011 mu11ilrke (le 
uymna.,li'I"'· Adrrs'.'-ic>z- , ·011s nu 
~omn1issnrint Hnx S1>or1,. 11, rur 
StTihP, Pnris. tftli pourru ,·ous 
;:lcnnc-r tons r,•ns<·ig111•111(•nts utilt~ 
a ("(" sujrt. 

BULLETIN D' ABONNEMENT 
Je ■ouasion6 

demeurant: 

Oep' 

d&clare sou.scrire un abonnement 

de 

a II Le• Ondes " au prix do .. -·-

ll dater du 

Date:. 

____ Signature: ____ _ 

TARIF DES AB0NNEMENTS 
France et \ 8 MOIS : 7 o fr. 

colonies : ( I AN : 130 fr. 

Tous Jes changement3 d 'adress~ 
doivent f tre accompa.gn4?• d'un& 
ba.nde d'abonnement et de 2 

francs en timbres. 

A d8Couper et i. adresser accorn~ 
pagne de son montant (mundat, 

c· Ldqu0 p ostal ou cheque) i: 

LES ONDES. Serv. des Abts 
55, C 1s-Elysees, P aris-8• 

C. C postal 147.805, Pans. 

en 
vous abonnant 

aux Ondes ==, 
• Vous recevrez regulierement votre journal 
• Vous realiserez une economie de IO % 
• Vous bene f,cierez d' avantages divers (invita

tions aux galas de Radio-Paris, etc.) 
6 mois (26 numeros) 70 fr. 
I an (52 numeros) 130 fr. 

"LES ON DES 55, Champs-Elysees - PARIS 
'-=======-=-=-=- C . C. P. I ◄7 805 PARIS ======-===::I 



LES MELODIES 

I L es t plu~. que probable que 
Jes premieres tentatives mu- ~-=-__.,....,-;;'I; 
sicales furcnt des melodics 
c'est-a-dire des succession~ 

de notes simples, accompagnant des paroles. 
Les accords harmoniques nc vinrcnt quc 
hcaucoup plus tard. , 

Qu'est-ce done, au fail, qu'unc melodic ? ' 
Dans son ouvragc sur Gluck, Jean d' Udinc 
donne sur cc sujct unc dissertation exccl
lcnte, que nous allons nous efforcer de resu
mcr. 

11 Y a d'ahord. - au debut - la melopee 
qui est unc recitation monotone sur un pctit 
n?mbre_ de_ notes - une scule memc parfois. 
C est ams, quc Jes pl'imitifs accompagncnt 
leurs chansons epiques. 

\'ient ensuite Jc recilatif, que cl'Udinc 
nomme du premier type. 11 se caracterise 
Par la repetition frequente de plusicurs syl
labes sur une memc note, par un faihlc ecart 
en~re Jes notes extremes du chant. Entrc la 
melopee ct le recilatif, la psalmodie consti
tuc un genre intermcdiaire. 

. Nous en arriYons it la melodie proprcmcnt 
d1tc. Les notes sont trcs variecs, el comme 
hauteur de sons ct Jes rythmes obeisscnt a un 
plan general. Mais la musiquc suit docile
~cnt les paroles. Elle « accompagne », clle 
n est pas partie creatrice. llien entcndu, le 
chant. est donne Jc plus sou vent par Ia voix 
humamc, mais peut l'etrc aussi par un ins
trument. le violon par excmple. 

Les melodics du troisicmc type constituent 
c_c qu'on appcl!c souvcnt ]cs airs. Le compo
s,teur s'cfforcc d'inclurc son inspiration dans 
des cour~cs musicales. des rythmcs symetri
qucs. _qui restcnt inclcpcndants des paroles 
eh~_ntecs. La musiquc ordonnc, ct Jes vcrs 
ohc1ssent. II suit done Ia pcrlsec d'unc fa\:on 
!'!us. vague qui' dans la vraie m€'lodic. mais 
11 degai:c un « dynamismc » plus intense. 
II cxprime non unc idec, mais un etat d'amc. 

Qu'on ne s'y trompe pas. Les trois dcgres 
nc sont p~• hierar
chises. Du recitatif 
/1 !'air, Ia '!JU al ite 
artistique nc va pas 
en croissant. Cc 
sont trois genres 
diffcrcnts, VO i J a 
tout. 

Lully ct Hamcau 
ne faisaicnt gucre 
usage quc du rcci
tatif. Debussy rc
vint a la psalmo
die. Les operas ita
licns sont surtout 
composes d 'airs. 
,vagner n'a gucre 
ecrit que des melo-
dics du second 
type. Gluck usa 
avcc un talent egal 
des trois genres. 

Pierre Mariel. 

L'HEBDOMADAIRE DE LA RADIO 

.OIi 
DEPUIS quclque temps je n'ai pas parle ici de la famillc et ii est temps d'y 

rcvenir aujourd'hui car ccttc famillc. la vraie famillc dont depuis la guerre 
1914-1918 Lant d'esprits desequ ii ihres sc sont onvcrlemcnt ct hetcment moques, 
est, clans Jes rirconstanccs presentcs, a la base de noire rcdrcsscmcnt national. 

La societe moderne, cjui nc pcut vivrc sans la famille. impose a cellc-ci des 
,lcvoirs ct, en compensation, Jui donne des droits dont Jc principal, le premier, 
est Jc droit de vilJre . 

Ce droit. qui est le plus precicux, est a la base de tous Jes autrcs. ct c'est celui 
auquel Jes hommes sont le plus attaches, suivant en ccla la pensee du poete qui 
a ecrit : Pounm que je vi1Je , r'est nssez ... 

L'Etat doit sc souvenir que le droit de 1Jil>re est un droit sur lcquel Jes elements 
familiaux ne sauraicnt admettrc de rabais, de transaction, de diminution, de 
concession. 

\'ivrc. cc n'est pas sculcmenl manger a sa faim, hoire 1t discretion, dormir a 
son gout. Cela. c'est la vie animale. fl y a nour nous. hommes, la 11ie hi~maine, 
cclle qui, a cote des « materialites comestibles » de ,]'existence, nous assure le 
hicn-etre moral, la douceur spirituelle. Car ccla fait nartie de la vie. tout aussi 
hicn quc la nourriture, Jes activltes culturelles de !'ii.me, lcs richcsses du c<£ur, 
Jes delas~emcnts de !'esprit. 

La vie doit avoir une continuite totalc, e'cst-a-dirc manifester hautcmcnt !'al
liance complete de scs dcux elements constitutifs : !'element materiel ct !'element 
spirituel. 

Et nous nous trouYons la en face du prohleme de la famille, de cellc famille 
qui, clle anssi, doit etrc une continuite car elle est une survivance. 

Tout re qui enfra,Je la transmission de la 1Jie alleint la famille dans le plus 
essentiel de ses droits. 

Un Etat ne subsiste, nc pent suhsister et durer que par la continuite de la 
famillc ... C'est la une verite evidente, cssentiellc, ct quc. pourtant, de precedents 
gouvcrnements fran~ais ont non seulement negligee, mais encore, semble-t-il, 
combattue clepuis vingt-cinq ans, d'ou l'effrayantc denatalite que nous avons tous 
cons ta tee. 

Le droit de vivre des families, de vil>re humainemrnt, est un principe fonda
mental de sage gouverncmcnt. l\lais s'il est facile d'enonccr des verites, de proclamer 
cles droits, ii est toujours plus difficile de pratiquer ccs verites et d'excrcer ccs 
droits. 

Les enncmis de h famille sont Ia propagande immorale, Ia desorganisation du 
travail et le travail industricl ma! regi <'I anti-soda! qui dcsaxc la vie fami
lialc de l'ouvrier, la mauvaise repartition des pm:lts et des charges pub!iques, etc: 
Si l'Etat. par unc organisation nouvelle et saine peut, dans une large mesure, 
combaltre ces cnnemis de la famille, la masse de Ia Nation doit el!e aussi parti-
ciper a la Jutte et travailler au relevement. ' ' 

C'est Jc public, c'est nous, qui clevons cnfin comprendre Ia necessite imperieuse, 
vitale pour notre patrie, indispensable a son rayonnemcnt, que rcpresente la 
famille, une fomillc qui, si ellc a le clt·oit de vine humaincmcnt a le clcvoir de 
se multiplier. ' 

1~:;;:•:::•~~•; ~~; :: •c~u•r ~;;;~t• ~~e• ~~: • ~a•u~; •,:~: ~; •,~ 
l FAMILLE la CHOSE SACRE.£ entre toutes.,. 
o~•··••••••••••• ............... • ....................................................................................... ~. 



Conte inedit de Jacqueline VILLEDIEU 

M 
AOELETNE, qui dormait profondcment, 

reva qu'on sonna;t a la porte d'cn
-tree : un trille inJ i<Jt.11,t, raieur, 
prolonge, qui vrillait -son reve de 

note's insupportablc-tnent ail(ues. Puis de 
nouvelle1. images sur~irent dans 1.on ccr
veau enlise : elle chcrchait a present la 
porte sous !es lounJes t!'ntures de velo11rs 
aux plis 1.ilenr.ieux et inquietants, et elle 
n'arrivait pas a saisir la poignee de cui
vre ... 

Elle st> rctourna, en sueur, sur son oreil
ln, 1•t, a dt•mi 1\vl'illfr, s'apt>n;ut qut> la 
sonnerie imaginaire emplissait «.>n realitc 
l'appartement. :\Iais c'etait le t(lrphone qui sonnait, et non 
la l)ortc. 

'.\ a<'hinalem('nt, dans le noir, elle H«.>n<lit la main, suisit 
le rr•·epteur l't murmura : « Allo ! » d 'une voix sans <'onsis
tance. 

Une voix d'homme, tres clone«.>, mais grave, dcrnanda avec 
precaution au bout du fil : 

-- C'est toi '? 
A cette ques.tion, qui pour etre precise n'en ctait pas moins 

vague, .Madeleine repondit : 
- Pour l:tre moi, c'est moi. Tout depend de la personne 

<1ue vous demandez, mon'lic•ur ... 
lJn silence, pendant Jequel .Madeleine, eveillee, en pro~ta 

pour allum('r sa lampe de ch<'vet et ronstater 11v<'c mauvu1se 
humeur qn'il etait deux heurcs et demie. 

Puis la volx douce reprit : 
- Qni jp demande ? Mais toi. toi nniqu«.>ment, et je -sais 

que c'est toi qui es au bout du fll. ·• 
~fadele,ine resta abasourdi«.> et chercha, dans un eclair de qu<'lques secondes, il. identifier 

son invisible correspondant. 
- Entendu, dit-eJIP enfin. et tout pres de croirl' a une plaisnnterie d'aussi hon goflt qn'une 

surprise-party, mais vous mar,quez nn avantage sur moi, en ce r.as. Qui me telephone en cc 
momi>nt ? 

- Comment ? Tu ne me, reconnais pas ? 
La volx s C'mhlait sinrerement indignile. 
- Non j'avoue, reprit legere.ment :!\fadeleine, je n'ai aucune idce de la personne qui a 

!'aplomb 'c!e m'c,·eiller a crtte l1enrl'-ci pour jotwr aux devi~ettrs avec moi ! 
- Oh I soupira doulourensement la voix, tu ne me reconna1s pas I Tu es done deja a me 

confonclre a,·cc d'autres hommes ? ... 
Madelein<' sursnuta dans son lit. 
- ;\{ais, monsieur, je vous en prie ...• T'al deja heaucoup de p11tlence et je ne ... 
Lasse et trlste, la voix reprlt : 
- Ne proteste pas. Pas de grands alrii, nl de comcclie ... Ta colere, si blen simulee, auHI 

hlen que n'lmporte leqn<'I de tes sent!m<'nts, ii est vrul, nl' srrn pour tot d'ancun si>cours. Tl! 
ne vi>ux pas avouer qu<' tu ,m'os reconnu, q,llP tu sals fort bien a qui tu pa1·les l'n ce moment .. , 

- Monsieur, protesta :Madeleine, qui s'enervalt, je crois trcs sincerement ,qu'il s'agit d'une 
nH~prise. d'un faux numcro, Vons Hes ici a Passy 64 ... 

Ell«.> fut lnterrompue par un eclat soudnln : 
- Ah non I Ne tente pas clP mp faire croirP a un fa.ux appel pour 1c cleharrasser facilemi>n 

de moi. Je t'ai appelce plus de mill" fols de,ia I II n'y a aucune raison pour que je me sol& 
trompe auJour~'hui I Non. mon nmie, non, II faudra trouver nutre chose cette fois pour t 
moquer de mo1... · 

- Monsieur, annon~•a frrmi>ment '..\laclPleine, qui bien qu'l'n sflrete, commenc;alt a ~tr~ 
le!l;eri>ment lnquieti>, ,•ow, ni> manqui>z nns d'humour. JI' nP sols s'il s'airlt d'une erreur de! 
yotre part, d'un pari tenu au <'ours cl'une sofrl-e avec aJrool, ou cl'une plalsanterie 11ans 11cJ, 
mais soutrrez qtte je raccroche ! 

- Tn nP ,·enx done rien me dire, alors ? hali>ta 
la voix. 

- Bonne nult, monsieur. 
Avant de reposer l'apparell, Madeleine eut en

ro1·e le temps d'enti>ndre C<'tte de1·n ier<' phrase, 
emphRtiqne et ,·ap;u<'mrnt menn('ante : 

- Eh blen I Raccroch<'z, madame, et supportez
en Jes conseouenc<'s I 

Madeleine eti>lgnit, haussa !es epaules dans le 
noi r, se rrcouchn <'t. natur<'llf'>ment. ne se renctor
mlt pas. Ce mysterieux coup de telephone, malgrb 
ellr. l'inquletah. Elle sr rappelait i>ncore Jes ac
ci>nts suopliants et violents de l'~1omme oui 
s'obstlnatt h retrouver en sa volx les echos d'une 
autre... Un roman trlstement termine, sflrement, 
conclut-elle. 

••• 
A midi, en sortnnt de son bureau, Madeleine 

acbeta, comme ton!! ks jours avant de se rendre. 
a son restaurant hnbitu«:'l, son journal, et Int :· 
« Un crime mvstcrieux a ete commis ce matfn, 
trl's tot, a,,enur· Moz1111. La oroprietai re d'un 111\
tel, sis au numero 221 cle !'avenue, a ete assas
slnee au cours de la nuit de deux coups de re-
volver ... > . 

Des cliltails !IUlYnient. 
- l\fon DiP11 ! murmur,'\ ;,::-,c,eli>ine, prise d'un 

prl'ssi>n ti ment. 
RIIP alla h la rnhlne tel(>phonlqnP. f<'uillf'ta un 

2J.A _Jli1'_._ annualr<'. <'I v dl•co11Yrlt I<' nnmilro de t<-IcphonP fP'f'rv7._ -de 1','!"!Mel Pn • question : Pa!l~V f.4-67. 
-.. Elle palit Jnsqu'nnx l~vres en repetant machi

nalement le sien Passy 64-68. 

vieux ai1·s du pays, au doux 
[rythme obsesseur 

Dont chaque note est comme un• 
I lpelite sreur 
: Dans lesquels reste11l pri~ les sons 

L<tes voix aimees ... 
Charlotte Lyses 1 La creatrice admi

rable de si nombreuses pieces qui nous 
firent passer de ces soirees, qui ne 

fu
' sont malheureusement plus. 

Et c'est devant Charlotte Lyses, 

\ 
apres des annees, que ja me suis re· 

. trouvc, ayant encore o !'esprit nos 

I 
, ' longs apres-midi d'autrefois, alors 

,qu'on voyait, dans un cenacle, Geor
ges Courteline, Jean de Bonnelon, Jean 
Moreas, Gomez Carillo, et tant d 'autres, 
tous d1sparus. j'ajouterai qu·ils etaient, 

t. de loin. nos anc1ens, et qu'il est nor
ipal que nous leur survivions. Mais ii 
est demeure de leur so1.1venir , tout de 

i Iheme, un sens special, qui fail que 
i toute manifestation de )'art nous est 

sensible, tres prolondement. 
Et c'est pourquo1 Je suis alle deman• 

der, pour Lea Ondea, a Charlotte Lyses, 
de b1en vouloir me dire ce qu'etait sa 

Clef d'Or ? Clef de quoi ? 
- Clef de ma vie interieure, mon cher ami. 

J' ai pense , en ce temps de vulgarisation, sans 
pretention, et sans fausse modastie, qu' il 
etait louable de tenter cte faire senhr aux 
autres - en lait Jes auct11euts de Radio,Pa
ria - ce que je pouvais ressentir moi-meme. 
]'ai voulu Jes taire vivre, un peu, aussi biam 
chez lea morts. ceux que je n'ai pas connus, 
car ils sont, de nombreux lustres, mes ance
tres, qu3 chez ceux que j'ai connus, a1rocs, 
qui lurent lea compagnons de ma vie, tel mon 
<.1mi d' enfance Maurice Ravel et aussi ceux 
qui sont venus apres moi, et dont j'ai pu 
<.:ompnndre, apprecier le talent. 

« Je me suis placee dans le cadre de ceux 
qui aiment la musique. Comedienne, je l'ai 
e,e par gout, par plais1r; musicienne, je l'ai 
ete davantage, mail! Je l'ai ete pour moi-meme, 
Ge tu\, autrefois, · une sorte d'egoisme. l:.vo
quer, a l'heure que j'ai choisia, !'impression 
qui me fera vibrer de toutes Jes iorces de 
mon ~Ire, voila ca que j'aime. Puis, par al• 
1ru1sme, j'ai cru que je pouvais ollrir a des 
disciples cette cle1 d'or, 1a clef de l'imagina
t1on, chez tous ceux qui r assen tent la pu1s
scmce incomparable des Hots d 'harmonie la 
ctoucne livocatrice, calmante. C'est celle 

1

qu1, 
dans les heures pemb1es, vous rend l'lmeryie 
vous !alt voir la vie sous un tout autre as~ 
pact. Qui, dons lea heures joyeuses, vous 
berce dans un Nirvanah, ou toute peme est 
absente. 

<< .t.-aire travailler !'imagination I Tout est la. 
« Pour creer !'ambiance, j"ai cherche a laur 

presenter mon em1s1:11on en prose rimee. Pas en 
vers. C'eut peut-etre ete un peu pretentieux, de
passant mon but. J·ai tente, plus que tout, de 
ere er une ambiance receptrice. J 'ai choisi, 

~~ur mes programmes, les choses que j'ai
\ia1s, parca qu' el1es me para1ssaient belles et 
~e, comme lout un cnacun, je pensais que 
,&µs devaient etre de mon avis. 

• J'ai cnerche a 61a.bhr une gamme. J'ai pris, 
trii en-dessous de la ponee, non pas tout a 
tait, les pr1mi111s, ma1:s ceux qui deJa, J:'Or 
des accords harmomeux, fa1saient vibrer 
l' L~ mus1que ne p-,1.11 pas etra primitive, 

tltre de cunosm1. lv1a1s fa1 voulu en 
l epoque cte cet adm1rab1e Schumann, 

ui: genial, peut•etre fou, parce qu'il 
m1e111gam. Ma 9amme est passee 

par navel, autre tou peut-etre, 
nt intelllgent que cette intelli
u genie. 

co 
et 
plus 
maia 
gence 

« 0 ·1que, est-ii possible de trouver, 

selon ~on desir, ou sa volonte, interpretation, 
execution_ plus parfaites que celles que nous 
offre Radio-Paris ? Pas de demi-mesures : le 
mieu:x. Entendre la plus belle oeuvre interpretee 
par le plus bel artiste, meme si celui-ci est 
~•sparu. Tout isoler de soi, farmer Jes yeu:x, 
etre avec celui qu'on n'a connu que par la 
renomroee, et dont le talent, grace au disque, 
a survecu. Que! reve I 

« II fallait influencer bs masses, dans une 
sorte d'apostolat. Discerner la moyenne recep
tive, voila la d1flicuhe. On a dit que la majo
ritc est mediocre. En ar\ c 'est une erreur. Cha• 
cun com}'.'rend, a sa roaniera, mais il com
prend, ii goute et apprecie. 

« II n'y a pas d E; mediocrite. II est des gens 
qu'il faut former. 

- Et comment pensez-vous atteindre un tel 
ideal ? 

- Comme je le fais. 11 est d'abord une partie 
de mes audi teurs que je connais bien. A ceux
la, je presente une oeuvre, sachant l'accuzi 
qu'i ls lui reserveront. Us n 'ont pas besoin d 
la Clef d'or. 

« Celle-ci est reservee a -ceux pour !esquel11 
e lle ouvrira le Paradis artistique, ceux qu• 
j'eveillerai a !'art. a la b:ille musique, evo,.,. 
catrice, sous quelque forme qu' :ille se prf 
sente. 

« Ils seront emus par la Symphonie heroique 
auss1 bien qu' ils le seront par une chanslfl 
de ce grand artiste qu'est Maurice Chevallfr. 

- Chere amie, merci. Vous m'av:z cause ll,n 
reel plaisir, une leis de plus, mais dans n 
sans nouveau. J'ai ete rechaulfe par V 
enthousiasme et votre proselytisme, et s 
m 'avez revlile la musicienne innee que s 
etes. Une d3rniere quesllon : quel est le 
sicien que vous aimez le ins ? 

- Gounod I Je · jam reussi 

(J>ltolo llurcoul'I.) 

RAYMOND Boun passc actucllement 
au cinema .Madeleine et au Ver
net. Dans l'un, il chantc, o actua

lite ! un pastiche inspire des Visiteurs 
du Soir, oi1 le dernier mot des contro
verses qui s'agitent autour de ce film 

semb1e Jui appartenir puisqu'il declare, peremptoire : 
- Les uns disent : c'est idiot, d,Jors· qu'ils devraient dire : j'comprends pas ! 
Au Vernet, garc aux amis indiscrets qui vont souffler votre nom et vos qualites aux 

oreilles de Bour. En un quatrain malicieux, vous etes rapidemcnt depece et jete en 
pature a la foule. 

- Le plus difficile, me confie Bour en riant, n'est pas de ritner, mais d'obtenir des 
amis de l'interesse, ou du personnel du r ernet. des renseignements sur la victime. 
A l'heure actuellc, je suis tres aide par les professions des clients du l' ernet auxquelles 
le public fait un succes facile. Annonccr « ·~I. Un Tel, marchand de tissus » ou « mar
chand de vins » le met en joie ! 

Chez lui, rue Carclinet, a ses moments de loisir, Raymond Bour est un bibliophile 
passionne. II possecle de magnifiques reliurcs. Les unes valcnt par la richesse, les 
autres par l'originalite. Un livre cle paysannerie est serre dans un mouchoir de cretonne, 
une Chanson de Geste est enfcrmec dans un tres ancien Livrc d'Hcurcs ... Figurant en 
honne place, clans la bibliothequc, les fameuses Nuanres de Dorin et un livrc de dessins 
executes par un prisonnier ct edite par un autre prisonnier recemment libere. Bour 
est encore cmpreint de souvenirs de captivite. 11 me montre des photos : 

- J'etais a l'Oflag I\' D avcc Paul Colline. Nous avons monte la-has force revues 
et memc une farce plus importante : La Jalousie du Barbouille. Avcc quel soin nous 
en avions brosse lcs decors, dessine et peint les masques ! Je me souvenais a1ors avec 
emotion du temps ou jc jouais la comedic ... 

- Vous avez fait du theatre ? 
- En amateur, oui. Le service militaire fit devier ma vocation. Tl nc pouvait etre 

question de distrairc lcs copains avec les stances du Ciel ou les furcurs d'Oreste. Je ·me 
suis done mis a ecrire des chansons sur Jes 
mille incidents de la vie militaire. Cela avait 
du succes ... Rendu a la vie civile, j'ai conti
nue a faire des chansons sur tout et sur tout 
le mondc. Pendant six ans, j'ai travaille 
egalcment a la Prefecture de Police. Lorsque 
mon dircctcur partait en vacances, je lui 
envoyais des comptcs rendus en vers. Tcnez, 
il m'en rcstc encore quc]ques-uns 1 

Haymond Bour me tend quelqucs feuillds 
couverts d'unc curieusc ecriturc u~ peu eo
fantine. , 

- Une ecriturc d'ecolc primaire, s'ecrie en 
riant :\Ime Ray1nond Bour. J'avais honte, au
trefois, quand je reccvais des lcttres de 
Raymond. 11 a d'ailleurs eprouvc; le hesoin 
de se vcn~cr de ce petit travers en ~vant 
unc chanson oU ii contc tot>! au I des 
couplets les avcntures comiques et ques 

'un mauvais sujet qui, a chaque r~ 1 se 
concilie avec la societe, g!'ace A 8 1,)~Jle 
iturc ... 

Oi1 il est prouve, une fois <1e 
hansonniers savcnt, a .1'~ 
tre en boite » eux-m8mes t 

Marie-
(P holos RHd io-Paris-Baer/Jiele.) 



De 7 h. a 9 h. IS et de 11 h. 30 a 19 h. IS: 219 m. 6, 247 m. 3, 274 m., 312 m. 8. De 19 h. 15 a 2 h. du matin: 312 m. 8, 

DIX-SEPTIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNl!S 
Pour ce dix-septieme Grand 

Gala de Radio-Paris, 50 invita
tions sont encore a la disposition 
de nos ABONN'i::S. Pour obtenir 
ces invitations. qu'ils nous en
voient une bande d'aboniiement, 
ainsi q4e le bon a decouper. qui 
se trouve ci-contre, suivant les 
indications que nous avons don
nees dans un p re c edent numero, 

17 
VII 2 43 

DIMANCHE 31 JANV. 
8 h. Un quart d'heure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

8 h . 15 Ce disque est pour VO.US, 
presentation de Genevieve .Maquet. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 Un quart d'heure 

avec Maurice Ravel. 
I.a ,·allee des cloches, par Boris 
Zadri - Ronsnrd a son ii.1ne, par 
'.lfartial Singher . Tzigane. solo de 

violon. 

I 9 h. 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Quelques melodies 
avec Roger Bourdin. 

Pastourelles : « Lison dormait >, 
« Bergcre Jcgere », « Aminte » 
(Wecker/in) - Les berceaux 
(Faure-Prudhomme) - Les vieilles 
de chez nous (Levade) - Au pays 

d'amourette (Cuvillier). 
10 h. Transmission 

de la messe dominicale. 
II h. Les Maitres. de la Musique, 

avec · 
)e:1n Fournier el Tassa Janopoulo. 
PrCsentation d'Horace Novel 
Sonat• ut min. n° 7 (Beethoven). 
II h. 30 « La chanson de }'artisan », 

par Fran~ois-Paul Rayna!. 
12 h. Raymond Legrand 

et son orchestre avec Andrex. 
Y a dn re\'C (Ghestem), t:n, deux, 
trois, quatrc (Luca) - '.\lademoi
sellc Swing, selection (Legrand
Lanjean), Points (Scotto), par 
I 'orch. - Y a des zazous (Marti
nel J, J'ai reve, mademoiselle (Si
uiavine), Bebert (Martinel), par 
Andrcx. - Clocher de mon creur 
(a la maniere de ... ) (J. Hess), Le 
c.hat de ma granrl'tant• (.\faire), 
Sur le bout de la banquette (Ghes
tem), Le menuct de porcelaine 
(Scotto), Avec son ukulele (Gastel, 
AYec l'orpheon (Lanjean), par 

l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. 15 Le programme eonore 

de Radio-Paris, 

13 h. 20 Le docte.ur Friedrich, 
journaliste allemand, vous parle. 

13 h. 35 Lea nouveaulea 
du dimanche. 

Tout passe dans la vie, par l'orch. 
Johnny t:vergolts - N•uits de Ca
sablanca (Rou:aud-Teze), par 
Jean Lnmiere _ Un caprice (van 
Par!JS·Solar), par .Mona Goya -
Tout en flanant (Siniavine-Pote
rat), r,ar Andre Claveau - Pour
quoi ten aller (Larue-Lulece), par 
Annette Lajon - Santa luna (Ro-

c/or-Durand), par Georges Gue
tary - Ne chante plus (Laporte
Lemarchand - Chamfleur11), par 
J,ucienne Dugard - Quenda (Van
dair-Bou!'ta!Jre), par Alexander et 

son ens. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Alban Perring 

et Jean Neveu. 
Sona le (DebllSS!J). 

14 h. 30 Pour nos jeunes : 
Pele-mele enfantin. 

15 h . Concert public 
de Radio-Paris 

(Transmission depuis le theA
tre des Champs-Elysees). 

16 h. Le Radio-Journal de Paris. : 
Communique de guerre. 

I 16 h . 15 Suite d.u concert public. 

17 h. Conference de Henri Collet. 
17 h. 15 « Avec le lutin 

du dimanche », 
line presc•ntation d'Eliane Gerard. 
18 h . 30 La Voix du Monde. 
18 h . 40 ·Voici !'Europe, 
18 h. 45 Boris Sarbeck et son ens. 
Clair de lune (Sa,·becl.) - .Memo
ries • (Sar/,eck) - Vous ,·appelez
\'OUS '/ (S/rec/cer) - ,Jc sais qu'un 
jour (,11. Jan;) - On sc souvient 
cl\une mclochc (Sarbeck) - Ou 
vas-tu ? (Esposito) - '.\lademoi
sclle, Yous som·enez-Yous ? (Char
/es-/lrnr!J), Quand l'automne (P. 

Kreuder). 
19 h. 15 La Vie parisienne. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h . 45 Odelle Erlaud. 
An piano : Marthe Pellas-Lcnom. 
Les noisettes (G. Dupont) _ La 
petite noix (L. Beyt/ts) - Berceuse 
(Can/e/oube) - Berceusc du grillon 
(l>elanno!J) - Sept pair's de sou
liers (Delannoy) - ·Le roi d'Yve
tot (chanson d•u meunicr) (J. 
lberl) - A un jeune gentilhomme 

(A. Roussel). 
20 h . Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Soiree thecitrale : 
« Les Trois Mousquetaires »1 

film racliophonic1uc d'Andre 
Allchuut et Marcel Sicard, 
d'aprt-s le' ro111an d'Alexandre 
Dumas (1" epoque). :'.lusique 
originale de :\!arc Berlhomieu. 
Realis.ation d'Andrl• Allehaut, 
avC'c l'interpretation s,uivante : 
Yns Fure! : d'Artagnan ; Jean 
:'.lurchat : Athos ; .Jacques Ey
ser: Porthos ; Pierre Lecomte: 
ArA1nis, rt J(•an Debucourt, 

,Jacques Varennes, Roger Gail
larcl Henri Norbert, Georges 
Cusi'n, )tarcel Sicard, En1ile 
Drain, )larcel Vibert, Marcel 
Raine, Andre_ Nicole, Emile Ro
ne!, Robert Plessy, Paul Entc
ric Robert Decombe, Roger
.\la'xime, Rene Guy, Jean "?.fi
chel, ,Jacques Berger, :vlmes 
Della-Col, ,11111~• Castelmur et 

Luce Clament. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 1lesultats sportila. 
22 h. 20 L'orcheatre du Normandie 
aoiia la dir, de Jacque& Metehen. 
La balan~oire (J. Moundi) _ Je 
snis qu'un jo'llr (.It. Jary) - Fan
taisiP sur lcs themes c~lebres de 
Johunn Slrauss - Ce soir, a mi
nnit (,{. Barelli) - Dans ton fau
bourg (Louigu!J) - Sabor de Es
pana (Fusle) - Les trois bateaux 
du · r~vc (A. Siniavine) - Quand 
je pense a vCl'Us (J. Metehen) - Je 
ne sais que chante,· (Richepin
Badel) - Double face (L. Clin
ton) - )larche de.s t.ambours du 

roy (J. Metehen). 

23 h . Souvenirs : 
« Emile Zola, hon artisan des 
lettres », par Abel Hermant, 

de l'Academie Fran~aise. 

23 h. 15 Henri Gautier 
et Jean Galloux. 

Andante et variations (It Sclw-
1n.ann). 

23 h. 30 Societe des Instruments a 
Vent sous la direction de Fernand 

Oubradous. 
:llenuet et final (Schubert) - Suite 
danoise (T. .-tubin) _ Gavotte 
(Slrawinsk!J) - Pieces pittoresques 

(E. Chabrier). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Cabaret de minuit. 
)!anon : « Parodie du 1" actc 
La rcncontre » ; Cannen : « Paro
die du duo de · Micaela et don 
Jose », par Clrnrpini et Brancato. 
- G. Chepfer, dans ses ccuvres : 
Qu'est-ce que nous pourrions bien 
faire du ~limile, La quiche de 
Jard, La vieille bolte - Jc cher
che un pen d'amour (Spada-Mo-
1·eau), Faisons un r~ve (Spada
.ltoreau ), Adieu Casbah (Vais
sade), La Morena (Vaissade), par 
Hose Avril - lin bai chez le mi
nistre (Jouber/y-Jou!J), Le pendu 
(Mac N/J.b), Le chat noir (Bruanl), 

par Stello. 
I h. Concert symphonique ; 
Symphonic pour orchestrc de 
piano snr un chant montagnard 
fran,ais (V. d'lnd!J), par :'llargue
rile Long et un orch. sympho
nique _ Le tomheau de Couperin : 
a) Prelude-Forlane); b) !llcnuet; 
c) Rigaudon (M. Ravel) - Albo
rada dcl gracioso (M. Ravel), par 
J'orch. de la Societe des Concerts 
d•u Conservatoire, dir. Piero Cop
pola - La l{hovantchina (Mo11s
sorgsk11) - L'oiseau _de feu (Slra
vinsk!J) - Le prmce Igor : 
« Danse des jeunes Iii les » (Boro-

dine-Rints ky-Korsakow). 
2 h . Fin d 'emission 

LUNDI 1er FEV. 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he,ure 

de culture physique 
!\\'CC Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal, 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Comment;ons la aemaine 
avec Armand Mestral. Jacqueline 
Moreau. Toni Bert et le Trio Cubain 
Ret•uerdo (Pela~), par le Trio 
Cubain - Soir d hh·er (Llenas-La
farr1e), par A. Mestral - La chan
son des violons (Lo·usel-Vanden
dries), par J. :'lloreau - Rumba 
tropical (Louiguy-Bravo) par le 
Trio Cubaln - Chanter 'sous la 
pluie (Llenas-Lafarge), par A. 
:.1estral - Le bar de l'escadrlllc 
(Tes.,ier-Simonol), par J. '.\loreau 
- Dans tes bras tout s'apaise 
-(Arlys-de Bade!), par Toni Bert 
- Les cloches du solr (J. Delan-
na!J), par A. Mcstral - L~ colonel 
a falt unc valse (J. Albert), par 
J. '.\forea•u - Tu sais bien quc Je 
t'alme (Scollo-Nohain), par Toni 
Bert - Viens plus pres, par J, 
)loreau - Chu!, chut, chut, me
fiez-Yous (Scolto-Vandair-Gitral), 
par T. Bert - Perdoname (Lo11f
ffU!J-Bravo), par le Trio Cubain. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
II h . 30 Yvonne Blanc. 
Bonheur (Granada) - En descen
dant (Renard) - Place de Brouc-< 
kere (Reinhardt) - Blues (Pa
quet) Dimanche apres-midi 

(Craps). 
11 h. 45 Soyons praliques. 

12 h . L'OrchestTe de Casino de Ra
dio-Paris sous la direction de Pierre 
Tellier. avec Maria Bran8ze et 

Mario Allery, 
Mignon, ouv. (A, Thomas), Baba 
Yaga (Liadow), par l'orch. 
Faust : « Cavatine » (Gounod), 
par Mario Allery - Faust: « Scene 
de Marguerite » (Gounod), par 
Maria Braneze, - Faust : « Duo 
du jardin » 'Gounod), par M. 
Allery et !II. B·,meze - Cortegc et 
air de danse (Debussy), Romeo 
et Juliette (Gounod ) , P'tit oisell'U 
vient s'abattre (F. Recktenwald), 

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

de Radio-Paris, 
13 h. 20 L'orchestre 

Richard Blareau, 
presente par Charlotte Lyses -

f Clair de lune » (divers). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lel')Dier a I' eco.ute . 
Causerfe : « t:ne reforme qui 
s'imposait, le contrc'lle de !'usage 
des allocations familiales » et un 

reportage agricole . 
14 h. 30 Casse-tete musical. 

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

Communiques de guerre. 
15 h. 15 Ler. grands ·solistes : 
Ballade des gros dindons (Cha
b!'ier) , L'ile heureuse (Chab1·ier), 
par Pierre Bernac - Prel'lldes : 
n° 11 « La danse de Puck »; 
n° 10 « La cl\lhedrale engloutie » 
(Debussy ) , par Alfred Cortot -
Histoires : 1. I.a meneuse de tor
tues d'or; 2. La cage de cristal; 
:i. Le vieux mendiant; 4, Le petit 
ane blanc (J. Iberl), par Maurice 
:vlarechal - Les yeux (Aubert), 
Chanson pour le petlt cheval (D. 
de Severac), par Pierre Bernac -
Cortege (P. Gaubert), Piece en 
forme de habanera (Ravel), par 
!lfaurice Mar~chal - Crenn en peril 
(Roussel), Le jardin mouille 
(Roussel), par Pierre Bernac -
Jeux d'eau (Ravel), par Alfred 

Cortot. 
16 h. Quelques minutes avec le 

commiseaire Baudoin, 
par ,Jean Ashelbec. 

16 h. 15 Passons un quart d'heure 
avec ... 

1) Jack MiTois . 
Chanson de la lune (J. Dalcro:e), 
Le retour du matin, La fanchctte 
(T. Bo/rel), Goelands et goc'lettes 
(T. Botrel), Chant de la phtie 

(l' erlaine-Lancel). 
2) Frehel : 

L'amour des hommes (Scol/o), 
Chanson des fortifs (van Par11s), 
Sous les ponts (Pesenti), 0it sont 
mes amants? (C/Jarlys-Vandair). 

3) L 'orchestre Albert Locatelli : 
Valse de r~ve (Locate(li), Man
dolinata (Paladilhe), Troublante 
,•olupte (Cuvillier), Bouquet de 

yalses (Bose), Mlralda (Bose), 
17 h. « Un mot de Louia XV 

a Mets», 
t\yocatlon radlophonlque de Mark 

Amlaux. 
17 h. 15 Mac:leleine La Candela 1 
En carrl ole (G. S porck), Scher
zetlo (N. Gallon), Impromptu 
(P. Pierne), Pour bercer (J,-R. 
Blanc), Rlgaudon (M. De/annoy). 
17 h. 30 Nita Parez et Quintin Vardu 

et son ensemble. 
El piplolo (Feijoo), par Q. Verdu 
- '.\ladame, red ites-mol cette chan
son (J. Jal), par N. Perez _ Ciel 
bleu (Ri=er), par Q. Verdu -
Rien du tout (Llenas), par N. 
Perez - La i\laleva (Buglione), par 
Q. Verdu - Yo nuncatc olvldarc 
(God!J), par N. Perez - El mout
jak (Verd!!), par Q. Verdu - SI 
t,u le veux (d'Amor), par N. Perez 
- J'ai perdu d'avance (Lulc!ce), El 

flete ( Guco), par Q. Verdu. 



• 

18 h. L'orchestre 
Marius,Fran~ois Gaillard. 

T efelmusik (Telemann) _ Le ca
life d e B.agdad, ouverture (Boiel-

dieu). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Andre Danjou. 
Au piano : Marg, Andre-Chaste!. 
L'heure qui sonne (M. Havet) -
Trois pastels : II pleut bergere, 
Mon be! arbre pleure, Grisaille 
(Archainbaud) - Je veux vous 
faire une chanson (P. Pierne) -

A la grand'messe (A. Fi/an). 
19 h. Les temoins silencieux, 
une realisation de Roland Tessler, 
avec Helene Garaud, Marie Lau
rence, Jacq,ueline Chana(. Michel 
Delvet, Jean Lannier el Renaud 

Mary. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h . 50 Irene Eneri. 
Fantaisie en fa mineur (Chopin) . 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 La vie musicale 

· dans. les salons de Paris, 
une realisation d'Andre Allehaut. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Rythmes et Melodies, 

presentation de :\!'arc Lanjean. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. 15 Soclete des Concerts du 
Conservatoire, sous la direction 

de Gustave Cloez. 
Mort et transfiguration (R. 
Strauss ) - L'oiseau de feu 

(Strawinsky). 

23 h . Au rythme du temps. 
23 h. 15 Jean Yatove et son. orch. 
Voyage en Orient - Sur un paque
bot per mer rn!me (Scott) -
L'Orient (divers) _ Bibelots japo
nais (J. Yatove) - Dans Jes eaux 
bleues hawa'iennes (Ketetber() -
Taj Ma hal (Warlop) _ Pav'11Jon 
d'Indochine (Yatove) - Cambodge 
(Sauguet) - Dans <un palais 
d'Orient (Warms) - Le chameau 

(Goodman). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Festival 

de musique italienne. 
2 h. Fin d ' emission. 

MARDI 2 FEV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he.ure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Musique legere. 
Souvcnt un pctit verre suffit 
(St_olz-Marischka), par l'orch. 
HC'1nz Sanda'ller - Toi, toujours 
toi (Frustaci), par J'orch. van 
t'Ho!T _ Reve d'une nuit bleue 
d'Hawa'i (I(. Stahr), par Ernst 
Fischer - Zwanzinette (Lehar) , 
par l'orch. Heinz Sandauer - Nuit 
d':' sud (Winkler), par Ernst 
Fischer - Le Jendemain matin 
(Grothe), par l'orch. van t'Ho!T -
Fatme (Dostal-Baiz), par l'orch. 
A. Lutter - J'attenclrai (Olivieri), 
par l'orch. P. Kreudcr - Quelques 
larmcs (Dostal-Baiz), par l'orch. 
A. Lutter _ Desir cl'am0<ur (Sylva) 
par l'orch. P. Kreuder - E Born 
Parar (Soares), par l'orch. rumba 
Ciro Rimac - La blonde Louise 
(Richter), par J'orch. A. Lutl<'r 
- Les trois Co donas (Kreuder), 
par l'orch. P. Kreuder - Courte 
et bonne (Munsonius), par l'orch. 
A. Lutter - Cubancan (Scarpenter
Morejon ), par l'orch. rumba Ciro 

Rhuac. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arrilt de !'emission. 

• 
11 h. 30 Renee France Fro.men! 

el Jean Hubeau. 
Sonate (J. Hubeau) . 

11 h. 45 Protegeons. nos enlan!s : 
Avantages et dangers des sports. 

12 h. L'orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
La trompette en fer-blanc (R. 
Scott) - Retour (M. Coste) _ Ma
g~•ar Putza (de ll(auritzi), violon 
solo : Raphael Bro~iottl - Quel
ques valses (Lomguy) - Tu 
m'apprendras (P. Muray) - Sire
nes (Roland) - Ouverture jazz 
(M. Metehen) - Nouveaux S'llcces 
de Tino Rossi : Credo d'amour 
(Scotto), Dites-lui de ma part 
(Detmont-Coudert). Mon refrain 
vole (P. Durand), C'est une chan
son d'amour (Bourtayre), Un soir, 
une nuit (Bourtayre), Maria 
(Lucchesi) - Sans toi je n'ai pl'lls 
rien (Maclreben) - Parade des 
soldats de bois (J. Jessel) - Une 
chanson (Louiguy) _ Chevauchec 

jazz (Milts). 
13 h. Le Radio.Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'orchestre du Theatre de 
l'Op8ra~Comique sous la direction 
de Gustave Cloez, avec Odelle Tur
ba-Rabier, Robert Jeantet el Jean 

Guilhem, 
Les pecheurs de perles (Bizet), 

selection. 
14 h. 'Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fer,m.ier a l'eco.ute . 
Causerie : « L 'ensilage dans la 
terre des fourrages vcrts est pos
sible » et un reportage agricole. 
14 h. 30 « La clef d'or », 

par Charlotte Lyses. aYec 
Martha Angelici e.l Jean Hubeau. 
« Bizet » : Chan~o1.1 d'avril, par 
~I. Angelici - Chant du Rhin, Le 
depart, Les reves, par J. Ilubcau 
_ Cavatine des « P~cheurs de 
perles » par M. Angelicl - Chasse 
fantastique par J. H<ubeau - Pas
torale, par M. Angelici - Jeux 
d 'enfnnts : La toup1e, Le bal, par, 

,T, Hubeau. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Communiques de guerre. 
15 h. 15 Au roya.ume de l'operette. 
Les Saltimbanqucs (L. Ganne) : 
« Ouvcrture », par l'orch. Gramo
phone; « La Bergere Colinette », 
par Germaine Feraldy; « C'est 
l 'amO'llr », par Andre Bauge -
Les mousquetaires au convent : 
« Romance de Marie » (Varney), 
par Germaine Fcraldy - Au soleil 
du Mexique, selection changee 
(.\l. Yvain) , par Elyane Celis, "M. 
Roine et un orch. dir. Frigara -
11elodies sur « La Chauve-Sou
ris » (Joh. Strauss), par un orch. 
- Les Koces de Jeannette : 
« Allons, jc vt:"llx qu'on s'assoie », 
« Cours n1on aiguille dans la 
!Hine » (V. Masse), pa; B. Lemi
chel du Roy et A . Gaudin - Pot
pourri sur 

O 

l'operctte « Au pays 
du sourire » (F. Lehar) , par un 

orch.· 
16 h. Le Bonnet de Mimi Pinson : 
La fontaine de Jouvence (d'npres 

un conte japonais). 
16 h . 15 Passons un quart d'heure 

avec . .. 
1) Jean Clement : 

Chanson pou1· ma mere (De/met), 
J'ai reve de t 'aimer (Goublier), 
Rose fanee (J. Delannay), La pe
tite eglise (Delmet), L,es deux 

creurs (de Fontenaille.,). 
2) Lina Margy : 

Tout semble rose (Claret-Vaysse), 
Viens dans !'lie d'amour (Vaysse
I,agarde) , La cascade des amou
rrux (Gramonl - Maguelonne -
Vaysse), :Mais jc t'aime (Halel-

Vaysse). • 
3) L'orchestre Ramon Mendizabal : 
Yous m'avez donne des vlolettes 
(J. Delannay), Prlere a Zumba 
(Lara), Un tangos mas (.Uendiza
bal), Nuages (Reinhardt-Mendiza
bal), Jo'llrs heureux (Mendizabal). 
17 h. La France coloniale : 
« Possibil itcs pNrolifercs de 
!'Empire » . ~lusique malgache. 

17 h . 15 Jean Hubeau, Pierre Pas
quier et le Quatuor 1.cewenguth : 

Sexluor ( ,l. Dew anger). 
17 h. 45 Gaston Michele.Iii. 
Au pia no : Marthe Pellas-Lenom. 

Envoi de fleurs (Gounod) - Pen
see d'automne (Massenet) - Les 
berceaux (Faure) - L'invitation 

au voyage (Duparc). 
18 h. L'ensemble Lucien Bellanger. 
:\l'arche militaire (Schubert) 
:\l'oment musical (Schubert) 
Coppelia (Delibes) - Romance 
(Svendsen) - Danse non·egiennc 

(Grieg). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h . 45 Jacq,ueline Grandpre. 
La fete foraine (J. Batel!) - Le 
rondeau de la province (Gabaro" 
che) - Dans la balan~oire (Filip
pini) - Viens dem.ain (l,ouiguy). 
19 h . L'orchestre Richard Blarea11, 
presente par Jacques Dilly et 
Suzanne Hunn - « La chanson 

d'amour ». 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h . 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Babeth Leonel, 
Etude pour les cinq doigts <De
bussy) - Jardins sous la pluie 

• (Debussy). 
20 h . Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme son ore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orchestre de 
Radio-Paris sous la direction de 
Jean Fournet. avec Simone 
Sporck et la Chorale Emile 

Passani. 
L a jeunesse d 'Hercule (Saint
Saens) - Danses polovtsiennes 

(Borodine). 

21 h . <c La chim&re Cl trois tites » 
(19• episode), roman radiopho

nique de Cla'llde Dherelle. 

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

Penelope, prelude (Faure) -
Fantaisie pour hnl'pe et or
chestre (G. Sporck) - Noctur
nes : a) Nuages; b) Fetes; c) 

Sirimes (C. Debussy). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Jazz de Paris 
sous la directit'.'n de Jerry Mango. 
Mysterieux (Clinton) - Pour toi 
(Dorsey) - Indccise (Shavers) -
Etrange enchantement (Hollander) 
- Le canard sauvage (J. Mengo) 
- Quelquefois triste (Henderson) 

Sur la route d'Orlenns (J. 
Mengo) - Monique (J. Mengo) -
Margie (Conrad) • Le scheik 
(Snyder) - Passy (J. Mengo) -

:\Ion nouveau beguin (Raza{). 
23 h. « Le ro,man 

de Mlle de Lespinasse », 
par Pierre ~f:net. 

23 h . 15 Carmen Delgado. 
Elude op. 34 (Bochsai - lm
prompl'll caprice op. 9 ter (G. 
Pierne) _ Follets, op. 48 (Hasse/
mans) - Lolita la danseuse op. 29 

(M. Tournier). 
23 h. 30 Societe des Inslr,uments an
ciens H. Casadesus, avec Leila hen 

Sedira et Jacqueline Pianavia. 
Carillon de Noel (Le Sueur), par 
la Societe - Cantique (Vidame de 
Pomery), par viole d'an1our prin
cipale, clavecin et cinq violes -
Qui Veggo I Fior, Madrigal, par 
L. ben Sedi ra et J. Pianavia -
Madrigal, gavotte et tambourin 

(Destouches), par la Socictc. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Concert de musique legere. 
2 h . Fin d ' emission. 
, ' 

MERCREDI 3 FEV. 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he.ure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal, 
Pampas (Ber king), Gentille et 
douce (Tremplin), par l'orch. L. 
Trcmplin. - T,u es si gcntille 
(Meyer), Une chanson joyeuse 
resonne (Berking), par l'orch. 
\\'illi Stech. - Deux yeux m'ont 

rendu amoureux (Jaksch-Haut
mann), Dis-moi tu, par l'orch. A. 
Lutter. - Musique pour Erica 
(Candrix), Idylle (Frekin), par 
l'orch. Fud Candrix. - Ce qui te 
manque est un peu de bonne hu
meur (Steimel-Bennefeld), Impec
cable (Tremplin-Baumann), par 

l'orch. I. utz Tremplin. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes-Bre
tagne sous la direction de Maurice 

Henderick. 
La petite mariee, onverture (Le
cocq) - Sur la greve deserte (R. 
Baton) - l{ermesse villageoise (Fi
lipucci) - Suite orientale : a) ·Les 
bayaderes, b) An bord du Gange, 
c) Les almces, d) Patrouille (Po
py) - :Mattinata Florentina (Gul
lotta) - La poupee, selection (Au
dran) _ .Marche proven~ale (L. 

Ganne ) . 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
11 h. 30 L'accordeon.'ste Marcea.u. 
Marche des accordeonistes (.Uar
ceau) - Clarinette (7"oni) - At
traction (Marceau) :liarche 

trio mp hale (.lfarceau). 
II h . 45 Cuisine et restrictions • 

Conseils et recettcs pratiqu'es 
donnes par Eel. de Pomiane. 

12 h. Le Grand Orchestra de Ra
dio-Paris sous la direction de 
Jean Fournet, avec Germaine 

Cernay et Henry Medus. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons. 
Chanson gitane (,If. }'vain), par 
.Felix Chardon et son orch. - Un 
bout de chanson (Tannieres-Ber
trad), pa-r Guy Paris. - Refrain 
sauvage (Diena., - Riegel - Lopez), 
par Lucienne Delyle. - La chan5on 
que je t'ai demandee (Tessier-Si
monot), par Jean Lambert. - Dans 
,un port (J. Delannay-Solidor) . par 

. Suzy Solidor. - Ma rilournelle 
(Bourtayre - Vandair), par Tino 
Rossi. - Reviens, picc1na bella 
(Loysel-Bixio), par Elyane Celis. 
- Plus rien n'existe (Faure-Dod
dy), par Jean Sablon. - Attends
n1oi, n,on amour (Larue-Sinia
uine), par Leo Marjane. - Prenons 
tm vieux flacre (Ralton-Lemar
chand) - C'cst un monsieur tres 
distingue (Louiguy - Piaf), par 
Edith Piaf. - Appelez ra comme 
vous voudrez (Boyer-van Parys), 
par :Maurice Chevalier. - Une 
chanson (Louiguy) , par Felix 

Chardon et son orchestre. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le ler.mier a 1' eco.ute • 
Causerie : « La France pe,ut et 
doit surmonter Jes difficultes du 
delicit en corps gras » et un repor-

tage agricole. 
14 h . 30 Carmen Guilbert. 
Scherzo en si mineur (Chopin) -
Nocturne op. 27 (Chopin) - Ma
zurka n°• 8 et 9 op. 7 (Chopin) 
- Etude en sol bemol majeur 

op. 25 (Chopin). 
14 h. 45 M, ot Mme 

\ Marius Casadesus. 
Cinquieme duo pour deux vio
lons : Andante assai, Spirituoso 
(J.-C. Bach) - Scptieme suite : 

Prelude, Carillon (J. Aubert). 
15 h. Le Radio•Jollrnal de Paris : 
15 h. 15 Les airs que vous aimez. 
Bercense de Jocelyn (B. Godard), 
par Mme :liarcelli-Herson. - Stan
ces a ~!anon (Delmet-Boukay), 
par Vanni-:lforcoux. - \Verther : 

«Clair de June » (.ltassenet), par 
Mme :llarcelli•Herson. - Priere (C. 
Gounod) , par Vannl-Mercoux. -
Rondo brillant (Weber), solo de 
piano. - Tha1s : « :lle<litation » 
(.\fassenet), solo de violon. - L'au
tomne (Faure-Sylvestre), par ::--i
non Vallin. - Clair de lune, exlrait 
de la « S,uite Bergnmasque » (De-



bussy), par Walter Gieseking. -
Clair de lune (Fa11re-\'erlaine), 
par Ninon Vallin. - Jardins sous 
la plule (Debussy), par \\"alter 
Gieseking. - Gopak (Moussorg
sky), par un orch. symp,honique. 
16 h. << L'immortel 

M. Prudhomme », 
par )fa,urice Hontang. 

16 h. 15 Les grands orchestres 
symphoniques. 

Le tricorne : a) Danse des voi
sins, b) Dansc.• du n1eunier, c) 
Danse finale (M. de Falla) ; Ibe
ria : a) Triana, b) El corpus en 
Sevilla, c) E puerto (A.lbe11iz); 
Goycscas (Granados), Ronda ara
goncsa (Granados), par l'Orch. 
Symphonique de Madrid, dir. Fer-

nandez Arbos. 
17 h. « Une idylle royale •• 

par Gaston Derys. 
17 h. 15 (< Cette heure esf Cl VO.US •• 

par Andre Claveau. 
18 h. 30 Les actuaHtes. 
18 h. 45 Chez !' amateur de disques, 

par Pierre Hicgel. 
19 h. 15 Raymond Bour. 
accompa9:nc ·par Fcrnand Capi
tani. - Faut-y que j't'aime (R. 
Bour) - Hisloire corsce (R. Bour) 
- Le Vl'lti spo11i f (Serez-Bour) -
Elle habitait au qualricme (Nor

mand-Bour). 

19 h . 30 Le docleur Friedrich, 
journaliste allemand. vous parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h . 50 Albert Leveque. 
Suite de !'audition int(•grale du 
clavecin bien temperf - Prelude et 
fugue en sol maje,ur (Bach) -. Pre
lude et fugue en sol mmcur 

(Bach). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Ah 1 la belle epoque I » 
avec l'Orchestre de Casino de Ra
dio-Paris i.ous la direction de Victor 
Pascal. Louis Lyne!. Anne Ctiapelle 

et Gabriel Co.uret. 
A Frangesa (Costa), l\farche des 
carnhrioleurs (Berger), par J'orch. 
- Le vieux voyou (G. Maquis), 
:lfcndianl d'a'tnour (G. Go11blier), 
Le joyeux chemineau (G . . \faquis), 
par Louis Lyne!. - Sous Jes ponts 
de Paris (Seo/lo), Les nui1nes de 
)a cloche, La soularde, par Anne 
Chapelle. - L'orgue de Barbaric 
(Candiolo), par l'orch. - A Saint
Sulpice (Chaudouin), Les mcn
<.liants d'amour, L'aimable ,·oleur 
(G. Nada11d), par Gabriel Couret. 
- Le grand frise, Au r'volr et 

merci (Jouve), par l'orch. 
21 h. Noa prisonniers. 
21 h. 15 Raymond Legrand el son 
orchestre, avec Annie Rozane et 

Jean Solar. 
Presentation de Camille Fran
~ois - « J:-'ilms » : Blanche-Neige, 
selection, Actualites sonores (Fi
scher), par l'orch. Pages in1n1or
telles : « Tu reYiendras » (Tschai'-
1 .. owsl-..y J, par Annie Rozane. -
t:n caprice : « l"n caprice » (van 
Parys), par J'orch. - Fille d'Eve : 
« Le cafe de nos rendez-,·ous » 
(P. Kreuder), par Jean Solar. - La 
fausse n1aitresse ; « Berger d'au
trefois », « Les fleurs sont des 
mots d'an1our » (Jf. Yvain), par 
l'orch. - Jennv Lind : « {,a chan
son c!u posfiilon » (Grothe), par 
Annie Rozane. - Sans famille, se
lection o·vain), par l'orch. - Les 
jours heureux : « Chanson des 
Jours heureux » (.lletehen), par 
.lean Solar. - Si mp let (Dumas), 

par J'orch. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure du cabaret. 
Emission differee : « Chiiteau
Bagatelle ». - Presentation de 

Jacques Dutal. 

23 h. « Comment on devient 
un grand historien », 

par Lucien Corpechot. 

23 h. 15 L'Orcheslre de Chambre 
Maurice Hewitt, 

SeptiCn1e Concerto en re n1ajeur : 
Allegro maestoso, Andante, Rondo 
(.ltozart) : soliste : ~ichele Au-

clajr, 
23 h. 45 Suzanne Juyol. 
Au piano : Eugene Wagner. _ La 
splendeur vide (Saint-Saens) 
Au pays oi1 se fail la guerre (H. 
Duparc) - Chant d'automne (G. 

Faure) - Le secret (G. Faure). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Grand concert de nuit : 

La danse a travers les siedes. 
2 h . Fin d' e mission. 

JEUDI 4 FEV. 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'h.,ure 

de culture physique 
avec Andri· Guichot. 

7 h, 30 Con ct rt matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 La chanson de charme. 
.\ttt:"nds-rnoi, n1on arnour (Sinia-
11i11e), T<~ndrement, tristen1ent (Si-
1uavine), par Ake Siniavine el sa 

· nn1sique douc(". - :\ion arnour ... 
tout un soir (Dra11oni-Cyrleroy
Bercy), par Andre Pasdoc. - Le 
paradis perdu (.llay-Ferrwy), par 
~arie-Jose. - Si tu passes par 
Suresnes (l'ierla.,-Ro11:aud), par 
Andre Pasdoc. - Etoil,• de Hio 
(Engel-.lfarielli), pa_r ~faric-Jose .. 
Sous le pont de p,errc (.ltarotle
Ackermans), par Yvon J('anclau<le 
- J'ai fermf !es yeux (Delmas
Syam), par Elyane Celis. - Je suis 
pres de vous (l'aysse), par Yvon 
Jt~anclaude. - La boite a nu1sique 
(Sinclair), par Elyane Celis. -
Reginella (di La,zaro-Rodor-Pole
rat), par Henri Jossy. - Prenez 
(.If. Lanjean), par Leo Marjane. -
Bel Ami (.ll<Lckeben-Poterat), par 
Henri Jossy. - Etait-ce la pluie '! 
(Larue), par Leo :\1arjane. -
Chanson d'espoir, Le pren1ier ren
dez-vous (Sylviano), par Alec Si-

navine et sa n1usiquc douce. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
II h. 30 Fran~oise 

d8couvre la musique, 
par Pierre Hicgel, 

avec )a petite Simone ~felg<'n. 
II h. 45 Beaule, mon beau souci : 

Les soins des cheveux. 
12 h. Raymond Legrand el son orch .. 
avec Maddy Breton el Roger Pregor 
Junior (Piguil/em), Le jour se 
Jeve (Gheslem), Beau prince (Cos
te) Son Excell(•nce, selection (Ji. 
Yu:irn), par l'orc.!1._ - Y a t~ujours 
du soleil dans Pans (Chaume/le). 
Antonio (Viney) , par Roger Prc
gor. _ Verlaine (Trenel). Ca sent 
si hon la France (1, 011igu11), par 
l'orch. _ Je clwrche une gufnguette 
(L, Gaste), Sur la route hlanche 
(.lforetti), par :\faddy Breton. -
Dans le chcmin du retour (Bour
tayre), C'est un chagrin d'a1nour 
(Hourlayrej, Vingl-<[uatre heures a 
la ,·adio (R. Legrand) , Le pelit 
choc (R. Swing), par l'orchestre. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonl>re 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orc:hestre de Paris. sous 
la dir, de Kostia de Konslantinoff. 
Ou,·erture du Prince Igor (Boro
dine) - Yiviane (Chausson) - Ber
ceuse h<'roique (Debussy) - Valse 
fantaisie (Glinka) - Suite sloYa-

que (No11ak). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fer,nier a I' eco,ute . 
Causerie : (( Pour an1E'l iorer vos 
rendc1nents, soignez Ir travail des 
tenes et augmentez Jes reserves 
d'eau de votre .sol », et un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enfanls , 

L'alphabet men·eilleux. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiques de guerrc. 

IS h. 15 « Au soir de ma vie 
par C!larlotte Lyses. 

IS h. 30 Op8ras et operas-comiques. 
Les pecheu rs ck per I es, 2" acte, 
ilrahma p;ran dio (Bizet) , par 
Toti dal Monte. - Don Quichotte : 
« :llort de don Quichotte » (Mas
senet), par Chaliapine. - L:t Vie 
de Boheme : « Qne cette mam est 
froide » (Puccini), par Georges 
Thill. - !\fireille : « La ,·nlse » 
(Gounod), par Lily Pons .. Lohen
grin : « Adie.ux de Loh(•ngrin » 

(Wagner), par Georges Thill. 
16 h. Le micro aux aguets. 
16 h. 15 Voyage 

au pays de la valse. 
Ouvcrture d'Cne .Journee a Vienne 
(Suf)pc'), par l'Orch. Philh. de 
\ ienne. - Flots du Danube (lva-
11011ici-Corbel), par Villabella. -
Reve ideal (Fucik), par J'Orch. 
l<'ger de Bude. - Le b1•a11 Danube 
hlcu (Joh. Slrauss ), par Villa
bella. - Le comic de Luxembourg: 
« Je YOUS aiJll(' a jamais » (Le
/tar), par Ninon Ynllin el Andr{• 
Baup;<'. - Ccrur de femme (Jos. 
Strauss), par un 01·ch. J{·ger. - La 
veuve jO\'<'USe : « Heur{' (•xquise » 
(l.ehar): pnr ~inon Yallin et An
dre Baugo. - La valse des mtl
Jions (Jos. St1·arus), par un orch. 
lC'ger. - Impressions de Vienne 
(.\telichar), par l'(Jrch. Philharm. 

de B,•rlin, dir. :\{elicllar. 
17 h. La France coloniale : 

, « Faidherbe, pi•re du· Senegal. » 
- ::\'lu.siqut• · ouest-africaine. 

17 h. 15 Jacques Mamy. 
Tango en Ja mincur (Albeni:) -
Danse en nt mincur (Granados) 
_ Danse en sol (Granados) - Dan
se rituelle du feu (.II. de Falla). 
17 h. 35 « Musica Sacra » 

(trans1nission 
depnis l'Eglise Saint-Eustache), 
avec Fritz Werner et ICl Chorale 

Emile Passani1• 

PrC'sentation d'Horace No,·cl. -
« '.\laitres de !'art religieux espa
~1101 au x,·1• sicclc » : « Ave Ma
ris stella » pour orguc (J. Ber
mru/o-xv1P sitcle); « Ave Maria » 
pour chcrur (T. -L. da \'i/loria-
1510-161:1) - st Improperin » pour 
chcrnr (T.-l,. da Vittoria) 
« Tiento <lrs Cuarto » pour orgue 
(.{nl. de Cabezon-1510-1566) 
« :\lissa Queran1us cum Pastori
bus » : l(yrie, Sanctus, Hosanna, 
Benedictns, Agnus Dei (Christo-

phorus Morales-1512-1553). 
18 h. La mer chantee par !es ,narins 
et les poetes. Tean Sus.cinio et ses 
matelots. avec Marcelle de Beyre. 
La mer chantl-e par les marins et 
Jes poetes (J. Suscinio); La goe
lette et le Ternenvas (H. Lagran
ge) ; Chanson a virer (H. Jac
ques); Hisse le grand foe (H. Jac
ques); Complainte du Terneuvas 
(H. Nibelle-H. Lagrange); A Paim
pol (A. Le Bra:); Entendez-vous 
la mer qui chante (Th . Botrel-.4n
dre Soyer); Le beau Gabier (Go
g11illol-L. Rose-A. Soyer); La 
l(rande ciiline (Th. Botrel) ; Les 
.Filles de La Rochelle, folklore 
(.{. Soyer); L'H<itessc de Bordeaux 

(Tl. Jacques-.{. Soyer). 
18 h. 30 Les. jeunes copains. 
18 h. 45 Georges Guetary. 
Au piano : Tasso Janopoulo. -
.\Ion amour est en voyage (Car
doni) - La Saint-Jean (Lopez) -
La chanson cle Juanita (Lossa.,) -
L'homrne de nulle part (Simon) 
- .\la priere, c'est toi (Lafarge). 
19 h. L'ensemble Ars Rediviva : 
Suite franraise pour quatuor 
(Dandrie11) - Partita, pour clavier 
et violon (I'elemann) - Sonate en 
ut majeur (quatuor) (J.-S. Bach). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h . 45 La minuto du travail. 
19 h. 50 Tony Murena, 
Pre Cate-Ian (T . .II11re11a) - Ciro's 
(7'. .\turena) - llion amant de 
Saint-,Jean (Carr-ara) - '.\filk bar 
(7'. .l!urena) - Rythme 41 (D. 

Reinharc/1). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le 1Jrogramme son ore 
de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orchestre 
de Radio.Paris. 

Nos prisonniers. 

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

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Musique de danse. 
Au r(•ndez-vous de la marine 
(Hordin-Relvax), Palma (Bordin
Loysel) , par l'orch. n1uscttt- swing 
fl le Chanteur sans Nom. - Le 
vieux sorcier (Dancry-Wraskoff), 
Le p'lit jeune homme (Rayna/-Ar
lys ), par Fred Adison ct son ore. 
- JC' cherchC' un pcu d'a1nour 
(Cu11ff-Morea11), par Ramon lllen
dizabal et son orch. - Standard 
swing (Hazin), par Jean Lapo11e 
et son ens. - Seu! ce soir (Du
mnd), par Ramon Mendizabal et 
son 01·ch. - Pour danscr (Bazin) , 
par ,Jean Laporte et son ens. -
Moulin-Rouge (/. 1Je/a1111ay-Pay
rac), Harmc-1, par Tony Murena et 
son ens. s,ving. - Youkoun1i (Gui
dat-Chamfleury), Voila la conga 
(G11idal-Clwmfleury), par l'orch. 
Ciuida Tropical. Martinoise 
(Cayla), pal' Gus Viseur et son 
orch. - Serenade portugaise (C. 
Trenel), par Qllintin Verdu et son 
orch. - Gisounette (Cay/a) , par 

Gus VisC'ur et son arch. 
23 h. « Paluche •· 
sketch radiop.!1oni<1ue de Pierre 

Thoreau (13• suite). 
23 h. 15 Yvonne Besneux-Gaulheron. 
Au piano : :\farg. Andre-Chaste!. -
Nocturne (C. Franck) - Serenade 
mutilc (Brahms) Serenade 
(Strauss) - Serenade a Bettine (R. 
Plane/) - Serenade sevillane (P. 

Vibert) _ Serenade (Schubert). 
23 h. 30 Trio .Fran~ais , 

Prcn1ier trio en sol n1ajr-ur 
(llaydn). 

23 h. 45 Monique de la Bruchollerie. 
Concerto en rC n1ineur : 

Largo, Fugue, Sicilienne, Alleg1·0 
(Vivaldi). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Grand pele-mele de nuit. 
2 h . F in d 'emission. 

VENDREDI 5 FEV. 
1 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he.ure 

de culture phyaique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paria. 
8 h. 15 Lei. petites pages 

de la muaique. 
'.\fenuct du Bourgeois Gentilhomme 
(Lullu), par un quintette instru
mental - Variations pour piano 
sur un theme de Paislello (Bee
thoven), par Wilhelm l{empfT -
Au printemps (Grieg), par un 
quintctte instrumental - Dans Ja 
foret (R. de Facz), par Georges 
Thill - Erotiquc (Grieg), par un 
quinktte ins\l'llmental - Les lmes 
du Caire (Nfrini), par Georges 
Thi 11 - Berceuse de I a Vi erge 
:\Carie (Reger), par l'orch. B. von 
Geczy - Cavalleria rusticana, In
termezzo (Mascagni), par Jeanne 
Gautier - Anclanie rellgloso (Tho
me), par l'orch. B. von Gcczy -
Chant hindou (Rimsk11-Korsa
kow), par Jeanne Gautier_ Chan
son de printemps (Gounod), par 
Ninon Vallin - Pizzicato-polka 
(J. et J. Strauss) - '.\lai (Roesgen
Champion), Seeret (Roesi,en
Champion), par Ninon Vallin -
Perpctuum mobile (Joh. Slrauss), 

par un . orch. s~·mphoniquc. 
9 h. Le Rad10-Joumal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 Andre Dassary. 
accomp. par !'ens. Leo Laurent. 
C'est ta voix (Swing), Marika 

• 



(Chau,mette), Reviens au prin
temps (P. Bastia) _ Vine (G. 

Claret). 
11 h. 45 La vie aaine : 

La furonculose. 
12 h. L • OrchH Ire de Casino de Ra
dio-Paru, sous la direction de Ri
chard Blareau, avec Renee Mahe et 

Elie SaiDt-C&me. 
F~te polonaise (Chab;ier), par 
l'orch. - Trois stances : Roseit en 
bracelet, Dans le Jeune et frals 
cimetlere, Amie sourit (P. Gau
bert-Moreas), par Renee Mahe -
Trols valses romanti(J'UeS (Cha
brier), par l'orch. - Uenfant pro
digue (Debuosy), par Elie Saint
Come - Suite ·breve (L. Aubert), 
par l'orch. - Le rol d'Ys (Lalo), 
Automne (Faure), par Elle Saint
C0mc - La source (Delibes), par 
l'orch. - Deux ballades : S'lls 
!(agnent la bataille, le clel est gal, 
c'est Joli mai (P. Gaubert-P. 
Fort), par Renee Mahe - Radio-

Serenade (Delvlncourt), par 
l'orch. 

13 h. Le Radio-Journal de Pari■• 
13 h. JS Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yatove et son orch. 

et !'ens. Luc:'en Bellanger. 
Frederik.a, pot-pourri sur la 111'll
siqu,• du film (Trenet), par J. 
Yatove Le timbre d'argent 
(.Saint-Salin•), par .L. Bellanl(er. -
Clochemerle, fantaisie sur l'opt'
rette (>Varms). par J. Yatove -
Nocturne (L. Be/la1111er), par L. 
Bellanger - Trois sueccs de Loui
l(uy : Ca sent si hon la France, 
On s'aimera quelques jours, Je 
sais qu'on S(' rcverra par J. 
Yatove - lmprornpt,u ' serenade 
<Petitjean), par L. Bellanger - D1-
verti,;sement 42 (J_ Yatove), par 
J. Yatove - Marche funebre pour 
tme marionnette (Gounod), par 

L. Bellanger. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fer.mier a l'eco.ute . 
Chronique ,·ett'rlnaire et un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 cc La demi-heure des com
po■iteura : Xlingaor et tadmirault •· 
avec Marcelle Branca, M.-A. Pra
dier et Andre Pascal - Quelques 
melodies (Klingsor), par Marcelle 
Branca - Trols valses : a) La 
nonchalante; b) T..a romantique; 
cl La dt'siree (Klingsor), par 
)farie-Antolnette Pradier - Extraits 
de Ia sonate pour piano et vlolon 
(Ladmirault), par :f.f.-A. Pradier 

et A. Pascal. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris : 
15 h. 15 Gaston Crunelle. 
Att piano : Marffie Pellas-Lenom. 
Sonate : Andante, Allep;ro, Adagio, 
Menuetto (J.-S. Bach) - Doox 
esquisses : Solr sur Ia plalne 

Orientate (P. Gaubert). ' 
IS h. 30 A !raven )'Europe. 
En revrnant du noces, rhanson 
normande, Les fllles de · La Ro
chelle (harm. J. Tier,ot) var 
Marv Marque! - Les leunes flllrs 
,.e Baden (Komrnk), Bourgeois de 
Vienne (Ziehr,r), par un orch. de 
bal - Deux airs populalres hon
grois, Czardas populalre hon
in-olse (Joska), par Farkas Lnjos 
et son orrh. hongrols - Voca, 
voca, ch1\nson nRoolitaine par 
Erna Sack - Troika, Den~ gul
tnres, par l'orch. tzigane Lafos 
Kiss - Chanson de Jennv Lind 
(populalre suedois), par Erna 

Sack. 
16 h. No■ amies IH bites, 

par Mark Amiaux. 
16 h. JS Pa■son■ un quart d'heure 

avec: .•• 
I) Jean Tranchant, 

dans ses reuvres : J.'h6tel du 
temps perdu, Au rendez-vous, Les 
pr~noms effaces, Les balsers prl-

sonniers, Le soleiJ s'cn fout. 
2) Susy Solidor : 

La tonnelle des amourrux (Lau
renl-Valandri), Du solell dans 
mon creur (Via11d-Chapelle) - SI 
!'on gardait (Vildrar-l,a11renl), La 

ronde (P. Fort). 

3) Jo Bouillon et son orchestra : 
Les six rcvenants (Bouillon-La
farge-Beaux), II ·jouait de !'har
monica (Bouillon-Beaux - Lemar
chand), Jamais plus (Bouillon
Beaux-Lemarchand) - Redis-moi 
(Bouillon-Richardet), Deux camrs 
sous '1ln parapluie (Bouillon-

Beaux-Lemarchand). 
17 h. Arts et Sciences, 
17 h. 20 Germaine Cemay 
Au piano : Marg. Andre-Chastel. 
1\lenuet d'Exaudet (Wekerlin) - La 
tleur de I'olivier (Wekerlin) -
Mon amour est pareil (Brahms) 
- Solitude champ~tre (Brahms) -
Serenade inutile (Brahms) - Cinq 

chansons grecques (Ravel). 
17 h. 30 L'Orcheatre de Chambre de 
Paris, sous la direction de Pierre 
Duvauchelle, avec Yvonne Besneux. 

Gautheron. 
Ouverlure du mariage secret (Ci
marosa), par I'orch. - Chansons 
canadiennes : A Ia claire fon
talne, Isabea'1l se promene, A 
Saint-Malo, beau port de mer (N. 
Gallon), par Yvonne Besneux
Gautheron - Masques et berga
masqucs, ouv. (G. Faure), Pas-
torale (G. Faure), par l'orch. -
Bourrfes : La caille, Bailero, 
1\laiheureux qui a une femme 

(Canteloube). 
18 h. Le beau calendrier 

des vieux chants populaire■, 
par Guillot de Salx : « Les 
trente-six chandelles de Ia chan
deleur » - J~s quatorze anges 
d'or (V. Gambau) - La pernette 
(P. Pierne) - La chanson des 
allumettes (P. Pierne) - En hlver, 
quand ~a mouille (V. Gambau) -
Les deux filles d'auberge (E. Pa•
sani) - La noce A mattre Laurent 
(G. Anbanel) - Le bonhomrne ct 
son (me (G. Aubanel) - Le bal 

des souris (P. Pierne). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Michel War!op 

et CDn septuor Cl cordes. 
Le voyage solitaire (Plante) 
Pourquol baisser vos yeux (Du
ra11d) - Vendredi 13 (Reinhardt) 
_ Mon hameau sous Ia nelge (Du
rand) - Chromatique (M. Warlop). 
19 h. Le film invisible, 
un lllm de Luc Bt'rimont, realise 
nar Pierre Hifgel et interprele par 
Helene Garaud. Eliane Gerard, Ge
nevieve Bonnaud, Yvette Etievant, 
Michel Delve!, Pierre Viala, Camille 

Francois et Jean Gabalda. 
19 h. 30 George■ Oltrainare, 

un neutre# vous parle. 
19 h. 40 Les forces vivas 

de la nation, 
19 h, 45 La minute du travail. 
19 h. SO Charles Pcrru:era. 
Au piano : Magdelelne Panzt'ra
Baillot - Les donneurs de sere
nades (J. Larmanjal) - Le petit 
comptable (J. Larmanjal) - Poeme 
flou (J. Larmanjat) - Ronde (J, 
Larmanjat) - Si tu aimes (L. 

Beydts). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme ■onore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Les ;ande■ vedettes, 
presentation d'Andre Claveau. 

21 h. cc La ch.-mere a troia tetes », 
roman radiophonique de Claude 

. Dherelle (20!> episode). 
21 h. 15 Les grandes vedette■ 

(suite). 
22 h. Le Radio-Journal de Pari■. 
22 h. JS Auociation dea Concerts 
Lamoure.ux sous la dir d'E, Bigot. 
Ouvelrlure du Carnaval romaln 
(Berlioz) L'ecole des marls 
(Rondeville) _ Iberia (Debussy). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h . IS Jan de Pari■, 
sou■ la di,.,ctlon de Jerry Mengo. 
Parade des remparts du sud 
IBauduc) - Bonjour (Basie) -
Hier et aujo'urd'hui (Basie) 
Saint-Louis blues (Ilandy) -
Nuages (D. Reinhardt) - 6bses
sion (D. Bee) - Elolle (Carmi
chael) HO!el de la garc 

(J. Mengo) - Brume (J. Mengo, 
- Dans le calme du matiu (A. 
Shaw) - L-es Y'-"UX nob-< (Sala
my) - Bal au village (La Rocca). 
24 h. Le Radio-Journal de Pari■ • 
0 h. 15 Concert de musique legere. 
2 h. Fin d'emi,sion. 

SAM EDI 6 FEV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he,ure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert gai. 
Les fenetres chantent (Varna-Mar
bot), par Fred Adison et son ore. 
- Musique Hernelle (Grothe), par 
l'orch. Hans Busch. - A la ca,;a 
Joma (Wraskoff), par Fred Adi
son et son orch. - La Piccinina 
(di Lazzaro), par l'orch. Hans 
Busch. - Nous so.111n1cs ainsi 
(Vosse11), accordeon. - Les trois 
filles du bureau de tabac (Bouil
lon-Warms), par Jo Bouillon et 
son orch. - Lune de miel (Vos
sen), accordcon. - L'homt'opathie 
(Bouillon-Beaux), par Jo Bouillon 
et son orch. - Viens done (.llohr), 
par l'orch. Gm1s Jansen. - Re
viens-moi (Bourtayre - Van(fair), 
par Raymond Legrand el son ore. 
- Deux dans une grande ville (lV. 
Kolo), par l'orch. Guns Jansen. -
T'a qu'a rn boum die (Bourtayre
Vandair), par R. Legrand et son 
arch. - On passe si facilement a 
c6te du grand bonheur (Jary), 
par l'orcb. Arne Hulphers. - Ange
lika (Jansen), par l'orch. van 

t'Hoff. 
9 h. Le Radio-Journal de Pari■• 
9 h. JS Arre! de I' emission. 

• 
II h. 30 Lucette Descaves 
Le retour des muletiers (D. de 
Severac) - Troisieme impromptu 

(Faure) - Ronde (Roussel). 
11 h. 40 Sachez vous nourrir, 

par H.-C. Geffroy. 

ll 11 h. 50 Cultivons noire jardin. I 
12 h. L'Orcheslre de Rennes-Breta
gne aous Ia clir. de M. Henderick. 
Stradelia, ouv. (Flotow) - Peer 
Gynt : a) Le matin, b) La morl 
d'Ase, c) La danse d'Anitra, d) 
Dans le hall du roi de la monta
gne (Grieg) - Fantaisle rythmique 
(M. Poot) - Trois danses populai
res fran~aises : a) Branle carre et 
pastoUrt:llle (Bresse et 1\lorvan) , b) 
Marche de noce (Berry), c) Branle 

de Savoie (Tiersot). 
12 h. 45 Mona Goya, 
accompagnee par Loni.guy. - Les 
volets de mon creur (11an Parys) 
- Dites-Iui de ma part (Delmon
Coudert) - Rien du tout (G. La
farge) - La ville est si grande 

(J. Plante). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le programme ■onore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Lea succe■ de nos vedettes, 
Lr premier rendez-vous (Sylviano
Poterat), par Danielle Darrie.ux. 

Les jardins nous attendent 
(TranchanlJ, par Jean Tranchant. 
- Lily lllarl~ne (Sch11/lze-Lemar
cha11d), par Suzv Solidor. - Tu 
pourrnis etre au· bout du monde 
(Lafarge-Llenas), par Andre- _Cia
venu. - Dans tu1 coin de n1on pays 
(Coquatrix - Feline), par Rose 
Avril - L"n soir cle f~te (Delan
nay-Lyses), par Andre Pasdoc. -
La chapelle au clair de lune 
(Varna-L:IUvrc), par Leo lllarja
ne. - Le doux caboulot (Carco
Larmanjal), par Jean Sablon. -
Un Jour qui va finir (Larrieu
Dangry), par Lucienne Dch-lc. -
C'est 1Un chagrin d'amour (Bour
tayre-Feline), par Tino Rossi. -
Paris- Mediterranee (Cloerec-Asso)'. 
par Edith Piaf. - '.\fa pomme 

(Fronsac • - Riyot - Borel . Clerc), 
par Maurice Chevalier. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Le fel)Dier a t'eco.ute . 
Causerie : c Credit agricole, nou
nlle formule », et nn reportage 

agricole. 
14 h. 30 Harmonie Marius Perrier. 
Galant chevalier, allegro (F. Sali) 
- Om·erture htro1que (L. Niverd) 
- Andante symphonique (F. de la 
1'ombelle) - Carillon de f~te (L. 
Long) - l\larchc jubilaire (Jehi11). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris : 
15 h. 15 Les belles voix. 
L'anneau d',u·gent (Cltaminade), 
Le joll@"leur de Notre-Dame : 
« Pour In Vierge » (.lfa.~senel), 
par Lucien Fup;ere. - La Paloma 
(de Yradier), La capinera (Bene
djct), par Amelita Galli-Curci. -
Eicgie (.llassenet), Les yeux noirs, 
chant populaire, par Chaliapine. -
Le cam a val de Venise (Benedict), 
par Clara Clairbert. - Plaisir d'a
mour (.ltarlini) , :\fa poupee cne
rie (D. de Severac), par Vanni
Marcoux. - Les oiseaux dans le 
soir (Coates-llenneve), Le pays du 
souri re (F. Lehar), par G. Thil I. 

16 h. « Roustec.u, le P. T. T. ~. 
comedie ,•n 1 acte de Max 

l)escaves. 

u; h. 30 Les cent mmutes de Radio
Paris avec r orchestre de Casino de 
Radio-Paris sou& la direction de Vic
tor Pascal et Raymond Legrand et 

son orcheetre. 
17 h. La France coloniale : 
« La chronique coioniale de la 
semaine ». - '.\lusique indigene. 
17 h. JS Les cent minutes 

de Radio-Paris (suite). 
18 h. 30 La causer,le de la semaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Mona Laurena. 
Au piano : llfargu<"rite Andre
Chastel. - Nell (Faure) - Dans le 
calme, la barque se balance (P. 
Gaubert) Le vent (J. de la 

Pres le). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 Revue du cinema. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h . 50 Francie Kernel, 
accompagnee par I'orch. Leo Lau
rent. - Je le dois (J. Solar) - Sur 
le chemin du souvenir (P .. \Jaye) 
- Je connais la chanson (L. Lau
rent) - La malicieuse Rosette (M. 

Luc) - L~. la, la (LoHiguy). 
20 b. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 La Belle Musique. avec 
le Trio de France, Jacq,ues Jan
sen et le Quintette a Vent de 

Pari■• 
Presentation de Pierre Hic'gel. 
Trio en si bt'mol (Schubert), 

par le Trio de France. 

21 h. Nos prisonniera. 

21 h. 15 La Belle Musique (suite) 
Le fiis des muses (Schubert), 
Tn es le repos (Sclrnb,rt), La 
truile (Schubert), Serenade 
(Schubert), Le roi des Aulnes 
(Schubert), par Jacque-s Jan
sen (au piano : Marthe Pel
las-Lenom). - Trois pieces en 
quint<;ttc (A. Deslandres), par 
le Qumtette A Vent de Paris. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. IS L'heure du cabaret. 
Emission differt'e : 

« Lt• '.\1onte-Cristo ». 
Presentation d'Andre Allehaut. 

23 h. « Le coup de pistole! ». 
d'epres Pouchkine, par :\facleleine 

Bariatinsky. 
23 h. 15 Concert. 
Concerto en si mineur op. 10~ 

(Dvorak). par Pablo Casals. 
24 h . Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
2 h. Fin d'emission. 



• 

ONCERT 
• DE 

L E 24 janvier est1 depuis 1859, la plus grande Fete 
Nationale du peuple roumain, car c'est a cette date 
que furent reunies la :\Ioldavie et la Yalachie et que 
la nouvelle Roumanie est nee. 

A cette occasion, la colonie roumaine de Paris avait 
organise dans la matinee un · service religieux a 
l'eglise de la rue Jean-de-Beauvais. L'apres-midi, 
Radio-Paris donnait au Theatre des Champs Elysee.,; 
un grand concert retransmis par l'antenne, auqucl 
tous les membres de la Presse francaise et etrangere 
etaient convies. Le concert fut execute par le Grand 
Orchestre de Radio-Paris, sous la direction de Jean 
Constantinesco, avec le concours des Chreurs de l'egli
se roumaine. 

Non seulement c'etait la premiere fois que Radio
Paris honorait de cette facon la Fete Nationale d'un 
pays etranger, mais encore faisait entendre, au cours 
d'un grahd concert, des artistes et des .reuvres de 
compositeurs etrangers. 

A la suite du succes qu'a remporte cette audition, 
il est a souhaiter qu'a l'avenir Radio-Paris la fassc 
suivre d'autres du meme genre, ces manifestation-; 
servant tout particulierement les echanges de culture 
musicale. 

.Malgre le passe mouvemente de la Roumanie et ses 
luttes pour sa formation nationale et Ja defense des 
,peuples chretiens, Ja nation roumaine possede une 
extraordinaire richesse culturelle qui s'est traduite 
par sa litterature, sa peinture, et surtout par sa musi
que. Cette musique, si personnelle a· la Roumanie, a 
conserve rnalgre les luttes nationales, et peut-etre jus
ten1ent a cause de cela, une purete libre de toute 
influence etr.angere. 

Ceci nous la rend presque farniliere et facile a 
comprendre. Elle nous permet de penetrer profondc
ment l'ame populaire, elle nous familiarise avec le 
temperament de ce peuple et, grace 
a elle, nous arrivons ~• en com
prendre !'esprit meme q-ui a re-

. . . '.~ . ~. 
' . 
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siste, sans ln subir, a !'influence orit1nlale. 
Le progranune de ce concert, tres 

judicieusement c;ornpose par la direction 
du service 1nusical de Radio-Paris, nous 
laisse une in1pression durable, non seule
ment parce que d'interessants extraits de 
rnusique rournaine furent interpretes - c'est ainsi 
que l'on put entendre des reuvres de Silvestri Baciu 
Dragot, Constantinesco, Kiresco, Vidou et En~sco - • 
rnais avant tout parce que. Ie repute chef d'orchestrc 
roumain, Jean Constantinesco, dirigeait le Grand Or
cllestre de Radio-Paris, et quc grflce a sa maitrise il 
realisa une execution particulieren1en t artistique. 

De Iui-meme, nous avons entend11 
des extraits du poerne sympho-
nique Mioritza, et une har
monisation de l'llymne de 
l'Union des Principau
tes Rournaines. 

Lorsque, pour te:
mine1·, l ' Hy 1n n e 
.l'l/alional Rournain 
retentit, tou;) ;es 
1nembres de Ja 
presse se Jeve
ren t spontan~
ment, n o n 
dans un es 
prit de pu-
re formali-
te, n1ais 

(l'holos llct<ifo-P,tris-B(terl Jiele.) 

I 
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2~n parce que, par ce geste, ils ·vou
laient honorer la grande nation ro11-
maine qui a collabore pour une part 
signiflcative a la culture europeene. 
· Avant le concert, on a pu entendre 

une allocution du Consul General Rou
main Emil P.avelesco qui, pour les 
auditeurs de Radio-Paris, a expliquc 

'"",.,A,, ~J u;:~ l'importante signification qu'avait pour les 
__,..,,~ ',,f:PfV''"' ;z:_:..:-; Roumains ce jour du 24 janvier : 

cJ_£- /~ ~_:- La Roumanie tout entiere celebre aujour-
..., ,'for /4 ,,/~ cl'hui le 84• anniversaire de ['Union des Prin-

, -.. /.;::; cipautes Da'nubiennes, dont la fusion marque 
le point de depart de la Roumanie contem
poraine. Le peuple roumain avait vecu, en 
effet, jusqu'au ,milieu du x1xc siecle, partdge en 
trois grandes provinces : la !ffoldavie, la Va1la
chie et la Transy/vanie, qui avaient ete sepa
rees par des f rontieres politiques artificielles. 

En 1848, le revt>il des nationalites, apres 
avQir secoue Les fondements 1nemes des anciens 
Etats, ne manqua pas de soulever de puissants 
echos da"1s les Princivaules. Le courant unifi

cateur naquit en 
Transylvanie, ou le 
contact plus fre
quent avec la civili
sation occidentale 
ranima le senti
ment des nobles 
oriyines latines du 
JJ<'UJJI e rutlmain. 

La realisation 
pratiqzu de cette 
110/onte d'union fut 

111 cependant reservee 
rru • mu: deux princi-

-, !JI! pautes danubien-
~ nes, la !ffolda11ie et 

, \ t f~ la Valachie, grace a 

i<.... '-'1, Leon 111: 
' ~ ' ~{ ''\{f' L~ Con_gre! de 

I/ ~ 1Pans, reunz en 
U,fl -f 856 pour discuter ~ell/.~ cl'un orclre nouveau 

r;.11'.7 en Europe, s'etait 
~ ·, {ngue1nent occu11e 

-- - ; ii t • p; •• o -

-
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CRAINE DU JOUR : Le dimanche, jusqu'ci 19 h. IS : en eema:.ne, jusqu'ci 18 h. 45: Grenoble-National (514 m- 60. 583 kcs) • Limoges.National 
(335 m. 20, 895 kcs) • Lyon-National (463 m .. 648 kcs) • Marseille-National (400 m. 50. 49 kcs) • Montpellier-National (224 m .. 1.339 kcs) • Nice.Natio

nal (253 m. 20. 1.185 kcs) • Paris-National (386 m. 60, 776 kcs) • ToulollSe•National (386 m .• 776 kca). 
CHAINE DU SOIR : Le dimanche, de 19 h. 25 ci 21 h. 15; en semaine, de 19 h. ci 21 h. IS: Encssion nationale ci grande puiuanc• aur 386 m. 60. 

• Limogei. et Nice emettent ci puissance reduite •• Grenoble et Montpellier s'arretent ci 20 h. 15. 
CRAINE DE NUIT '' De 21 h. 15 a 24 heures : Emission nationale ci grande puissance £ur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
31 JANVIER 

7.30 Radio_-Journal d7 France ; 7,45 Lec;;on Journal de ·France; 21.40 La question juive; 21.50 « lphl-
de gymnast1que ; 8. L Agenda spintuel de _la genie en Tauride » (suite) ; 22.30 Une heure de reve au 
France ; 8,10 ~rogramme sonore des em1s• temps des diligences; 23.30 Actualites ou dlsque ; 23.37 Les 
s1ons de la sema1~ ; 8.25 Ce que vous devez principales emissions du lendemain ; 23.40 Chronlque ou dis-
savolr; 8.30 Rad10-Jo~rnal de France; 8.45 que ; 23.45 Radio-Journal de France; 23.58 « La Marsell-

. Disque ; 8.47 Causerie protestante ; 9.02 laise » ; 24. Fin des emissions. 
Disque : U.05 Rad10-Jeunesse ; 9.25 En parlant un peu de 
Paris : 9.50 Courrler des auditeurs; 10. Messe a l'Eglise 
Saint-Jacques de Pau ; I J. Annonce des emissions ; 11.02 
Conc_,ert rle musique variee; 12.25 Chronique ou disque: 12.:JO 
Rad10-Journal de France : 12.45 L'Alphabet de ht FamiIJe ; 
13.25 Chronique ou disque; 13.:JO Radio-Journal de France; 
I :S.40 Les prlncipales emissions du jour; 13.4a Transmission 
de !"Opera de Lyon : « Marie l'Egyptienne » ; « La Pantoufle 
de Vair », de Marcel Delannoy ; • La. Vie Breve », de Manuel 
de Falla ; 17.08 Le Cross de l' « Auto » au Bois de Boulogne; 
17.23 Disques ; 17.30 ~fatch de football Racing-Club-Le
Mans, dispute au Pare des Princes ; .17.45 L'Orchestre de I' As
soci';ltion des Concerts Lamoureux : JU.) 5 Disques : IU.30 
Rad10-Journal de France ; 19.40 Chansons d'hier et d'aujour
d'hui ; 20.20 Chronique ; 20.30 Theatre : « Christine » ; 
21.:JO Radio-Journal de France; 21.40 Causerie Radio-Muni
cipale ; 21.50 Sports ; 22. Jazz Symphonique de Ja Radiodif• 
fusion Nationale ; 22.45 L'Orchestre de Lyon, dir. Jean Ma
tras ; 23.37 Les principales emissions du lendemain ; 23.48 
Chronique ?u disque : 23.4a Radio-Journal de France ; 23.58 
« La Marseillaise > ; 24. Fin des emissions. 

LUNDI 
1111 FfVRIER 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 An
nonce des emissions ; 6.43 Musique legere : 
7. Lec;;on de gymnastique; 7.15 Musique 
h' gere : 7.:JO Radio-Journal de France ; 
7.45 Ce que vous devez savoir ; 8 L"Agenda 
spirituel de la France; 8.10 Les princlpales 

emissions du jour : 8.12 Airs d'operettes ; 8.25 Chroniqu'il; 
R.:SO Radio-Journal de France ; 8.45 L'ecole au foyer ; 9.15 
L'entraide aux prisonniers rapatries ; 0 .. 25 Education nat!o
nale ; 9.ali Heure et arret de !'emission ; 11.30 Les princi
pales emissions du jour; 11.32 Solistes ; 12. Chronlque ou 
disque ; 12.0a « Etoiles d'autre!ois, vedPttes de toujours » ; 
12.25 Chronlque de la Phalange A!rlcalne; 12.30 Radio
Journal de France ; J 2.45 L'Orchestre de Lyon, dir. Maurice 
BR.bin ; I :J.25 Chronique ou disque ; 13.30 Radio-Journal de 
France ; I :J.40 Les principales emissions du jour ; J :J.4 2 
L'Orchestre de Vichy_ dir. Georges Bailly; 14.30 Theatre : 
« Peche de Jeunesse » ; 16. Chorale ou disques ; 16.30 Emis
sion litteraire; 16.50 liusique de chambre ; 17.aO Chroni
que ou disques; 18. Dialogues d'amour dans le theatre fran• 
<;ais: « Moliere »; 18.25 L'actualite musicale; 18.<fO Pour 
nos prisonniers ; 18.45 Disques ; J 8.a8 Les principales emis. 
sions de Ia soiree; 19. « Images de France »; 19.25 Emis
sion du Centre d'Informations du Travail franc;;als en Allema
gne: IU.:JO Radio-Journal de France; 10.40 Sports; Ht.4a 
L'Orchestre National, dlr. Henri Tomasi ; 20 20 Radio-Tra
vail; 20.30 Suite du concPrt par l'Orchestre National; 21 30 
Hadio-Journal de France; 21.40 Les chantiers de la jeunesse: 
21.:iO La ronde des mtHiers; 22.la « Tolles et Modeles »; 
22.45 Actualites ou disques ; 23 L'Orchestre de Toulouse, 
dlr. Raoul Guilhot ; 23.37 Les princlpales emissions du lende
maln ; 2:J.40 Chronique ou disque : 23.45 Radio-Journal de 
France ; 2!1.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

MARDI 
2 FiVRIER 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 An
nonce des emissions ; 6.43 Muslque legere ~ 
7. Lec;;on de gymnastique; 7.15 Quelques 
~hansons ; 7.:10 Radio-Journal de France ; 
7.45 Ce que vous devez savoir; 8. L'Agenda 

. spirituel de la France ; 8.1 O Les prlncipales 
em1ssi?ns du jour et disque; 8. 15 « Psychologie du peuple 
!ranga1s » ; 8.2a Radio-Jeunesse ; 8.!JO Radio-Journal de 
F:ance ; 8.4.5 L'ccole au foyer; 0.15 L'entraide aux prlson
niers rapatries: 9.2a Education nationale : 9.a5 Heure et 
arrct de l'emiss1on; I J.:JO Les principales emissions du jour; 
1,1.32 Marlo Cazes et son ensemble; 12. La question juive; 
J 2.03 Sollstes ; 12.25 Chronlque de la Phalange Africaine : 
12.30 Radio-Journal de France ; 12.45 « L'ed~ication senti
mentale » : I :l.25 Chronlque ou disque : J 3.30 Radio-Jour
nal de France : l!l.40 Les principales emissions du jour • 
I :C.4.2 Les _Reines de France ; 14.05 L'Orchestre Radio-Sym: 
phomq~1e, dir. Clergue ; 15. « Le culte de la clarte » ; J 5.1 o 
Causerie musicale ; 15.:JO « Les ecrlvains et Jes ltvres » ; 
I ~.;;o :\fusique de ~hambre ; 16.50 c Les hommes : Les Gon
court »: 17.05 L Orchestre de Vichy, dir. Georges Bailly : 
~7.50 Chroniqu~ du Secours National ; 18. L'actualite catho
l1que ; 18.:10 D_1sques ou causerie ; 18.40 Pour nos prison
niers ; 18.45 D1sques ; 18.58 Les principales emissions de la 
soiree ; 19. Muslque legere ; 19.2.!i La Phalange Africaine : 
19.30 J:tadio-Journal de France; 19.40 Sports; 19.45 « Fal
tes nos Jeux > ; 20.20 Guerre et dlplomatie · 20 :lO Emission 

· lyrique : « Iphlgenie en Tauride », de Gluci, ; :ii.30 Radio-

MERCREDI 
3 FfVRIER 

6.:JO Radio-Journal de France ; 6.40 An
nonce des emissions ; 6.43 l\Iusique legere ; 
7. Legon de gymnastique ; 7. l!i Musique le
l{ere ; 7.30 Radio-Jour~al de France : 7.4.\i 
Ce que vous devez savo1r; 8. L'Agenda spl
rltuel de la France ; 8. IO Les principales 

emissions d~• jour ; ff. I 2 Airs d'operas et d'operas-comiques ; 
8.2a Chromque; 8.30 Radio-Journal de France; 8.4a L'ecolll 
au foyer; 9.Ja L'entraide aux prisonniers rapatries; 9 25 
Educatl-on nationale : ft.55 Heu re et arret de l'emlssion': . 
11.!IO Les prlnclpales emissions du jour ; 11.32 Jazz ; J 2: 
Chronique ou disques ; I 2.05 « Ceux qu'on chante » ; 12 25 
Chronique de la Phalange Africaine ; 12.!IO Radlo-Journai a"e 
France ; 12.45 Concert de musique legere : J 3.25 Chronique 
ou disque ; 13.:JO Radio-Journal de France; 13.40 Les prin
cipales emissions du Jour ; 13.42 L'Orchestre de Vichy, dir. 
Georges Bailly ; 14.:JO « Les ,Bavards » ; 14.4:i Musique de 
chambre; 15.!45 Le quart d heure de la poesie franc;;aise ; 
16. Airs bohemlena; 16.15 Le bane d'essal: « Monsieur chez 
J\'fadame »; 16.45 Des paroles sur de la. muslque: )7.30 Emis
sion_ litteralre ou poetlque ; 17.aO Chronlque ou disque ; ) It. 
Mus1que de chambre ; J 8.40 Pour nos prisonniers ; 18 45 
Disques ; 18.aff Les principal es emissions de la soiree : ·, 9_ 
« Poemes et chansons » ; 19.2a Chronique ou disques ; J 9.:ln 
Radio-Journal de France; 19.40 _Sports; 19.4:i Confidences 
au pays ; J 9.a5 Emission dramat,que : Les succes du theA.tre 
franc;;ais : « Ln Figurnnte »; 21.:JO Radio-Journal de France· 
21.40 Chronique ; 21.50 L'Orchestre de Lyon, dlr. Maurie~ 
Babin ; 22.30 Grand reportage : 22.50 Concert par l'Orches
tre de Lyon (suite) ; 23.15 ,Le style vocal de Verdi (III) · 
2:J.:17 Les princlpales emissions du lendemaln ; 2:J 40 Chro: 
nique ou dlsqnes ; 23.45 Radio-Journal de France · 2•1 58 
« La ::llarseillalse > ; 24. Fin des emissions. ' • · 

JEUOI 
4 F~VRIER 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 An
nonce des emissions ; ,.4:J Muslque legere ; 
7. Lec;;on de gymnast1que; 7.15 Quelques 
chansons ; 7.:JO Radio-Journal de France ; 
7.4l'; Ce que vous ~vez savolr ; R. L'Agenda 
splrituel de la France ; 8 ) O Les princlpales 

emissions du jour et chansons enfantlnes 
0

; 8. J a Radlo-Jeu
nesse : La Jeunesse en marche; fJ.30 Radio-Journal de France· 
8.45 L'ecole au foyer; 9.)5 L'entralde aux prisonniers rapa: 
tries ; 9.25 Education nation-ale ; 9.5a Heure et arr<'!t de 
!'emission ; 11.30 Les principales emissions du jour: 11.32 
« Lt> journal de Bob et Bobette » ; 12. Causerie colonlale pour 
!es lnstltuteurs ; : J 2 05 Jo Bouillon et son orchestre · 12 2:"5 
Chronlque de la Phalange Africaine : 12.30 Radio-Journai de 
France ; 12.45 ~Iusique de la Garde Personnelle du Chef de 
l'Etat, dlr. Cdt P. Dupont; J3.2a Chronlque on dlsque· 1:1 :Jll 
Radio-Journal de France ; 13.40 Les principales emlssio;.s .. du 
Jour ; 13.42 Comme ii vous plaira : 14. En feuilletant Radio
National : 14 05 Transmission de la Comedie-Frangaise • 
17.15 Disques·; 17.30 Des parol~s sur de la musique; J7.:ui 
Chronique ou disques ; J 7.55 Visages de France ; l 8. La 
volx des fees : I 8.40 Pour nos prisonnlers : 18-45 Dlsques : 
18.58 Les prlnclpales emissions de la soiree ; 19. Musique de 
chambre ; 19.2a Emission du Centre d'Informations du Tra
valt franc;;ais en Allemagne ; 19.:JO Radio-Journal de France · 
Ht.40 Sports ; Ul.45 L'Orchestre National. dlr. D.-E. Inghel~ 
brecht ; 20.20 1:1adio-Travall ; 20.30 Suite du concert par 
l'Orchestre National (suite) ; 21.30 Radio-Journal de France· 
21.40 Causerie Radio-Municipale: 21.aO c La France en 
chansons » : 22.2a L'~istoire du rlre : 22.45 L'Orrhestre de 
Toulouse, di_r. Raoul Gu1lhot ; 23.37 Les prlnclpales <!missions 
du lt>n.demam : 2:J.40 Chronique ou dlsques : 23.45 Radio
Jo~rn:11 de France; 23.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des 
~m1~::1on!;:;. 

VENDREDI 
5 FfVRIER 

6.:JO Radio-Journal de France · 6 40 An
nonce des emissions ; 6.43 Musique· l~gere ; 
7. Le<;on . de gymnastique : 7.15 Dlsques ; 
7.:JO Rad10-Journal de France ; 7.41'5 Ce que 
vous devez savoir; 8. L'Agenda splrituel de 

. la France ; 8.1 O Les principal es emissions 
du Jour ; 8.12 Dlsques ; 8.25 Chronique; 8.30 Radio-Jour
nal de France ; 8,45 L'ecole au foyer; ft.I 5 L'entralde aux 
prlsonniers rapat:le~ ; 9.25 Education nationale : 9.5:i Heure 
et arr<'!t de I em1ss1on ; I 1.:10 Les principales emissions du 
Jour ; 11.:J~ Solistes instrumentaux ; 12. La question juive ; 
12.,a Ca, c est franc;;als ; 12.2a Chronique OU dlsque ; J 2.ao 
Ilad10-Jou,rnnl de France; )2.40 Radlo-Leglon-Actualites: 
12.45 L Orchestre Radio-Symphonique, dlr. Jean Clergue ; 
13.25 Chronique ou disque; 13.30 Radio-Journal de France; 

' 



J 3.40 Les principales emissions du jour ; 13.42 Suite du con
cert donne par I'Orchestre Radio-Symphonique; )4.:JO Les 
actualites litteraires ; 14.45 Musique de chambre ; 154'5 Le 
quart d'heure de la poesie frarn;:aise ; 16. Concert d'orgue : 
16.30 L'heure de la femme; J 7.30 Recital de poesie : 17.50 
Chronique ou disque; 18. Emissions regionales; 18.25 Le 
catechisme des petits et des grands ; 18.40 Pour nos prison
nlers ; 18.45 Disques ; J 8.58 Les principal es emissions de la 
soiree; )9. c Le micro a travers Jes ages »; 19.25 La Pha
lange Africaine ; 19.30 Radio-Journal de France : 19.40 
Sports; )9.45 Radio-Jeunesse; 19.55 Musique de chambre; 
20.50 En feuilletant Radio-National : 20.55 Emission dra
matique : Les chefs-d'ceuvre du Theatre etranger : « La Vo
lupte de l'Honneur » ; 21.30 Radio-Journal de France; 21.40 
Chronique ; 21.50 Emission dramatique (suite) ; 22.40 Or
chestre de tangos ; 2:J. IO Le cabaret imaginaire ; 23.37 ~es 
prlncipales emissions du lendemain ; 2.3.40 Chronique ou d1s
que ; 23.45 Radio-Journal de France ; 2:J.58 « La Marseil
laise » ; 24. Fin des emissions. 

SAMEDI 
6 F~VRIER 

L,·s J)rincipalcs 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 A_n
nonce des principales emissions ; 6.43 D1s
ques; 7. Le~on de gymnastlque; 7.la Quel
ques chansons ; 7.30 Radio-Journal de 
France ; 7.45 Ce que vous devez savoir ; 
8. L'Agenda splrituel de la France ; R. IQ 

emissions dn jour ; 8. 12 a\irs d'operas-comi-

ques ; 8.25 Chronique ; 8.30 Radio-Journal de France ; 8.45 
L'ecole au foyer ; 9.15 L'entraide aux orisonniers ,ra))<l.tries ; 
9.25 L'educatlon natlonale ; 9.55 Heure et arret de !'emis
sion : I 1.30 Les p,·1ncipales emissions du jour ; 11.32 Les 
Treteaux de Paris ; 12. Chronique ou dlsque ; J 2.05 Les Tre
teaux de Paris (suite) ; 12.25 Chronique de la Phalange Afri
caine; 12.!IR R~ilin-.Tnnrn~1 rlE' France; )2.40 Radio-Legion_ 
A_ctualites; 12.45 Les T,eteaux de Paris (suite); ·1:J.25 Chro
mque du Secuui·s National : I !l.!lO Radio-Journal de France : 
l:J.40 Les prlnclpales emissions du jour; 13.42 A travers 
chants : « Xanrof » ; 14. Musique de chambre ; J 5. L'Orches
tre de lu Societe des Instruments a Vent, dir. Fernand Oubra
dous ; 16~"10 Theatre : « Deux hommes » ; 17.30 Le Petit 
Cabaret; 17.50 Disques; J 7.55 Chionique coloniale ; 18. 
«. Iles parole s sur de la musique » ; )8.40 Pour nos prison
mers ; J 8.45 Disques ; 18.58 Les principales emissions de la 
soiree; 19. Jo Bouillon et son orchestre; 19.25 Emission du 
Centre d'Informations du Travail fran~. en Allemagne; 19.30 
Radio-Journal de France; 19.40 Sports ; I 0.45 Confidences 
au pa~·s; 10.5:i Gala de vedettes: 20.15 En feuilletant Ra
dio-National ; 20.30 Emission lyrique : « La Reine Joyeuse », 
de Charles Cuvillier; 21.30 Radio-Journal de France; 21.40 
La question juive ; 21 .50 Emission lyrique (suite) ; 22."' -
Petit concert de nuit ; 2:J.:l7 Les principales emissions du 
lendemain ; 23.40 Chronlque ou disques ; 2:J.45 Radjo-Jour
naJ de France ; 23.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emis
sions. 

.. R'OOiobtff usion A llcmon)c 
Deutschland Sender 1571 m. (191 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc) -Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) 
- Cologne 450 m. (658 kc.) - Munich 405 m. (740 kc.) - Leipzig 382 m. (785 kc.) • Berlin 357 m. (841 kc.) - Hambourg 
332 m. (904 kc.) _ Breslau 316 m. (950 kc.) - Koenigsberq 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.) 522 m. 60 

(574 kc.). 

5. Emission du combattant ; 6, Concert du 
port de Hambourg ; 7. Informations : 8. Mu
sique matinale joyeuse ; 9. Notre bolt<c a tre
sor ; Jo. Informations ; JO. )5 Emission po
litique ; JI. Concert avant midi : 11.30 De
jeuner-concert ; 12.30 In_formatlons ; I ~.40 

Conce1·t po1rnlaire allemand 14. Informations_ et commumque 
de guerre ; 14.3@ Blanche-Neige, saynete feer1que : 15. Com
munique de guerre (DS seulement); 15. Composlteurs com
battants ; J 6. Poste militalre radiophonique ; ) 7. Informa
tions : 18. Concert philhannonique sous la direction de Her
bert von Kara.ian: 19. Reportage du front: 19.20 Intermcde 
n:iusieal ; 19.30 Sport et musique ; ~O. Informations : 20.J;. 
Kaleidoscope sonore : 22. Informations : 22.30 J_oyeuse est 
I~ devise : i -t. Tnformatlons _ Resonances de mlnmt ; I. Mu
SHtue df' tllllt.. 

LUNDI 
I Ell F~VRIER . 

:.. Emission du combattant ; 5 •. Musique 1:1a
tinale (Berlin) ; 5.30 Informations ; 6. P_ele
mele matinal ; 7. Tnforn:ations : 8 .. Mus1_que 
du matin ; 9. Informations - Petits rien_s 
son ores : 9.30 Paysage sonore : ) O. Mus1-
que avant midi; I 1.30 Et de nouveau une 

nouYelle semaine: I l.'40 Reportage du_ front: 12. Muslque 
pour l'heurP du repos : 12,30 Informa_t1ons et aper~u sur la 
situation : 14. Tnformations et communiql!e de guerre : 14. 1 !r. 
Muslque apres dejeuner : 15l Commumque de guerre (DS 
seulement) ; 15. Belles voix et instrumentistes connus : 16. 
Peu connu, rependant interessant : 17. Tnformatlons : 17.1 a 
Cecl et c,ela "pour votre plaisir : 18.30 Miroir du temps : 19. 
Notre arm<'ie ; J 9.20 Reportage du front ; 1 fl,35 Muslque va
riee; 10.45 Expose politique: 20. Informat1or:s ; 29,24' Un 
peu pour chacun ; 22. Informations : 22.30 Johs petits riens; 
23. Musique avant mlnuit ; 24. Informations - Gal et entral
nant ; J. l\Iusique de nuit. 

MARDI 
2 FiVRIER 

5. Emission du combattant : 5.30 Informa
tions (de Berlin) - Musique du matln : 6. 
Concert matinal : 7. Informations : 8. Melo
dies joyeuses ; 9. Inf?rmatlons - Musique __ de 
la matinee : I I. Mus1quP P.Xtraite de « Han
se-lein » ; 1 I.30 Musique pour l'arret du 

travail: 12.:JO Informations et apercu sur la situa_tion: 14. 
Informations et c,ommunlque de guerre: )4. la Mus1que ·apres 
le dejeuner ; 15, Communique de guerre (DS seulement) ; 15. 
Promenade au jardin zoologique ; 15.30 Muslque de chambre 
italienne ancienne; 16. Concert de l'apres-midi ; 17. Informa
tions : 17.15 De la Frise a la Pomeranie : 18.30 Miroir du 
temps: 19. Intermede; )9.20 Reportage du front; 19.35 
Intermede musiral '. )9.45 Expose politlque : 20. Inforn~a
tlons; 20.20 Lajeunesse hitlerlenne chante et joue; 21. Emis
sion varlee : 22. Informations ; 22.30 Pour votre distrac_tlon; 
23. Muslque avant minult : 24. Informations - Nous fa1sonb 
de la musique ; ]. Petit concert ta1·dif. 

MERCREDI 
3 FiVRIER 

5. Emission du rombattant : l'i. Concert ma
tinaJ (Berlin) : 5.30 Informations : 6. Es
prit joyeux des le matin : 7. Jnformations : 
U. Muslque matinale : 9. Tnformations_ -
Court instant musi<'al ; 9.:JO Concert vane ; 
10. Muslque avant midi; I 1.30 Muslque 

pour l'heure du repos ; J 2.30 Informations et aper~u sur la 
situation; 12.45 Dejeuner-concert; 14. Informations et com
munique de guerre ; 14.15 Airs legers ; 15. Communique de 

guene (DS settlement) ; I 5. Musique variee ; 16. Concert 
d'apres-midi ; 17. Informations : 17. I 5 Piece gaie : 18.:JO 
Miroir du temps; 19. Guerre maritime et marine de guerre : 
HU~O Reportage du front; }9.35 Intermede; 19.4:i Expose 
polit1que; 20. Informations; 20.20 En place! 21. L'heure 
spirituelle du mercredi soir ; 22. Informations : 22.30 Court 
et bon ; 22.45 « Chaque moineau le siffle depuis sur le toit »; 
2:J.15 Petites joies ; 24 Informations - 1'-fusique apres mi
nuit I. l'C'titC's choses. • 

JEUOI 
4 FEVRIER 

.;. En1ission du co1nbattant : :.. :\[usique ma
tinale (Berlin) ; a.:JO Informations ; 6. Con
<'ert matinal ; 7. Tnfnrmations: 8. 1'-1usique 
du nlntin : 9. lnformations - AirR .iOYf"UX : 
IO. Musique de la matinee : 1 J .40 Uepor
tag·e du front _ Musique pour l'heure du 

t·<'pus: 12.30 ·informations et aper~u sur la situation: l!l.2:i 
Concert germano-italien; 14. Informations et communique de 
guerre ; 14.1:. Muslque d'apres-dejeuner ; 15. Communique 
de guerre (DS seulement) : 15. Intermede ; J 6. Concert 
d'apres-midi : J 7. Informations - Ceci et cela pour votrE' dis
traction ; 18.30 Le miroir du temps; 19. Musique variee: 
19.20 Reportage du front ; 19.3:i Intermede musical ; l O.--t5 
Expose politique ; 20. Informations ; 20. la Solistes rtlle
mands reputes; 21. Comme ii vous plaira: 22. Il'lformatlons; 
22.20 Scene joyeuse ; 24. Informations - Musique apres
minuit: 1. P,'le-mele. 

VENDREDI 
5 FiVRIER 

:;;. Emission du rombattant : a.!lO Tnform,\
tions (Berlin) - :r'-Iuslque matinale; 6. ,Toyeu
sement. au travail ; 7. Informatio,1s; 9. In
formations - Petits rlens sonores ; 1'.:10 Re
~onances variees : JO- 1\fusique du n1atin : 

. 11. Musique qui ne s'oublle pas ; 1 J .30 :\Iu-
s1que pour 1'11eure du repos: 12.30 Informations et aper~u 
sur la situation ; 14. Informations et communiques de guerre: 
14.)5 Joycux et entralnrtnt; 15. Communiqui' de guene 
(D~ seulement) ; 15. Causerie musicale ; 15.:JO JIIusique pour 
sohstes: lfl. Concert de l'aprf's-midi: l7. Informations; 
17.1:; Bouquet de melodies varlees : 18.:tO Miroir du t<.>mps : 
19, Notre aviation; )9.20 Reportage du front; 19.3:'j Chants 
de _soldats ; J 9.45 Causerie ; 20. Informations ; 20.115 Ex
tra1_ts de l'operette « Mon coour pour Sylvie »: 2J,.Les com
pos1teurs <'Ombattants : ~2. Informations ; 22.30 Oui, cecl 
est ma melodie : 24. Informations _ Muslque apres mlnuit · 
I. 1fni::;ioue rJr.,, nuit. ' 

SAMEDI 
6 FEVRIER 

;;, Emission du combattant ; 5 Musique ma
tinale (B!"rlin) ; 5.30 Informations ; G. Con
cert matmal ; 7. Informations ; 8. :\Iusique 
du matin ; 9. Informations ; 0,:10 De bonne 
humeur: 1 O. :\Iusique !)-Vant midi: 11. Belles 
melodies: 1 J.30 Dl\jeuner-concert: 12.30 

Infonna~ions et aper~u sur la situation; )4. Informations et 
com1;1un 1que de guerre ; 14. I a Au fl! des on des ; 15. Com• 
mumques de guerre (DS seulement) ; 15. Intermede ; J /i.:tO 
Reportage du front: 16. Samedi apres-midi varie ; 17. Infor
ll!fltions; 18. Courtes scenes politiques; 18.15 Musique va
r1ee ; 18.30 Mlrolr du temps ; 19, Muslque legere ; HUH) 
Reportage du front ; 19.35 Intermede musical ; 20. Informa
tion~ : 20.20 Bonne humeur en majeur et mineur ; 21, La 
dem)-heure amusant_e; 21.:JO Melodie et rythme; 22. Infor
mations ; 22.30 Airs de danse ; 23. Leger et entra!nant ; 
24. Informations - Airs joyeux ; 1. Resonances gaies. 



L~ voix ou f tku 
l De 6 h. 45 a 7 h. ) 
' De 11 h. 45 a 12 h. 

Sur 279, 281, 322 et De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Par!(>. 

432 m. • · · · • • · · • · 1 De 19 h. a 19 h. 15 

De 18 h. a 19 h. : ) L'Heure Franc;;aise. 

Sur l.339 m •...... ! 
· \ Emission des pri

De -19 h. a 19 h. 15 
1 

sonniers et de la 
\ Legion Tricolore. 

Sur 48 m. 86 . 
\ De 19 h. a 19 h. 15 l · 
( De 22 h. 45 a 23 h. Le Journal Parle. 

Programme de l'heure franc;aise 

DIMANCHE 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

Le sketch de la semalne. 
C'inq minutes en Allemagne avec Georges 

Pradier. 
Le message du prisonnler. 
J 1ialogue avec la France, par le Dr, Digno-

wity. 
Le sport europeen. 
Le message du prisonnler. 
I lix minutes de polit lque exterieure, par le 

Jlr. Max Clauss. 
L0 n;essage du prisonnier. 
Le fait du jour avec Georges Pradier. 
J nterview militaire avec un offlcier de 

roKw. 
Le fait du jour avec Georges Pradier, 
Le message du prisonnier. 

Le !alt du jour avec Georges Pradier. JEUDI A travers le film europeen. 
--------~ Le message du prisonnier. 

VENDREDI Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message du prisonnier. 
Les esqllisses phllosophlques de M. Schilr

gens. 
Le fait du jour a•:ec Georges Pradier. 

'---~---'-' L~ tnessage du prisonnier. 
SAMEDI 

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

DIMANCHE 
31 JANVIER 

1 t,.45 « Marche de rinfanterie de Marine » ; 
16.48 Informations ; J 7. « Les ope,rettes 
,·(•lebres » ; J 7.45 Informations ; 18. L 1:eure 
Jllughrebine; Jo. « Marche de l'Infanter1e de 
:\larine » ; )9.03 Causerie; 19.10 « A la 
bqnne franquette », comedie en ui1 a?te_, de 

l'·,111 Lundi; 10. t:. Informations; 20. Arrct de 1 ~m1ss10n: 
20, I;. « :\Larche de l'Infanterie de Marine ; 20.18 L ensemble 
1.11,·i,·n 1:"llani;,•r; 20.45 Informations; 21. Orche&tre Lucien 
1:,-11;111,;,·r (suit,·) ; 21.15 Fin de !'emission. 

LUNDI 
IER FEVRIER 

lfj .. 1,5 « Marche de l'lnfanterie de Marine » ; 
16.48 Informations ; J 7. Quelques orches
tr~s ; 17.15 Rythme et melodies, par, Marc 
Lanjean ; 17.45 Informations : 18. L heure 
111oghrebine ; J 9. « Marcl;o de I Infanterle de 
:\Iarine » ; ID.03 C,wsene; ID.IO Muslque 

J,,i.,i>J·c· ; I O.aO « Le quart d't1eure sportif », par Marcel i de 
Labu1·derie; J9.4u Informations; 20. Arret de !'emission; 
20.1:; « :S!arche de l'Infanterle de Marine » ; 20.18 Quintin 
Ycrdu et son orchestre de tangos ; 20.4l't Informations ; 21. 
L,· concert mosaYque de .Paris-:".1ondiaI; 21.1.,j Fin de l'emis-

MARDI 
2 FEVRIER 

16.45 « Marche de l'lnfanterle de Marine»; 
I ff.4• Informations ; 17. Un quart d'heure 
de ballets ; 17.15 « La revue du thM.tre », 
par Andre Saudemont ; 17.30 Ellette Schen
nt:berg ; ] 7.45 lnform<Ltions ; 18. L'heure 
moghrebine ; 19. « Marche de l'Infanterle de 

.\lanne »; 19.0:1 Causerie; 19.15 « L'epingle d'Ivoire » (63• 
•'pisod<'), roman radiophonique de Claude Dherelle; ]9.30 
« Bel ca,nto », prcsente par France Derville : I f).45 Informa
tions : 20. Arrf•t de !'emission ; 20.15 « Marche de l'Infan
te1 i<· de :lfarine » ; 20.,1n Bou Chrysler et son orchestre, avec 
. I ean Sorbier : 20A5 Infornrntions , 21. « Les chanteurn que 
vou~ :dmez » , 21.15 Fin de !'emission. 

MERCREDI 
3 FEVRIER 

16.45 « Marche de J'lnfanteri~ de Marine »; 
I ff.48 Informations ; 17 .. Mus1que de danse ; 
17.15 « La revue du cmema », par L.-R. 
l>auven et Fran\;ois MazPli~e; 17.:lO Camille 
.\laurane ; 17.45 Inform~t10ns : ) 8 . L'heure 
moghreblne ; 19. « Marcht> de l'Jnfanterie de 

. \larin,, 111.oa Causerie; JO.JO « Le CL'ntrat », comedie 
l ' II un act,· d,• l(ene Jaubert ; l0.45 Informat:ons ; 20. Arri!t 
de J'(•mis~i<>n : 20, J 5 « Marche de I' Infanterie de Marine » ; 
20. IR c .. 11r- .. 1·t de musique symphonique ; 20.-l.i , Informa
tiunR: 21, \'<0llf't'rt en chansons 21.la Fm dt lemiss1on. 

JEUDI 
4 FEVRIER 

16,45 « Marche de l'Infanterle ctr, .Marine »; 
16.48 lnforma_tions ; 17. QueJques valses ; 
17.15 « La vie parls1en11e ». pt<r Jacques 
I iutt<l; 17,30 « Les grands sollstes » ; 
I 7.45 Informations ; I II. L'heure moghr4-
bine ; J f). « Marc he de l'lnfanterle de mar,• 

n,· IU.0:1 Causerie; JO.IO L'orchestre Hichard Dlareau; 
10 ,t:i Jnfonnations; 20 . . \.rret de !'emission; 20.15 « Mar
ch1.." de l'lnfanterie de Marine»; 20. 18 « Chantez en travail
lant », realisation radiophonique de Rolt<nd Tessier ; 20.45 
Infunnatio11H : 21. Musique de danse ; 21.15 Fin de l'emls-
sion. 

VENDREOI 
5 FEVRIER 

16.45 « Marche_de l'Jnfanterie de Marine»; 
16.48 Jnformat10ns ; 17. Concert en chan
sons: ) 7.la Notre quart d'heure d'histoire; 
I 7.:10 1.,1ue1<1t1es orchestres ; 17.4:i Informa
tions ; Ill. L'heure moghrebine; JO. « Mar-
c-lie de l'Infanterie de Marine » ; 19.03 Cau

s,•n" : I H. I;; • L'cpingle d'ivoire » (64° epis.), romun radlo
pllunique de Claude ))herelle ; Jf).:10 Quelques melodies ; 
J•) 45 Informations ; 20. Arret de !'~mission ; 20.la « Mar
cl;e· de l'lnfanterie de Marine »; 20.18 « Ah! la belle epo
que », realisation radiophonique d'Andre Allehaut, avec l'or
cheHtre L(,o Laurent; 20J.-ta Informations ; 21. « Ah! la 
IH·ll,· ,-puqut• (Huite); 21.15 Fin de !'emission. 

SAMEDI 
6 FEVRIER 

16,45 « Marche de l'Infanterie de Marine »; 
I U.411 Informations ; 17. MicMle Auclair ; 
17.15 Su ite~ d'orchestres ; 17.45 Informa
tions ; JR. L heure moghrebine ; JD. « Mar. 
l'he de l'Infanterie de Marine » ; ID.03 Cau
~t•rie ; ) 9.1 O « Les grands maltres de la mu

sique , par l,.r:onc·p Dervir!e; 19.45 Informations; 20. Arret 
de l'cmiRswn ; 20.15 « :Marche de l'Infanterie de Marine » ; 
20.IH Buris Harl)eck et son orchestre; 20.45 Informations: 
2 l. )Joris ~arbeck et son orchestre (suite) ; 21.15 Fin de 
l'(1 111is:-.ion. 

$ ~t4 iliM b; 1 '4 E];j IN 
(288 metres) 

MARDI 
2 FEVRIER 

I n.:so Varietes : Ilourrcc J)Ullr ]llano ct fl(\te 
( I thene-I3a ton), par Mlle Legaud ct M. Leroy; 
I U.:J5 Par Jes Comediens de Ju station : Le 
r,,u a Kernaspreden, piece en deux tableaux 
<it' Itoparz Hemon ; ]11.50 Melodies kymrl
ques (Maurice Duhamel) : , a) Le premier 

;1rn1,11r: I)) l'1•ll,· que j'ain1e; c) Les trots rubans, par Mona 
l',•st,,·r: 10~0:. Le b ib liophile br!lton, par Louis Marguen; 
I 0 . 10 l':ous,•J'i,• ugricole, par Ba11large, agronomc ; IO.la 
Fill d1• J'/·11d...:sio11. • 

JEUDI 
4 FEVRIER 

SAMEDI 
6 FEVRIER 

Le quart d'heure de l'Institut celtique de Bre
t,,g-ne. De If). a Jf).15 : La Jani:,;ue bretonne 
,lans la Bretagne nouvelle de Rene Piche_ry; 
.\r C'Hazetennou (La presse), par Georges 
Lemee ; Revue de la presse bretonne, par De 
Berdouare. · 
I U.:JO Prelude de Pecheur d'Islan~e (G1;1Y 
ltopartz). par l'orchestre de lit station, d1r. 
:\faurice Henderick ; 18.40 Theatre breton : 
:---ouen ar Gurun Kozh (l'Extreme-Onctlon du 
\"ieux Gurun), par Youenn Drezen, avec In 
troupe Gwalarn ; JD. Pieces pour pl1tno (Jef 

1•,-11,·cn), p:or !'auteur; 1,9,05 Yec'hed ha Yaouanl,iz (Sante et 
J,•unE'sse), par YYes Cro1zer; 19.JO Prezeg-enn dlwar benn al 
labour doua1· (Causerie n~ric-ole hebdon1adairc), pat· Ar C'Houo1 
Kozh ; I !t. I ;'i Fin de J\'•111i)-.:-.iun. 

ta 1t1. ,;, r1 a lt,l)1,, ei 
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, sur 49 m. 18. 
Muslque - Nouvelles _ Commentalres. Poste d'lnformatlons et 

d'opinions europeennes. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour creer ou reconstituer un 
FOYER l!Et:HEUX, 

adressez~vous en toute con6ance a 
L'UNION F AMILIALE, 
02 , houJ. llaussmnnn - l'AIH!;i 

A quo! bon avoir un pool• de 2Jl00 
ou 3.000 fr. , ai voua ne aavea pC18 

lea languea 6lrangi.rea ? 

BERL I Tzve~.!i~n~;~ 
vile, b"1en eti a peu de frais. Pros
pectus. 31, boul. des ltaliens, Paris • 
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f1Q~i e • ,r a10-Par1s 
LES MAITRES DE BEETHOVEN 

11. au fond, Beethoven (I) fut presque un autodidacte, ii n'en reste 
pas moins qu'il eut dans sa jeunesse q4e)ques professeurs de musi
que, fort in.f&rieurs d'ailleurs Cl son fut.ur gtlnie . 

D'abord, son pere, Johann Beethoven, qui lit si bien qu'i! faillit 
le d8goiiter a jamais de la musique. 

Vint ensuite Tobias Pfe~ffer, musicien fantaisiste et errant. D'au
tres le suivirent : le frere organiste Willibald Xoch, le klavierist 

flamand van den Eeden. En to.ut cela, rien, semble-t-il. de bien regulier, du 
pittoresque et du hasard, jusqu'au jour oil le jeune prodige, qui a suilvi fort 
irr8guli8rement les coUrs du Tirocinium et n' en a retenu, en pLus des connais
sanc:es 818mentaires, qu'un peu de latin, trouve en Christian-Gottlieb Neefe le 
guide auque] ii devra sa premiere orientation. 

Neefe fut le seul veritable maitre de Beethoven • 

(1) Le 31 janvier, a 11 h., Senate n° 7 en ut mineur, par Jean Fournier et 
Tasso Janopoulo. 

TELEMANN 
E }c1• f8vrier, Cl 18 h., l'orchestre Mariiis-Fran1;ois Gaillard fera enten

tf" dre la cc Tafelmusik » de Telemann. 
Ce musicien du XVIIIe siecle fut, un moment, le rival heureux 

de Jean-Sebastien Bach, Pu.s ii tomba dans un injuste oubli. 
Pourtant, il m8riterait d'etre joue plus souvent, ne fUt-ce que par 
le r0le qu'il tint dans l'histoire de la musique instrumentale. 

Il fut un des champions en Allemagne de l' « ouverture fran
~aise » (on sait que l'on d8signe sous ce nom la symphonie lullyste Cl trois 
parties : 1 ° lente,ment ; 2° vitement : 3° 1entement. le v1tement ayant un 
caractere librement fugue, et le lentement du debut se reproduisant en 
general a la tin). 

cc L'ouverture fran~aise » s'8tait introduite en Allemagne, des 1679, avec 
Steffani, et 1680 avec Cousser, Elle eut son apogee precisement a I' epoque 
de Telemann, pendant les vingt premieres anneea du JCV111e si8cle. Telemann 
cultiva cette forme instrumentala, avec predilection, vers 1704-1705, qi.and ii 
apprl't a eonnaitre, ehei le eomte de Promnitz, a Sorau, les c:euvres de Lully 
et de Campra .. 11 8crivit alors, en de,ux ans, deux cent11. ,< ouvertures fran• 
~aises ». ~~--'°' '-.I / -

' 

STRAWINSKY 

•

:_ 1-.' E 25 juin 1910, Serge de Diaghilew tit jouer pour la premiere fois, 

S
r:,rT. a Paris, « L'Oiseau de Feu », partition de ballet d'lgor Stra

winsky, Ce fut immediatement le triomphe I Strawinsky etait 
<1 lance ». Ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, qu'il ne 
1ut pas eontrebattu avec acharnement par certain&. 

Aux m.8mes ballets I\USses, il donnq: encore u P8trouchka » 
(13 juin 1911). et fin ,mai 1913, « ,Le Sacre du Printempa. ,; qui sou

leva une mani8re d'8meute ... et qui aftirma la renommlte universelle du 98nial 
ccmpositeur. 

On dut, des cette epoque, a Struwinsky un total renouvellement esthetique 
de )a musique. 

Rappelons que le pere de Strawinsky l'avait deatine au barreau, Ce fut en 
autodidacte qu'lgor Feodorowitch apprit le piano. II ne re9ut de le,ons 
stirieusea que de 1906 a 1910, par Rimsky-Koreakow, 

La Societe dee Concerts du Conaervatoire interpreta « L'Oiaeau de Feu » 
le I or fevriar. a 22 h. 15. 

~~ 

~A 
CHOPIN A PARIS 

I
E fut• le 8 Hplembre 1831 que Frederic Chopin (I) · vint a Par!■ 

pour la premiere loi■• ll de■cendlt dan■ un appartement ineuble 
d4 27, boulevard Poi■■onniere, au quatrieme "age, 

Le 26 fevrier 1832, ii donna ches Pleyel ■on ,premier r4cital pari
eien, et joua a cette occasion ■a fameu■e « l!olonaile a aix pia
no■ ». Ce fut un triomphe. Liszt y a-■iatait. 11 <lcrivit plua. lard : 
« Mes appla.udi11ements lea plu■ redoubl6■ ne 1ufli1aient pas a 

exprimer mon entho-usiaama. » 
A un de sea amia, Chopin, daru; une lettre datant de cette epoque, decrit 

ainsi Paris : 
« Le sort m'a conduit ici, On y respire doucement, ii eat vrai, Maia peut

itre y soupire•t•on davantage aussi. Paris e•t tout ce que tu voudrai■ qu'il 
fut. T,u peux t'y d:vertir, t'y ennuyer, y rire, y pleurer, y laire ca que bon 
te aemble sans que personne te gratifie d'un regard, Chacun suit tout uniment 
son ehemin. Je i:ne sais s'il y a une ville sur terre o\1 l' on trouve plus de 
pianis,tes q,u•a Paris, mais oil il y ait auaai ,plus d'linea bcite1 et de vl'rtuoses. » 

( 1) Carmen Guilbert interpret era des ceuvres de Chopin le 3 fevrier a 
14 h. 30. P, M. 
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Roman inedit de Roland TESSIER 
/1/vstrotions de G. PAVIS 

D 'Anouo, conrlut-il, a partir de cette minute 
je te tutoic. Et tu commenceras des que ttI 
le voudras. 

- II faut seulement que je previenne le 
chef du controle du Capitole. 

- Ce grand maigre '/ C'est un saturnien. Tu 
n'as rien de bon a attendi-e de Iui. Et puis, je 
peux allcr le tl'ouver. 

« :Maintenant, va-t-en. J'ai un rendez-vous a 
la Nutionale. l,;n dernicr detail, cependant. Tu vois 
cette porte. Quoi qu'il arrive, tu ne dois janiais 
la franchir. Je ne la fernle pas a clef. .:',lab; si 
tu pcnetrcs dans ma piece secrete, je le saurai 
immcdiatement. /ls me previendront. Et je ne 
pourrais pas empecher qu'.il t'arrivat malhcur. 
Compris? 

Sans oser demander quels sont ces ils n1ystc
rieux, Bertrand promit. 

- Comme tu as mauvaise mine, Marie-Rose. 
- Bah l Je ne rue suis pas n1is de 1·ougc aux 

joues, tout simple1nent... 
- Non, non, tu as Jes yeux cerncs. Et puis, je 

ne tc trouvc pas comme a l'ordinairc. 
II n'cst pas dans Jes habitudes des dcux sreurs 

de s'apitoyer sur leur m,utuelle santc. i\Iaric-Rose 
au lieu de rcpondre ii sa sreur, la rei;<arde d'un ai;. 
surpris. Et c'est avec un certain embarras quc 
:\larie-Louise reprend : 

- ~•est lt ton tour, ce soil·, d'aller au Capitole. 
Je va1s te remplacer. Deux soirs de suite ne me 
fatigueroni pas. 

- Et nos conventions ? Voyons, c'est impossi
ble... Puisqu'il a ete dit, unc fois pour toutes 
~ue nous alternerions. Et pour que cet excellent 
Caroli ne se doute de rien ... 

Ave~ vivacite, Marle-Lou~se l'in~erromv.t : 
- <.:'est justcment de lu1 dont 11 s'ag1t. II m'a 

encore dlt hier : « Con1rue vous ete~ diffht•ntc 
d 'hier ... » 

- Et ii te prcferait ? dit en riant Marie-Rose. 
- Non, non. Mais sans savoir que nous som-

mes, en realite, cleux, ii s'etoune de nos humcurs 
dill'erentes ... Jc c1·ains qu'un jour il ne dccouvrc 
quelque chose. 

- Bt apres? 
- , Enlin, tu sais, je te proposais i;a ... pour te 

faire phdsil' ... pour que tu te reposes l 
- Alors, .j'accepte ... 
Et i\larie-Hose a un sourlre qui fait rough- sa 

soour j usqu 'u ux oreilles. 

... Caroli et :Marie-Louise ont rt>gagne leur loge 
avres .avoir cssuye des salves d'applautlissements. 
D'habitude, lout de suite aprcs la representation 
ils se sfparent. Rapidement, Marie-L-ouisc se de~ 
maquillc, en111c sou tailleur, et se hate ,•ers le 
dcrnier train qui va la rcconduire a S.aint-Remy
les-CJ1evreuse. 

Mais, cette fois, ellc s'atta1·de pour quclq,ucs 
minutes uuprcs de Caroli ... 

- 11 faut que nous pai·lions cle choses scrieuses, 
mon cnfant. 

- Vous n'ctes pas content de moi, monsieur 
Ca1·oli ? 

- Au contr.nh'c ! 
Et, ne1·veuseruent, ii allume •une cigarette. 
- Je ,•oudrais vous dire - ii cherchc ses mots 

-. e11Hn! ii y a quelque chose de curleux. Cer-
tams sou·s, vous etcs tellemeut ditfe1·cnte ! Bien 
e11lt•11<l11, vous a,•ez le meme sourire la meme 
grace en scene. )lais, aupres de moi, vous devenez 
souduin distante. Comme si vous aviez, pour qucL 
ques he,ures, Ulle autrc ame. Je u'ai pas le droit 
de vous intel'l'oger, certcs. )Iais. tout de 111en1e ... 

- Jc ne vois pas ce que voos voulez dire 
r11pond tout bas la jeune fillc, extremewent en1~ 
banasscc ... 

- Bon, c'est bien. Admettons que je me trompe I 
- II y a peut-etre des soirs oi1 je suis fati-

LES LIVRES 

UN nouveau recit de guerre vient de paraitre aux Editions Baudiniere : 39-40 F.T LA SUITE ... Nous 
k devons a un combattant actuellement en captivite au Stalag XVIII A, Marcel Gillet. A vra1 
dire, ce recit est une suite de notes a peine remaniees, mais c'est la, peut-etre 1.1ue reside une 
'):)artie de l'inten'!t. On sent cependant, quelquefois, un « remaniement » e~ident non pas 

dans l.i forome, mais dans la pensee. Un homme, prisonnier depuis bientOt trois ans a 'eu he las 
lout le loisir nece3saire pour revivre certains moments de la campagne 39-40 et, par 'suite pour e~ 
tirer des conclusions, des ·constatations, dont son esprit s'est impregne peu a peu et qu'ii a peut-
etre involontairement, transcrites sur le papier. ' 

Ce livre, comme bien d'autres publics depuis !'armistice, nous donne une fois de plus !'occasion 
de revivre l'inconcevable gabegie, a peine croyable si nous ne I' avions nous-memes tous vecue 
qui presidait aux decisions de ce qu'on appelait bien a tort « le Haut-Commandement » ... Mais 
ii no.us donne aussi, et c'e~t la )Jne precieuse consolati~n, I~ preuve que certains h?mmes, que 
certa1ns groupes, QUe -certa111s detachlljn1ents, que certa1ns regiments ont su magnifiQuement se 
battre, defendre le terrain pied a pied, pour l'honneur, alors qu'ils savaient tout perdu ... 

Les plus belles pages sont sans aucun doute celles de la fin, celles qui nous content le dernier 
et dur combat, la capture de nos heros. La la brievete de !'expression est un avantage un atout 
que !'auteur utilise certainernent tres habdement. 11 scrait souhaitable qu'il nous do~nat dans 
quelques mois, non pas un recit de guerre et de ses combats, mais un recit de captivite. ' 

R. T. 

• 

• 

8ientot dons votre quartier ... 
LE VOILE BLEU - L'APPEL DU BLED 

A
VEC le Voile bleu, le style est tout different. L'enfant n'est plus 1.e heros de_ l'ac!ion, ii en d~vient 

le motif. Une femme, ·parce qu'elle a perdu a ta fois son !nan et le pettt qu_ellc, atten~a1t, va 
consacrer sa vie aux enfants des autres. Elle ne trouvera guere devant son. ~e~o111 d affection ma
ternelle que rancceurs. ingratitudes, deboires. II y a la beaucoup ~e vente, san_s dou~e,. d~ns 

!'esprit, mais dans le detail, une accumulati~n un peu co11_1pla1sante QUI d_onne parfo1s. a I h1sto1re 
de cette pitoyable destint!e un accent de melodrame. La f111, un peu facttce, ne rachet~ pas tant 
d'amertume exprimt!e avec une admirable sobriete par Gaby Morlay, dans un r0le qui la prend 
jeune femme pour la con du ire jusqu' a la vieillesse. , 

Elle y est remarquable. Tout l'interet du film portc sur elle sans qu'elle accuse a aucun moment 
la moindre defaillance. . . . . 

C'est encore la vedette, Madeleine Sologne, dont le talent s'_afflrme a chaque _nouvelle cr~ahon, 
qui fait le principal attrait de L' Appel du bled, histoire d'une 1eune femme a qui. la matern1t1: est 
refusee. Bien qu'absent, l'enfant est le motif du drame. Mais en dehors d'u~. theme _Qui ve~se un 
peu trop, surtout vers la fin, dans le genre de « circonstance », toute. la pr~m1ere partie de L Appel 
du bled est une peinture nuancee, sobre, exacte, de d~ux caracteres QUI se dccouv.rent et se he.urtent. 
Petits dt!boires, premieres deceptions des j.!unes mena~es, effondrement des _reyes trop bnllants. 
11 faudra que la vie fa~onne ces a mes pour leur en I eveler !es plus profondes J01es. 

Pierre Leprohon. 

"'.' ~ 
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EN MARGE DE LA PELLICULE 
Courte, mais authentique, 
Une jeune femme ae presentait hier dana le 

burea.u du regiaaeur Lucien Pinczaon. 
- J• 1ui1 recommandee par ... (:ci le nom 

d'une vedette qui n'oae P.a• dire son nom). 
- Voua avez la cart• de travail du Comite 

du Cin,e,ma ? 
- Non. 
- Jamaia travaille, alora? 
- J'ai des ennuis avec le Comite. 
- Je regrette. 
Et Pincuon de considerer attentivement la 

petite •.• 
- Dites-moi, votre pere n'etait-il pas un 

peu juif? 
- Oh 1 oui... mais maman aussi l 

On applaudit Raimu dans un nouveau film. 
C'est toujours la mime chose. 

Raimu vient de toumer « Le bienfaiteur ». 
Il y a tou• de mime quelque chose de 
change l 

F. M. 

gncc. Mais je nc me rends pas comptc, moi
meme. 

- Comment n'y ai-je pas songe plus tot ! Vos 
eludes, en plus du travail insipide que je vous 
fais faire ... Vous ctes une petite fille conrageusc ! 
Vous verrez, tout s'arrangcra. 11 y a plusieurs 
j011rs que jc pense a tout ccci. Mais jc nc puis 
pas vous en parler maintenant, a cause de votre 
train. A demain, mademoiselle Marie-Louise. 

Elle Jui tend une petite main glaece. A11.1 mo
ment 0(1 elle va franrhir le seuil, ii Jui dit, A 
mi-voix : 

- Vous savez, moi aussi, jc n'af pas toujQUrs 
mene cettc existence. Mais j'ai vaincu de grandcs 
di f!ic:ultes. Vous verrez ... Aye7. confiance ! 

-· J'.ai confiancc en vous, monsieur Caroli. 
En grand'lliHe, Maric-Looise rl.'gagne sa loge. 

D'accomplir 11.'s gcstes machinaux de chaque soir 
ne l'empeche pas de rcnechir. Et, tout en enlevant 
son maquillage, ellc est bien oblig<-e de recon
naitre combi<"n Jes quelques mots cch.angcs avec 
Caroli l'ont troublce. 

Ainsi, malgre toutes Jes pr<-rautions prises pm 
'.\[a rie-Rose et elle-meme, I 'artiste se doute cir 
quelque chosr. Certes, ii est loin de soup,;-onncf 
la vcl'itc ... Po,nrtant, ii sent une difference ... 

La jeunc fillc en tire deux conclusions, J'une 
rcconfortante : « Ainsi, ii fait trcs attention a 
moi Je l'interrsse .au point qn'il sent Jes moin
dres nuances ... » L'autre lui cause, au contrairc, 
un indellnissahle maloise : « II f'St aussi gf'ntil 
avec ma S<l"U1· qu'avec moi. » 

- Mais pourquoi n'en .aurait-il pns le droit, 
aprrs tout ? se dit-clle a haute voix. 

Elle n'ose pas formuler qu'en effet, « s'il en 
a le droit », elle « a le droit » de son c6te, 
d'cn ctre tres malheurcuse. 

En hi\te, elle quitte sa loge, s'engoufTre dans 
le metro, arrive tout juste a temps pOIUr sauter 
dans son train. Elle est bouleversee, car ellc com
mence de voir (')air en clle-m~me. 

Rentree lt la Loupvieille, elle trouvc sa soour 
coucl1i\e, parcounmt un livre. 

- Tout s'est hien passc ? Jui demnn<le gcnti
ment }larie-Rose. 

- O11i, comme toujours. II n'cmp~chc que je 
snis morte de fatigue I 

- Tu vois, tu as eu tort de me rrmplaccr. Cc 
ser.a mon tour demnin I 

Protrstrr ? Elle craint de voir son secret prcs
senti par sa s<X.'ur. Et puis ii faut, a tout prlx, 
qu'ellr s'accordc ch1 recul pour mcttre un pen 
d'ordre clans ~s idees. Aussi se contcnte-t-clle 
de murmurer : 

- Comme tu voudras ! • 
Et elle commence dP se rli\shabil!Pr. 
Jnnoermment, )larle-Rosc lui dit : 
- D'nllleurs, j'aurai plnlsir a revolr C.nroU. 

C'est un homme extr~memrnt curleux. II est tres 
hlrn clrve. Sans rloute a-t-n occ-upe une Jiaute 
situation, avant de tomher dans le music-hall. 
)lol, j'ai pensc qn'il Ilvalt PU un gros chagrin 
d'amour ... qui a houleversc son existence. Qu'en 
penses-tu? 

- J'en prnse qne tu cs ti·op romanesfl'Ue, ma 
petite, Caroli nc dolt nous intercsser qu'autant 
qn'il nous aide a preparer. la vie qui soulagera 
Tantine. Pour Ir 1•pste ... 

- Comme tu es agresslvc, ce solr I 
- Agresslve ? Non. :Mais a bout de fatigue ... 
- Alors, bonnc n,uit I 

Deux fois de suite, }laric-Rose a regarde sa 
montrc-bracelet, et ellc pousse un sonplr de sou
lngement q11nnd le professenr, M. Leroy-Lnnglois, 
a<•h1\ve son cours snr Montaigne, 

En gr.nnd'hate, elle dcscrnd lrs degres du vnste 
nmphithcatte de la Facultl- des Le1trcs. 

- Ces cours vublics ... toujours la m~me chose ! 
bongonne-t-ellf'. Lr professeur se Cl'Oit obligl- a 
des crises d'eloquence ... 

Lr flot des jrunes gens s'ecoule Ientement par 
IC'!! rouloirs clr la Sorbonne, In voix algue de 
qurlques snohinl.'ttcs dominant le tumulte 

Depuis crnelques jours, ellc contemple toutes 
~hoses avrc dl'S y<"nx neufs, <lepuis qu'elle m~nt 
un<' double rxist«>nee. partagel' entrt ses Ctttdf's 
et le music-hall. 

- J'y ai appris plus de choses quc dans les 
bouquins ! 

En effet, mnlnti>nant. f'lle se trO'Ll\'C en face 
des rralitl1S ! l'n beau rnlsonn<"ment, hien ordon
n(•, hien I ivresqnr nr tient pas lieu d'exnetitudf'. 
JI Jui faut ,:ivre. c'est-a-dirf' combattre. Elle s.ait 
que Ir mondc nr se lim ill.' pas a lllll.' moison 
donillettl.' <lnns la vallee ell.' Chcvrcuse, . et a deux 
quarterons de camaracles des dcux sexl.'s ... 

(A 1ulvrt.) 
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ex " CHEZ M.E " I /\ PARFUMS E.TE.RNELS 
avec 'Kl l\ AVEC le bois qui remplace le cuir, la rayonne la 

Micheline p RE s LE \ \\:., soie, la pierre ponce le savon, le lapin le castor, 
Francois Pt RI ER ✓/1:'I la Parisienne voit disparaitre, !es mille et une 

u~ ~o;eN .,. ;7;av :-: 
a er n a rd a LIER ,j\ tJ superfluites qui - on l'aurait jure an tan - fai-

ROGERS et GABRIELLO I!J' \l I saient sa renommee d'elegance. Et pourtant, sans 
et tout un programme 

RS 20 h. CABARET 21 h. 
OUVERT TOUTE LA NUIT rien, la femme d'aujourd'hui est toujours sedui-

BOUFFES-PARISIENS 1
h sante. Miracle ? Non. Ce qui fait le chic d'une l/4ty If C/u/, 
r-Y femme, n'est-ce pas surtout la silhouette et la "':f'n lu. ~ 

Jean - J a C q u es .'~, ~i~u~e, l'eclat de la peau et celui des yeux, le par- y 'o· rueEATrsene-&HoussaBye o(ttoiBle) 
Comedie de Robert BO ISSY Or, toutes !es autres armes de la coquetterie 

avec Rene DARY pourront se rarefler, ii restera toujours, avec Jes j 
A charmes naturels, cet autre artiflc!el : le parfum ! ~ 

Claude GENIA • Jean DAX Les distilleries de Grasse viendront-elles a fermer. ? presentent actuellement 
et Germaine KERJEAN II n'en est pas question. Et meme si cela etait, Jes -~ un programme de cho,x 

I elegantes ne manqueraient pas de ressources. 0 Pour . /'L n Le' --~ 
elles, on reviendrait aux essences primitives dont ~ f '-' ,t,c:'n 'FcJZaue] APQLLQ usaient Cleopatre et Theodora, Jes Acheennes raf- ~ SOPHIA BOTENY 

' 

flnees et Jes belles Romaines de !'Empire. Sans 
doute, depuis ces epoques lointaines, la chimie a-t-elle ,~, de 22 h. a I' aube 

'

THEATRE des MATHURINS ~ 
Marcel Herrand & Jean Marchat ~ 

T. I. s, 19 h. 30 
sauf mardi. 

Mat. fe Dim. 
A I 5 heures, 

DEIRDRE DES 
DOULEU RS 

EIOIIE 
MADJANf 
!)Afi!ME ETOILE 

[:'~!'~:] 
ESTE RFOLLI ES 

de Glll~iARITIS 

MARIGNV 
\ La celebre operette de \ 
\ MESSAGER \ 

COUPS DE ROUllS 
\ SOIRtE,.. (sauf mercredi) 20 h, \ 
\ MA TINr::E : Sam. Dim. 15 h. \ 

LI.DO 

progresse. Mais une chose reste telle que Dieu .,, ,, , L 
!'a faite. C'est !'exhalation suave d'une peau sa!ne.· , FERME LUNDI 
II faut peu d'essence de fleur a une jolie femme , 3 d l" T , 41 68 pour sentir· bon ! ,,_---, , rue e 1ege · rt. . 

~ \ - _ Gavarni. a~, [fJ<X!ef.-:ur le foil: ~2.._..._____~ §'£~~ 34, rue_ duColisee(Ely.83-80J j 

::~i.~2~! P:~~~p~c~c!! Le f/rc1ncl l11r9e CHAR~ES TRENET 
: ovec 200 artistes, 40 chevaux i 16, rue Poncelet. Metro: Ternes Tous les JOUrS The a 17 h. 

: CARMENCITA ~e.-::;,~e t A partir de ce soir (J,~,7l~ /jJ/.,.do,~ 
* Touslesjours 20h. (sf. Vendredi) * SKARJINSKY l ~ t/lJ J * Matinees Jeudi, Samedl, IS h. * MAURICE TEYNAC * Dim_anche et Fetes I ◄ et 17 h. * presente en exc/usivite ** \1° lk11ul,li,1uc · Ol,erlamp[-s1 s,r.asli,o ** Simone Val belle. J. fran~ois 

Chaleau .JJiJna/i!l/e LY S GAU TY A e~A
1:~~ep:;:.0e~~•E. 

L 
'J' J et un magnlfique programme 

O. rue de Clichy * Trinite 79.33 Retenez table a WAG. 22_7 11, rue Sainte-Anne 

~= ,,:~~sre:1~:'2'2\~"tf,:~~= - FERM£ LE MERCREDI [L':ll,rmorial ~ 
Nouveau programme sensacionnel • 1 ooe _ L'AVENUE • JOHNNY HESS 

avcc l'extraordinaire orchestre 

J EAN LAPORTE I an CAILLAT et 10 attractions 
5, r. Collsee (a 20 m. Met, Marbeufl 

et ses 18 virtuoses Orchestre ROUSSEL r, GAR~ONS, FILLES (BAR RuD1 HIDEN) 
( l, !Jarron. ET CHI ENS - _ r,Magellan-M0 Geor,e-V-Bal,19-~ 

e Fontaine T I 43 08 de P. Armont et P. Vandenber1h• /)J_ _L' 
'ru • r. • •• !'auteur de «)'Al 17 ANS» •• ~ 1..,ne~ <.U.X --; 
celebre orch. ROBERTY 
belle diseuse LINA OESLYS PROGRAMME~ 
Un spectacle lnlnterrompu de LE PERROQUE1' LE PLUS GAi 

60 ATTRACTIONS AU NJD neesSamedl,Dimancheil7h.30 

49, RUE DE PO,NTIIIEU Soirees 21 h, sauf Lundi 
DAU NO U A, BIRABEAU Metro: Rond-Polnt Ch, Elysees 4, RUE BALZAC. Metro Geor1••V 

LE FL Eu y E AM o u R EoDANs lsloN cHADREPNoluvAEAuF ~1~~~t~s~1f f:0 7 
RAND PROGRAMME ARTISTIQUE I 

ORCHESTRE TZIGANE :J 
uvert a partir de 2t heures 

Diners a partlr de 20 heures 8, rue Fromentin (place Piealle) 

Retenez votre table a ,;;/Jt TRlnite •
42
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LA REVUE DE PARIS : ON OEMANDE UN MENAGE: <,11.u11 P110G11.ul\m 
Cabaret iusqu'a 5 heures du mntin ♦ Depuls « Blchon », Paris ♦ OIICIIE.;TIIE TZH,.\~I•: 
Matinee: Dim. 16 h. Tel. £1,. 11-61. ♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ UVERT TOUTE LA NUil' 

TOUS LES SOIRS A 20 h. PA:~S~:::::~•:::o~~•~::,~::~. ::·:raz ~ti. ;;~;~;~7;;]~ 
2- ◄ 3. Imp. CURIAL-ARCHEREAU, I I a IS, rue Curial, Part,. • Lo Gerant: MAX DEL TY • 55, Av. de,Ch ·Elysees, Paris. • R.C. Stine H4-◄59 B. • Autorlution N• 27 
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