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P
AHTOUT oit porte le son pur d'un instrument el 
de la uoix, il ne saurail y auoir rien d'impur. 

Crt axiomc est attribue par Jes Hindous au 
<lieu Shivah. II ex·prime parfaitement Ia place 1enue 
par Ia m'llsique dans la vie indicnne. 

Place primordiale. L'Indc est sans doute, et depuis 
des millenaires, le pays le plus musicien du mond<', 

Aux /•poques !es plus loinlaines, le Chant, la Mu
sique el la Danse flrent partie integrante de !'educa
tion des pcrsonnes de condition; la musiq1ue se trou
vant en tete de soixantc-quatre arts enumcres par 
Vatsyayana. 

La musiquc traditionnelle hindoue, dont Jes prin
cipcs remontcnt aux Vedas-, est basCe sur n1w g.a1nn1e 
infiniment plus subtile que la n01re. Alors q•ue nous 
ne percevons quc douze intervalles dans un octave, 
l'oreillP hindoue distinguc, dans le n1e1ne cspaec, 
quarante-huit divisions. 

Et l'a1scmblage de ces quarante-huit sons se fnit 
selon 1une infinite de modes, ' Jes Ragas, dont l'ori • 
{'i ne est dh·ir,e, etant dus ll Msl:acleva. La 1/>grnde di! 
qu'il y a 16.00IJI ragas, c'est-it-dire 16.000 tqws clr 
ml-ladies. Chaqne r.aga oossCde une sortc d'inU:h·idtrn
litC propre. C'est une forn1ule magique, sur lactuellr 
la n1usique tisse scs variations. Leur execution rst 
sourpise it des regles subtilcs; ainsi certains nc cloi
vent etre joues qne la nuit, d'antres qu'en hiver. Et 
lrs Rishis affirment que si certains ragas sont de 
vraies benedictions pour cC'llx qui Jes &outent, en 
revanchc, leur n1auvaise execution troublerait Jes 
forcPs cosn1iques. Le ciel devient a1ors un cha1np de 
hataillc seme de corps demantibules. 

A cote des ragas, la musiquc de l'lnde conna!t !es 
rythmes ou Talas, ll'll nombre de cent vingt. Ils ne 
sont guere comparables a nos mesures, puisqu'ils 
s'etendent sur de longucs periodes rythmiques. 

Dans un aussi brcf aper~u. ii est impossible de M
flnir l'esthetique m'llsicale de l'Inde. Qu'on sache au 
m,oins que le monde des sons y .annarait comnH• unr 
manifestation de la vie divine. Chaque beanie ex
primCe par le son est unr offrande reconnaissantC' 8 
la divinite. La mnsique et la dansc sont Jes p;rnndes 
occupations des Dictix, de Krishna surtout. 

La miusique, m~me la plus htunble est, aux Indes, 
un office divin1 au sens liturgique. 

Pierre Mariel. 
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UAND nous parcourons nos ' beJles regions de l'Ouest, nous decouvrons des 
bourgs groupes autour de leur eglise et de leur mairie. Au tournant de la 
route, au flanc d'une colline, au milieu des grasses patures, le hourg est 
pose la comme un centre de vie ... 

Et le bourg est un centre de vie ! 

Pourtant, une collection de maisons ne suffit pas a constituer un centre de vie. 
Un bourg, pas davantage, n'est un liPu ou se son! reunis des individus porteurs de 
fonctions sociales ou administratives, des fonctionnaires, des instituteurs, un secre
taire de mairie ... Un hourg n'cst pas non plus un ensemble de foyers 01'.1 habitent 
des hommes et des femmes. 

Un bourg, voycz-vous, c'est une reunion des familles. Et si lcs fonctionnaircs, 
l'instituteur, le sceretl).ire de mairic administrent la cite dans le present ct Jui 
donnent son aspect d'organisation sociale, ce sont Jes familles - ct elles seules -
qui lui <lonnent ,l'avenir. 

Chez nous, on le sail, clans notre beau et lumineux pays, le soleil et scs riantes 
consequences n'ont pas reussi a rctenir a la tcrrc lcs paysans provencaux. On voit 
clcs bourgs abandonnes, des maisons vidcs d'oi'.1 s'cst retiree la vie ... Quelquefois, 
clans une maison croUlanlc, vit encore quelque vicux menage, quelqucfois on 
rcmarque un embryon d'administration ... Mais c'est tout, et avcc la disparition dc.s 
familles la cite est morte ! 

Ccrtes, dans Jes provinces de l'Ouest, la situation est differcnte mais, pour etrc 
mains desesperee, clle n'en est pas mains tragique. 

Dans quelques-uns des plus riches departements francais : Loire-Infcrieure, 
:',laine-ct-Loire, lndre-ct-Loire, lcs ,lcc/>s l'ont cmporte sur les naissan ces en 1936. 
Ainsi s'en va la vie, ainsi la mort l'cmportc sur !'existence : pas de cites la oil 
ii n'y a pas de familles. 

La denatalite est l'un des pircs ennemis de la France actuelle et il nc serdrait 
i, 1·icn a notre pays de sc relever si, dans le meme temps, il nc parvcnait point a 
conjurer cetle crise. 

La mort de nos belles provinces n'est pas loin si elles continuent a se depeupler. 
Et pourtant, ne sont-ellcs pas parmi Jes plus riches du monde? La tcrrc de France, 
iscnercuse, offre a nos families cc qu'il !cur faut pour vivre largement. 

Des maisons rurales se vident, des fcrmes s'ecroulent... Regardons a l'etranger : 
la Belgique, 27:l habitants au kilometre carre, l'Angletcrre 271, l'Allemagne l:l,,, 
l'llalic l:J8, la France 76 sculcmcnt... 

11 est grand temps de reagir ! 

~~ 

"Se marier, fonder une FAM ILLE, est une obligation morale, 
corollaire de l' obligation d' accepter la vie et d' en Jaire un emploi." 



ARMI les regals musicaux Que Radin
Paris offre a ses auditeurs melb
manes, Jes Concerts Lamoureux 
comptent, certainemertt, parmi les 
plus apprecies. Et ce n'est que 
justice, car ii est ,peu de societes 
musicales qui aitnt pousse a un tel 
point le respect et la tradition de 
la grande musiqlie. 

Depuis 62 ans, car c'est en 1881 
que Charles Lamoureux fonda son 

archestre, Je mot d'ordre. « Faire toujours 
le .mieux », fut scrupuleusement • respectC, 
Lamoureux, musicien de g:rande classe. ayant 
deja cree, en 1873, une societe de quatuors, 
fon<la Ia Soclete de I' Harmonie Sacree, desti
nee a faire entendre, pour la premiere fois 
a Paris, la musique de Hrendel et de Bach. 
Mais son ambition etait .r>lus grande ... 

11 avait 1'3.me d'un vulgarisateur 1 et prt!
tendait, it juste titre, qu'il lallait, en m~me temps 
que rechercher les jeunes talents, faire connaitre 
au public Ies gr?.ndes .ceuvres des musiciens ftran
gers, trop souvent mat co-mpris ou ignores. 

Dans le cadre lran<;ais, c'est beaucoup ii son 
sens eclairC qu'on doit la presentation au pu
blic parisien des ceuvres de Cesar Franck de Vin
cent d'lndy, de Gustave Char-pentier, de 'Lalo. de 
Chausson, de Faure, <le Paul Dukas et de Cha
brier, dont nous aurons !'occasion de narler plus 
loin, et dont ii favorisa pi.J.issamment ia carriere. 
Tous ce1;1_x-_1a etaient _des jeunes; its aspiraient a 
la notonete - on sa11 combien sont dilliciles Jes 
debuts d'un musicien. Comme celle d'une fee Ja 
baguette de Charles Lamoureux leur donna la 
celebrite. 

Les grands noms que nous venons de citer sont 
ceux des _proteges du grand chef, qui connurent 
la reussite. Mais sa bonte s'etendait sur tous. lls 
furent nombreux, ceux qui resterent en route 
illumines un jour par un ectair de genie qui n'eu't 
pas de lendemain. 

Cependant, un des buts qu'il noursuivait etait 
la vulgarisation de l'reuvre des irands musiciens 
l?trangers, qu'il avait etudies. dont ii avait saisi 
la grandeur, et qu'il se devait ii Jui-meme de 
faire connai!re,. Grand etait son eclectisme, pro
fonde son erud1t1on. Le public Jui dut de con
naitre Richard Strauss, dont ii presenta !es grands 
P(!emes mus,ca_ux : Zarathustra, La vie d'un 
heros, Don Quichotte. Liszt lui fournit Mephisto
Valse; Rimsky-Korsakow Sheherazade bien avant 
que Nijinsky en flt ii Monte-Carlo so~ inoubliable 
srea_tion choregraph_ique. Dans /es steppes de 
I As,e Centrale revelerent Borodine. tandis que 
les Concerlos de Grieg et de Paderewski leur 
apportaient en France Jeur notorietf:. 

Mais ii est incontestable Que le grand ceuvre 
de Lamoureux, dans lequel ii montra son coura,. 
sa probite artistique, . celui qui laissera peut-et:"~ 
le plus grand souvenir dans son admirable car
riere fut en 1886, sa presentation a Paris ue 
Richard Wagner, dont, le 7 novelmbre ii donna en 
premiere audition le premier acte d~ Tristan et 
Y~eult. C'etait un essaL II voulait tater son pu
b,hc et le ht a_vec conscience, car ii estimait que 
I art plana1t 1?1en haul au-dessus des dissensions 
et des souvenirs. 

. I\ avait vu juste. Tristan et Yseull fut une 
revela!1on _et ef!COurage~ Lamoureux. qui n'hesita 
pas, I annee sU1vante, a presenter Lohengrin La 
ii depassait le cadre du concert, car non ieu:e: 
ment son_ orche~tre comptait 80 musiciens, ma1s 
90_ chonstes, inct_epend,amment des interpretes 
princ1paux, assura1ent a l'ceuvre une executiu:1 
remarquab1e. 

Peut-etre parce qu'il avail denasse Je cadre 
du concert. ava_it_-il joue une tro!l· grosse partie? 
Une cabale J)Ohtique se monta, chercha le scan
dale et le desordre et. s'inc1inant 
devant, non pas des ordres mais 
un desir lormule, Charles Lamou
re~x, au grand chafrin de tous les 
melomanes, interrompit la sfrie de 
,es representations. II eut la joie 
quelques annees plus tard, de voi; 
·:onsacrer son effort. Le bon sens 

a,•ait triompht! et l'on sait ce que devint pour le 
public fran<;ais l'ceuvre im1111ortelle de Richard 
Wagner . 

Cependant sa sollicitude, son amour de l'art 
musical ne Jui laisaient point oublier !es jeunes 
genies lrancais. Aj.nsi, nous avons parle de Cha
brier. En 1884, anime prolondement par son 
esprit createur, le pauvre Chabrier connaissait 
la gene. La musique etait loin de nourrir son 
homme et, pour vivre, Chabrier dut prendre un 
emploi, celui de secretaire des Concerts Lamou
reux. Le grand chef s'interessa ii Jui et en 
retard, ii est vrai, sur les Bruxellois, qui avaient 
pu ent_endre Gwendoline a Ia Monnaie, en avril, ii 
en presenta l'ouverture, en premiere audition, a 
Pans, en nov~mbre 1886. Ce fut le point de depart 
de la ·carriere de Chabrier, qui, comme ii est de 
regle, ne connut la gloire reelle que beaucoup 
plus tard et meme ne connut jamais son apogee. 

Et. toujours, Lamoureux, deja ellicacement se
conde par ,son gendre, Camille Chevillard, qui 
commen-a a le doubler en 1890, continua sa 
rocherche de jeunes talents ' lrancais ou de grands 
talents etrangers. Faut-il rappel er I' Apprent( Sor
cier de Paul Dukas, Ia Valse de Ravel, Jes Escales 
de Jacques lbert, la Solitude dan,, /rs Rnis d'Er-

nest Chausson. S'effa<;ant modestement ii 
n'hesita pas a con lier sa baguette a 'Ri
chard Strauss qui conduisit lui-me me ses 
0;uvres, ii Weingartner, a Motil et i, 
I.! autres chefs etrangers dont ii voulait 
faire connaitre la maitrise. 

Et ii en fut ainsi pendant des annees. 
En 1897, Charles Latmoureux dut ceder la 
presidence de la Societe et sa baguette it 
Camill_e Ch_evill~rd, son gendre, dont Ia 
qual!te, grace a sa formation technique 
et sa longue collaboration avec son beau
pere, I' avail rendu di.i:ne de Jui succeder 
alors que,. depuis plusieurs annees deja, ;! 
le seconda1t. f::t celui-ci fut, pendant vingt
s1x ans. le dtgne successeur de Lamou
reux ; iI continua son ceuvre s'attachant 
particulierement a faire con'qufrir Paris 
par l'reuvre wagnl?rienne, aussi bien oue par 

cette ecole russe au succi,s de Iaouelle ne ·1ut pas 
etranger Feodor Chaliap,ne. Penda.nt ces lon gues 
annees, auss1, Jes Jeunes ne manquerent -jamais de 
lrouver aur>res de la direction de's Concerts La
moureux l ' appui le plus ellicace. 

Malgre son invraisemblable \'erdeur oui Jui per
mit, pres4ue jUS(lu'il ses dernieres ;nn·ees, d'ftre 
un des 1meilleurs fleurettistes amateurs de son 
epoque, car on le vit faire jeu egal avec le~ 
Merignac et Kirchhoff er, Chevillard disnarut . en 
1923 et la Soci;te des Concerts Lamoureux lit 
appel pour la presidence et le punitre a Paul 
Paray,_ deja second chef des concerts et prix de 
Rome. Sa presence au pupitre fut trop courte. JI 
demissionna , en 1928, pour prendre Ia direction 
musicale des Concerts de Monte-Carlo. 

Puis suivit une periode difficile iusPu' a I 9:l5 
o_u la presidence fut offerte a Eugene Higot, 4u; 
t,ent en.core la baguette avec la maitrise oue lui 
connaissent Jes auditeurs de Radio-Paris · 

Lors du centenaire de la naissance de · Ch~rles 
Lamoureux, en 1934, la Societe eut Ia touchante 
pensee de donner deux concerts, l'un de compo
siteurs . fran<;ais, le second d'etrangers, dans lcs
quels etaient interpretees uniquement des ceuvres 
donnees en pretmiere audition. sous la direction du 
grand chef. 

Ainsi qu'on peut le voir, les 62 ans d'existence 
de la Societe des Concert., Lamoureux representent, 
au ooint de vue musical, un veritable monument. 
Et ii nous reste ii dire quelle est !'organisation 
de cette admirable pleiade de grands musiciens, 
car ii n'est pas exagere de qualifier de pleiade 
un orchestre qui a compte dans son sein entre 
autres qu'il serait trop lone: de nommer tous, 
d_es violonistes tels (!ue Ch. Dangla, Rnucherit, 
Capet, Firmin Touche, Walter Straram ; des vio
Ioncellistes tels que Liegeois, Salmon, Pablo 
Cazals, Marnell, Frecheville et tant d'autres. 

Comment les musiciens de Lamoureux ne se
raient-ils pas attaches etroitement ii leur ceuvre, 
puisqu'ils sont chez eux ? Lors cle la creation, 
Lamoureux etait, en realite, directeur de son 
nrchestre et proprietaire de son allaire. C'est ce 
4ui donn.e une idee de son coura11:e, car la partie 
ctait grosse ii jouer. . 

A sa mort, l'orchestre se constitua en Societe, 
tnus Ies executants etant actionnaires. Chacun, 
par consequent, lait de son ,mieux pour l'ceuvre 
commune, et ceci doit ~tre la bonne formule si 
nous en jugeons par le resultat obtenu, celui 
4ue Jes melomanes apprecient au-dessus de tout. 

Est-ce a dire que la Societe est tres riche? Ce 
serait ne pas savoir que l'art apporte rarement 
la fortune. II y eut dans sa vie des heures mau
vaises. Pour compe~ser chacune d'entre elles. ii 
a fallu plusieurs annees bonnes. La theorie d' Aza,s 
est une boutade. La vie se char11:e de la reduire 
a neant. 

Et ,pourtant, la Societe des Concerts Lamoureux 
pnssede une petite fortune : les partitions et par

ties instrumentales de la rlu
part des ceuvres inedites qu elle 
a interpretees. Ceci represente 
une certaine bibliotheQue. Et 
<;a vaut ?... Comment le dire 
quand un mauvais bouquin vaut 
.JO francs? ... 

Jacques Mira!. 
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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. IS a 2 h. du matin: 312 m. 8. 

DIX-NEUVIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNtS 
Pour ce dix-ne,uviitme Grand 

Gala de Radio-Paris, 50 invita
tions sont encore a la disposition 
de noa ABONN"£S. Pour obtenir 
ces invitations, qu'ila nous en
voient une bande d'aboniiement, 
ainai qqe te bon a d9couper, qui 
ae trouve ci-contre, suivant lea 
indications que nous avons don
n8es dans un precedent numero. 

19 
DIMANCHE 14 FEV. 

8 h. Un quart d'heure 
de culture physique 

.av,•c Andre Guichot. 
8 h. 15 Ce disque est pour vous. 
prCsentation de GrneviCve Maqnet. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Franz Liszt. 
Rhapsodic honp;roise n° fi, par 
Alexandre Bra"ilowsky. - Rhapso
dic hongroisr n° 9 (Carnaval de 
Pest), par l'Orch. Philharm. de 
Berlin, dir. Hans Schn1idt-Isser-

stedt. 

I 9 h. 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Quelq,ues melodies 
avec Erna Sack. 

Ay, ay, ay (Perez-Freire-Beda) -
Le pinson a la grive (d'Albert
Cornl!lius) - J'airnerais bien ~tre 
pnpillon (cl Atberl- Rassow) - Le 
rossignol (.4 . Atahie(f) _ Funlculi 

Funicul.a (T)enza). 
10 h. Transmission 

de la messe dominieale. 

II h. « Les Maitres de la Musi
que : Richard Strauss ». avec 
Pierre Fournier et Jacques 

Fevrier. 
Presentation d'Hornce Novel. 

Sonnie (R. Strauss). 

II h. 30 Le Fil d' Ariane. 
par Rene Dez. 

12 h. L'Orchestre Richard Blareau. 
Musique de films. 

13 h. Le Rad,o-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h . 20 Le docteur Friedrich, 
j~rnaliate allemand. vous parle. 

13 h. 35 Les nouveautes 
du dimanche. 

Mon amant de Saint-Jean (Car
rara), par Tony Murenn t't son 
ens. - Dans lrs jJ1rdins de Trianon 
(Tessier-SimonotL pnr Jean Lam
bert. - Simpl~ment (Beyer-Pares), 
par Rose Avril. - On te dira (Lq
ses- Richepin), Oui (A. Combe/le), 
par Alix Combelle et son orch. -
.J'ai pleure sur tes pas (Simonot
Tessier). par Andre Clnvenu. _ Tu 
es partCl'Ut (Monnot-Pia{), par 

Edith Pjaf_ 
1, h. Le Radio-Journal de Paris. 
1' h. 15 Marcel Mule. 
Au pi.nno : Marthe Pellas-L~npm. 

Chant dans l'inllni (F. Malipiero) 
Dcux danses autour du n1onde : 

Santiago, Java (F. Decruck) - Fi
nni du Conccrtino (E. Boz:a). 

4 h. 30 Pour nos jeunes : 
Resultnts du concours. 

15 h. Concert public 
de Radio-Paris 
(Transn1ission 

depuis le Th. des Ch.-Elysces) 
avec le Grand Orchestre de 
Radio-Paris sous la direction de 
Fritz Lehmann et Janine Micheau 
Presentation de Pierre Hicp;el. 
Ouvcr~ure tragique (Brahms) 

4• Symphonie (Brahms). 

6 h. Le Radio-Journal de Paris. 

16 h. IS Suite 
du Concert p1.1blic. 

La valse (.If. navel) - Ariane a 
Naxos : « Air de Zcrbinetta » 
(K Strauss) - Le Bourgeois 
~entilho1nn1e, suite- (Strauss). 

7 h. Conference d'Henri Collet. 
7 h. 15 « Avec le lutin 

du dimanche », 
une prCscntation d'Elinnc GCrard. 
18 h. 30 La Voix du Monde. 
18 h. 40 Voici ('Europe. 
18 h. 45 L'ensemble Lucien Bellanger 
lJne journcc de !In d'cte (/,ollr) -
Terzetto (Dvorak) - Berceuse 
(Gaubert) - Week-end (Caludi). 
19 h. IS La Vie Parisienne. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Paul Roes. 
1 penseroso (Uszt) - Impromp~u 
•n sol (Schubert) - O,•uxicme rap-

sodie (Brahm.,). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 So,ree theiitrale : 
<< Les Trois Mousq,uetairea ». 

lilnt r.adiophoniqtt<' ("Jl t l-po
,(Ues d 'Andrc Allrhaut et Mar
ct·l Sicard. d'aprCs le r01nan 
d'Al,•xandrc Dumas (:l• cp.), 
avec Yves ;Furet, Jean Marchat. 
Jacques Eyser. Pierre Lecomte, 
Jean Debueourt, Roger Gaillard, 
Henri Norbert, Jacques Varen
nes, Marcel Sicard, Georges Cu
sin, Delia-Col. wee Clament, 
/any Castelmur. Emile Drain, 
Jacquel:.ne Cartier et Jacques 

Servieres. 
Realisation d' Andre Allebaut. 

22 h. Le Rad:o.Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportifs. 
22 h. 20 L'Orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
(;.a rcvient (J. Hess) - ~Ion ,homme 
(M. Yvain) _ l.<'s monts qui chan
tcnt (David-Misa/.,) - Di ne go 
(Borchard) - J'aime ccouter (J. 
Metehen) - Fantaisie rythmiquc 
sur le llfouvemcnt pcrpctud (Pa
flanini) - Chloc-Valse (J. AUleh" n) 
- Le refrain de la plui,• (Mocano) 
- Tiger Rag (La llocca) Pourvu 
qu'on soil ensemhl<• (J. Metehen) 
- Ohstination ( .lfi!tehen) - Notre 

espoir (B" lli). 

23 h. « Souvenirs : 
Les poittes. lea peintres, 

lea musiciens des deux rives ». 
par Pi~rre B~rtin. 

23 h . 15 Christiane Gaudet. 
Au pi.ano : .Marthe Pellas-Lrnom. 
Vcnise (Gounod) - Au petit matin 
un bruisscment (Duchemin) -
Chanson d'automne (Rollinal) -
Le mariage des roses (C. Franck) 

- Elcgie (Massenet). 

23 h. 30 Trio de France : 
Trio : Prcl<udc ct fugue. Theme et 

variations, Son.ate (J. 7'urina). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
Menuet (Boccherini), Les n1illions 
d'Arlequin (Drigo), par un orch. 
sytnphonique. - :Marche turqne 
(Beethoven) , a deux pianos. - Hu-
1norcsquc (Duo'rak), violon. - Im
promptu (Schubert), a d<"llx pia
nos. _ Serenade (Piernt!), violon. -
Pot- pourri sur des airs de Lort
zing, par l'Orrh. Philh.arm. de 
Berlin. - Rose-.Maric : « 0 ma 
Rose-:.farie » (Friml-Ferreol) , par 
Andre Bauge. - Fantaisie sur Rip 
(Planquelle), par un 'grand orch. 
symph. - La Hon de des Heu res : 
« Valse bcrccuse », par AndrC 
llauge_ - La vague (0. Metra) , par 
un orch. ICger. - Les dcux cceurs 
(de Fonlenailles-Lucas), par Louis 
Bory. - Dans la vallce de la \\'a
chau (E. Arnold), La joyeuse pou
pfr (G. Bo11lanyer), par Georges 
Boulanger !'t son orch. - Reviens, 
Piccina bella (IJixio-Lousel), par 
Rina J{ettv. - L"ne l•toile sourit 
(Viaud-F,·rrari), par Quintin Ver
du et son orch. - Tart'ntC'lle en 
vendanges (Vaissatle-Chanty), par 
Rina Kettv. - Parclonne-moi (Bur
li-Fonlain-e), par Quintin Verdu ct 
son Ot'ch. - Vous, inon amour vo
luge (Bastia), par Reda Caire. -
Trois jours sans t c voir (1. Ba
tel/), par Ramon Jllendizabal et 
SOR orch. - Douzc 1nai (C. Pin
gaull). par Reda Caire. - Cn soir 
.au clair de lune, par Ramon ::\ien
dizabal et son orch _ Soir dans la 
foret (llennevt! - Pal••x), Arbres 
(llennevt!), par Fred Hebert. -
Noir et blanc (Pero-Jerochnik). 
Paprika (fl. l{usler), par Osk.ar 
.Jerochnik. - Oui ct non (Grothe). 
Amon creur (;If. Jary), par l'orch. 
de danse Stan Brenders. - A la 
lumi(\re de la bongie. to1ut est ro-
1nantict11r (Barren::), noncrnwnt 
Unp nH'•lodie r{•sonne nv. Berk;ng). 
pnr l'orl'. <le danse Heinz \\'ehner. 
2 h . Fin d 'emission. 

LUNDI 15 FEV. 
7 h . Le Radio-Journal de Paris .. 
7 h . 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avcc Andre Guichot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Caramba (Rixner), Caoutc,11ouc 
(Rochmann), par l'orch. de clansc 
Oscar .Joos!. - Aladin et la lampe 
nH•rvcillcuse (\\~inkier), par l'orc. 
de dansr Bausc·hke. - Lr forp;eron 
du village (lluber-Trommer) , Te
tmum (.lluck), par l'orch. de danse 
1-1<-inz W,•hner. - Parade des petits 
nains (Noack), .M.ariage de ma
rionncttes (Rathke), par l'orch. 
){unstlcr. - Fete en tro"ikn (S. 
Erhardt). Csardas (Caragu/q-Er
har<ll), par l'orch. cle dansc Sieg-

fried Erhardt. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Des airs. des chansons. 
Melodie enchanteresse (Benatzk11), 
par l'orch. de dnnse Frank Fuk. -
Je v1•ux valscr (Gardoni-flalm- \"a
renne), par Lucienne ,Boyer. -
Chunter sous la pluie (Llena.,-Ba
die-I.afaraeL par Armnnd )testr.aJ. 
- Parti sans lai ssrr d 'adresse 
(Payrac-Gardon i-n,utan). par Lu
cienne Bovcr. - Soir d'hiver (Ue
nas-Lafari,e-Lopez), par Armand 
lllestral. _ Si beau aujourd"h'lli 
(Grothe), par l'orch. Guns .lansen. 
- Simplement, doucement (Carmi-

chai!l - llenneve - Palex), par J.fo 
Marjanc. - Beau temps (Funk), 
par l'orch. Gnus Jansen. - L 'csca
lier (J. Tranchanl), par Leo J\far
janc. - Mon amour est en voyage 
(Gardoni-Uonzaud), par Georges 
Guetarv. - Tu traverses tous incs 
r~ves ·(Kreudl'r). par l'orch. de 
danse Lutz Trcmplin. - Loin de 
mes amours (Larue-Delannay) , 
Georges GuNa ry_ - Sahara (.lfeyer
Grcgs), par l'oreh. de !.lanse Lutz 

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

• 
11 h. 30 Alec Siniavine 

et sa mus!que douce. 
Attrncls-moi, mon a1nonr (Sinia
uine) _ Tendre1ncnt, triste:ment 
(Siniavine) - Lr v.agabond (Loui
!/11!1) - l\fa vieille jument (Sinia
vine) - Tcndrcssc (Siniar,ine) -
Piccinina (di Lazzaro) - Un petit 
cojn clans inon ccrnr (Siuiauine-

Ferrari). 
11 h. 45 Soyons pratiq,ues : 

Nomhre:uses utilisations 
de l'amn1oniaque. 

12 h. L'Orchestre de Casino de 
Radio.Paris sous la direction de 
Richard Blareau. avec Georgette 

Denys et Pierre Giannotti. 
Le Frcisl'hutz (\Veber), par l'orc.h. 
_ I.<' ciel (air) (Massenet), par 
Georgette Denys. - Procession del 
Rio (1'11rina), par l'orch. - Si tu 
n1'ainwis (Den::a). par P. Gian
notti. - Rapsodie espagnolc (Ra
vel), par l'orch. Louise : 
« Grand air » (Charpentier). par 
G. Denys. - Mignon : « Elle ne 
rrovait p.as » (Thomas), par P. 
Gia

0

nnotti. - L'(•vrntail ctr .Jrann(' : 
a) Fanfare (Rar,el), h) l\farche 
(Ferrand), c) Valse (lher/), ti) 
Rourrc /De/nnnou). ,,) Sarabnnde 
(Roussel), /) Pastourrlle (Pou
lenc) , y) Rondeau (Auric) , h) 
J{ermesse valse (Sell mill), par 

1 'orchestre. 
13 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
13 h. IS Le l)rogra.mme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yalove et son arch. 
I.es succfs de Tinrko Richepin. -
En fruillctant !'album d e grand
ml•re (arr. Yatove) - Comm<' nutr<'
fois (1,eforl- Ya/01,e) - .M.archc rose 
Wo11er) - II n'est qu'une valse -
.Jazz-conception (J. Go11rdon) -
Stu·ci·s d'hiC"r <'t d'anjourd',hui 

I Ko//o-Macke/,en ). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Cnnsrri<' : « Une .nncil•nn<' culture 
oJ{>ap;inruse qn'il fnut remettrc a 
J'honncur : l'<rillr-ttr- » rt un rc-

portal(c agricole. 
14 h. 30 Casse-tete musical. 

par Andre Allchaut. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les grands solistes. 
L'harn1onieux fo rgeron (Iltt·ndel), 
~1arche turque (Mozart), par Wal
trr Gieseking. - Romance en sol 
majeur op. 40, par Georges l{u
lenkampf ct l"Orch. Philharm. de 
.Berlin, dir. Arthur Rother. - Ma
zurka en la mineur (Chopin), Rer
c,•use (Ghor1i11), par ,valter Gie
seking. - Adagio du concerto pour 
violon en rt~ moj('ur (Brahms), 
par Georges ){ulenkampf et !'Ore. 
P.hilhartn. de Berlin, dir. van 
J\empen. - lnh•r111ez70 l'n si bCn10I 
mineur (Brahms). Romance en fa 
majeur (Brahm.,), par Walter 

Gieseking. 
16 h. Quelques minutes 

avec le Commissaire Baudoin, 
par Jean Ashclb~. 



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

I) L'Orchestre Albert Locatelli : 
Pres de- vous (A. Cousu). Dans 111a 
c1airiere (Ouvrq) Amina (P. 
Lincke), Bonsoir, madame la Lune 

(.llarinier), Extsse ([,. Ganne). 
2) Les Chanteus.es 
de la Colombiere : 

Au cirqur, La fi*le a nwrier, La 
chanson dr l'f'colr, Chanson pour 
la poun<'c . .lean qui plrure et ,Tran 

qui rit (C. Ro/ler-R. Dubois). 
3) L'Orchestre Barnabas von Geczy: 
Sfrenade clc- Lehar (V. Hruby), 
Guitare-s sur In nit•r (Funk). serC
nadr 0'mnonr a la nuit (Galetti) -
.J(' ne t'ai jmnais encorr vue aussi 
belle qu'aujonrd'hui (Rixner), Pe-

tit menu rt (W. Richart=). 
17 h. « Les fausses v8rit8s 

historiques », 
par )lark An1iaux. 

17 h. 15 Marcelle Meyer. 
Menuet (Ro11lini) - Sonate (Cima
rosa) - Extr1tits de Goyescas : La 
'.liaja, Le Rossignol (Granados) -
Extrait d'Jbfria : La Rondena 

(Albeniz). 
17 h. 30 !nstantanes, 

par ,Jean Tranchant, 
18 h. L'Orcbestre de Chambre 

de Paris 
so.us la dir. de Pierre Duvauchelle.; 

avec Leila ben St?dira. 
Sarahande (l)el>ussu), par t'orch. 
- L'cnfant prodigtu• : Air de Lia 
(Debuss"), Mancloline (Deb11ss11). 
par Leila hen S~di ra. - Le pctit 
berger (Coin des en fan ts) ( T!e
buss11). Dansr cir Ia nounce (Boite 
a joujoux) (l)eb11ss11). par l'orch. 
- Rccurillcm.ent (T!ebuss11), Jet 
d'eau (Deb11&s11), par Leila brn 
SMira. - Prelnde a I'apres-midi 
d'un faunr (Dehussq), par l'orc.h.. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Tony Murena et son ens, : 
Exactemrnt con1mC' vous (Sha
wers) - '.lindemoisclle Nicole (Mu
rena) - Vagabond tyrolien (Mure
na) _ Foret blenr (Andu) - Swing 

,ritan (.lfurenn-Ferrel). 
19 h. ·Les temoin-s:. s:lencieux, 
llnf" rr.AJisHtion de Rolanrl Tessier, 
avec Helene Goraud. Marie Lau
rence, Jacqueline ChanaL Michel 
Delvet, Jean J.annier et Renaud 

Mary. 
19 h. 30 La France dans le Mondo, 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Marcelle Faye. 
Au piano : '.\largurritc Andre
Chastel. - R,•i,;rets du nays (fl. 
Wolf) - Rrcue;Jlrment (fl, Wolf) 
- Chant de \\'ayla (fl. Wolf) - Le 

Jardin ier (Tl. Wolf). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 lj. 20 « La vie musicale 

a Ja Villa Medicis : 
Un grand amour de Lamartine », 

par Pierre Maudri\. 
Realisation d'Andrc Allehaut. 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Rytbmes et melodies, 

presentation de :\!arc Lanjean. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. 15 Association 

des Concerts Lamoureux, 
sous la direction d'Eugene Bigot. 
Quycrture de Leonor!' (Beetho1>en) 
- Symphonic itrnch(•y{•e (Schubert) 
- CheYat1C'hC'r d<• « I.a \YalkYrie » 

' (Wa!7ner). · 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 Jazz de Paris 

dirige par Jerry Menge. 
Mon nouveau bcguin (.ltondq) 
Hans un ri'n (Beiderbecke) 
Boogie woogic (.llenyo) - Quelque
fois triste (Ilenderson) - Obses
sion (Bee) - Srrrnadc a une bat
terie (Mengo) - Hier rt aujour
d'hui (Basie) - Casba,!1 (Hermann) 
- Bal au village (La Rocca) -
Blues en mi brmol (Jlengo) -
L'n homme et sa batterie (Dorse!I) 

_ Les yrux noirs (Salami). 

24 h. Le Raclio-Journal de Paris. 
1) h. 15 Grand concert symphonique. 
Lt•s jo:veuses con11nCres <le \\'ind
sor, ouYt'rture {Nicolai'), par nn 
grand orch. symph. - Symphonie 
n° G en do m.ajC'ur : Modcrato, 
Adai,;io, Vivace (.4 lterberf/), ·par 
l'()rch. Phi1harm. d<• B<•rlin, dir. 
Kurt Atterberi,;. - :-;oel fecrique 
(Pfit:nvr), Pakstrina. nn1sique de 
JCgende : « Prflud(• dn 1er artc », 
« P1•C'tudr du 2t> aclr », « Pre
lude du 3• actc » (P{ilzner), par 
un orch. syn1phoniqnr, dir. Hans 
PfitznC'r. - :\finute syn1phonique, 
op. !lH : Capriecio, Rapsodie, 
Sclwrzo, '"!".hf'me avec variations., 
Rondo (E. von Doltnanui), par 
l'Orl'h. Philharm. de Munich et 

Oswald J{ub.asta. 
I h. 45 Musique douce. 
Tu l'S si n1erv<'illr11se (Kol'ber), 
par le Trio Bar. - ,Touons et clan
sons (Kolberq), par l'orrh. de 
tangos Hans Rund. - Le plus bean 
t,•rnps de Ia vie (Grothe), par le 
Trio Bar. - Ca nt• vuut pas la 
peinc cle pleurer pour n1oi (uon 
St,·tten), par l'orch. de tangos 
Hans Bund. - l\.fodrrnoiselle, vous 
danspz si bi<"n (Srhrotler-Schrnid
seder), Re~inella rampognola (di 
Lazzaro), par l'orch. de danse 

Hans Busch. 
2 h. Fin d'emission. 

MARDI 16 FEV. 

7 h. Le Radio-Jo-urnal de Paris.. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec AndrC Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Jeannt\1te ( Viseur-Ferrari), Soir 
de dispute (\'iseur-Marino), par 
l'orch. 1nus(•tte Victor. - Prnse 8. 
111oi (Senlis - Borrro), par Christiane 
Lorrain(•. - Si tout chan!l;C (.\fon-
110/-Syam-\'iaucl), par ,Jr.an Sor
hier. - l'n srul nn1our (Sentis
\'aysse-Lagarde), par Christiane 
Lorraine. - Les jitrdins nous at
t('lldrnt (Tranchanl), par Jean 
Sorbirr. Montr,·ic.leo (Yarna
Mac Cab), m,r Hin.a J{ettv. - El 
les anf!PS ehantent, 1Hn· Gus Vi
sru,· et son orch. - Serenade sans 
t•spoir (Horne=.), par Rina I{t>tty. -
Rosetta par Gus Yiseur rt son 

orchestre. 
0 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 Petit concert leger. 
Suite orientale : a) Les bavade
res, b) Au bord du Gang<', c) 
l,t•s arm/,es, d) Pntrouille (Pot>y), 
Adoration (Filip11cci), lnYocation 
(l,. Ga11ne), par un oreh. Iegrr. -
La poupe<' d'Arlequin (Darcq), 
pa 1· un orch. syn1 p,h. - Lr voyage 
en Chine, fantaisie (G . . lfarie). par 
Ir gr. orch. Odfon. - Ouverture 
dPs papillons bleus (Hardouin), 
Ombre de fleurs (Hardouin), par 
11n gd orch. syrnph. - Yalse, cx
traitr de « Silhouettes» (B/11mer), 
Serenade (1\'aller). par un orrh. 

symphonique. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Amat de !'emission. 

• 
II h. 30 Lucien Lavaillotte. 
Au piano : :l!arthe Prllas-Lenom. 
Sonate en la mineur pour fli'lte 
seule (Bach) - Deux pieces pour 

flute ct piano (J. Ibert). 
11 h. 45 Protegeons nos enfants : 
o;,, quand et comment pratiquer 

la culture physique. 
12. h. Raymond Legrand et son or
chestre, avec Rogers, Paulette Pou-

pard et Riandreys. 
Bonjour ·· (Sarbeck), Le fantome 
du mencstrel ((;as/e), Etrange har
monie (War/op), par l'orch. 

Deux histoircs de hCgucs, Barnun1 
Circus (Vandair), par Hiandreys. 
- Gounet (Chibousl). Un ricn de 
vous (Mes/ier), Notre r~ve bleu 
(I(rcuder), par l'orch. _ Hefrain 
sauvage (I,opez), Mon grand (De
lanna11), par Panktte Pou po rd. -
La Yalse cardiaque (Lafarge), 
Studio 21 (Enge!en), L<' tNcphone 
(Luca) par l'orch. - Points (Scot
to). :\lot1111ou zazou (Louigu11), par 
Hog,.rs. - Ni queue ni ti'tr (Sel
lers), Anrnzonp (Luli'ce), L'aube 
sur· le d{•s(•rt (.f. Dorsey), p. ]'ore, 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme s.onore 

de Radio-Paris, 
13 h. 20 L'Orchestre du Theatre de 
I'Opera-Comique, sous la direction 
d'Eugene Bigot, avec Madeleine 
Drouot, Georgette Denys, Roger 
Bourdin, Emile Rousseau et Jean 

Guilhem. 
Le roi mali,;ri· lni (Chabrier), s(•I. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Semez cles plantes a 
huile » ct nn reportage agricole. 
14 h. 30 La clef d'or, 

par Charlotte Lysfs, .avec 
Jean Hubeau et Jacques Jansen : 

<c Debussy ». 
,Tet d'eau. par ,T. ,Jansen. _ Ara
})('sqnes, par .J. HubC'.au .. - :\ifando
line, par J. ,Jansen. - Dansn1se de 
nelphes, par ,J. Hubeau. - Le 
temps a J,aissC- son inanteau, par 
,J. ,Jnn~H'n. - La fille aux chevrux 
de Jin, pur .J. Hubeau. - Colloque 
sentimrntal, par .T. Jansen. _ .Tar
dins sous la pluie, par .J. Hubeau. 

- Grotte. ·par J. Jansen. 
15 h. Le Radio-Jo,urna) de Paris. 
15 h. 15 Les vedettes du disque, 
La wdse de toujom·s (Vel/1e11il), 
par Jean Vaissade ct son rns. -
Y a rien que toi (Cloerec-,4sso), 
par Helene Sully. - Dans Jes bois 
(Pothier-Lafarge), par ,Jean J.u-
1uil•rr. - An1ours rn n1ineur, par 
L:vs Gaut~1 • - J'ai b3.ti · n1a nrnison 
(Scotto), par Clement Du.hour. -
Les fleurs sont des n1ots d'an1our 
(Yvain-Poteral), par Danielle DRl'
rieux. - Tendrem<'nt, tristenl(•nt 
(Siniavine), par Andre Claveau. -
.l'ai mis 111011 cceur dans crs roses 
(B11zeli11), par Elyane Celis. -
Vous qui n1<• vo~'<'Z toujours SC'ul 
(J. Tless-ll11ard), par ,Johnny Hess. 
_ l\itc (War/op), par :\fiche! \Var
lop. - Loin de toi (Marz-Viand), 
p.ar Mari<~-.Jose. - Les jours sans 
ma belle (\'andair-fles.,), par 
Tino Rossi. - Chanson gitane (Po
terat-1'11ain), par Annette Lajon. 
- Ca s'Pst oasse un din1anchc 
(Bouer-van Paq1s), par Maurice 

Chevalier. 
16 h. Le bonnet de Mimi Pinson : 

Airs de mars. 
16 h. 15 Passons un q,uart d'heure 

avec ... 
I) Andre Baugo : 

Pampelune (Hermann-Mauricel
Varenne) C'cst Virnne (lfcrmann
Bau!7e - Pavlo{), Po/>me Iunaire 
(.\facellier-Ba11ge), Nocturne (Mar
rellin-Baur,f), Ma Giannina, du 
film « L'Espionne de Castille » 

(flenneve-Palex). 
2) Yvonne Printemps: 

1./amour 1nasqnC (i\lessager-Gui
lry). « Duo du 2e actr ». avec 
S. Guitry, « J'ai dn1x .amants », 
Trois valses (Wi//emelz - Mar
chand), « .Te t'ain1e », « Oui, je 

t'aime, 0 Paris ». 
3) Franz Lehar : 

Le comte de Luxembourg, selec
tion ; Le Pays du Sourir<i, s~lrc~ 

tion. p.ar un orch. symph. 
17 h. La France co!onia!e : 
« Ueau ferti!isante en Indochinc » 

Musique annatnite. 
17 h. 15 Quatuor Argeo Andolli. 

Qua tu or en ut (Mozart). 
17 h. 45 Jean Legrand. 
Au piano : lllarguerite Andre
Chastel. - J.e bon,hcur est clans Je 

pre (M. Canal) - Le petit cime
tihe (M. Canal) - Trois pieces 
profanes : Pourquoi partir? Pnis
je esperer ? Donne-moi (Y. Des
portes - C. I,er1rand - Raisin) 

(1" audition). 
18 h. L,ucien Bellanger et son ens. 
Noce villageoise (Godard), Brise 
de mai (Lachaume) - Agnes, dame 
galante : . Cortei,;e de noce, Doux 
propos. Passepied, Intermede, Toi
lette galante, Chanson grivoise 

puis tend re (fl. Fevrier). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 b. 45 Horace Novel. 
I/horizon chin1Crique : La n1cr est 
infinie, Jc 1ne suis embarquC, Dia
ne SPlenC, Vaisseaux, nous vous 
anrons aimCs (G. Faure) - D'An
ne qui me jreta de la neige (Ra
vel) - D'Anne jouant de l'epi
netle (Ra1>"l) - Serenade (Poulenc) 
19 h. L'Orchestre Richard Blareau, 
prrsentc -par ,/acques Dilly et Su
zanne Hurm. - « Ma petite cam-

p.agne » (2• partie). 
19 h. 30 La Rose des Vents, • 
19 h. 45 La minute du travail, 
19 h. 50 Suzanne Juyol. 
Au piano : Eugene Wagner. - Lar
mes (Faure) - L.- soir (Gounod) 

- Le vase brisc (C. Franck). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris, 

20 h. 20 Le Grand Orcbestre 
de Radio-Paris 

sous la dir. de 1Fritz Lehmann. 

21 h. « La Chimere a Trois Tetea », 
roman ratliophonique 
de Claude Dherelle. 

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

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Yvonne Blanc, 

Annie Bernard, Tommy Desserre 
et Fred Hebert. 

Rythmcs (Granada) - Feux du 
soir (Coste-Rolland) - Nuages 
(Reinhart/I) - Vous rappe,lez-vous? 
(Strecker) - ldvlle (Frekin) - His. 
toirc pauvre -(Lafarqe) - Danse 
des marionnt'tles (Ciair) - Costa 
Rica ({;asla!711ero) - Swing guitnre 
(Reinha,·d I) - Le desert blanc (Si
nia1Jine) - Pat (JJesserre) - Vivre 
(Claret) - Vncanccs (Chibousl), 
23 h. « Un laiseur de genie : 

Villemessant », 
par Georges Bozonnat. 

23 h. )5 Yvonne Besneux-Gautheron. 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. -
Ghere nuit (Bache/el) _ Berceuse 
a .!'absent (I!. Ezanno) - Berceuse 
au clair de lune (Roesqen-Cham
pion) - I{ypris, bt'rceuse (A. Hol
mes) - Bereeuse (J. Douel) _ Cft-

linerie (L Moreau). 
2.3 h. 30 Societe des !nstr.uments an
ciens Henri Casadesus avec Leila 
ben Sedira, Jacqueline Pianavia et 

Alice Raveau. 
Symphonic cbampetre (Bruni), 
par la Societr. - D,•ux concertinos 
pour trois voix (Monteverde), par 
L. hen Sedi rn, ,J. Pianavia et A, 

Raveau. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le Cabaret de Minuit. 
Elle n'a pas !res hon caract/>re (L, 
Gastf), Jeepers creepers, par En1. 
Prudhomme et son orch. - Accor
deon, du film: « Le cafe du port :> 
(Batel/-Fabien), Toi qui croises 
mon c~emin (Bale//-Va/rau). par 
Lme V1ala. _ Vn soir de rnte (De
/annay-Lyses), Un petit mot de tol 
(Joegu!J-.lfa//eron), par Andre Pns
doc. - Ton C<X'ur est mon 11bri 
(Dalmo11t-Lo11sel), Si Join de toi 
(Kreuder-S11am), par Lucienne 
Delyle. _ Voyage dans Ia lune 
(T. Ric/11•pin), Si tu reviens (Ri
cltepin-St-Giniet), -par Reda Caire. 
- Dans nn bouge du vieux port 
(Liaunelle-De/four), C'est toi le 



plus fort (Cloerec-Asso). par Erl. 
Piaf. _ Piccinina ou « Toi que 
mon C<l'Ur appellc » (di Lazzaro), 
Suzy. donnc-n1oi ton baisl'r (Pru
dhomme-Pa!/raC), par Emile Pru-

dhonunc et son orch. 
I h. Extraits d'operettes-
Onvrrture des « Cloches de Cor
ncvillc » (Planquette), par l'Orch. 
Symph. de Viennc. - Miss Hely<'tt: 
« Que ne puis-je la rencontrer? », 
« Pour que votrc hnagC1 adorCc » 
(Au,Jran), par Roger Bourdin. -
Souvenirs de Lecocq : Fantaisie 
sur « La fille de Mme Angot » 
« La petitC' n1ariCe », « Le jour et 
la nnit » et « f..c r<l'Ur et la 
1nain. ». par un orch. syn1ph., dir. 
Berv1lly. - Au temps des Mrrveil
knsrs, selection chanter (Christi
nt!-Richepin ), par :Marthe Coif
fier, Gaston Rey_ - L<'S saltimhan
ques, fantaisie (L. Ganne), par 
un orch. sy1nph. - Fran('ois Jes 
has bleus, fontaisir (Messager), 
La fauvettc du temple, fantalsie 
(Messager), par !'Ass. symph. de 
Paris, dir. Francis Casarlesus. -
Fortunio : « J'aimais la vieillc 
maison grise », « Si vous croycz 
quc je vais dire • (.1/essager), par 
Marcelle Denya_ - Fantaisir snr 
« Vfronique » (Messager), par un 
gr orch. svmph. - l.<1 Basochr : 
Ouverture, • Passe-pied (.\lessar1er), 

par un gr. orch. symph. 
2 h. Fin d'emission. 

MERCREDI 17 FEV. 

7 h. Le Radio-Journal de Paris_ 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Mcprise (Viseur), par Gus Vi
s<•ur et son orch. _ I.a cascade des 
nmoureux (Vaysse-Gra1non), par 
Reda Caire. - Tu m'onblieras 
(l'a!lsse - Lagarde • Sent is), par 
Marie-Jose). - Ay,- ay Pnquita (Lo
pe:-Llena.<), p.ar Geoq(<'S Gu<'tary. 
- Mon cc1•ur vous c,hnntC' sa chan
son (Viala-1'/rorean-/llicai!li), par 
Annie Rozirne. - Ln chanson de 
Saint-Je,m (Llenas - Lopez), par 
Georges Gu<'tnry. - Mon horizon 
(.Uarielli-Solar), par Annie Rozn
ne. - Yon -c(l'lur part rn voyn~c 
(d"Anzi-Poteral), par YYon Jean
claude. - I.~ sheik, par Gus Vi
seur et son orch. _ Partir rn croi
siere (Fuller - Bouillon - LPmar-

chand), par Yvon Jeanclaude. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes-Bretc,
gne, sous la dhection de Maurice 

Henderick: 
Lo bohemienne, ouverture (Balfe) 
- Aspiration (sur un theme popu
laire du xvi• siecle) (0. J!oels) -
lllarche des petits soldats de 
plomb (G. Piern1') - 1.., Jour et 
la nuit, selection (Lecocq) - Valsc 
poudr<'e (F. Pop11) - Tri.anon : a) 
:'.\lenuet, b) Pnssrpicd, c) Aria, d) 

Gavotte-Bourrce (Lac6me). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !"emission. 

• 
11 h. 30 Trio des Quatre : 
Le jourur <le luth (Nola) - S.O.S. 
Armor (.4badie - Bauchartl) -
Petit ,Jean (.4. Cadou) - I.es virux 
batenux (Ratell) - Ah ! <JUC la 

France est belle (Simonol). 
11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
Principes de gastrotechnie. _ Con
seils et rrcettes pratiques donncs 

par E. de Pomiane. 
12 h. L'Orchestre de Paris 

soua 
la dir. de B:oatia de B:onatantinoff. 

Salamine, ouv. (M. Emmanuel) -
Imagps russes : Lrs 1noissonneurs, 
chanson enfantine ; :March<', danse 
russc ; Ikonc, fNr villagcoisc 
(Konstantinoff) - Kermesse (F. 
Schmitt) - La chassc du Prince 
Arthur (G. Ropartz) - Le CO<J d'or, 

suite (1Umsk11-Korsakoff). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme Ji.C)nore 

de Radio-Pa'ris. 
13 h. 20 L'Orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacqqes Metehen. 
Crcpuscute sur Paris (E. Carrara) 
- Voyage solitaire (Plante-Jac
quin} - t:n nom sut· un visage 
(P. Durand) _ Pour un !miser de 
vous (Siniavine) • Deux cigaret
tes clans l'omhre (Pa/lex) - J..e 
c·hant du postilion• (Grothe) 
Dans ton fauhourg (l,ouiguy) -
Les sneers d'Edith Piaf : Un jcu
ne hommc rhantait (L. Pall). Mon 
l(•gionnaire (,1/onnol), C'cst lui que 
mon ccrur a c,hoisi (<i'l'resne). Le 
grand voyage du puuvre negre 
(Cloerec), ,Te n'en conn.ais pas la 
fin (Monnot), C'etait jour de fete 
(.1/onnol). Le petit monsieur triste 
( .\Ion not), .l'ai clans(• flVt.-c 1 'a1nou r 
(.1/onnot), Le fnnion de la L(•gion 
(.ltonnot) _ Une chanson (Loui-

flll!I) - Espoir (Batell). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fennier a l'ecoute : 
Causerie : « t;nc richesse natio
nalc : le mirl » et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 Mireille Berthon. 
Au piano: ~larguerite AndrC-Chas
tel. Apaisement (R. Rabe!/) - Notre 
maison (M. Perez) - Bercense a 
hord (M. Perez) - Les sources 
(E. Nattier) _ ,J'ai rcvc d'nn petit 

jardin (Ferre-Dare!/). 
14 h. 45 College Rythme. 
Souvenir de la grande cote (Du
bernevi/le) • Mon amour (Gar
doni) - Sfrtlnade suedoise (Sur!/) 
- Bleuet (Meli) _ Amcipal.a (Ore
fiche) - Quidezee blues (Bulbr-

man) - Nnit orientale (.\felt!). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Un peu de varietes : 
La danseuse de Sclville (r.rr111ow), 
Bien rt (.\l!llius-l{ruger). par Franz 
Krnger. - Mn femme est morte 
(harm. Tremolo), La femme a 
barbe (Frt!bault-Blaqui;re), par 
Bordus. - Les clochrs de Vin<·ta 
(I,indsay-Theimer). hlylle de nrs 
luisants (Lincke), par \\"ill Ra
linka. - Regin<'lla (tli Lazzaro-Po
teral), Sfrenadr pri·s ,k 1\1,•xico 
(Poteral), par Tino llossi. - Ee hos 
d'Espugne ( l>. Ileinhartlt), Nagui
ne (D. Reinhardt), par Django 
Rc•in.hardt. - File, ma tro·ika (l,a
busquifre-rrordon), Dans Ir cr{~
puscule (Bourllel) par Frc•d Jle
h<•rt En souvruir, Frstival 
swing (.4. Combelle), nnr le Jazz 

cir Paris, dir. Alix C0111ht•I1t.~. 
16 h. « Une jeune 6Ue bien elevee 

dans un milieu impossible : 
Lucr8ce Borgia », 

pHr .Jacqurs Arniand~Pr(·vost. 
16 h. 15 Les grands orchestres 

symphoniq,ues. 
Ciaconna Goti<.-a : Adugio n1a<•sto 
con molta tristr,-~ (nopper) - Eu
ryanthe, ouv. (Weber) - Ouverture 

de Tannhausrr (1\'ayner). 
17 h. « Au temps 

de « La Soiree Parisienne », 
pnr Armorv. 

17 h. 15 Cette heure est· a vous, 
par Andr(• Clannu. 

18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Chez !'amateur de disques, 

PrfsPntation dr Piern• Hit'•g< .. l. 
19 h. 15 Lina Margy et son ensemble 
Xolrt•-Danu• des an1ours (.4 lexan
<ler) - Le p,•tit hc\trl (Tranchant) 

Crois-moi (1Jela1111a!/) - Dans 
ton faubourg (Lo11ig11!1l-

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

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Albert Leveque. 
Suit<· de l'uuditon int(•grale du 
clavrein hi,•n lempl-rc - Prelude et 
fugn,• en la maj<'Ur (Bach) - Pr"•
lude t•t fugue en la min. (Bach). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Ah I la belle epoqqe I », 
avec l'orchestre de Casino de Radio
Paris sous la direction de Victor 
Pascal. avec Andre Danjou, Chris-

tiane Gaudel et Jean Sorbier. 
P;·l'sentntion d'Andn.• AllChnnt -
.\ Frangesa (Cosio), 1/oiseau bieu 
(P. Li11cke), par l'orch. - 1-~ li·
grnde de la chat(')ain!' (.llanescau), 
Le marehand de sable (Bolrel), La 
legende du rouet (Botrel), par An
dre Danjou. - La Jcgende du papil
lon (/Jl'lmel). Lef(ende du pctit 
navire (Missa), La legende du 
rouet (Botrel), par Chrisliane 
Gandrl. - l.<1 legc•nd<' des grains 
de heuut(• (Anhai11ba11<i), Li•g<'n
<h~ d<• la J>arisil'nnc (.Uarinit•r), 
l.<'g,•1Hle des trois cll!'nilirrs (.lla
quis), par .Te.an Sorhier. - LC'gt>n
clrs de la foret (J. Strauss), par 

l'or<.'hrstre. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Raymond Legrand et son 
orchestre, avec le septuor Michel 
Warlop, Ginette Wander, Felix 

Paquet el Annette Lajon. 
Etoile d<' Rio (Berger), Don Qui
c-holle (1,11tece), par l'oreh. - Pre
nez-n1oi con1n1e jc suis (lJan J>a
rys), Toi que nu>n C(('\lr .Hpprllc 
(di L11zzaro), par G. \\"nndc•r. 
~lit-key (ll'arlop), T,,mpetr snr ks 
eonles (\\'11rlop), pur 1,, Septuor 
Warlop. - Qni qui q11't·',•st-y? (J. 
Hoyer), Gu clonne (Scotto), par 
Fi•lix Paqu<'l. - Conlidences (Sau-
1111ye), Le p<•tit choc tl'owel). par 
l'orch. - Lrs 1le11rs sont dPs ntols 
d'amour (Yvain), lJ rn'avait pro
mis (/Jelannay), pur ..\nnrtle J..a
jon. - Bric-il-hrae ([lo/land), Darns 
l'nmbiancp (,lliller), par l'orrh. 
22 h. Le Radio-! ournal de Paris. 

22 h. 15 L'Heure d.u Cabaret : 
« L<' Casl<'I. » 

P,·(•srntation de JacqlI<'S Dutal. 

23 h. « Fran~ois-Joseph Talma 
et la princesse Pauline Bonaparte », 

par Pierre . .\Jin<'l. 
23 h. 15 L'Orchestre 

Marius-Fran~ois Gaillard. 
lclomence, ouverture (.lfornrl) 
Symphonit~ en n1i bCmol (Pankt•n-

\\"irbel) (Ha!ldn). 
23 h. 45 Henri Medus. 
Au piano : Je.an ~e,·eu. - Lt-s hi
houx (I). de Sc!verac) - .Sovembre 
(Tre111isot) - Comme la nnit (Cir. 

lJohm) - Le vallon (Go1111od). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Concert symphoniq,ue 

avec Jes << 3 B ». 
Concerto hr.andcbourgeois n° 1 en 
fa majcnr : 1) ..\lkgro, 2) Ada
gio, :11 Allegro, 1) ,\lenu('t-Trio
~,lPnurt (tn partic), J>olaccu-Trio
~lenuet (2• partieJ (J.-S. Bach), 
p.ar l'Orch. Phil11~rn1. de HerJin, 
dir. '.\li,lichar. - Prc'lud(• en mi mi
n1•ur (J.-S. Bach), par Alfred Sit
tal'd, - Syn1phonic n° 1 en do 
rnaj,•ur op. 21 : 1) Adagio molto
ad.agio con brio, :l) Andante ean
tabile con moto, 3) l\lenuetto (al
legro molto e vivac,•J !'I trio. 4) 
Adagio - allep;ro - 111olto e Yivace 
(Beeth<n11•n), p.ar un ~rnnd orch. 
sy1nph. - Symphoni<· n° 2 en r(' 
majeur op. 7:l : 1 J All!'gro non 
troppo, 2) Adagio non troppo, 3) 
,\llegrello grazioso, 4) Allegro con 
spirito (Brahms), par un grand 

on·.h. syn1ph. 
I h. 45 Un q,uart d'heure 

de ,nusique de danse. 
C!'st nm• gloirt•, par un orch. de 
dansr. - Tierra de fuego (Loui
guu-Bravo-Chamfleury), l;nr Noi-

Jc sourit (\.iuud-Ferrari), C'rst In 
cu,•c11 (Guida-Cham{lrnry), Par
donnr - 1noi (Chanty-JJurli-Fontai
ne) par Quintin Verdn t't son ore. 
- Sort<·z, par un oreh. tle dans<'. 
2 h. Fin d"emission. 

JEUDI 18 FEV. 
7 h. Le 
7 h. 15 

Radio~Joiurnal de Paris .. 
Un quart d'heure 

de culture physique 
aYCC Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Pourquoi ne suis-je pas 1orcro? 
(Grothe), par l'orch. de danse 
Oskar Joost. - .Jeune /ille de Ba
de (1'0111:ak), par l'o,·ch. Hans
georg. - Danse des sorcieres (\\'in
lda-Balz), par l'orch. de danse 
Oskar Joost. • Aimer, boire et 
chanter (Joh. Strau~nd, pur l'orch. 
Hansgcorg Olio. - .Je le quitte 
(\\'rnt,el); 11 se pe11t que jct aime 
(Skinner), par l'oreh. Kurt Ho
henberger. - Le rat des villes et 
}("' rat des chan1ps (l,,lerws-Lopez); 
'.\la !'arriole (Rou:aud-Lafarge), 
par l'or!'h. Raymond Legrand. -
Au re,·oir, pays de 1nes an1ours 
{Jefferson); Dites-moi quand me
me (Jefferson). par l'orch. Maceo 

Jefferson. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Un peu d'opera-comique : 
Mireille : « Anges du Paradis » 
(Gounod). - Werther : « Invoca
tion ii la nature » (Massenet), par 
l\lichelctti. - Mignon : « Conna1s
tu le pays », « Elle est aimce » 
(.4. Thomas), par Ninon Vallin. -
Lakmc (L. Delibes) : « Fantaisie, 
0 divin nicnsonge », par )-1. Dis
ter ; « D'oi1 viens-tu, que veux
tu ? », par Mme Talifert et M. 
Dister ; « Pourquoi clans !es 
grands hois », « Dans la fore! 
pres de nous », par Lily Pons ; 
« Lakn16. ton doux regard se voi
le », par Andre Pernct ; « Air des 
clochettes », par Lily Pons. - Car
men (Hi.el) : « Air de la llrur ». 
pnr :'.\fichrletti ; « Attends un pen, 
Carmen », danse et duo, par Mi-

cheletti et Conchita Supervia. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de I' emission. 

• 
11 h. 30 ,Fran~oise 

decouvre la musique, 
par Picn-e Biegel, avec la petite 

Simone Metgen. 
11 h. 45 Beaut8, mon beau souci : 

Les fards 1913. 
12 h. Dejeuner-concert en chansons. 
J'ai perdu d'avance (Lult!ce-La
roe) ; Bolero nostalgique (Davon
Poteral), par An1u•lt · Lajon. 
Sous Jes orangers (Saudenwnt
Velannau) 1 C'cst un l(·grr nuagt:' 
(Saudemonf-f)elannay), par J. Lu-
111i('r('. - ,Je ne veux qn'unc nuit 
(Bormot-Poterat-.4sso) ; Revivre 
(l'otaal), par Suzy Solidor. - La 
\'il'i1lt· (1're11et-Cado11); L.PS oiSN\UX 
de Paris (Trenel), par Charles Tre
net. - Ln mauvaise pricre (Cha
l11pt-Au/Jerl) ; La herceuse du ma
rin (Champla!I-Au/Jerl), par Ger
nrnine Sablon. - Mon chen1in n'est 
pas le votre (Dela11nau-Llenas) ; 
En fredonnant la m@me chanson 
(1,afarge-Llenas), par Andre Cla
veau. - Je sais qu'on s'reverra 
(l~ou ir,ucr-Larue), Viens dr1nain 
(l,o,dy1i!I-Lar11e), pnr. Lucienne 
Drlylr. - C'est un chagrin d'amour 
(Bourla!Jre-Ft!line) ; Credo (Scot
to-Gibrnl), par Tino Rossi. - Mon 
c<l'ur est ll'ger (Fran,ois) ; Sere-
11nde portugaise (Trenel), par Leo 
Marjnne. - :--.otre espoir (Betti-Che
valier) ; Amuse-toi (Betti-Che11a-

lier), par Maurice Chevalier 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le progra.mme J!.()nore 

de Radio-Paris, 



13 h. 20 Association 
des Concerts Patdelo,up, 

sous la direction de Robert Siohan. 
Ouverture de Guillaume Tell 
(Rossini). - Serenade n° 6 pour 
deux petits orchestres (Mozart). -
Entr'acte de Redemption (C. 
Franck). - Joyeuse mnrchc (Cna-

brier). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Le developpcment de 
In culture du plant selectionnc de 
pommes de terre est possible chez 
nous », et un reportage agricole. 
14 h. 30 Jqrdin d'enfants : 
Veille toujours (histoire d'un 

chat). 
15 h. Le Radio-Jo-urnal de Paris. 
15 h. 15 << Au soir de ma vie », 

par Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Les airs que vous aimez. 
Les cloches a travers la prairie 
(Kctelbcy), a l'orgue de cinema. -
La chanson des echos (Codir.i
Laurent-Roland). par Villabella. -
Chanson d'amour (Hollmann), par 
Ninon Vallin. - Semailles (Gou
blier-.Uoulin-Caligula), par Gue
not. - La scr(•nata (Braga-Cartier), 
par Ninon Vallin. _ Sons !es til
leuls (11. Felix), par Heinz Hnp
pertz. - La mule de Pedro (Mas
se). - Dans 1,•s jarclins d'un mo
nast/>re (J(etelbey) au grand org11e. 
16 h . Le micro aux aguets: 

All6 ! Allo ! Poli<"e-Secours, 
H\'N' 

Ju Hl'iJladp '-P(•<'ialP crimin(~ll<'. 
16 h. 15 Passons un quart d"beure 

avec ..• 
l) Albert Vossen et son orchestre : 
Un moment (.4. Vossen) ; Amazo
nn~ (Herking) ; FeuiJlcs YOlantes 
(Vos.sen) ; J,es points qui sautent 
(Vossen) ; Main raressante (Les-

chelitzky). 
2) Rosita Sefrano : 

t:n p!'lit clair de lune (Gaze-Uel
len-Schulz) ; 0 Manuela (Blanc
Chamfleury-flerna11rlez) ; Un di
nrnnche Jo~1eux (A ller,re) ; t:n 
amour rommf' If> nOtrr (Borel 

Clerc-Foret). , 
3) Rapha81 Canaro et son orchestre: 
Que le importa nl muncio (Gana
ro-Bolla-.4 madori) ; Come te 
quiero (<:anaro-<:aslielo-Bolla) ; 
El trnpero (E11rique- Rorlriguez
Staffola11i) ; Por tu amor (Cana-

ro-Pe.,ce-Franzine). · 
17 h. La France coloniale : 
« Ambositra, 1a vi11e des roses > 

- Musique malgache. 
17 h. 15 Paul de Conne. 
Au crepuscule (Schumann). - Sce-
1ws de ball<>t (F. /,eerier). - Cor
doba (.Hbeniz). - Petite valse 

(Glazounow). 

17 h. 30 « Mus[ca Sacra • 
(Transmission depuis l'eglise 

Saint-E11stuche I, 
avec Fritz Werner 

et la Chorale Emile Passani. 
Prl!sentation cl'llorace Novei. 

« Palestrina (1532-1594) » 
« J.-S. Bach (1~95-17~0) ». 

Pri\ludiun1 tn mi ben10J n1a
jenr (J.-S. Bach). - « Missa 
Papae Mnrce11i », pour ch~ur 
a cinq voix (Palestrina). - Tri
ple fugue en sol bemol majeur 

(J.-S. Bach). 

18 h. Valses et ouvertures celebres. 
Poete et paysan, OU\'. (Suppe), par 
l'Orch. du Concertgebouw d'Ams
terdam. - La valsc de l'en1pereur 
(Joh. Strauss), par l'Orch. Phil
harmoniquc de Berlin, dir. J{ara
,ian. - LR chnuve-souris, ouv. (Joh. 
Strauss). - Le comte de Luxem
bourg, valse (F. l,ehar). _ La veu
Ye joyeuse, valse (F. Lehar), par 

un orch. symphonique. 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Yvette Guilbert, 
D'elle a Jul (P. /lfarinier). - Lais
sez faire le temps (Rip.-Guilberl). 
- Madame Arthur (de Kock-Guil
bert). - Le fiacre (Xanrof). - La 
complainte des quatre etndiants 

(Xanrof). 

19 h. Ensemble Ars Rediviva. 
Concerto grosso en la mineur ( Ge
ntiniuni). - Lam en to en si bCmol 
pour violon et orchestre (Schmel
::er). - Conccrtu en sol mineur 

pour orchestre (Pergolese). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Noemie Per,ugia. 
AU piano : Jean Neveu. - Prison 
(Faure). - Au cimeticre (Faure). -
Le don si lencieux (Faure). - Man-

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

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orcbestre 
de Radio-Paris 

sous la dir. de Jean Fournet: 
Suite venitienne (W. Ferrari). 
- Les pins de Rome (Respighi), 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 Le Grand Orchestre de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Jean Fournet, avec Georgette 
Denys, Christiane Gaudel. Mar
celle Faye, Germaine Cernay, 
Vanni-Marcoux, Gatton Miche
letti, Stzint-C&me, Andre Pactal, 
Andre Monde, Robert Jeantet, 
Rene Herent, Andre Balbon, Eu
gene Bousquet, Jacques Rous-

selon. 
Gianni Schicchi, opera-bouffe 

en 1 acte (G. Puccini). 

22 h. Le Radio-I oumal de Paris. 
22 h. 15 L'Orcbestre Richard Blareau 

avec Roland Gerbaud. 
Hier soir (Johnson), par l'orch. -
Quand la ville dort (Riesner-Ro
che), par Roland Gerbaud. 
Bonheur (Powel). - L'homme que 
j'aime (Porter), 1nar l'orch. - Jc 
vous salue mamz'elle Marie (Asso
Mt!trier), ·par Roland Ger baud. -
Si tu me dis oui (Combelle). - Oh, 
quc je voudrais (Claret). - La re
volte des joujoux (Pingaull). -
Bien-nimec (Rechls). - Venez clans 
mes bras (lludson) . - Bonjour 
(A /ford), par l'orch. - Bonsoir 
(Blareau-Muscal), par Roland Ger
baud. - Sfrenade du reveil (Car
le). - Tout me ra ppelle sa chan
son (Siniavine). - Harlem (Mus-

cat), par l'orch. 

23 h. « Palucbe •• 
sketch rn,liophonique de Pierre 

Thareau (15• suite). 

23 h ., 15-'' Lola Bobesco. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 

Suite (Veracini). 
23 h. 30 Odette Turba-Rabier 
Au piano: Marguerite Andre-Chas
te!. - La-bas (Schllberl). - Inquie
tude (Schubert). - Jalousie et fier
le (Schubert). - Soir (Faure). _ 
En priere (Faure). - Notre amour 

(Faure). 
23 h. 45 Jean Doyen. 
Partita (Zipoli). - Tarentel!e (Ros-

sini). 
24 h. Le Radio-I ournal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
()unrtet en sol majeur op. 76 no 1 : 
1) Allegro con spirito ; 2) Ada
gio sostennto ; :i) Menuetto-pres
to ; 4) Finale, allegro non troppo 
(J. Haydn), par le Q),artet di Ro
ma. - Les noces de F1garo: « Mon 
ca,ur soupire » (Mozart), par Lei
la hen Sedira. - Sfrcnade de Don 
Juan (Mozart), par Andre Bauge. 
- Les noces de Figaro : « Je ne 
sais quell,• arcteur » (.lfozarl) , 
par Uilu hen Sedirn. Di
vertissen1ent n° 3 en mi bfmol, 
op. 166: 1) Allegro ; 2) Menuetto; 
3) Andante grazioso ; 4) Adagio
allegro-llnule (Mozart), par Jes so
listes du Conservatoire. dir. Fer
nund Oubradous. - Romance en fa 
(Beethoven), par Jacques Thibaud. 
Ouverture de Preciosa (lVeber), 
par l'Orch. de !'Opera national de 
Berlin, dir. Hans Pfitzner. - Clair 
de lune (Schuber/), par un ens. 
vocal. di r. Nadia Boulanger ; so-

lisle : P. Derenne. - Barcarolle 
(Chopin), par Marguerite Long. -
La Moldava: Les sources, La chas
se, Noce champ~tre, Clair de lune, 
Danse des nymphes, Les chutes 
d'cau, Le lleuve majestueux (Sme
tana), par l'orch. de l'Opcra na
tional de Berlin, ciir. Erich J{lel
bcr. - Danse slave (Dvorak), par 
l'Orch. de !'Opera national de Ber
lin, dir. Erich Kleiber. - Manon 
« Hegardez-moi bien dans !es 
yeux » (Massenet), par Andre 
Baugc. - Berceuse de Jocelyn (Go
dard), pa;. Germaine Cernay. -
Manon : « A quoi hon l'econo
mie » (Massenet), par Andre Bau
gc. - Les Saltimbanques : « C'est 
!'amour (L. Ganne), par Germaine 
Cernay. - Ouverture des Joyeuses 
Comm/>res de Windsor (Nicolai), 
par l'Orch. Philharmonique de 

Bedin, dir. Erich Kleiber. 
2 h. Fin d'emission. 

VENDREDI 19 FEV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
.avec Andrl• Guichot. 

7 h. 30 · Concert matinal. 
Pot-pourri <l'airs connus (Kern1-
bach), par l'orch. de danse Aclal
hert Lutter. - Andalousc (;J. de 
Taye), Parade d,• la poup(•e 
(.1/uusz), par Lfo Eysoldt !'I son 
orch. - Cartrs de visite n1usicales, 
pot-pourri (Roland), par Heinz 
Huppertz et son orch. - La Picci
nina (di La,zaro-llicht,•r), Enfant 
du dimanche (Frank Fuk), par un 
gr. orch., dir. Frank Fuk. - Nous 
entrndons Home, pot-pourri_, par 
un orch. dr dttnsc> rl deux pianos, 

dir, Jerochnik. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert en chansons. 
Flots hkus (Bare/Ii), par Tony 
:\lurrna <'t son ens. swing. - Tu 
viendras (l.,,ouiyuy - Larue), par 
Ann,•tte Lajon. - l'rii-re a Zumba 
(Lara), J'ai pt'ur cl'une chanson 
(Grever) p.1u Michel Ran1os t~t 
son orch. - Lr long de !'clang (L. 
Blanc), par le Chanteur sans nom. 
- Quartier Latin (M. Ramos), par 
:\fiche! Ramos et son orches
tre. On s'aimera quclques 
jours (J.ouiguy-Larue), par An
nette Lajon. - Mademoiselle SwinJ( 
(R. J.egrand), p.nr Tony Murena el 
son ens. swing. - La IPgt'IHlt~ du 
Yaisscuu d'argent (l,a11jea11-He-
111an-Van,lari), par Anncttr Lajon. 
- Chui, rhut, chut... mNlez-vous 
(Scol/o-Vandair-Gitral), par Toni 
Bert. - Dans un port (l)elamia11-
Solidor), p.nr Suzy Solidor. - Tu 
suis bien que jc t'aime (Scollo
Noltuin), par Toni Bert. - Lily 
)larli'ne (Schultze• L,•marchand), 
par Suzy Soliclor. - El rancho 
grnnde (Uranga-Vanrlair), Tyro
lienne (/)on Raye-Prince), par 

l'orch. musette Swing Roy.al. 
9 h. Le Radio-Journal de Pari■• 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Line Zilgien 
(R<•trans1nission dt-puis l'Eglisc 
Saint-Eustache) - Recital de Na
zurd (Clerambaull) - Concerto en 

re mineur (Hamdel). 
11 h. 45 La vie ■aine, 
12 h. L'Orcbestre de Casino de Ra
dio-Paris soua la direction de Pierre 
Tellier, avec Germaine Comey et 

Louis Arnoult. 
Cosi fan tulle, ouv. (Mozart), par 
l'orch. - Le vent (J. de la Presle) 
par Germaine Cornry. - Poi-me 
virgilien pour orcht>stre (Rabaud), 
par l'orch. - Deux airs d'ApoJlon 
du J,ugement de Midas (Gretry), 
par Louis Arnoult. - Prr-1nil're sui
te des lndes ~!antes (Rameau), 
par l'orch. - La mosquee (J. Cler-

uue), par Germaine Corney. - Se
renade pour orchestre t Larman
jal), par l'orrh. - Serenade de 
l'Amonr jnloux (Gretrg), par 
Louis Arnoult. Bullet (•gyptien 

(Luigini), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le progra:mme s.onore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orcbestre Richard Blareau 

avec Willy Maury 
et Gilberte Legrand. 

Chansons de Drane111. - Amour et 
,:\loto. - Chansons de Fragson. - Le 
213-08. - Chansons de !llavol. - La 
belle affaire. - Chansons 

0

de Mau-
rice Chevalier. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier cl: !' ecoute : 

Chroniqut• vl'tl·rinaire 
et un reportage agricole. 

14 h. 30 11 La demi-heure des compo
siteurs : Georges iFollot et Georges 
Didelot •• avec le Quaiuor Lcewen-

gutb et Lucien Lavaillotte. 
Quatuor pour cordes (G. 1,.ollol), 
p.nr le Quatuor La:>wenguth. - So
natine pour fl('ltc et piano (G. 
JJanclelol), par Luclfn Lavaillot-
1<', accompagnc par Marthe Pel-

las-L,nom. 
15 h. Le Radio-Jo-umal de Paris, 
15 h. 15 Ouvertures et ballet■• 
La clans<~ des heun•s, rxtraite, de 
« La Gioconda » (l'onrhielli), Le 
roi 1'.n dit, ou\'erture (L. Delibes), 
Ballet de Sylvia : Les chasseres
Sf's, Intermezzo et v11ls<- Jent<- Piz
zicato, Procession de Bacchus (I,. 
Delibes), •par un orch. symp,?1. -" 
I.a dame de pique, ouvcrture (von 
Supr,e), ,nar J'Orch. Philharm. de 
Berlin, dir. Hans Schmidt-Isser
stfdl. - Ballet cle l'Arlcsimne (G. 
Bi:el), La flancee v1•ndue ballet 
(Smetana), par l'Orch. Philharm. 

de Berlin. 
16 h. Nos amies. lea bite■ , 

par lllnrk Arniaux. 
16 h. 15 Paasons un quart d'he.ure 

avec .. e 

I) L'Orcbestre Peter Kreuder : 
Fantnisie pour piano n° 2 (Mei
.1el), Fantnisie pour pi.ano n° 16 : 
La venve joyt•use. Amour tzigane, 
Frcd<'riquc, Le pays du sourire 
(F. 1,ehar) Sfr(·nade - Aubade 
(lleyi<ens), Sfrcnade napolitaine 

(Winkler). 
2) Lucienne Boyer : 

Cn amour comme le noire (Borel
C:lerc), Qui m'aurait dil (Serpieri
.\Iilla11d11), Je l'aimais tant (Le
nwire - Floriqny), )foi, j'crache 
dans l'eau, Si petite (Claret-Bayle) 

3) Ramon Mendizabal 
et son orchestre de tangos : 

Rue Roy.ale (R. Mendizabal), El 
Mendocino (Brodmann), Ne dites 
pas deinain, Attend~-n1oi, mon 

amour (Sinia11ine). 
17 h. Arts et Science■• 
17 h. 15 Renee Mabe. 
Au pinno : ,J<•an Nrv<·u. - Amaryl
lys (Caccini), Canzonetta (Lolli) 
- S'il rst au srin drs fruilles 
(Scartallf) - La dormeuse (Dande
lol) - Le sommeil interrompu 
(l>anrlelol) - Chanson (Danrlelol) 

- Les conies (Da11delol). 
17 h. 30 Pierre Jamel. 
Pit'cc ancirnnr (Samn?artini) 
Chanson grerque (P. Bazelaire) -
Variations sur un tht'n1e n1inl"ur 

(R. Hansen). 
17 h. 45 Jean Galloux 

et Henri Gautier. 
Allegro d1• concert en ut majeur 
(J.-S. Bach) - Choral en si bcmol 
(J.-S. Bach) - Valse en sol clli'ze 

mineur (Brahms). 
18 h. Le beau calendrier dea vieux 

chants populairea, 
avec Roger Bourdin, Mme Arve1-Ver. 
net, Jean Legrand et !es recitants : 

Emile Drain et Robert Pleaay. 
Le Iii d'or et d'argent (Ard<'nnes) 
(P. l'ierne) - Dans le hon vieux 
temps (P. Pierne) - l.e ch.ant du 
bouvier (R. Bia11rhart) - Le pau
,·re labourenr (T. Richepin) - Le 
messager cl'amour (Hollande) (V. 



Gambau) - Berceuse de l'arbre 
aux reves (G. Aubanel) - Le joli 
bas de Jaine (P. Maurice) - Ber
ceuse du petit de !'ours (Ldto
nie) (E. Pa.,saniJ - Le joyeux 
hraconnier (Tyrol) (G. Aubanel). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Marguerite Andre-Chaste! 

et Paul Silva-Herard. 
Recital Saint-Saens : Le cygne, 

Scherzo, Fin al. 
19 h Le film invisible, 
un film de Luc .Bcrimont, realise 
par Pierre Hiegcl et interpret!\ 

par 
Helene Garaud, Eliane Gerard, Ge
nevieve Bonnaud, Yvette Etievant, 
Michel Delvet, Pierre Viala, Camille 

Fran~ois. et Jean Gabal.da, 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre. VOi\ll parle. 
19 h. 45 Les forces vivas de la nation 
19 h. SO Robert Jeantet. 
Au piano : M.arthe Pellas-Lenom. 
Le charbonnier ((,. Aubanel) -
Clair de lune (J.-R. Blanc) - En 
Aries (J.-R. Blanc) - La legende 

de Roukmani (H. Bozza). 
20 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
20 h. IS Le pr'Ogramme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Victoire tardive », 

adaptation radiophonique 
de l'reuvre de Georges Bizet. 

21 h. « La Chimera a Troia Tetes », 
ronutn radiop,~1oniquc 

de Claude Dhcrelle. 
21 h. 15 Suite de !'emission 

« Victoire tardive ». 
22 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
22 h. 15 Chorale Emile Passani, 
Chansons populaires fran~ai ses : 
II I>leut bergere, 11 ctuit un petit 
navire, Trois cents soldals reve
nanl de la guerre (lnyelbrechl) -

Hymne a I'ete (F. Schmitt). 
22 h. 30 Marie-Antoinette Pradier 

et Andre Pascal. 
Sonate en ut n1ineur : AUegro, 
Allegretto espressivo, a!la rom.an

za, Alkgro animato (Grieg). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 Deprince et son ensemble, 

Jo Vanna et Romeo Carles. 
Sevilla sora Sevilla (Deprince), 
par Deprince rt son ens. - Vieux 
cahiers (Louiguy), par Romeo 
Carles. - Les goclands (L. Boyer), 
par Jo Vanna. - Espoir d'un jour 
(Frana), par Deprince et son ens. 
- Isidore (Louiguy), par Romeo 
Carles. - Etre aimce de toi (Capi
tani-Vanna), par Jo Vanna. - J'ai 
ferme lcs volets (Gash!), par De
prince et son ens. - La complainte 
du pauvre rcverbere (Claret), par 
Romeo Carles. - Deux trains se 
croisent (Joeguy-Alek) par Jo 
\'ann:a. - Biarritz-polka (Deprin
ce), par Deprince et son ens. - Le 
joli souvenir (Claret-Carles), par 
Homco Carles. - L-a Iegende du 
rouct (Botrel), par Jo Vanna. -
Liliane valse (Malafosse), par De-

prince ct son ensemble. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Grand pele-mele de nuit. 
Pot-pourri sur des melodies de 
Josef et Johann Strauss (Linde
ll!ann), pur un gr. orch. syn1ph., 
dir. Beutler. Fleur blanche 
(Maclrnben-Beckmann), par Rosita 
Serrano. - Fantaisie pour piano 
n° 7 (Millocker - Kreuder' - Schro
der) par Peter Krcuder - Amor
cito mio (Mack,•ben-Beckmann), 
par Rosita Serrano. - Nuits de 
Vienne (Romberg-arrgt Rode), LPs 
jolies Viennoises (Ziehrer), par 
Rode et scs tzigaucs. - Forte 
etreinte (Lt1edecke), Printemps ct 
amour (Luedecke), par l'orch. 
Carl \Voitschach. - Titania Kerin
go (II. Bela), l:ne petite lille dans 
le monde (Szentirmay), Jene sais 
(Canaro-Doddy), par Cal'lo Cotti. 
- San Remo (N. Dostal), par !'ore. 
de danse Hans Busch. _ Vous ~tes 
tout dans ma vie (Alongi-Rodor), 

par Carlo Cotti. - Ye-He [P. Mu
ray - Hellen), par Tohama. -
Quand relleuriront les lilas blancs 
(F. Doe/le), par l'orch. de danse 
Hans Busch - Mon creur (Chris
tine), par ~laurice Chev~11cr et 
Yvonne V.a'llCe. - :Mon coin dans 
Ia foret (P. Muray-Ellen), par 
Tohama. - J e ne dis pas non, par 
1faurice Chevalier. - Sandri (Au
relli) Trop tard (Aurelli), duos 
de scies. - R~ve d'an1our par une 
nuit de bal (Czibulka), Nuit de 
bal (Gillet), a I'orgue de cinema. 
- .M.anoua (Fuller-Sarbeck), Je 
t'aime :Marianina (Sarbeck-Breyl
Viuud:DecruckJ, par Bruno Clair. 
- Cherie, qu'adviendra-t-il de nol\s 
deux ? (Schroder) Ilalio Benny 
(F. Muck), par Jc Trio Bar. -
Dernier soupir (.lfarinkovitch), 
L'escapade (Marinkovitch), par 
Geor~es M.arinkovitch. - . Nmt 
etoilec (Tolstoi-Neayo), O1seaux 
dans Jes branches (Neago), par 
Porch. Clectro-htunain Paul Bizos. 
2 h. Fin d'emission. 

SAMEDI 20 FEV. 

7 h. Le Radio-Journal de Pari,;.. 
7 h. IS Un quart d'heure 

de culture physique 
av,·c Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal, 
Serenade de printemps (Lacombet, 
Amour fceriquc (Kie/sch) par 
Adalbert Lutter ct son oreh. -
L'alouctte (harm. Loth), A la 
claire fontaine (harm. Pelletier), 
lls etaient trois petits enfants (P. 
Berth"ier), Gentil coquelicot (Vin
cent d'lndy), II etn,t un petit na
vire (Perissas), par la M.anfcan
teric des Petits Chantcurs il. ,la 
Croix de Bois. - Yous rappelez
vous (Strecker), Dans la vallce 
Je la \Vachau (Arnold), par !'ore. 
Barnabas von Geczy. - Guitares 
ron1aint's (di Lazzaro), par l'orch. 

de dansc Adalbert !.-utter. 
8 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
8 h. 15 Petit concert gai, 
J'ai le sang de mon grand-pere 
(Sarvil-Poussigue), oar Fred Adi
son ct son orch. - Creur d'apache 
(Rives - Baudard - Despax - La
verde/), par Marcel Rallay. - Le 
pre111ier rendez-vous (Syluiano
Potcral), par. Jacqueline Moreau. -
I.es succcs de Charles Trenet, par 
un orch. Ieger. - Le colonel a fait 
une valse (Albert-Huard), par 
Jacqueline Moreau. - Cacahuetes, 
olives, pistaches (Bouillon-Beaux), 
par Jo Bouillon et son orch. - I.a 
berceuse du hon mari (Pothier
Lafarge), par Hiohard et Carry. -
I.<·s moins de cent nns (Georgius
Boyer), par Georg,us. - Sous le 
kiosquc a musique (Lanjean-Van
dair-Charlys), par Jt•anne Manet 
ct Rogers. - Oh, oh, ii travaille du 
chapeau (Poussigue-Georgius), par 
Georgius. - On le joue pour nous 
(J. Pons-Poteral), par Mistinguett. 
Donnez-moi la mai11 (Bayle-Lear
siJ, par Maurice Chevalier. - La 
Tour Eiffel est toujours la (Lan
jean-L lenas). par Mistinguett. -
Prosper (l{oger-1'ell11-Scotlo), par 

Maurice Chevalier. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
9 h. 15 Arret de ]'emission. 

• 
11 h. 30 M. el Mme 

Georges de Lausnay, 
Rondo bri II ant (Schubert) - Re

quiebros (G. Cassado). 
11 h. 40 Sachez vous nourrir, 

par C.-H. Geffroy. 

I 11 h. SO Cultivons noire jardin. 

12 h. L'Orchestre 
de Rennea-Bretqqne 

sous la dir. de Maurice Henderick. 
Guillaume Tell, ouverture (Rossi
ni) - Quatn· esquisses : a) Ex
tase, b) Voiles blanches, c) une 
chasse au loin, d) La-bas tres 
loin sur I.a mer (P. Gaubert) 
Rapsodie basquc (G. Pierne) -

Ballet de Lakme (L. Delibes). 
12 h. 45 Georges Guetary, 
Au piano : Tasso Janopoulo. -
Le plus· beau sennent (V. Scotto) 
- L.a chanson de Juanito (Lossas) 
- I.a Saint-Jean (Lope:) - L-a valse 
(Brahms) L'homme de nulle 

part (Simons). 
13 h. Le Radio-Joumal de Paris, 
13 h. IS Le programme 11-onore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et son orcbes1re. 
Presentation de Denis Mic.he!. 

« Sucees populaircs » : T'as qu'a 
ra boum die (Bourtayre) - A Pa
ris, dans chaque faubourg (Jou
bert) - Premier rendez-vous (Syl
viano) - Zumba (Lara) - :lfade
moiselle Swing (R. Legrand) - La 
rnmancelle ( van Parys) - Nono et 
Nan.a (.lfarti11et) - II n'a pas tres 
hon caractere (Gastel - Chanson 
gitane (M. Yvain) _ Si tu me dis 

oui (Combe/le). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Le jMrne paysan a 
I 'ecoute » et un reportage agri-

cole. 
14 h. 30 Harmonie Marius Perrier. 
Sempicro-Corso (1'omasi) - Ou
verture drs « Dian1ants de la 
Couronne » (Auber) , Serenade 
carnavalesque (Erlanger) - Dan
ses tanagrccmws ( Vidal) - Mar
che symphonique (L. Villermin). 
IS h. Le Radio-Joumal de Paris. 
IS h. 15 Les belles voix. 
\Yerther: « Ai-je dit vrai? » 
(.lfassenet), par Charles Friant et 
Germaine Cernay. - Les p@cheurs 
de perlcs : « Del ternpio al limi
tar » (Bizet), La Gioconda : 
« Enzo Grimaldo, r.rincipe di 
Sant.aflor » (Ponchie/11), par Ben
jamino Gigli et Giuseppe de Luca. 
- Le Trouvere : « :ltis('rere » (Ver
di) par Cesar Vezzani et Odette 
Riquicr. - Riiz:oletto : « Quatuor » 
(Verdi), p.ar ~esar Vezzani, Yvon
m• Brothicr, Gabrielle Galland et 
Louis Morturier. - Samson et Da
lila : « Mon creur s'ouvre a ta 
voix (Saint-Saiins), par Germaine 
Ccrnay et Georges Thill. - La Tos
ca (P11cci-ni) : • Quelle est cette 
blonde, dis-moi ? », « Ma ja
louse », par di I\-fazzl'i et G.abrie,lle 
Dorley. - Louise (G. Charpentier): 
« Bcrceusc » par Julien Lafont, 
« Duo du ,Je acte », par Ninon 

Vallin et Julien J..afont. 

16 h. << Un mort dans lo maison » 
comedic en 1 acte 
de Cardinnc-Petit. 

16 h. 30 Les cent minutes de Radio
Paris, avec << Gontran, Annette et 

Satumin », 
nne rCalisation de Philippe Olive, 
avec Claude Daltys, Maxima Fabert 

et Marcel Sicard. 
17 h. La France coloniale : 
« La chronique coloniale de la 
sem.aine ». - :\fus1quc indigene. 
17 h. 15 Les cent minutes 

de Radio-Paris (suite). 
18 h. 30 La causerie de la semaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Irene Eneri. 
Pr<'lude en sol dicze (Rachmani
noff) - Six esquisses : Baba-Yaga, 
La for@t, Generate, Villcgiature, 
Le Khan, La Czarine (N. 1'cherep-

11ine). 
19 h. Le sport, 
19 h. 15 La Revue du Cinema. 
19 h. 45 La minute du tra-.ail. 
19 h. SO Michel Warlop 

et son septuor CI cord..'ls. 

Irene (Cha<lel) - Furnce sur le toit 
(Uaul/ier) - Swing 43-50 (C. Hen
ry) - Pour un baiser de vous (Si-

niavine) - Retour (Warlop). 
20 h. Le Radio-J oumal de Paris, 
20 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 La Belle Musique, 
presentcc par Pierre Hicgel. 
Symphonie rspa!lnole (Lalo). 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. IS La Belle Musique 
(suiteJ. 

Syn1phonie en rC n1ineur 
(C. Franck). 

22 h. Le Radio-Joumal de Paris. 

22 h. IS L'Heure du Cabaret : 
« Le Corsaire. » 

Presentation d'Andre Allchaut._ 

23 h. « Guillaume Apollinaire, 
poEtte de !'esprit nouveau », 

par Andre S.almon. 

23 h. IS Madeleine La Candela. 
Malaguena (.Hben1z) - Rumores 
de la Caletu (.-i/l,e11iz) - Tango 
(Albeniz) - Seguedillas (.{lbeniz). 

· 23 h. 30 Marthe Angelici, 
Au piano : :\1arthe Pellas-Lenom. 
Serenade (F. Schubert) - Chanson 
oricntalc (,11. d'Ollone) - La Jota 
(de Falla) - Serenade inutile 
(Brahms) - Berceuse (E. Bozza). 
23 h. 45 Quintette a vent de Paris. 
Danceries du xv1e siCcJe (Gervai
se) - Airs de ballets (Rameau). 
24 h. Le Radio-Journal· de Paris. 
0 h. IS Grand pele-mele de n.uil. 
En commun (Stein-Wallnau-Raf
faeli) par Peter Kreudcr. - Toute 
nia vie (Ro1nanl!e-Ci1niez-Riche
pi11J, par Tomas ct ses joycux 
gar~ons. - Sur la montagne (lke
meyer), par Peter lircuder. - Ma
gnana (Goletti-Richepin), par To
mas et ses joyeux gar~ons. - Ka
litka (Abramo/), .Boublitchki 
(.ibramof), C'ctait Ull reve mcr
veilleux (Abramo/), :-aourskaya 
(.-ibramof), par T,•r Abramof et 
son orch. - l:n petit air a Ia mode 
(Tl·anchant-Ar/ys) par Fred Adi
son et son orch. - Soir indigo (de 
Rose), par Gus Viscur et l'orch. 
Victor. - Le bistro du port (Sau
(lemont-Cande), par Fred Adi son 
cl son orch. - Peut-etre, par Gus 
Viseur ct l'orch. Victor. - Toujours 
(Chapelier - Beaux - Henneve -
Pa/ex), par Jo Bouillon et son ore. 
- Attends-n1oi, n1on an1our (Sinia
vine), La vieille jun1ent (Sinia
vine), par :\1ichel Ramos et son 
orch. - Au pays des rumbas (.U. 
l'vain) par Jo Bouillon et son 
orch. - Pigall's (M. Ramos), par 
,:\fic.!trl Ramos et son orch. - Ro
n1anitza (J. Neago), par Porch. 
tzigane Jean Neago. - Pot-pourri 
d'airs de valses (Ziehrer), par 
Hans Bund et son orch. - Mariora 
(J. Ncago), par l'orch. tzigane J. 
Neago. - Le Brandehour!\eois vo
lant (l{frug), Etude en nuncur (H. 
Hrt1yns), par un orch. symphoni
que, dir. Henk Bruyns. - l:n 
chant d'amour (Bixio) Serenade 
du baiser (de ,\licheli), par l'orch. 
Hermann Stachow. - Lr n1aitrc de 
la fore! (Joh. Strauss), par un 
orch. symp.h., dir. \\"alter L-utzc. -
~lasque en bleu (Raymond), :\telo
die sur l'opCrettc « Le Tartarc » 
(}{. Strauss), par un gt! orch. 
d'operettes. - La belle Galathec, 
ouY. (Suppe), par l'orch. d'Etat 
de !"Opera de Vienne. - Grand pot
pourri d'opfrettcs tic Strauss a 
Ziehrer (Robrechl) par 1111 orch. 
symph., dir. Norbert Schultze. -
Suite algcrienne : « Reverie du 
soir », « l\iarche n1ilitaire fran
,aise » (Saint-Saiins), par un gd 

orch. symph. 
2 h. Fin d'emission. 



Conte 

inedit 

de 

Joseph 

Jumel 

C
£T exl'e_llent Edouard Duhoiron etait bien 
ennuye~ 

Non que ses affaires ne lui donnassent 
point satisfaction - le com1:nerce des vieux 
rhiffons qu'il exerc;ait depuis quinze ans lui 

lai::-l>ait chaque mois d'honnetes benefices -
mais sa sante lui causait de serieuses inquie• 
tu des. Le f oie, les reins, l'estomac ? 11 n'aurait 
su dire avec precision la nature du mal qui, 
peu a peu, avait raison de ~a screnite et de 
son optimisme habituels. Bref, il convenait 
qu'il consultat un medecin. 

Certes, il s'y fut decide facilement, mais 
je dois vous le conficr, Duboiron ctait d'une 
avarice sordide. Le 

que des conseils comme celui-Ja a me donner, 
tu peux: ... 

Philibert rapprocha sa rhaise du fautt>uil 
au velours rape dans lequel s'agitait ]e lllll• 

lade. A mi-voix comme on livre un secret, il 
donna toutes precisions desirables. 

Quand il quitta Duboiron, celui-ci semhlail 
tout ragaillardi. Un sourire errait sur !.-e-, 
levres palies. 

Le salon du docteur Sculapard dehorde de• 
consultants. La reputation du praticien justifit· 
d'ailleurs cette affluence, 

A pres une heure d'attente f astidieust', 
Edouard penetre dans son cabinet. 11 n'ignon• 
pas, maintenant, que si la premiere consul
tation coute cent francs, le prix des suivante:,: 
est reduit de moitie. 

Philibert, ingenieux ami, lui a donne le 
moyen d'economiser cinquante franc$. 11 suffit 

de laisser croire au 

seul plaisir qu"il 
s'accordat etait, 11• 
dimanche a l'heu
re de l'aperitif, 
une partie de bil-
1ard avec son an11 
Philibert au ca£,; 
des Oiseaux. Un 
aperitif etait le 
traditionnel enje11 
de ce match di~
putc dont il sortait 
~ouvent vainqueur. 

1 _.. --~1;; .._,;~ 
mcdecin que cette vi
site n'est pas la prt'· 
micre ... C'est enfantin. 

~ 
·~ j 

- Bonjour, docteur, 
je v a i s beaucoup 
mieux depuis que je 
suis venu vous voir. 
'.\1ais, j'ai toujours cet
te douleur au foie. Et 
puis, les reins me font 
encore bien souf frir ... 
J'aimerais bien qu'a 
nouveau vous n1'exa
miniez. La dernier<· 
f ois, s'il vous en sou-

.._ I 

CY ~y•·•t: ,:-::r-J)---: 

i.;: 
t:· 
\ 

Deux dimanches avaiet1t pa,,-e sans qu'E· 
douard apparut au cafe des Oiseaux. 

Justement inquiet, Philibert rourut chez son 
ami, qu'il trouva amaigri, piili et dc~esperc. 

- Al ors, Edouard, et ces deux cents point.'! 
- Oh, mon pauvre vieux, il s'agit bieu 

de billard, je suis malade comme un chieu 
et je croi~ hien qu'il va me falloir, pour la 
premiere fois de ma vie, aller chez un tou
hib ... Mais ees gens-la sont si exigeants ... 

- Tu as raison de te decider a voir un 
medecin. Quant au prix, ne t'affole pas t't 

ceoute-moi. Je vais te donner l'adresse d'1rn 
~pecialiste des maladies du tube digestif abso-
1 ument ·remarquable. Certes, Ia consultation 
n'est pas hon 1narche, mais tu peux m'cn 
croire - j'eri parle par experience - scs 
diagnostics sont d'une extraordinaire precision 
<•t se-s rcmedes merveilleux. Tu trouveras le 

vif'nt ... 
- Deshabillez-vous, mon ami. 

**-• 
L'examen se prolonge, minutieux, meticu-

leux. 
Edouard apprccie la conscience profession

nelle de l'esculape et se rejouit de pouvoir 
e,;pe-rer une guerison rapide sans qu'il lui en 
coute trop cher. 

- Voici, docteur. 
D'un geste large, il tend un billet de cin

quante francs au medecin. Celui-ci le prend 
sans un mot, le place dans un tiroir et sonne 
l'infirmiere char~ce d'introduire aupres de son 
maltre les malades impatients. 

Edouard, souriant, s'avance, le chapeau a 
la main. 

- Pardon, docteur, n'avez-vous pas oublit; 
un detail ? 

. . . . . . ? 

I doett'llr 

,,,s,/.& {) 
Sculapard, 98, avenue du Coq, les 

mardis et vendredi,; 
de 2 a 4. 

L'ordonnance, les remedes ... 
L'ordonnanc-e ? En effet.-. Mais, cher 

anu, inutile... Continuez tout simplemcnt a 
A - Et ce 1 a me 

coutera? 

- Cent francs. 

- Cent francs ! 
".\Ia ,parole, tu me 
prencls pour un ri
chard ! Si tu n'as 

;uivre le me-
, • --. rv::--me regune et 1 .),,.;,:,, _,.,. ,,,;..,.;,...,,...... 

a prendre le::, 
memes rentc
des que je 
vous ai indi
ques... la der
niere f ois. 

~ij 
,L ' I . 
I~ /,il;J/ 

- 5... 4... :i... 2... 1... zero ! i 
Alors, toi, le grand, comment t'ap- f, 
1,e11 es-tu ? '-i 

'li'fiE PARISII!NNE'' 
chi, je crois que c'est ce pianiste qui, il y a un 
an ou un an et demi, invitait Je dimanche,.._111r-dans son atc>lic>r, cleux ou trois artistes c>t qua
tre ou cinq spectateurs et qui aujourd'hui, 
re~oit cent cinquante pcrsonnes - de jeu
nes universitaires surtout - venues assis

. ':ter gratuitc,ment a des « representations » 
l auxquclles participent drs artistes comme 

il"--1;,..;,:,( Henriette Barreau, IH·lene Bouvier, Pierre 
1 'l Gille et Alfred Cortol ! Crla se passe au 
~l sc>ptieme etagc cl'un immeuble et, le plus souvent, on 

rst assis par terrc ! Mais n'est-elle pas magnifiqtH'\ 
crtte tlamme qni attire si pres du ciel tant de l)ea\tx 
papi lions et taut d'etincelantcs etoiles 'l · - .Jacques. 

- Et 01'.1 habites-tu ? ,. 
·-- Pres du Sacr1.LC:reur. 0 -.... I , • 
- Et ot1 joues-tu ? .I · 
- Rue du Chevalier-de-la-Barr<•. """' 
Qui pose ks questions? Jacques 

D'ailleurs, d<'S dl•couvcrtPs, .Jacques Dutal n'en 
fait-il pas tous lc>s jours '1 Et ne convie-il pas ses 
amis a l'accompagnrr sur la grand'route pari
si:-nne ? .Je me souvirns cl'une Jin cl'apres-midl, 
a Montmartre. C'Hait clans In rue Korvins, l~ 

Dntal ! Qui rrpond? Vn Poulbot du village 
de Montmartre ! Le micro est la, plante an 
beau milieu de Ja place du Tertrr: L'opcra
teur, dit « La Bricole », s'affaire autour de 
la « lrssiveusr », qui est l'apparcil enregis
treur. Familiarisons-nous ayec le langage de 
« La Bricole » : quand ii dlt « crachoir », 
ii faut comprcndre micro, et la « lcssive » 
est le nom qu'il donne au la'ius qui court 
dans le fil I 

Rh_ ! oui, .Jacques Dutal interviewe auJour
d'hm un gossc de la Rut!<', comme ii inter· 
·'l'iewait hier un chrf d'orchestre et, demain, 
intervirwera quelque grande vedettr de mu
sic-hall,. Le voyage, le beau ,·oyage qu'il a 
entrrpns a travrrs la « Vie Parisienne », 
pour la joie des auditeurs, le> conduit tan
t6t dans lc>s cabarets c>t tantot clans lrs rues. 
Et d'humhles scen<-s prises sur le ,,if s'ajou
tent ninsi nux fastes ell's etnblissemcnts de 
spectacles. II s'agissait de dcmontrer que Pa
ris, en depit de tout clait rcstc Paris, et, 
des le ,mois d'octohre 

0

1941, Jacques Dutal se 
mettait hardiment a la bcsogne ct consacrait 
a la capital<\ sous l'indicatif « Varietes et 
TJistraetions », une srrie d'emissions qui se 1 
poursuivent au,ionrd'hui ct apportent a toute 
la France, par la voie des ondes, !'Ame de la 
grand'villc>. C:omme ii rest!', d'autre part, 
l'animateur du Fcrmie,· a l'ecoute, de l'Heure 
du Cabaret. du Micro aux ar1uets. et qu'il 
t>ffectue encore, rn margr, ell's reportages d'ac• 
tualite et sportifs, on pent affirmer qne ses 
« lessives », pour parler comme « La Bri
colc> », temoignent cl'nne extrnordinairc di
vc>rsitc ! La « Vie Parisienne » lui offre 
d'ailleurs un champ d'activite dont beau
coup de confrcres sc contentcraicnt ! 

- Rendez-,,ous comptc vous-m~me me 
dit-il en me tcndanl sou agenda .. J'ai « fait », 
en quelques semain<'s, Jes debuts d<' Noi.iJ
NocJ a l'A. B. C., lei; revues des Folies-Ber
gere rt du Casino de Paris, la representation 
dr Maurice Ch!'Yalic>r au Theall'e de Bellt'• 
ville, Je Gala de l'L'nion des Arti.~tes Ju 
renti·ee des Petits C.hanteurs a la Croi:{; de 
Bois, une matinee> poeti<Jnc consncree a Paul 
Fort, le music-hull du Salon d'Automne, !'ex
position Chas-Luborde, la vi site de I 'atelier 
de Raymond B<'SSP, qui fut !'atelier de Re
noir, un recital Chopin avrc JC'On Doyen et 
le hapt~me en petit Poulbot du flls de La
verne ! Et comme j'aime la fantaisle -
pcut-Hre ne Yous en doutiez-vous pas ? -
1'ai aussi initic lrs audit<'urs aux joyeux 
mysti!r<'s du Fignoss, qui est en somme le 
bapteme dr la jeune promotion de !'Ecole 
des Arts rt :\Utirrs. Et j'ai aussi clecotn·ert 
aux Ha!lt>s un marchand de fromages en 
gros qm, a s<'s h<'urcs de loisirs dirige unc 
choralr, laqurlle a donnr la Mes'se de Cesar 
Fra)lck a I 'cglise Saint-Dominique. Sans 
~ompter la Re,,ue des Optimistes Shehera
~4de \ rt le C11veau des Oubliette; I 
~ Et quellc est votrc plus belle decou-

? 
I voila I. .• Eh bien, tout bien rMlc-

« couloir aux peintres », comme dit Andre Fau, ou 
le,; peintrc>s, rffectivement, peignent du matin au soir 
et a la queue-lru-leu ... Un air d'accordeon tombait 
d'une fen~tre fleurie de geraniums et Jes peintres, 
1~ pipe a la bouche, rc>gardaient avec amour un 
\'1 : ux mur lharcle couronne de verdure ... 

- 5... 4 ... :L. 2... 1... z(•ro ! Ah ! Ah ! lit Jacques 
Dutal. ,Je vois que vous Hes fatigues de peindre 
h• Sacrc-Ca•ur ? 
. - Oh ! non ! C'rst la sc>ule chose que je n'aie 
Jamais peinle ! C'est meme la seule chose qui me 
gene ici ! Je nc la vois pas ! 

- Et Yous ? Dites-moi pourquoi Yous aimez 
tnnt peindre :Montmartre ? 

- C'rst le sen! coin qui m'inspirc> .. J'ai com
n1enc1.1 quand j'avais quatorze ans et j'ai connu 
la mnison de :Mimi-Pinson . . Et pnis ... voyez
vot1s ! On ne connait jamais Montmartre par 
C(X'UI' ! 

C'est alors qu'Anclre Fnu un de nos amis 
d' « .{rt el Humour Monl;narlrois », nous 
l'mmena clans un clos oi1 pcignit Utrillo et 
qui rst hi<•n le dos le plus vrrdovant, le 
plus sauvag<· rt le plus paradoxal de toute 
la Butte. Ce « l'hcmin crc>ux », qui s'en
fonce_ dans ce qui rrstr dr l'ancien maquis, 
sr11ta1t _ la mrnthc sauvage, et des dahlias 
poussa,ent rntre Jes ruines des maisons 
d_ispnrues. t:ne vi<•ille femme, la con-
t'H•rg<> - l'ar c'cst une propriete pri
vcr - se t<•nait a l'entnie dr ce para
dis retrouve. 

- II y a longte-mps qu<' vous t-tes 
la, madame? 

- Oh ! ~on ! mon bon monsieur ... 
Pas birn longt<-mps .... Jc snis arrivee 
en 1881 ! 

~acques Dutal hurla de joie rt « La 
Bricole » chc>rcha ineontin<>nt une 
unr J?rise de cnurant pour ))rancher 
Ir m1t-ro. La-; ! ... Quand ii n•vint, 
son visage- t>n disait Jong ... 

C'Pst qne, 1111.1 rmura la brave 
frmnw, eest c111c j<' u·a i pas l'elec
lridll• ! 
, Et !e me sou \'iem, encore que 

lorsquc-, p1.1taradnnt, la voiture 
de> Radio-Paris s'rlan~a vers la 
ville>, tm f$Ossr de la rue Nor
vins s'l•crta d'nnt> voix epou
vanttltl : 

- '.\lt•ttc>z-vous a l 'abri ! 
\''la lllll' auto ! 

Georges 
Preuilly. 

:.. ~t' 
-·, .... -_ ___., --- ( o os Radio-Paris-Baerthele.) 

I 
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RA□ lOOlf f USION ~ NATJDNAlt 
CHAINE DTJ JOUR : Le dimanebe, jusqu'a 19 b. 15 ; en semaine, jusqu 'a 18 b. 45 : G renoble-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) • Mon tp elher-Na tional (224 m., 1.339 kcs) . Nice-Natio

n,d (253 m. 20, 1.185 kcs) . Pa ris-National (386 m. 60, 776 kcs) • Toulouse-National (386 µ,., 776 k cs ) . 
CHAINE DU SOIR : Le dimanche, de 19 h . 25 a 21 h . 15 ; en semaine, d e 19 h . a 21 h . 15 : Emission nationale a grande p uissance sur 386 m . 60. 

· • Limoge~ et Nice emetten t a puissance reduite •• Gr8'tloble et Montp ellier s'arretent a 20 h . 15. 
CHAINE DE NU!T •: De 21 h . 15 a 24 heures : Emission nationale a grande puissance s ur 386 m. 60. 

7.!lO Radio-Journal de Fra1we : 7 .45 Legon 
de gymnastique : 8 . L'agenila spiri tuel de la 
France ; 8.1 O Programme sonore des princi
i,ales emissions de la semaine, et annnnce des 
principales emissions du jour; 8.2,5 Ce que 
vous devez savoir; 8.30 Radio-Journal de 

France : H.45 ]Jisqu e : 8.47 Causerie protestante: 9.02 Dis
que ; 9.0a Hadio-Jeunesse; 9.2/i En parlant un peu de l'aris; 
D.liO Courrier des auditeurs : IO. Messe au Monastere de Ste
Claire de Notre-Dame du Cap, a Nice-Cimiez ; ) ) • Les princi · 
pales em issions du jour ; 11.02 Concert de musique variee ; 
12.25 Chronique ou d isques; J 2.30 Radio-Journal de France; 
12.40 Rad io-Legion-Adualites : J 2.45 L'alphabet dP. la fa . 
mille; )3.25 Pour nos prisonniers: J:J.30 Hadio-Journal de 
France ; I 3.40 Les principales emissions du jour ; 13.4 2 
Transmission de l'Opera-Comique : « La Habanera ». drame 
lyrlque en trois actes de Raoul L,,parra ; J 7 .:JO Reportage de 
la / demi-finale du Championnat de ,France de Hugby et repor 
t age du cross cyclo-pcdestre de :Montmartre ; ) 7.45 Transmis
bion du con cert donne par l'orchestre d'une grande Associa
tion ; )ff. Ho lJi sq ues ; )9.25 Les principales emissions de la 
,;o l ree e t d isque ; I 0.30 Hadio-Jou rnal de l?rance ; · 19.40 
C h a nsons d 'hier et d'aujou rd'hui ; 20.20 Chro111qu e ; 20.:JO 
T heatr e : So iree E ugen e L abiche : a ) « Vingt-neuf degres a 
l 'omb re », b ) « L a g-rammaire »; 21 .!IO Hadio-Journal de 
1°rance ; 21.40 Cau serie radio- municipale ; 21.50 Sports ; 
:12. Jazz symph o niqu e d e l a R a d iodiffusion Nationale ; 22.45 
L 'orch est re de L yon, dir. Jean Mat ras ; 23.:17 Les principales 
emissions du lend<!main ; 2:J.40 Chronique ou disques ; 23.45 
Hadio-Journal de France: 23.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin 
des en1ission s. 

LUNDI 
15 FiVRIER 

6.30 Radio-Jour nal de France; 6.40 L es 
JJrincipales emissions du jour ; 6 .43 Musique 
legere ; 7 . Le~on de gymnastique ; 7.15 Mu
sique legere ; 7 30 Radio-Journal de France; 
7 .45 Ce que vous devez savoir ; 8. L'agenda 
spiri t uel de la l"rance ; U.l O Les principales 

e m iss ions du jour; 8 .12 A irs d"operettes; H.25 Chronique; 
H.!10 Hadio-.Tournal rl e Pranc·e : fS 45 L'erole au foyer ; 9.15 
L 'entraid e aux p r isonniers rapatries ; 9.25 Education natio 
nale ; 9.li5 Heu re e t arret de !'emission ; I J .30 Les princi
pa.les emission s du jou r ; J 1.:12 Solistes; 12. La question 
j u ive; 12.03 E t o iles d'h ier, vedett es de toujours; 12.25 La 
l'hala n ge afr icaine; 12.30 Radio-Journal de France; 12.40 
Radio -Legio n-Actua lites; 12.45 L'orch estr e d e Lyon, dir. Mau. 
rice Babin ; ) 3.25 Ch roniq u e o u d isqu es ; J!l.30 Radio-Jour
n a l d -, France ; 13.40 L es principales emissions d\J jour ; 
J:J.42 L'orc hest re d e V ich y, dir. Georg·es Bailly: J,t.30 T h ea
tre : « L a T our du L evan t » ou la suite de « Uasp1Lrd des Mon 
t agnes »; 16. C h o r a le OU disques ; I &.:•o « Le roman fran
gais » ; 16.50 Musiqu e d e chambre; J 7 .50 Chronique ou dis
ques ; )8. L es dialogues d'amour dans le theatre frangais : 
« :Marivaux »; JU.2/i L e catechisme des petits et des grands; 
111.40 Pour nos prisonniers ; 18.45 Musique tzigane ; 18.511 
l,e~ pri ncipales emissions de la soiree ; J 9 . « l mages de Fran
ce » ; J 0.25 Emission du Centre d'information du travail fran 
gais en Allcmague; 19.30 Radio-Journal de France: D9.40 
Sports; 19.45 L'Orchestre national dir. M. D.·E. Jnghe!brecht: 
« Le Roi d'Ys », d'Edouar d Lalo; 20.20 Radio-Travail; 20.30 
Suite du concert par l'Orchestre national ; 21 .:JO Radio-Jour
na l de l•'rance ; 21 .--:10 E m ission des Chantiers de la Jeunesse: 
21.50 La ronde des met iers: 22. l;'i Toiles et modeles: 22.45 
Actua lites o u d isques ; 23. L 'orchestr e de Toulouse, dir. Haout 
Guilh ot : 23.37 L es prin cipales em issions du lendemain ; 
23.40 C h r oniq ue ou dis ques ; 23.45 Radio-Journal de Fran
ce ; 2!1.aO « L a Marseilla ise » ; 24. Fin des emissions. 

MARDI 
16 FFIRIER 

6 .!lO Rad io -Journal de France ; 6.40 Les 
principales emissi ons du jour ; 6 .4:l Musique 
legere; 7 . Lec;:on de gym nastique; 7.15 Quel• 
ques ch ansons ; 7 .30 Radio-Journal de 

~ l•'r auce ; 7 .4/i Ce que vous devez savoir ; 
U. L'agenda spirituel de la France ; 8 . JO Les 

principal~s emissions du j o ur; H.12 Disques: 8.15 « Psycho
lo15ie d u peu ple anglais » ; R.25 Hadio-Jeunesse ; H.!10 Radio
Journal de Fran ce ; 11.45 L 'ecole au foyer ; 9 .15 L'entrai de 
a u x prlsonniers r apatr ies ; 9.25 Education nationale ; 9 .55 
Heure et arret d e remiss io n ; J l.:JO Le'!3 principales em issions 
d u jour ; 11 .32 Mario Cazes et son ensemble ; 12. Chronique 
o u dfsque; 12.05 Solist~s; 12.25 La I'halang·e africaine; 
12.30 Rad io -.Tourna l de Franre; 12.40 Radio-Legion-Actua
lites; 12.45 « L'education sentimen tal e »; )3.25 Chronique 
ou d isques ; ) _!l.:SO Rad_io-Journa.l de l•'rance ; I :J .40 L es prin. 
cipal es emissions du i ou r ; 13.42 Les Heines de France ; 
1•1.05 L'Orchestr e Radio -Syrnphonique, (lir. M. Clergue : 15. 
« L e n ou veau d 1c t1onnaire » ; J 5.1 o Chan ts populaires de la 
I0 la n dre ; 15.30 « L es ecrlvain s et !es livres » ; 15.50 Musi -

que de chambre ; 16.0a :Musique de cham!'re (suite) ; 16.50 
La connaissance des choses : « La formation des petroles » ; 
J 7 .05 L'orchestre de Vichy, dir. ?eorges Bailly ; _17.50 Chro
nique du Secours National; JH. L actuahte cathollque; JH.30 
Causerie ou disques ; JH 40 Pour nos prisonniers ; 18.45 Dis
ques; 18.58 Les princ{pales emissions d',' la soiree; H). Or
chEcstre de musique legere; 19.25 Chromque de la Phalange 
ufricaine; )0.30 Radio-Journal de France; 10.40 Sports; 
l 0.45 « Fait es n os j e u x » ; 20.20 Guerre et diplomatie ; 
20.30 Emission lyrique : « L'Ecole des Maris », d'Emmanuel 
Bondeville; 21.30 Radio-Journal de France; 21.40 La ques• 
tion juive ; 21.50 Emission Jyrique (suite) ; 22.:JO Une heure 
c.le reve au bord du Lac Leman; 2:J.30 Actualites ou dis
ques ; 23.37 Les principales emissions du lendemain ; 23.40 
Chronique ou disques ; 23.45 Radio-Jol;'rn_al de France ; 
2:J.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des em1ss1ons. 

MERCREDI 
17 .FiVRIER 

6 30 Radio-Journal de France ; 6.4 0 Les 
vi'.i ncipales emissions du jour ; 6 .43 Musique 
leg-ere ; 7, Legon de gymnastique ; 7.15 Mu
sique legere; 7.30 Radio-Journ,ci de France; 
7.45 Ce que vous devez suvoir ; fl. L'agenda 
spir i tuel de Ja J!'rance ; 8.10 Les prmcipales 

,,,nisHions du jour; 11.12 A irs d'operas; H.2/i Chronique ou 
clisques ; 8.30 Hadio-Journal de l"rance; 11.45 L'ecole au 
foyer; 9.)5 L'entraide aux prisonniers rapatries; 9 .2 5 Edu• 
cation nationale ; 9,55 Heure et arret de !'emission ; ) 1.30 
Les principales emissions du jour ; I) .:J2 Jazz Alix Com belle ; 
12. Chronique ou disques; )2.05 _Tels qu'on Jes chante, tels 
qu'ils sont ; 12.25 La Phalange afncarne ; 12.30 Had10-Jour
nal de l~rance ; 12.40 Radiv-Legion- Actualites ; J 2.45 Con• 
cert de musique Vo.riee ; J !).25 Chronique ou disques ; I :S.30 
Radio-Journal de France; 13.40 Les principales emissions du 
jour; 13.42 L'orchestre de Vichf, dir. Georges Bailly; 14.:JO 
« Disette d'\deal » ; 14;.45 Mus_1que de chambre ; 15.45 Le 
quart d'heure de la poes1e franc;:a1se; 16. « Romance » ; 16.15 
Banc d'essai : « Le songe d'un ma.tin de printemps » ; 16.45 
Des paroles sur de la musique ; 17.30 La connaissance du 
monde; )7.50 Chronique ou disques; JH. Musique de cham
bre ; J 8.40 Pour nos prlsonniers ; 18.46 Disques ; I H.58 
Les principales emissions de 1" soiree; 19. Varietes: « Poe
mes et chansons,,: )9.25 Chronique ou disque; 19.30 Hadio· 
Journal de .£<'ranee; lf).40 Sports; 19.45 Le point de poli
tique interieure; J0.55 Les succes du theatre frangais (1875· 
JU40) : « Chantecler », d 'Ed mond Hostand ; 21.:JO Had10-Jour
nu1 de France; 21 .40 Chron ique; 21.50 L'orsh~stre de Lyon, 
d ir . Jean Matras ; 22.30 Reportage ; 22.5.0 Su_,te du concert 
par l'orchestre de L yon; 23.10 L e cabaret ,magrnaire; 23.37 
L es principales emissions du Jendemain ; 23.40 Chronique ou 
disques ; 2:l.45 Radio-Journal de France ; 2:l.511 « La Mar
~eillaise » ; 24. F in des en1i ssion s. 

JEUDI 
18 FEVRIER 

6 .!10 Radio-Journal de France ; 6 .40 Les 
principales em1ss1ons du jour ; 6 .4:l Musique 
iegere ; 7. Legon• de gymnastique; 7 . la 
~Juelques r,hansons ; 7.30 Radio-.Tournal de 
1-'ranre ; 7.45 Ce Que vous devez savoir : 
H. L'agenda spirituel de la Fran~e ; H. IO Les 

p1·i11cipah•s fmisHions rlu jour: R.12 Chanson enfantine: 8.15 
Hadio-J.-unesse: La jeunesse en marche ; H.30 Hadio-Journal 
rle l<'rantee : H.4/i L'eteole au foyer : 9 . 1 Ii L'entraide aux pri
sonniers rapatries ; 9.25 Education nutionale ; 0 .5:i Heure et 
arret de ]"emission ; J 1.:10 Les principales emissions du jour ; 
11.32 « Le .iour nal d e Bob et Bobette » ; 12. Causerie colo
niale pour Jes instituteu r s : J 2.0a Jo Bouillon et son orches
tre ; 12.25 La l'hala n ge africaine; ) 2.:JO Radio-Journal de 
France ; 12.40 H.adio-Legion-Actualites ; J 2.45 Musique de 
l~. Garde Personnelle du Chef de l'Etat, dir. Cdt l'. Dupont; 
13.25 Chroniq u e ou dlsques; )3.30 Radio-Journal de France; 
(3.40 Les prin clpa les emissions du jour ; 13.42 Com,me ii 
vous plaira; 14. 1,;n feuille tant Radio-National; J.4.05 Trans
mission de la Comedie-Fran<;aise : « Les fausses confidences » 
de Marivaux; 17.15 Actualites musicales; 17.30 Des paro
le_s sur de la musique ; J 7 .50 Chronique ou disques ; J 7 .55 
V1sa;;-es de France; JH. La voix des fees; JH.40 Chronique 
ou d1sques; 18.46 Disques: )8.511 Les principales emissions 
cle la soiree ; 19. Musique de chambre ; 19.25 Emission du 
Centre d'informatiop du travail franc;:ais en Allemagne ; I n .:10 
Radio-Journal de France ; J 9 .40 Sports ; ) 9.45 Concert par 
l'Orchestre nati?nal, dir. D.- E. Inghelbrecht ; 20.20 Chroni 
que _: 20.30 Suite du concert pa• l'Orchestre national ; 21.!lO 
Racl10-Journal de France ; 21 .40 Causerie radio-municipale ; 
:.!l .50 « La France en chanson s » ; 22.25 L'histolre du rire; 
22.45 L'orchestre d e Toulouse, dir. Raoul Guilhot ; 2:l.37 
Les principales emissions ; 2:J.40 Chronique ou disques ; 
23.45 Radio-Journal de France ; 23.511 « La Marseillaise » ; 
24. l!'in des emission s. 



VENDREDI 
19 FfVRIER 

f5.:JO Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 6.4:J Musique 
Jegere; 't. Lei;un de gymnastique; 7.15 Mu
sique legcre ; 7.30 Radio-Journal de France; 
II. L'agenda spirituel de la France ; 8.1 O 
Les princip11,Jes emissions du jour ; 8.) 2 

J<'ulklure ; 11.2:. Chronique; n.ao Radio-Journal de France ; 
11.45 L'ccole au foyer; 9.15 L'entraide aux prisonniers rapa
tries ; 9.25 Education nationale ; 9.55 Heure et arret de 
!'emission ; J J .:JO Les principales emissions du jour ; I l.:J2 
Solistes instrumentaux ; 12. La question juive ; )2.03 Ca 
<:'est fran\;ais; )2.25 La l'halange africaine : )2.30 Radio
Journal de France: 12.40 Radio-Leglon-Actualitis; )2.45 
L'Orch. Radio-Symp)l., dir. J, Clergue; 13.25 Chron. ou disq.; 
J :J.:SO Radio-Journal de Franr.e; J 3.40 Princip. emiss. du 
jour; 13.42 Suite -du concert par l'Orch. Radio-Symph,; )4.30 
Les actualites lilteralres ; 14.45 l\,lusique de chambre; 15.45 
Le quart d'heure de la poesie fran\;aise ; J 6. Recital d'orgue ; 
18.30 L'heure de la femme ; 17.30 « Charles Baudelaire » ; 
17.50 Chronlque ou dlsques; 17.55 Sermon de Careme; 
18.25 Emissions regional es ; ) 8.40 Pour nos prisonniers ; 
18.46 Dlsques ; 18.58 Les prlncipales emissions de la soi
ree; 19. « Le micro a travers Jes ages » ; 19.25 Chronique 
de la l'halange africalne; 19.30 Radio-Journal de France; 
19.40 Sports; )9.45 Radlo-Jeunesse; 19.55 Musique de 
chambre ; 20.50 J<;n feuilletant Radio-National ; 20.55 
Theatre : ~ lphigerfle en Tauride », de Gcethe ; 21.:10 Hadio
Journal de France ; 21.40 Radio-Travail ; 21.50 Theatre 
(suite) ; 22.40 Orchestre tzigane Boileau ; 23.10 Le style 
vocal de ... Verdi (V) ; 23.:17 Les principales emissions du len
demain ; 2:S.40 Chronique ou disques ; 2:J.45 Radio-Journal 
de France ; 23.:'tll « La ~farHeillaise » ; 24 .. Fin des Cmissions. 

6.:JO Radio-Journal de Frnnce ; fi.40 Les 
principales emissions du jour ; 6.4:1 Musique 
1,<gcre; 7. Lc,;;"n de gymnastique; 7.15 
tiuelques chansr,ns ~ 7.30 Radio-.Journal de 
!•'ranee; 7.45 Ce que vous devez savoir ; 
U. L'agenda spirituel de la France ; 8.1 O Les 

p1·incipall's emissions du jour; 8.12 Airs d'operas-comiques; 
8.2a Chronique; U.30 Radio-Journal de France ;.H.45 L'ecole 
au foyer; ff. I:; L ·entra1de aux prisonniers rapatri€'s ; ft.25 
Education nationale; 9.ZiG Heure et arr{;t de 1•en1ission ; 
11.30 Les principales emissions du jour; J J.32 Les Tre
teaux de Paris ; 12. Chronique ou disques ; 12.0!i Les Tre
teaux de Paris (suite) ; 12.25 La Phalange africaine ; J 2.:JO 
Radio-Journal de France : 12..10 Radio-Leg-ion-Actualites ; 
12.45 Les Treteaux de Paris (suite) ; 13.25 Chronique du 
Secours National ; I !l.:SO Hadio-Journal de !•'ranee ; J :J.40 
Les principales emissions du jour; 1:1.42 « A travers chants»; 
~ 4. Musique de chambre; 15. Transmission du theatre de 
1 Avenue: « Gar1;011s, fl lies et chiens », de Paul Armont et Paul 
Vandenberg·he ; 17.30 Le petit cabaret; J 7.aO Chronique 
coloniale ; Ill. Des paroles sur de 1', musiqm' ; 18.40 I 'our nos 
prisonniers ; I U.46 Disques ; J n.aR Les principales emissions 
de la soiree ; J 9. Jo Bouillon et son orchestre ; J 9.2a Emis
sion du Centre d'informa tions du travail fnrn\;ais en Allema
gne ; 19.30 Radio-Jwurnal de France ; ) 9.40 Sports ; 10.45 
Confidences au pays ; J 9.55 Gala des vedettes : 20.4:i En 
feuilletant Radio-National ; 20.aO Emission Jyrique : « P. L. 
M. » (Christine) ; 21 .30 Radio-Journal de France; 21.40 La 
question juive ; 21.aO Emission Jyrique (suite) ; 22.-1,, l'etit 
concert de nuit ; 2!1.!17 Les principales e1nission~ du lende
ma in; 2:l.40 Chronique ou dis<1ues; 23.45 Radio-Journal de 
Fr:1n•·e; 2:S.:iH « La )lareillaif-:0 » ; 21. Fin de:, (•nii!--~ion~. 

Deutschland Sender 1.571 m. (191 kc.} - Stuttqarl 523 m. (~74 kc.) - Vienne 507 -m. (592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.} - Co
loqne 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 3316 m. (950 kc.} - Kcenigsberg 291 m. (1031 kc.} - Saarbruck 240 m. (1249 kc.), 522 m. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
14 RYRIER 

:.. Emission du combattant; 6. Concert d_u nances joyeuses pour l'arret du travail; 14. Informations et 
port de Hambourg; 7. Informations; 8. Ga1e communique de guerre; )4.15 :Melodie et rythme; )a. Com-
rnuslque du matin; 9. Notre coffret a bjjoux; munique d" guerre (DS seulement): )5. Pour votre distrac-
1 O. lnform_ations; I 0.15 Emission politique; tion ; I a.30 Petites choses precieuses ; )8. lncdit ... ; J 7. In-
11.:SO DeJeuner-concert; 12.!JO Informa- formations; J 7.15 Ceci et cela pour votre amusement; )8.:SO 
tions ; ) 2.40 Concert popula1re allemand Le miroir du temps ; 19. "'1:arine de guerre ,·t guerre mari-

sous la direction de Fritz Ganss; 14. lnformations et commu- time; 19.20 Reportage du front; 19.35 Interrnede musical; 
nique de guerre; )4.15 Intermede musical; )5. Communique 19.45 Causerie; 20. Informations; 20.15 Emission variee; 
de guerre (DS seulement) ; 15. Composlteurs sous Jes armes; 22. Jnformations ; 22.30 Courte et bonne; 2:S. :\iusique va-
16. Poste milltalre radlophonique; 17. Informations; JU. ri<'•'; 24. Informations - Musique apres minuit. 
Concert de l'Orchestre l'hilharmonique de Berlin, sous la direc- :.. Emission du combattant ; a. Concert ma-
tion de Wilhelm F'urtwangler, avec Georg Kulenkampff, violo- JEUDI tinal (de Berlin); a.au Informations; 6. :11u-
niste ; 19 Reportage du front; 19.20 Musique variee ; sique matinale ; 7. Informations ; 8. Musique 
19.:JO Sport et muslque_; 20 Informations; 20.15 Emission 18 f"VRIER variee; 9. Informations _ J'etits riens; JO. 
variee ; 22. Informations ; 22.:JO E?ho~ varies avant minuit; C :\lusique de la matinee ; l I. Petit concert ; 
2-1. Jnfonnations - Muslque apres mmuit. I 1.40 Reportage du front; 12. Musique 

;. Emission du combattant; 5. Musique ma- pour l'ani,t du tn,vail; 12.:JO Informations et aper\;u sur la 
tii1ale (de Berlin) ; 5.30 Informations ; 6. situation ; J :1.2:i Concert italo-allemand ; J-1. J nforma tions 
Joyeux echos; 7. lnformatlons; U. Avec !'es- <·t communique de guerre; )4.15 l'cle-mele sonore; )5. Com-
prlt joyeux; 9 1 Informations ; 9.30 Petite munique de guerre ( DS seulement); J 5. Une heure pour votre 
ronde de melodies ; ) O. Musique de l'apres- distraction ; J 6. Concert de l'aprcs-midi ; 17. informations, 

LUNDI 
15 FEVRIER 

midi ; I). l'etit concert ; '11.:IO Et voici une 17.1 a Musioue gaie; 18.30 Le miroir du temps; 19. Une 
nou,·eJle semaine; 11.40 Reportage du_ front; )2. Musique demi-heure au rythme de la valse; 10.20 Reportage du front; 
P_our l'arrct du travail; 12.30 lnform~tJons et aper\;u sur la Jf,.:Ja lntermede musical; 19.45 Causerie; 20. luformations; 
situation; 14. Informations et commumqu~ de guerre; 14.15 20.Ja L<>s g-ranns. solistt>s allemands; 21. C'omme il vous 
Mus1que a,pres le dejeuner; )5. Commumque de guerre (DS }llaira - Extraits de « La Traviata » (G. Verdi); 22. Informa-
seulemen't) ; 15. Jolies voix et instrumentistes connus ; 16. tions - ::\lusique varie,e; 2-1. Jnfurmations - :\lelodies gaies. 
I'eu connu_ mais interessant ; J 7. Informations; 17.15 Va- a. Emission du co>nbattant ; :;.ao 1nforma-
1·1etes; 18 Le livre de l'actualite; 18.!lO Le miroir du temps; VENDREDI tiQns (Berlin) _ Musique matinale; 8. Bon-
19. Notre "armee ; 19.20 Reportage du front; 19.35 Musi- j<fur matinal sonore; 7. Informations; II. Un 
c,ue variee; )9.45 causerie; 20. Informations; 20.20 Un 19 f"VRIER petit air matinal ; 9. Informations - l'etite 
peu pour chacun, deux heures de varietes; 22 Informations; C musique; IO. l\lusique de la matinee; II. 
2 -1. J nformations - Muslque apres minuit. . 'l'ambour b>ettant ; I I -:JO Dejeuner-conct•rt: 

MARDI 
16 FhRIER 

a. }<~mission du combattant; 5.30 Informa- 1_2.:SO Informations et aper1:u sur la situation ; 14. Tnforma-
tions (Berlin) - Musique matinale; 6. Con- ~ions et communique de g·uen-e: 14.lli Musique apres le de-
cert matinal ; 7, Informations ; 8. Musique Jeuner ; J 5. Communtque de guerre (DS se,,,lement) ; J 5.30 
du ma tin; 9. Inrormations - Musique variee; Solistes ; J 8. Concert de l'apres-midi ; J 7. Informations ; 
IO Muslque de la matinee ; ) I Dejeuner- J 7.15 Ceci et cela pour votre a~usement; )8.30 Le miroir 

. . con•cert ; ) 2.30 Informations et• aper\;U sur du temps ; 19. Notre a via tiou ; 19.20 Reportage du front ; 
la situation ; 14. Informations et communique de guerre ; )_9.3:-. Intermed<> musical ; J9.4a Catrnerie : 20. Tnforma-
14.I!i l'ou1· vot,·e distra<'tion; )a. Communique de guerre CDS t10ns; 20.20 Emission variee; 22. Informations - Musique 
seulement) ; 15.:10 Solistes; JO. A travers le monde de vanee; 2-1. lnforn,ations _ Musique apres minuit; J. Echos 
)'Opera; 17. Informations; J 7.15 En une ronde gaie; JU.30 sonores. 
l.e miroir du temps; )9 Musique var!ee; )9 20 Reportage 
du front; 19.:Ja Extralts de la « Suite d'Holberg » (Edvard 
Grieg) ; 19.45 Causerie; 20. Informations; 20.20 La jeu
nesse allemande ch ante et joue ; 2). Une selection des plus 
Jolis disques; 22. Informations ; 22.:JO Passe-temps musical; 
~:J. Muslque avant minult ; 24. Informations _ Tard, mais 
Joyeux. 

MERCREDI 
17 FFIRIER 
12.ao 

a. Emission du combattant; 5. Concert mati
nal (Berlin); 5.30 Informations; 8~ Musique 
matinale ; 7. Informations ; a. Musique du 
rrnttin ; 9. Jnformfltions ; 9.30 Petits airs 
matinaux; JO. Muslque de la matinee ; 11. 
Petit concert ; ) ) .:SO Dejeuner-concert ; 

Informations et aper1:u sur la situation; )2.45 Reso-

SAMEDI 
10 FEVRIER 

:.. Emission du comba,ttant ; .;. ).fusique ma
tinale (de Berlin) ; 5.30 Informations ; 6. 
Concert matinal ; 7. lnformat10ns ; 8. Airs 
gais ; 9. lnformat1011s - Airs legers ; JO. 
::\Iusique de la matinee ; JI. :\1us~que variee ; 
I 1.30 Vie suuriante ; J 2.:JO lnfonnations et 

a.per<;;u ~ur Ja situation - :\Iusique pour l'arrl't du travail : 
14. J nformations _et communique de guerre ; J 4.15 Au fl! des 
onde_s; 15. Bxtrai'ts de hlms sonores et d'operettes; Ja. Com
munique de guerre (DS seulement); 15.!lO Heportage du 
front; 16. Samedi apres-rnidi varie ; I 7. Informations ; J 8. 
Courtes scenes politiques ; J 8.15 Un quart d·heure de dis
ques : 18.!IO Le m1roir du temps ; ) 9. Pour votre distraction: 
19.20 Reportage. du front; 19.35 Petit concert ; I 9.45 

I 

j 
I 



Causerie ; 20. Informations ; 20.20 Bonne humeur en majeur 
et en mineur: 21. ~1usique variee; 21.:JO )felodie et rythm<>: 
!42. lnformHtions - .Airs gais; 23. Joyeuse fin de seruaiue · 
2 I. Informations _ Echus de miuuit. 

\ 

De 6 h. 45 a 7 h. I 
De 11 h. 45 a 12 h. ) 

Sur 279. 281, 322 et \ De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Parle. 

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

De 18 h. a 19 h.: : L'Heure Franeaise. 

Sur 1.339 m •...... 
I Emission des pri-

19 h. a 19 h. 15 / sonniers et de la 
, Legion Tricolore. 

Sur 48 m. 86. \ De 19 h. a 19 h. 15 \ L J l p le 
/ De 22 h. 45 a 23 h. / e ouma ar · 

Programme de l'heure fran~aise 
1,,- sketcl, de la semalne. 
< 'inq minutes en Allemagne "vec Georges 

Pradier. 
l.e message du prlsonnler. 

~------- I >ialogue avec la France, par le Dr, Dlgno-

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

wity. 
Le sport europeen. 
I .e message du prisonnler. 
I >ix minutes de polltlque exterieure. par le 

Dr. :Max Clauss. 
I.,, i;;essage du prisonnler. 
l.e fait du jour avec Georges Pradier. 
Interview militalre avec un ottlcier de 

l'OKW. 
J.e fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message du prlsonnler. 

Le !alt du jour avec Georges Pradier. 
.\ travers le film europeen. 
Le message du prlsonnler. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Lt' message du prlsonnler. 
LPs esqi,isses phllosophiques de )I. SchUr-

Leg·e,:~t du Jour a•.·ec Georges l'radior. 
Le message dJ prisonnier. 

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

DIMANCHE 
14 FEVRIER 

18.45 • Joyeux trompette »; 16.48 Infor
lllatlons ; . 17. • Les operettes celebres » : 
I 7 .45 Informations ; 18. L'heure moghre
hine; 19. « Joyeux tromvette »: 19.03 Cau
serie : 19.J 0 Elllission theatrale : • Le 
g-arde-chasse ». co•nedie en un acte de Leon 

i.<•111<111 ier et Ja~ques Cossin ; 19.45 Informations : 20. Arret 
<I,• l'e,nissi<,n; 20.15 « Joyeux trompette »: 20,18 L'or
•·h<.'st1·1• Leo Laur~nt ; 20.45 Informations ; 21. L'orchestre 
1 . .-.0 L,urent (suite): 21.15 Fin de !'emission. 

LUNDI 
IS FEVRIER 

16.4a • .JoyPux trompette » : 16.48 Infor
mations ; J 7. Quelques orchestres : 17.1 l'i 
« Puisque vous etes chez vous », par Luc Be
rimont : J 7.45 Informations ; ) 8. L'heure 
moghreblne ; JD. • Joyeux trompette » : 
19.03 Causerie; JD.JO Concert de muslque 1,-~·,.,,, ; J 9.:10 Le quart d'heure sportif, par Marcel de Labor

d,·ri,, . I 9,.1;. l nformations ; 20. Arret de !'emission : 20.15 
~ Jo, eux tromp,ette » : 20.18 L'ensemble Guy Paquinet, avec 
.,,.,111 Luteee: 20.45 Jnformations: 21. Le concert mosaYque 
<I•· I 'a ris- ~rond ial : 21.15 Fin de !'emission. 

MARDI 
16 FEVRIER 

16.45 « JoyPux trompettP »: 18.48 Tnfor-
1nations ; J 7. Le quart d'heure consacre aux 
hallets ; ) 7, l;"i • La revue du thea.tre », par 
Andre Saudemont; J 7.:JO Helene Bouvier : 
17.-15 Tnformatlons : )8. L'heure moghre-
bine : 19. < Joyeux trompette » : 19.03 Cau~ 

seri£•. 19.1:0 « L'epingle d'Ivoire», 67• episode du roman radio
phonique de Claude Dherelle : 19,:JO « Bel canto ». presente 
par France llerville : 19.45 Informations ; 20. Arret de 
l'emission ; 20.1;. « Joyeux trompette » : 20.18 Jacques Me
tehen Pl son orrhestre aver Anny Bernard: 20.45 Tnforma
tlons ; 21. Les chanteurs que vous aimez: 21.15 Fin de !'emis
sion. 

MERCREDI 
17 FEVRIER 

16.45 « .lo)'PUX trompette » : 16.48 lnfor
mations : J 7. MusiQue de danse ; 17.15 « La 
revue du cinema». par L.-R. Dauven et Fran. 
cois Mazellne: 17.:JO Louis Morturier: J 7..1:i 
l11formations ; J 8. L'heure moghrebine ; 19. 
« Joyeux trompctte » : 19.0!I Causerie : 

, 9_ • ft Emission thM.trale : « L'energle en vingt leGons », 
<·<»nedie en un acte de Bernard Gervaise ; J 0.40 Muslque de 
danse: 10.45 lnformations; 20. Arret de !'emission; 20.la 
« J oyeux trompette » : 2(•; 18 Le Jazz de Paris, ,wee Jerry 
'.\!engo : 20,45 Informations ; 21. Concert en chansons : 
21.1 r. Fin de !'emission. 

JEUDI 
18 FEVRIER 

16.,15 < .Joyeux trompette »: 16.48 Tnfor
mations; 17. Quelques valses: 17.1 a • La 
,•ie parisienne », par Jacques Dutal : 17.:JO 
• Les grands sollstes »; 17.,ta Informations: 
10. L'heure moghrebine; 19. • Joyeux trom-
pette » ; J 9.0:1· Ca.userie ; ) 9.1;. « La clef 

d'or », par Charlotte Lyscs ; I 0.4:i Informations : 20. Arret 
de !'emission 20.15 « Joyeux trompette » : 20.18 « Chan
tez en tra,·aill:>nt », realisation de Roland Tessier, avec l'or
rhestre Ll'o Laurent; 20.4:i J.nformations; 21. Musique de 
d« nse : 21.1:. I•'in de !'emission. 

VENDREDI 
19 FEVRIER 

16.45 « Joyeux trompette »: )8.48 Tnfor
mations ; 17. Concert en chansons ; J 7.1 a 
:\'otre quart d'heure d'histoire: « Les mots 
historiques » ; 17.aO Quelques orchestres : 
17.45 Infor•nations : 18. L'heure moghre
hine; 19. « Joyeux trompette »: 10.03 Cau

serie : • 0.1:; • L'eplngle d'Ivoire », 68• episode du roman 
radiophonique de C'laude l>herelle : 1 O.:JO Quelques melodies : 
lff.4a Informations: 20. Arret de l'emisison; 20.15 
« Joyeux trompette » : 20.18 « Ah ! la belle epoque ! » rea
lisation d_'Andre Allehaut, avec l'orchestrc Leo L:n1rent: 20.4Et 
Informations: 21. .: Ah! la belle epoque ! » (suite) : 21.15 
F'i11 de l'Crnission. 

SAMEDI 
10 F~VRIER 

18.45 « Joyeux trompette »: 16.48 Infor
mations ; 17. Ma.rie-Antoinette Pradier et 
,\ndre Pascal; 17.15 Suites d'orchestres: 
17.45 lnformations : 18. L'heure moghre
bine ; _I 9. « Joyeux trompette » ; 19.0a 
Causerie : IO IO « Les grands maitres de la 

mu~ique », Pal' France Derville: J9.4'i Informations: 20 
.\rret d<> l'<'.·mission ; 20. J 5 « Joyeux 'trompette » : 20 1 ri 
L'ensemble d<> t:rngos Quintin Verdu avec Marie-Jose; ->o' t::; 
Informations: 21, L'ensernble Quintin \'erdu (suite) : 21 I 'i 
Jt'in de l'L'mission. · • 

MARDI 
16 FiVRIER 

SAMEDI 
10 Fn'RIER 

J 
{288 metres) 

18.aO Sonate pour violon et piano (Paul 
Ladmlrault), par )Imes ~fontier-Hermer et 
l'ennequin : I 8.55 Qu'en dlt l'almanach par 
Florian Le Roy et Yann Roazhon : J R.O!i Le 
"arnet d'art de la Bretagn<>, par Bernard 
Hoy ; 19.1 O Cau~erie agrlcole, par Balllarge, 
agronome : l R.15 Fin dP !'emission. 
Le quart d'heure de l'Instltut celtlque de 
Hl'etag·ne de 19. a JO. 1:. : Blenfaits des 
ro1,poraticrns d'autrefois par Georges Pua! : 
.\r brezhoneg er c'helc'h keltlek (Le breton 
au Cerrle reltirlU<'). oar 'T'vmn,; Revue de la 
Pr<>sse bretonne, par de Berdouare. 
J 8.:10 !\'arcisse Quellien, le Tregorrois, par 
.\ beozen .• Chants par Yann Dahouet ; J 8.40 
,·ariations sur des airs de binlou tregorrois 
( l'aul Ladt'1irault), Cortcge de noce en Tn<
;ror (~laurice Duhamel), par l'orchestre de la 
Rtatlon, sous la direction cle Maurice Hende

rick _: 19.0li .\r ,·amm hag ar bugel (La mere et l'enfant) 
par Mme .\ndouard : • 9 IO Prezegenn diwnr-benn al labour 
douar (causerie ag·1·lcole hebdomadalre), par Ar C'Houer 
Kozh ; ! 0.15 Fin de l'emiMIOn. 

A quoi bon avoir un posle de 2.000 
ou 3.000 fr,. si vous ne savez pas 

las langues elrangeres ? 

BER LITZv.~.:i~n~:: 
vita, bien et a peu de fraia, Pros
pectus, 31. boul. des Italiena, Pari■, 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVl~IUENT 

Pour creer ou reconstltuer µn 
FOYER HEUREUX. 

adre11e1-vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
U2. houl. llaus~rnnnn - P \ltl~ 



MAURICE ROLL/NAT g LA fois musicien et poete, Maurice Rollinal (I) fut. une 
des figures Jes plus attachantea du groupe des « Hydro
pathes » dont lea beaux jo.urs s'inscrivent entre 1880 et 
1890. 

II etait le lilleul de George Sand. Ne da111 l'Indre, 
ii vint Ires lot a Paris, OU ii subit !'influence de 
Baudelaire et d'Edgar Allan Poe. Dans Jes cafols litte

raires et )es caveaux. ii accompagnait lui-mime (improvi1ant a0r.u-
vent) aes melodies 8tranges, troublante1, car l'id&e de la mort a 
hante toute son oeuvre. 

Bien plus connu comme 8crivain que comma c0:111poaiteur, il a 
pub!ie des poemes qui meritent de n'etre jamaia oublies, comm• 
son « Chopin », sa c< Dormeuae », <c La ileur », << La Peur », 
« !'Amante Macabre ». etc ..• 

, (l) Christiane Goude!. « Chanson d'automne », le 14 levrier, 
a 23 h. 15. 

' 
. 

N compte dix musiciens du nom de Wolf. Mais celui qui 
m8rite, sans conteste, la meilleure notori8t8 eat Hugo, 
qui vecut de 1860 a 1903. II naquit a Windi,chgratz, et 
Marcelle Faye interpretera quelq11aa-un1 de sea lieder le 
15 16vrler a 19 h. 50. i Compositeur remarquable, i1 a donn8 toute sa mesure 
dans le lied. 11 ilLustra musicalement, non des poemes 

detaches, mais de v8ritables cycles d'un mime ecrivain. Ainsi, ii 
mit en musique cinquante-trois cet.tvres de MOricke et cinquante et 
une de Goethe. 

Le lyrisme musical d'Hugo Woll s'applique a donner alu mot sa 
valeur pr8cise, au point de vue sentiment. 11 en resulte una decla
mation du texte· psychologiquement vraie. 

A partir de 1897, Woll tomba dans un 6tat mental qui arreta son 
activite cr8atrice. II se surv8cut cepend,cmt pendant six annGes. 

~1~~~ 
~l , 

CE.SAR FRANCK 
ES Concerts Pasdelaup donneront le 18 fevrier a 13 h. 30, 
I' entracte de « R,demption » de Cesar ,Franck. Citons a 
ce propoa le jugement suivant, emprunhl a Rene Du
mesnil : 

« Franck, a-t-on remarquG, prend a Beethoven, et la 
perlectionne, l'idee de la forme « cyclique •· employ6\ 
constamment dans sa musique de chambre et dan1 1e1 

pi8ces symphoniques. Ce mode d'8criture consiata Cl expo1er des 
theme,r, en marquant quel en est le principal, a !es d6velopper, en 
las transformant pour las adapter aux diverse■ parties de la piltce. 
trio, quintette ou sympbonie, er ]es affronter co.mme en une Jutte d'o\l 
finalement le theme principal sort vainqueur. Ainai s.e trouvent relies 
les divers mouvements de la symphonie ou du quatuor par des 
motifs communs qui lea traversent. · 

« Telle est la technique de la charpente. Quant au de'V'elop
pement m8lodique, ii est empreint diun mysticisme ardent et pur, oU 
se retrouve aisG.ment ]'influence wagn8rienne. Car .Franck, que ron 
compare a Ingres, 8pris de classiciame et linsurgeant a.u nom de la 
tradition contre Delacroix-Wagner, fut pourtant l'un dea meilleurs 
artisans du wagnGrisme en France. » 

\\\~ 
LES VERACINI r1J 

EUX compositeurs ont illustre le nom de Veracini: Anto
nio, Florentin, aui v6cut aux environs de 1692, et qui 
ecrivit un. certain. nombre de pi&cea pour muaiqua de 
chambre, et Francesco-Maria, viol.oniste, nev•u d' Anto
nio, aui naquit a Florene:• en 1685 et mourut a Pise 
en 1750. 

II connut a Venise, an 1714, una telle vogue que son 
rival Tartini se retira a Anc&ne pour reprendre toute1 ses eludes 
musicales. • 

II voyagea dans toute !'Europe, remporta lea ptu1 grands 1ucce1, 
Puia. soudain eclipse par 10n compatriote Gemian.ini, il mourut 
dans l'oubli. 

ll a compose douze aonatea et un grand nombre de piecea dont 
certainea aont encore inGdites. 

P. M. 

I 

(I) "Suite » de Veracini par Lola Bobesco, le 18 fevrier a 23 h. 15. I 
Photos Harcourt - Croquis Jan ,>Iara. 

-=---=--------~~---
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Roman inedit de 
Roland TESSI ER 
Illustrations de G. PAVIS 

Q 
UE cela te serve de 

le,;on, mon petit. 
Si un jour tu ai
mes une femme 

digne de toi fais tout 
pour Ja rendre heureu
iic !... Allons, va-t-en, 
maintenant. A demain. 
J'ai besoin d'etre seul. Je 
me tlemande encore com
ment j'ai pu te faire pa
n·ille confidence ... 

••• 
- Enfin, j'ai retrouve Ia Marie-Louise des bons 

jours... Comme. vous etes ~•,hun~eur cha~gca~te_ I 
Hier vous n'IH1ez pas en tram. C est a pe1ne s1 Je 
suis' parvenu a vous derider. 

- Souvent fc>mmc varic ... murmure Marie-Louise. 
- - Hrlas ! 
II caresse le chat noir qui ronronne sur ses 

genoux. 
- Pourtant, reprend l'illusionniste, ii faut que 

je vous parle trl's scrieusemcnt. Ce que vous faites 
actuellPment avec moi nc vous mi.me a rien ... Vo.us 
v.alez bt•aucoup mi('IUX que le petit role que v_ous 
jouez aupres d1• moi. Vous vous tcnez tres grac1eu
sement en scene. \'ous avez tlu sang-froid, de l'au
torit(•, et je crois que Je ,music-hall vous plait. 

Elle fail oui de la tete. 
- Alors, nous allons montcr ensemble un nou

V<'au numcro. Votre role sera actif ! Vons jouerez 
un sketch avec moi. Un numern muet dont j'ai eu 
l'idc<• cet apres-midi, en pensant a vous. Je ferai 
mes tours Pl vous, en milme temps, ou tout tle 
suite apres, vous les recommenccrC'z. Le public 
aura !'impression que vous allcz devoilcr les trues ... 
Pt ii ne saura 1·ien. 

« Jc crois que ccla pourrait etre amusant. Qu'en 
pense;r,-vous ? 

- ,Te vous remcrcie trcs sincerement. .. Je suis 
tres sC'nsible ... oui, vraiment. llais jc nc sais si, 
vrainwnt ... 

- II le faut, ma petite Marie-Louise. Paree que 
j'ai aussi quelque chose d'important a vons dirP ! 

II parle d'un ton inhahituel. Elle se leve, in
quietr. 

- Voila, reprend-il, pres d'un mois que je suis 
ici. c·est un rerord. ltais ccla ne va pas durer. 
Nous somnws, pous autres artistes de varietes, 
d'cternels errants. Je cherche un nouvel engage
ment. Je crois que je Yais tres prochainement si
gner ... 

- Pour oi1 ? demande-t-elle d'une voix blanche. 
- Pour une tournee clans l'ouest de la Francr. 

Trois mois de vovage en cctte belle saison. Ccla ne 
sera pas tlcsagrl>able ! 

Tout tourne autour tle Marie-Louise. Elle s'appuie 
A la coiffeuse pour ne pas chancrlcr. Et, a l'idee de 
la s(>paration. elle doit s'avouer toute Ja place quc 
CaroJi 1ient clans sa vie. 

- Alors, bcgaye-t-elle... ii va falloir ... nous se
parer ... 

- :Mais pourquoi ? Je snis un homme d'honne~r, 
vous le savez. Et Yous n'ignorez pas, tlesorma1s, 
combien Jes traditions du music-hall sont severes. 
Cne jeunc fille pent se fier a moi ! 

- Je ne pcux pas vous suh-re, c'cst impossible I 
Deux grosses .Jarmes coulent sur ses joues, lezar

dant son fard. 
- Par exemple ! :\tais vous ne Yous etiez done 

pas dit ... 
- Non, jc ne me disais rien. Je m'abandonnais 

a mon sort. Vons lP savez, je vis dans ma famille ... 
- J'i~nore tout de vous-meme. 
- On ne sait meme pas que je travaille le soir. 

t:n depart serait impossible ! . 
Caroli a son tour fut profondement trouble. 
- Je tacherai de trouYer un engagement a Paris. 

Mais en cc moment. c'est presque impos.~ible. 
-· Vous n'allcz pas gacher votre carr1ere pour 

une petite partenaire comme moi ? ... 
- Vons etPs pour moi beaucoup plus qu'unP 

petite partenaire, Marie-Louise ... 
Elle baisse Jes yeux. Caroli saisit une main qu'on 

ne retire point ... Le silence qui plane entre eux 
est lonrd de signification. 

- Marie-Louise, vous ne m'avez done pas com
pris ? 

Elle fait t1n pas en 
ses yt'ux se portent sur sa 

- Ciel... L'hcure... a 
mon train. 

arriere. l\.lachinaleJuent, 
montre. 
peine le trmps d 'a Yo i r 

- Partez vite. A demain ... 
EIIP s'enfuit sans detourner la tete et court ,·ers 

sa loge. En un clin p'reil elle se deshabille, remet 
ses vetcments de ville, se dem.aquille grosso modo. 

Et elle arrive sur le quai de la gare au moment 

L
E celebre chanteur corse, qui 

est devenu, depuis peu, un 
agreable comedien, est d'un 
commerce airnable. Deux mil-

lions de femmes revent de lui mais 
cela ne Jui suffit pas, puisque s'il 
est sympathique, ii n'est point gai. 

It rencontrait hier deux come
diens caustiques... et moins connus 
que lui devant I' en tree du plus 
grand cinema des boulevards. Et le 
premier en lul tendant la main : 

- Eh bien, Tino, <;a va ? 
.- <;;a va, reprend Tino d'un air 

desa~use en prenant rapidement 
conge. 

Alors, le second comedien 

t .- Tu as vu comme it a 
riste r 

t - Pardi, reptiqua l'autre, mon
_rant la facade du cinema ... II va 

\ o1r tous ses films I 

Le gene ral Laperrine et k~ Pere de Foucauld, les 
heros de " L'Appel d u ilence », le beau film de 

Leon Poirier, repris actuellement ci Pa_ris. 
<J'lwtu Heyrnu. ) 

U
r,; petit disque sans pretention apporte, avec Jui, 

b~aucoup de fraicheur et de bonnc humeur. Ce 
n'est pas un chef-d'<:euvre, mais c'est peut-etre 
mieux, car sur Jes deux chansons inscrites retto

verso, l 'une est un modele d'ecriture ou la plus francbe 
gaite cvite l'rcueil de la vulgarite. « Eh ! hop ! » 
res deux syllabes en coupent le discours, en ponctuent 
l'historiette, car cette chanson marque le retour aux 
•reuvrettes ou ii se l?asse quelque chose, ou 11 y a une 
histoire. Andrex surg1t de la circ, petillant de malice. Ja
mais un effet appuye, mais, par petites touches, le per
sonnage est pose, Yivaut, syn1pathique ... Cela nous change 
des fades romances bassement sentimentales oil Jes Jar
mes glycerinees coulent sur des visages sophistiques de 
fausses vedettes. Andrex est en train de se tailler une 
place de premier ordre parmi les vrais espoirs du music
hall. Doll(i d'un metier prodigieux, ii « detaille » ce qu'il 
dit d'une voix charmante, nn peu clans la maniere d'un 
Maurice Chevalier dont les moyens seraient plus etendus. 
Avec « J'ai reve mademoiselle », la petite fleur blcue 
pousse dans un terrain ou la fantaisie sc mNe a une 
sainc franchise gentiment ry1hmee. 

meme oil le train s'ebranle. Elle s'engouffre dans 
le l?remier compartiment venu, qui est deja presque 
plem. 

. Et, pour echapper aux regards qui se posent in
d1scretement sur elle, Marie-Louise fenne les yeux 
et feint de dormir. Elle n'est pl•us maltresse de 
son emotion. 

. Ainsi, bientot. ii lui faudra quitter Caroli La 
Y1e, un moment illumlnee par cette presence va 
done redeYenir sombre · et triste. ' 

Et Jui ? Elle le connait blen. Elle a apprecie sa 
retenue. 

La verite, contre laquelle elle Jutte depuis un I 
certain temps, s'impose cette fois a elle. 

Nous nous aimons ! 
Pourtant, se connaissent-ils '1 A feine. Elle ne 

sail presque rien de Jui, sinon qu'i est le deten
teur d'un lourd secret. Mais !'amour echappe aux 
mots, aux definitions, a la raison ... 

. Cne force au-dessus de sa volonte la guide. Et 
s1 elle etait a Ia place de l\l. Borias, sans doute 
citerait-elle Jes fameux vers du Dante : « Voici 
un_ dieu plus fort que moi, qui m'oblige u le f 
suwre. » 

L'arrivee en garp de Saint-Remy-Jes-Chevreuse 
l'arrache a sa torpcur. Elle se leve, s'apprl!te a des
cPndre sur le quai sombre et desert, quand une 
voix bien connue la fait tressalllir : 
· - Marie-Louise ! 

C'est Mathias Josse. 
II a fait tout le trajet avec elle sans qu'elle 

l'apercoive. 
- ,Je suis contente de vous voir, cher ami, Jul 

dit-elle. Je suis toujours anxieuse, en pleine nuit, 
dt> rentrer a la Loupvieille. 

- Moi aussi, fait-il gravement. il faut que je 
,·ous parle. • 

•• 
Pendant quelques minutes. Mat,'!llas ,Tosse et Ma-

rie-Louise marchent en silence l'un pres de l'autre. 
L"ne odeur enivrante monte de la campagne endor
niie. l:n vent legcr agite Jes jcunes branches. Quel
'llll's oiseaux noctul'nes, a de rares intervalles, 
poussent un cri furtif. 

- Vous aviez quelque chose a me dire, mon hon 
am i. Est-ce grave '1 Votre silence m'inquicte en se I 
prolongeant. 

- Non, replique-t-iJ avec une fermeM que jus
'111'alors elle avait ignoree, c'est a vous de me I 
parler. 

- Quoi done ? Je ne comprends plus !. .. 
Votre presence, ce soir. dans ce train. Excu

si>z-moi de Yous interrogcr. Mais !'affection ml!me 
que toute votre famille me portc m'y oblige. 

- Comment, vous ne savez pas ? Tantlne ne vous 
a rien dit ? II est vrai qu'elle vous voit si rare
mcnt, maintenant. Mais tons Jes trois nous suivons 
des cours d'allt\mand, le soir, et cela nous mene 
sonvent tres tard. 

Sa voix tremble. Comme elle salt m.al mentir !... • 
- J'aurais cru, Marie-Louise, qt.ie vous auriez 

plus confiance en mo!. 
- Mais je vous assure ... 
- Allons, petite fille ... Est-ce qu'on revient d'un 

cours d'allemand ainsi fardee ? Vons @tes couvcrte 
de rouge, de fond de teint et de rimmel. Au point 
que, lorsqne vous etres entree dans Jc comparti
ment. j'hesitals a vous reconnaitre. 

Comment nier. ? Marie-Louise en reste atterrt'e. 
- Oui, en effet, murmure-t-elle, j'ai un secret. 

'.\lais ii c~t, je YOUs le jure, fort honorable. 
ltar1e-Louise, je n'en doute pas un Instant. ,Je 

,ais que vous ~les incapable d'une mauvaise action. 
'.\fais ii faut que je sache. Votre innocence m~me 
peut faire de Yous la victime d'un traquenard. Une 
s!'uli> question. Tantine cst-elle au courant ? 

- Pour Dieu non l Et qu'elle ne le so!t jamais ! 
Pendant quelques pas encore, ils rnarchent l'un 

a cote de l'autre. 
- Marie-Louise, reprend Mathias vous ne me 

jugez pas dil(ne de votre confiance ? ' 
- Si, mais ... 
- Moi, je vais vous demontrer que j'ai toutc 

confiance en vous. Je vais vous dire quelque chose 
qn'on m'nvait fait promettre de vous talre. J'ai 
,·u av1mt-hier votre tante. Elle est tre'> inquiete au 
snjet de vous tous. Elle se dootc qne vons lui ca
rhez quelque chose ... d'important. Elle s'en est deja 
deia ouverte a ,M. Mejat, 
qni est rentre a Chevreu
SP. Elle m'en a longue
ment parle ausl;i. Elle 
nous a charges, l'un et 
l'autre, de saYoir ce que 
vous complotez. Mais je
lui ~i promis de ne pas 
~xpr1mer ses soup,;ons. Je 
manque a ma promesse ... 

« J e. dois ajouter qu I, 
pour rien au monde, je 
n'aurais voulu epier l'un 
tlc vous trois. Mais puis
que le hasard vous a 
mise sur ma route, cette 
nuit ... 

(A suiure.) 



Tousles soirs 20 h. (sauf vend.) 

Matinees a 15 h. le Samedi 
a 14 h. et 17 h. le Dimanche 

BOUFFES-PARISIENS 

Jean-Jacques 
Corned ie de Robert BO ISSY 

avec Rene DARY 
Claude GENIA · Jean DAX 

et Germaine KERJEAN 

• ~r~~~f ~~;~~ 
~DEJEAN G/ONO 

LA CITE Bi~~~~~'6-T ts~f, 
Spectacles presentes en alternance 

MAMOURET 
avec CHARLES DULLIN 

et BERTHE BOVY 
Jeud;. vend., sam., dimanche d 19 h. 30 

Dim. matinee d 14 h. 30 
RICHARD Ill, 

mardi 19 h. 30, samedi 14h.30 
L'AVARE,jeudi mat. d 14h. 30 

ETOILE le8~s,~-~~7~ 

L
JACQUES PILLS 
BARBARA LA MAY 
VICKY VERLEY et HILLIOS 
TAY et TYS • GEO CHARLEY 
R. TREVILLE et M. VALLEE 

... un programme I 00 % ETO/LE 

SAINT-GEORGES . 

MON AMI 
Comedic nouvelle en 3 actes 

de DENYS AMIEL, ovec 

HUGUETTE DUFLOS 
JACQUES DUMESNIL 

~ TRAMEL 

COLOMB/NE EN ARLEQUIN 
uE Royale, a la hauteur de chez Maxim·s ... Des 

R passants se retournent sur une jolie femme dont 
le manteau - c'est visible - fut taille dans un 
rideau, un rideau marocain blanc, noir et roux, 

en haute Jaine, ma chere ... La couturiere a eu soin, 
d'ailleurs, de placer le motif decoratif central dans 
le dos, entre !es hanches. Ce motif se dandine joli-
rnent, et, ma foi, ce n 'est pas desagreable a regarde1 ... 
Faute de tweed, on prend ce que !'on peut, n'est-ce 
pas ? 

Mais voici que la haute couture nous annonce pour 
le printemps la robe en deux tissus de teintes et de 
matieres differentes. En somme, on prend deux vieil
les robes, on en extrait !es parties !es moins usagees 
avec lesquelles on confectionne une toilette toutc 
neuve. C'est litteralement le « deux pieces », meme 
si une manche sur deux est rouge, un volant noir et 
l'autre vert. Engages dans cette voie, on ira sans 
doute plus loin. On verra le trois, le quatre, le cinq, 
le « mille pieces » ... Colombine en Arlequin ? Pour
quoi pas ? 

- THEATRE MICHEL -
Directrice : PARISYS 

TOUS LES SOIRS 19 h. 30 
sauf lundi 

I sso0 l 
25 ANS DE BONHEUR 

-Mat. Sam. Dim. 15 h .. -

Gavarni. 

**CIRQUE D'HIVER-¥--¥-
toperet<e feerique d grand spectacle!: * avec 200 artistes, 40 chevaux * 
t CARMENCITA ~eeu;;l~e t * Tousles jours 20 h. (sf. Vendredi) * * Matinees Jeudi. Samedi, 15 h. * * Dimanche et Fetes I ◄ et 17 h. * ** 11° ll l'11ul1li11oe • 01 er~ampr - S1 SCha~liro ** 
PA LAIS-ROYAL, gros succes de J. de Letra:r. 

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

THEATRE DE PARIS : Soir (sauf mercredi) 20 h . 
Matinees sam. dim. I 5 h. 

TROIS - SIX- NEUF 
CINEMA des CHAMPS-ELYSEES 

UN FILM NATIONAL 

L~APPEL DU SILENCE 
la vie hero1que de Charles de Foucauld 

Jean-A. Tv.renne, directeur , du 
Thecitre de la Potioiere, retient la 
date du 17 fevrier pour la repetition 
generate de << Quatre Coeurs », co
medie en 3 act es de Jeon-Charles 
Marie . avec Ginette Leclerc et Lu
cien Gallas. 

DAUNOU A.BIRABEAU 

ILE FLEUVE AMOUR 

LIDO ~LEON 
presente sa nouvelle production 

VOLTERRA 

f)£lltii Jln Jhu.;,_a 
DINER-SPECTACLE a 20 h. 

MATINEES 
DIMANCHES et FtTES a 15 h. 30 

OUVERT TOUTE LA NUIT 
RETENEZ VOTRE TABLE 
a ELYsees 11-61, 11-62 

r::A~erle~ 
r~~1~~i?~1)!1!~J 

rf:r~;r;t ;rJ 
ACCOMPAGNE PAR LEO CHAULIAC 

Tous les jours The a 17 h. 

Nila Cara v:ent de faire ses debuts 
a I'ecran dans << L'Homme de Lon
dres » : elle fera prochainement sa 

rentree a I' A. B. C. 
(Photo personnelle.) 

Jean-A. Turenne, directeur du 
Th8d:tre de la Potini8re, a o,uvert un 
cours d'art dramatique qui est di
rige -par Georges Rollin et Jean 
Servais. 

Les inscriptions sont re~ue$ Q'. 
!'administration du theatre, 7, rue 
Louis-le-Grand. 

L'ceuvre philanthropiqtie << Vi
vre et Sourire >> donnera, le 
mercredi 24 levrier, a 14 h. 30, 
une grande matinee de gala au 
profit des malades el blesses de 
l'hOpital militaire B8gin avec les 
grandes vedettes de Paris et de 
la Rad:o. 
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LA production franc;aise continue ... A Paris, de"'; Bm-
. tes-Chaumont Cl Fran~ois-Ier, le travail se pour

suit. Plusieurs films en chantier ont ete recemment 
1;"'\ines. C'ast aux studios Gaumont, Le Chant • de 
I Exile dans lequel les amateurs de melodie retrou
vhront leur idole. Tino Rossi, en casque colonial, 
c. ante pour ses compagnons brules par le soleil tro
pical, - un soleil de lampes CC arc -, bs refrti:ins 
du pays natal. Celui-ci n'est plus la Corse, mais le 
PClys basque, oU se deroule toute la .premiere partie 
du Chant de !'Exile... ' 
C Rue Franc;ois-I•r, on tourne L'lnevitable M. Dubois. 

ette comedie, qui promet un rythme alerte et des 
Aceneg tres droles, est interprelee par Andre Luguet, 
D nnie Duooux et une nouvelle venue a l'ecran, Mony 
F almes, la blonde Ophelie qui triomphe au Theatre 

H
ran,;a,s aux cotes de Jeon-Louis Barra ult, dons 
amlet . 

. Et, tandis que ces heureux artistes tournent Jes exte
neurs de leur film au soleil de Provence, dans la re
gion de Grasse, le plateau qu'ils ont deserte s'est 
transform, en un immense cirque de montagne. A deux 
Pas de l'Etoile, en franchissant la porte du studio, 
on se trouve ainsi emF(lrte brusquement a 4.200 me- -
J'es d'altitude, sur un replat neigeux de la Cordil
ere des Andes ou l'avion de Mermoz, plaque par un 

trO'U d'air, vient de briser sa roue. C'est Louis Cuny, 
le jeune r8alisateur de tant de documentaires remar
quab_les, qui a entrepris d'evoquer dans un film - son 
premier grand film - !'admirable figure du heros. 

Depuis trois .mois, dont plusieurs semaines dons le 
massif du Mont Blanc, Louis Cuny travaille sur ce 
him. II acbeve aujourd'hui quelques raccords en stu
dio oU l'on a remonte l'avion qui servit aux prises 
de vues en vol. Le decor, borne par une magnifique 
• decouverte • photograFhique de montagne, ne laisse 
vo!r qu'un sable d'un blanc pur, qui simule la neige 
et d'ou emergent de place en place quelques pitons 
rocheux. 

A Saint-Maurice, laisant un bond dans le temps, 
nous trouvons le Capitcrine Fracaa:se ferraillant comme 
un beau diable contre trois ou quatre adversaires. 
II a pris le visage de Femand Gravey et la plus 
chevaleresque attitude qu'on puisse imaginer. 

Sa partenaire, Assia Noris, une slave venue d~s 
studios italiens, a regagne Rome apres avoir ete pen-' 
dant plus de cinq mois la charmante Isabelle, !'he

. roine de Theophile Gautier. 
nes films s'achilvent ... d'autres commencenl. Marcel 

L'Herbier a emmene a Nice toute une troupe de tech
nicians et d'artistes po·ur faire revivre, d'une fa~on 
toute personnelle sans doute - « Je veux faire de ce 
film un hymne Cl la jeunesse de taus les temps 1 "• · 
nous a -t-il confilt - les personnages pittoresques 
de Murger : Rodolphe et Mimi, Marcel et Musetta, Schaunard et Phemie, qui seront 

respechvement Louis Jourdan 
Maria Denis, Roussin et Gisele 
Pascal, Allred Adam et Suzy Delair 

La Vie de Boheme sera un film d'ep.oque , mais 
d'epaque stylisee et dans le cadre et dons le rythme. 

Ce debut de fevrier voit naitre egalement a Paris 
trois nouvelles productions. C'est tout d'abord Vingt
cinq ans de bonbeur, don! la Continental-Films vienl de 
conlier. la realisation a Rene Jaye!, d'ai:-res la piece 
de Germaine Lefrancq. Elle aura pour interpretes : 
Jean Tissier, Roqu,,.,ert, Denise Grey, Annie France, 
Rosine Luguet, Andre Reybaz. 

Un nouveau Simenon - un de plus, et ce n'est pas 
le dernier - L"bomme de Londrea., va mettre an scene 
un aiguilleur de gare maritime, en }'occurrence Fer
nand.1.edoux, mele malgre Jui a un crime. Jules Berry, 
Broqhgrd, Blanche Monte!, Suzy Prim et Mony Dalmes 
(q'iji _- tajt- decidement ' Un depart impressionnant) com
pliltelif 1a-distribution. 

Enlln, i:omedie humoristique peuJ?lee de personnages 
familiers et de typ~s amusants, La bourae ou la vie, 
un scenario de Jacques Prltvert. mise en scene par son 
frere, Pierre Pr8vert, nous offrira l'histoire d'un brave 
garc;on, L.Sonard, interprete par Corette, lance dons 
une aventure extraordinaire dont il aura grand'peine 
a se tirer sans dommages. On y verra egalement 
Pierre Brasseur, Denise Grey, Delmont, etc. 

Nos ,crans, la saison prochaine, ne manqueront pas 
de matiere. Et comme on dit familierement , ii y en 
aura pour tous !es gouts 1 

Pierre Leprohon. 

J. Mony Dalmea et Annie Ducaux, lea deux iDterprete1 
de « L'lnevitable M. Dubois •· - 2. Louis Jourdan aera 
Boclolphe dCIDI « La. Vie de Boheme •· • 3. Dallll son 
ch&teau de la Mi.ere, le Baron de Sigognac semble 
m'1ancolique. - 4. Fernand Gravey, en u Capitaine 
FNKaaae • de noble allure. - S. And,, Lll9llet, lcMI-

. joun qalant, daDS « L'Inevitable M. Du.bOMI ._: 






