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T.S. 
EXAME 
REVISIO 

Ce panonceau designe une 
installation moderne, bien 
equipee, pour l'examen 
technique, la revision et 
la reparation des appareils 
de T.S.F. , 
L'enseigne "STATION-SER
VICE" n'est accordee par la 
Maison PHILIPS- qu'a des 
techniciens eprouwes et 
dlpl6mes. 
Faites en toute confl■•c• 
examiner et remettre au point 
wotre recepteur. 

Profiles 
du 1forfail•r~vislo11' de 

too frs 
en wous adressant a la Station
serwice PHILIPS la plus proche 
ou demandez son adresse Ii : 

HILIPS 

feici4-~F""-a. 
a...~•ffca.---.GM.tlon 
c-s. ~ r rff~ 

CONTRE LE VIEILLISSEMENT 
PREMATURE 

......... ..,.~ u..ne.-- .... ui..i...:•L-1 
·• C~ul. dfat. ~- (Joffldr-e 5 fr. umbl'"~.) 
S. NAY£TfE. 1.r. 411tlCAnMs. P..-i:5(Mollunu-teJ. 

' 
LE NOUVEAU-NE 

22, L d. Pyramides 
(Metro : Pyramldes) 
Q~ra : 57.,i et 57.92 

8ERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES - HYGENE 

LITS O'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR EN FAN TS - PES E-e,e,s 

et ses mlffres (va.rices, hemorroides. 
diminution de la vitalit8, etc.) et pour con
server vigueur et santl! au deli. de rs,e 
habituel de la vieillesse. voici un traitement 
facile, que devrait suivre toute personne 
l partir de ◄O ans. R8culi~rement deux ou 
trols fois par an et pendant un mois chaque 
fols, prendre a chacun des deux crands 
repas. l comprim6s Viviode dissous dans 
la boisson habituelle. L'iocfe naissant 
Viviode depure, disintoxique, favorisc la 
tte;eneradon hormor.ale et re&S$ouplit les 
vaisseaux sanculns, vivifiant ainsi tout 
l'oriantsme. mlme aux lees avances. 
Ttes pharm. Labor. SALVOXYL, • Roche• 
corbon (lndre~t•lolre). Visa 10B2 P 257. 

ETDES DIEZ SOI 
t.es cours par corrl"Spondance 

de l'Ecole l'nh·er!M'lle p,-rmett,.nt 
de faire chez soi, dans 1,- moindre 
temps et aux moindres frais, des 
eludes completes dans toules 
les branches. D,-mandez l'en,·ol 
gratuit d,. la brochure qui vous 
interesse : 
Br. 29202 : Class...,. el exam. prim. 
Br. 2926i : Clas,.... second., Bare. 
Br. 29212 : Lie. (Dr. Sc~ Let. ). 
Br. 29211! : Gr. Ecoles speciales. 
Br. 29223 : Carr. administrath·es. 
Br. 29227 : Ind. ,., Tra.-aux publ. 
Br. 292:12 : Curr. d1• l'Agriculture. 
Br. 29235 : Carr. du Conm1ercc. 
Br. 29240 : Ort.'tog., Redact., Cale. 
Br. ~245 .: l.angu,..· etranger<"S. 
Br. 29254 : Air, Marine. 
Br. 29259 : Ari~ du d,.ssin, prof. 
Br. 29262 : Yusique theor. rt inst. 
Br. 2!1267 : Coutu,.., Coupr, '.11:od<•. 
Br. 29274 : Secro'lariats el journ. 

tCOLE UNIVERSELLE 
59, bd Exelmans, PARIS (16") 

11 et 12, pl J.•l'rrry, LYON (Rh. J 

POUR BIEN SOIGNER 
VOS RHUMAtlSMES, 

aeuvre Refute du temps. deux remedes 
sont nkessalres : Finidol et Perseverance. 
Quand les premier-es cures de Finidol 
aurot1t apaile wos douleurs et reassoupli 
wos _anicufations. faites, pendant une 
sematne chaque mois. une cure fii'iidol. 
d

0

entretien etd"l!limination uriquel raison 
de 2 ou 3 compriffleS par iour. Toutes 
pharm. Lab,r. SALVOXYL, l Rochecorbon 
(lndre-et•lolre). Visa n• I 082 P . 790. 

ECOLE DU GENIE 

•

15~=~:~~ram 

PARIS-17• 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

C:O.rs -Iqua 
Mkonique, Constructions uronau
tiqlleS. Electrlcit'- Commerce. Chlml• 
Coun de math6matiq-

• - les d..,-6s. 

Chaque Vemlredi 

ne manquez 
pas d'acheter , 

CINE-MONDI AL 
le grand hebdomadaire 

du Cinema 

DIRECTION, 
ADMINISTRATION, 

R~DACTION 
55, Avenue des Champ,-Byms 

T~: IIALU-70 

PUBLICIT~ : S. N. P. 
11, Boule¥. des luliens, PARIS 

T6. : /IJC. 67-90 

• 
PRIX DES ABONNEMENTS 
6 mels, 70 fr.; Un an, 130 fr. 
--., - _,.___ : 

55, Avenue des Clwnps-BJHCS 
PARIS-I• 

Comj>te ~ Post,,/ 147 .JIOS Paris 

• 
ff.product.Ion des -- deHIM 
et procrammes fonnell_..nt 
lnterdlt.. T ouo drolt:o d'adaptad
,.....,,.., Leo manuoc:rlt:o ,...,. .. 
OU IIOII lie MHIC pas rendus. 

BULLETIN D' ABONNENENT 

demearant: •... -·~···· •... 

d6clare aouacriff - abonnem.U 

de 

l " Lee Ondea O au priz de 

• dater du 

Date'--·-· 

Signature : ··•-•···· ·······- __ 

TARIF DES ABONNEMEMTS 
France et \ B MOIS : 7 O fr. 

colonies: ~ l Jf. N : 130 fr. 

Tous Jes changemenbl d'adreue 
doiYent 6tre acc:ompagnea d'une 
bande d'abonnement et de 2 

hancs en timbres. 

A d6couper et • adresser accom
pagne de son montant (mandat. 

cheque postal ou cheque) a: 
LES ONDES, Serv. des Abts 
55, Ch.-Elysees, Paris•S• 

C. C. postal 147,805, Paris. 

li 



LA FLUTE DE KRISHNA 

• 

J
E vous ai parle recemment d'Qr. 
phee. Mais, dans !'Inde, ii existe 
aussi un dieu musicien, dont le 
culte est toujours vivant : 

Krishna. 
Krishna est un des avataras du 

dieu Vishnu, c'est-a-dire la « des
cente » dans une personnalite hu
maine du principe de !'Harmonie, 
de J'ordre universe!. 

II semble bien que Krishna ait 
vraiment existe. II serait ne a Ma
thura, dans la famille royale des 
Ya.dava. A peine sa mere Davaki 
J'eut-elle mis au monde que son on
cle Kamsa le flt rechercher pour 
le tuer. On sauva Krishna en le 
conflant au berger Nanda. II passa 
aa jeunesse au milieu des troupeaux 
- en compagnie des bergeres, les 
gopis. 

Krishna jouait de la flute (murli) 
et, comme dit la Baghavat-Purana : 

« I! remplit !es trotts de sa flute 
de l'ambroisie de ses levres. En en
tendant les sons de cette flute, !es 
gw~elles accourent et presentent a,u 
celeste musicien l'offrande de lem·s 
re.gards affectuettx; !es vaches di·es
sent l'oreille comme pour boire a 
une coupe d'amb1·oisie, et les petits 
veaux, ga,·dant dans la bouche une 
gorgee de lait, eco1,1,tent, immobiles 
et charmes. » 

Mais c'est surtout parmi Jes gopis 
que la flute 
de Krishna 
opere des mi
racles : 

« Krishna 
prenait le s 
gopis, !es ser
riitt dans ses 
bi·as, prome
nait sa main 
sm· leurs 
mains, dans 
le s boucles 

P
UISQUE le Gouver
nement, apres avoir 
dresse un vaste -pro
gramme, s'occupe ac

tivement de la regene
rescence de la famille 
fran(:aise et de l'aide a 
Jul apporter, 11 seralt 
bon ,tiue la justice, elle 
aussi, parttcipil.t a cette 

MOTi 
campagne. 

Or, ii y a a peine une scmalne, nous avons vu, il. raris, des 
voleurs de colis s'en tlrer a. bon compte. a tres bon compte 
meme ... Cependant, Jes coils ne representent-lls pas, a l'heure 
actuelle, l'un des soutlens allmentalres de la famille fran~alse ? 

Et pourtant . .ie le repHe, la semaine derniere, une chambre 
de police correctionnelle de Paris se montra bien clemente ... 
Trois facteurs de la rue des Archives s'emparalent des colis 
cle victuailles qu'lls ·etaient charges de dlstrtbuer. 

Tout simplement ! 
Et ces colis, tis allaient Jes ouvrlr dans un proche debit, 

sous Jes yeux envleux et satisfaita de la patronne. On cassalt 
la cro0te, gentlment, presque en famllle. Un petlt coup de 
rouge par Ja-ilessus, une bonne plalsanterle, et chacun s'en allait 
vers ses O<'<'Upations !. .. 

Nos facteurs repartalent a Jeurs tournees, lalssant a la debi
tante quelques provisions pour qu'elle puisse « tenlr le coup » 
jusqu'au Jendemaln et emportant chez eux le supplement de 
Jeurs larclns. 

Eh blen, savez-vous Jes pelnes auxquelles ces trots facteurs 
et leur charmante com,pllce furent condamnes : qulnze mots, 
douze mois et dix mois de prison pour Jes facteurs. trots mots 
de prison et deux cent ctnquante francs d'amende pour la debl
tante. 

C'est un scandale ! 
Pourquol pas ausst Jes acquitter avec felicitations du jury? 
Tout slmplement ... 
Le mcme Jour, la ml\me chambre de police correctlonneJle 

.Jugealt une bande composee de neu! empJoyea et ouvrlers tra
valllant a la gare des marchandlses de Pant!n. Depuls septem
bre 1940, c'est-a-dlre depuls vlngt-hult mots, ces gens dero
balent des denrees ile toutes sortes dans Jes wagons. 

Et <'es gens, l!sez blen, ont ete condamnes a des pelnes variant 
de un mots a hult mots de prison ! 

C'est un scandale ! 
Pourquot pas suss! 
Tout slmplement ... 

Jes acquitter avec !ellcltatlons du Jury ? 

••• 
A cote de cela, a Lyon, le Tribunal d'Etat condamne deux 

traflquants de tickets d'allmentatlon aux travaux forces. 
Enfln un peu de Justice ! 
Mais la justice ne seralt-elle pas Ja m~me dans -toute la 

France ? 

THEATRE AVEUGLE 
• 

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES 

• 

L
'L\L\GlNATIOX, s'al
liant a l'ou'ic-, a <' f>I"

tainement fait, de 
!'emission d'Andre 

Allehaut, Les T r o I s 
Mo11f•u1uetnireM, une au-
dition thcatrale de tout 
premier ordre, qui a du 
charmer et charmera 
encore !ors des deux 
dernie res emissions. les 
auditeurs de« Hadio-l'a 
ris ». Trois generations 
avaient fremi en voyant 
se derouler l'epopee de 
ces trois mousquetaires, 
qui ctaient quatre, tous 
beaux, braves, friands 
ae la lame, pas toujours 
d'une morn.lite parfaite, 
car, enfln, sauf Athos, 
on peut estimer que Jeur 
sens de la correction 
ctait assez elastique. JI 
est une certA.ine histoire 
d'equipement, dans la
queue J'entree en cam
pagne est assuree par 
des sources plutot impu
res qu'elle le soit par 
la quinquagenaire Mme 
Coquenard, ou par la 
bouillirnte duchesse de 
Chevreuse, ou par ce 
monstre de Milady. Mais 
Jes mceurs de l'epoque 
excusaient cette collabo
ration de Venus et ile 
Mars, surtout Jorsque 
Mars Halt beau, brave, 
et qu')l vous 11battait 
son adversnlre dans tou
tes !es regles de !'art. 
La dame n'etatt-elle pas 
remboursee Jorsque son 
amant Jul dlsalt : « L'n1-
Je blen descendu ? » 

Mais n'a-t-on pas deja, 
alors que, sous Jes pnu
pieres bRlssees, on ima
gtnait le spectacle des 
batailles, des galopades. 
des tendres enlacements, 
r<!ssentl une grRnde 11ltie 
pour la malheureusc 
.\nne d'Autrlche? ~·a
t-on pRs pleure aux ma.l
heurs de la douce Cons
tance llonucleux, sl mal 
mariee qu'elle avalt tou
t.PM les excuses? ... Et ce 
cardinal de Richelieu, 
n'Rvult-11 pas toute !'al
lure d'un gangster, d'un 
Al Capone, avec des 

de leurs cheveux, S'Ur Zeurs genoux, 8Ur 
leurs corsages, jouait avec elles, Zt1wr r6-
pondant et leur souriant. 

hommes de main, allant jusqu'a l'assasslnat? Est-II vamp plus 
complete que Milady, au chA.t!ment de JaqueJle on applaudlra 
tandls qu'on voyalt Buckingham d~chalner la guerre pour eec 
rupprocher de la dame de '""" pens~es ? 

Quelle belle epoque que celle de ce rom,rntlRme qui !11.1 
houllllr l'imaglnatlon d'Alcxandre Dumas, brodeur ft'cond. 
lu trame- presque hlstorlque qu'a.valt tlsset> :.lnrq111•L ! l~~ cu 

« Usrmt de sa puissance mysterieuse, 
grace a sa flute ensorcelante, le bien-aim6 
est partout p,·dsent. Pendant qu.e toutes 
Les gopis dansent, chacune doit le senHr 
a ses cotd.~ et l'avoi?- d elle se1tle ,, dlt un 

texte sacre. · 
Comme l'ecrlt Lyzelle Reymond 

dans sa preface de L'Ame d'une gopi 
(Raihana Tyabi!) : 

« Dans l'Inde de toujours, les go
pis nous entra!nent encore dans la 
danse sacree, et nous tendons l'orel!le 

1,1r entendre la divine chanson de 
enchanteresse. » 

Pierre Mariel. 

on sa.vait, 1J. cette 6poque, cuptlver l'esprlt doR 
mtlues en Jeur enselgnunt une hlstolt·P, qui 
n'etalt, en reallt6, pus plus fausse qu'unc 
autre ! 

La. grosse dlfflculte, dont trlomphe Andre 
Alleh1wt, est de faire rendre au mlr.rn toute 
la superbe de ses mousqiretalres, de tradulre 
par des bruits de coullsse !'ambiance, de situer 
de !aeon a presque Jes faire voir par la peni.ee, 
Jes lieux dans lesqucls se deroule )'action, 
C'est un tour de force et lJ est aide par une 
collaboration artistique parfalte. Une seule 
petite critique : Pourquoi d'Artagnan a-t-il 
laisse ii. Tarbes son accent gascon ? 

Jacques Miral. 



• s1eur B NAFOUS 
Ministre Secretaire d't.tat a /'Agriculture et au 
Ravitail/ement, parle aux /ecteurs des "Ondes ". 

'EST une t£tche mag:nifi4ue ct 
Ccrasante que M. Max 801111.1-
f ous, ministre secretairc d'Et:it 
a I' Agriculture. et au Ravitail
lement, a entreprisc et menera 
a Oien. Le ravitail1ement Uu 
pays et la renovation de ia 
culture lrantaise son! deux 
problemes redoutables dont cha
cun sullirait a occuper I' activite 

d'un seul homme. M. Max Bonnafous, ct
pendant s'est attaque aux deux. et ii 
entend ~emporter une double victoire. Or, 
parmi Jes forces de bonne volonte qui 
Juttent a ses elites et soutiennent 30n 
action, la radio merite la pr1.. .,1it!r,. place . 
Nous avons done. en somme. demand!! a 
M. Max Bonnalous de dire aux lecteurs 
des Ondes, ce qu'il pense de sa principale 
alliee. 

- La radio. monsieur le Ministre. a-t-elle 
modilie profondement les conditions de la 
vie a la campagne? 

(Photo J>t rsonnelle.) 

- AssurCrnent, et nous aurions mauvaise 
grace A ne pas le reconnaltre. La radio 
n'est-elle pas, de tous Jes moyens de pro
pai:ande et de persuasion, l'un des plus 
efhcaces, des plus directs, et, pour tout 
dire, l'un des plus prodigieux? Paree 
qu'elle temoigne, vulgarise, instruit, ~t 
m~me parce qu'elle delasse, la radio peut 
realiser dans tous Jes domaines. une reuvre 
remarquable d'education et de renovation. 
Pourquol supposer, des !ors, que l'agriculteur restcrait indifferent a son 
appel? 

« Aien au contraire ! J'estime en effet, que dans nos campagnes, la 
radio a accompli et continue d'accomplir au triple point de vue familial, 
moral et professionnel, du bon, du sain travail don! I' avenir nous dlra, 
sous peu, !'inestimable valeur. 

« Au point de vue familial 7 L'ecoute quotidienne, au repas de midi 
ou A -celui du soir, reunlt dans une atmosphere de recuelllement et d' atten
tion tous les mE1t11bres d'une m~me famllle rurale. Orands et petits, ouvriers 
et patrons se trouvent rassembles sous le m!me tolt, autour du poste de 
T. S. F., pour ccouter les nouvelles de la radio, comme autrelois, pendant 
les veillees, tis ecoutalent les dernlers bruits de la ville ou du bour, 
volsin ... Mais, auJourd'hul, II s'agit d'lnformations qui emanent du monde 
entier et concernent notre avenir A 1ous. Au moment ou les Journaux volent 
!curs pages reduites - le papler doit etre mesure - chaque auditeur se 
sent, malgrl! tout, etroltement associe, mele, inteiire A la vie c01mbien 
pathetlque, ~ombien douloureuse, de la patrle tout entlere. Ne pense1.
vous pas que cdte l!coute en commun, A l'heure ou notre pays traverse 
une passe difficile, est de nature A rapprocher tous les e<:eurs et tous les 
esprits ? 

« Au point de vue moral? La radio permet de faire appel aux qualites 
legendaires qui sont la "lolre de notre paysannerie : sentiment de la 
Justice et de l'honn.eur, bon e<:eur, esprit de solldarlte et enfin esprit 
critique.. . • 

« Vous adressez-vous A son cceur? L'accuell que l'<euvre d'entr'alde du 
Secours nallonal a trouve dans les communes rurales s'est tradult par 
des tonnages lmpressionnants de vlvres de toutes sortes I 

« Vous adressez-vous A Ra raison? C'est alors le combat acl111rnl! 
contre cette hfdre A plusleurs tetes qu'est le marche nolr. Sous prl!texte 
que certains d entre eux le livrent A un honteux et dangereux traflc, les 
producteurs de chez nou1 n'entendent pas etre quallflc1 un Jour d'alfa. 
meurs I Tout le mnnde comprend en eftel que cc qui est en causc1 c'ut 
nl plus ni moins l'honneur, la rcpµtatlon, et, pour tout dire, I avenlr 
n1tme de In corporation pay1Rnne tbut entlcre I 

« Quant nu point de vue orofe&1ln11nel, noua touchon1 peut-ttrc IA 
l'e1sentlel, la raison d'etre de la radio, c'eat-A•dlre 1011 action 1ur 1c 
pion tuchnlque, ,ur le terrain de la vro/eNN/on, « Un bon cultlvatcur, 
Msure-t-1111, est 1111 savant qui s'lgnore. » Bn !alt, 1e nombre des dl1cl
t1lincs sclentlflques ,1ul rligl1~ent l'agrlculture ralsonn~e ut aun l111rire1-
1lo11nn11t ; la 11rolc~sln11 a11rlcole ut celle <1ul exige lea connalsaance1 lcs 
fllu1 varlces et lea plus i\le11duc1, Lu n1ugo rurnles, dunt 1'1111tructh111 
technique, l:coM1t1l4ue et soclale ne !nit <1ue croltre, conultuent dans 
leur ensemble la melllcurc, la plus s0rc bnse d'un rel~vemcnt ranlde ct 
d'une prospcrltc durable pour notre pays, et la radio dolt Jouer un r0le 
consld~rable dans le perfectionnemcnt de nos mcthodeg d'exploltatlon. » 

- Eslimez-vous que les emissions actuclles soient 8atlsfalsantes 7 
- Dans !'ensemble, oul. La perfection n'est pas de ce monde. II y 

aurait en tout cas lnter~t A presenter Jes emissions consatrees aux agri
culteurs aux heures correspondent vcritablemcnt A leurs possfbllltcs 
d'ccoute I II faut sc pcncher sur la vie paysanne et ne pas oubller -
veritc de La Palisse - que la radio n'est elflcace que dans la mesure 
ou elle est ecoutee I Or c'est evldemment le dlmanche, le jour du Stl
gneur, le Jour de detente, vers 14 heures ou vers 19 heures, Qui fournlt 
le mellleur ... rendement I Quant au nombre m~me des emissions, II me 
semble sulfisant dans les circonstances actuelles ... 

- Voulez-vous, monsieur le Ministre. dire aux lecteurs des Ondes et 
aux auditeurs, ce que vous pensez de !'emission le Fermier a l'ecoute? 

- Je pense qu'elle n'a pas besoin d'etre presentee I Tous Ies lamiliers 

Reportage 
realise par 

Pierre Malo 

de la radio en con
naissent le joyeux 
indi.catif, si cham
pCtre et, surtout, 
st franchement ... 
gaulois I Vo i c i 
plus de deux ans 
que cette emission 
est nee. Elle dure 

parcc qu'elle vit I N'est-ce pas 
13, avec l'abondant courri\!r 
quotidien qu'elle provoque, la 
preuve la plus percmptoire de 
son immense inter~!? Elle 
s' adresse a tous Jes paysans de 
France, A tous ceux qui, dans 

le silence des plaines et des collines, livrent la grande bataille de la 
production I Or le Gouvernement, dont le devoir est de leur donner Jes 
moyens d'actlon necessaires, trouve dans la radio al(ricole !'echo de ses 
decisions et chacun sail que la publicite reservee A celie-ci n' a qu'un but : 
Les Jaue mleux comprendre, /es faire mleux c<mnaitre par tous et pour 
tous. 
• « L'emfssion le Ferm/er a /'ecoute agit sur le plan social, corporatif et 
technique. Elle commente d'abord et expllque toutes Jes mesures destinees 
It renover la famille rurale, Car pour produire davanta&e, II faut avant 
tout que des families plus nombreuses s'attachcnt au sol et, pour mettre 
fin a l'exode rural ou mleux eijcore, pour provoquer un exode de la 
ville vers le village, II faut ac.corder sans hesitation aux families paysan
nes, les m~mes avanta1,1es qu'aux families cltadlnes, Or la radio diffuse, 
dans chaque ferme et dans chaque metalrle, Jes avantages accordcs par 
le Gouverneiment : allocations famllla1es et de salalre unique, assurances 
soclales agrlcoles, pecule du retour a la terre, retraite des vicux tra
vallleurs agricotes, fonds national de solldarite u:rlcole, prHs aux Jcunes 
paysans, etc, Toutes ces mesures, d'allleurs, ne sulflralent pas si 1e 
blen-Ure, hler encore lnconnu ne penetrait pas dans tnutcs les fermes. 
Les dispositions relatives a t1ame//orat/on de /'habitat rural permettcnt 
d"lntrodulre !'hygiene et le confort dans Jes rel,llons les plus desheritees. 
La radio les a porteea a la connaissance de tous et en II expose lon11ue
ment le mecanlsme financier. 

« Sur le plan corporatit •• j'al -0eclde de taire appel dcux 1nis par 
mols, le I" et le 3" samedi a la collaboution de la Corporation nationole 
paysanne qui peut ains1 ut1llser la tribune du Ferm/er c) l'~co11te, Kous la 
rubrlque : « Votre syndic vous parle », et faire commenter par de1 gcna 
u• metier taus les problcmes professlonnels et lnter-profeulonnelK, 

« Sur le plan technique •• Le l'ermler a l'ecoute bcnctlcie du concour~ 
d• ~peciahate~ partlculle1 ement 4uallhes, c1101sls pur 1• m11111tere ue I' A11ri
culture : profeueurs et pratlclcns avert11 qui traltent lu 1ujet1 lea plu• 
dlven ct In plua 1avnnt1 en s'elfor,ant de rester dans 1c domalne du 
reel et dea poolbillh!s actuellu. II 1ulllt de Jeter un .coup d'cell aur le 
programme tie/A execute, pour comprcndre l'utlllte d'une tclle o:uvre : 

- Cctte cm salon, en 10111me, cat un modele uu genre, 

- Paa encore I Tout est perlcctlb1c et le trouve quc certalnu cauaerka 
teclrniques 1rn11t encore trop arldn, r,arfol1 trop morncs .. , Mala tant quu 
au direction acra confiee au 111lnl1ti!re de I' Agriculture, Le l'trmit•, a 
/'dco11te rutcra aur le plan technique ct profeulonnet. 1!11 un mot, cette 
emission oiuvrcra pour 1e paysfin lrnn~als. 

l!t dcmuln, monalcur Jc MlnlAtre? 
- Eh blcn I Demaln, elle seru rajcunlc, a,rucllorec. lle nouvellcK rubri

qucs sont A l'ctude. Un nouvel eftort scrn accompll pour !cur donncr 
plus de vie, plus d'allnnt, plus de varletcs, plus d'attrait. 

« Ainsi, sans cesse en vole de perfectlonnement .. , !'emission du Ferm/er 
a l'ecoute contlnuera d'apporter sa contribution A l'reuvre de renovation 
nationale, Servlr l'a11rlculture Jran~a,se, tel est son seul mot d'ordre. 
Augmenter par une action dlrecte , la production agricole, gage precfeux 
d'csperance et de concorde, tel est son stul but. » 

Sur ces mots M. Max Bonnafous se leve. Estimant qu'il a 
ii se prepare /i agir. la terre fran~alse doit µrodu,re. La 
manger. Ce sera une des gloires de la radio que d'avoir aide 
des champs et au miracle du pain quot1dien. 

assez par1~, 
/'ranee dolt 
aux travaux 



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

VINGTIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS AIJONNtS 
Pour ce vinotieme Grand 

Gala de Radio-Paris, 50 invita
tions sont encore CI la disposition 
de nos ABONNl:S, Pour obtenir 
cea invitations, qu'ils nous en
voient une bande d'abonnement, 
ainsi qqe le bon Cl d8couper, qui 
se trouve ci~contre, suivant les 
indications que nous avons don
n8es dans un precedent numero. 

20 
DIMANCHE 21 FEV. 

8 h, Un q,uart d'heure 
de culture physique, 
avec Andr6 Guichot. 

8 h. 15 Ce disque es.I pour voua, 
presentation de Genevieve Maquet. 
9 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Georgea Bi:a:et. 
Jeux d'enfants, ballet : a) L'es
carpolette (reverie); b) Le toupie 
(Impromptu); c) Le poupee (ber
ceuse); d) Les chevnux de hois 
(scherzo); e) Le volent (fentel
sle) ; f) Trompette ct tembour 
(merche); g) Colln-maillerd (noc
turne); h) Les quatre coins (es
quls11e; 1) Petit marl, petite femme 
(duo); j) Le ha! (galop), par un 

grand orchestrc symphonlque. 

j s h. 30 La Ro .. d-■ Vent,.' 

9 h. 45 Quelque1 m41odl., 
avec Tito S~hlpa. 

0 de! mlo amata hen (S, De
naudy) - Pl11lslr d'amour (Flo
rian-Martini) - Alman! la rose, le 
rosslgnol (Rim,vk11-l{or.rn.kow) -
Mu ... mu (Moo .. , moo) (de An17el!.,-

Bcllini). 
10 h . Tran1ml1.1lon 

de 1a me■ae domlnlcale. 

11 h, LH Maltrea de la Mu1l
que 1 « Beethoven », av•c I• 

Quatuor Loewen;,uth. 
Pr~sentatlon ,d'Horace Novel. 
Clnquleme quntuor c11 ht ma• 
Jeur : Allegro1 Mcnuetto, An-

dante cantlnlll, Allei1ro, 

II h. 30 La chan1011 de l'czrt!■an, 
par Fr1111~oh-Pnul Rayna!. 

12 h. Rczwnond Legrand 
et ■on orah-■.tre 

avea Miah'11 Parm, et Jean l!lolar, 
Pr6sent11tlon do Maurice M11rtelter 
ct Pler1·e Forra1·y, • S11cc/•s de 
Jlhns : « Nutt~ d'AndttltHnle », 
« El plconer11 » (Afo.,t,uo), « Fl~
vre8 » : Ull sofr, une nult (Bour
taure), « Je chunte ,, selection 
(7'renel), pnr l'orch, • Op~rettr : 
« L'amour ch11ntc dnns mes r~
ves • (Cltamflenr11), p11r Mlrh~le 
P11rtne - Au pny& drs chlleaux : 
« C'est un villttge • (M. Coste), 
Rndlo : • Le 1•cfrnln dPH chevn11x 
de hols » (Alexander), par l'orch. 
- « Pension Jonns • : Rythme de 
Paris (Coquatrix), par Jean Soler 
- « Carnet de bel » : Un carnet 
de be! (M. Jaubert). « Le soleil 
a toujours raison » : Me ritour
nelle (Bourtayre), par l'orch. • 
« Le soleil n toudours raison » : 
La chanson du \voilier (Lama), 

par Michele Parme - Actualit6s 
sonores, par Maurice Marte licr -
« La route enchantee », selection 
(Trenel), par l'orch, - « Frede
rica » : Le bonheur ne passe 
qu'une fois (Trenet), par Jean 
Solar - « Fromont jeune et Risler 
a!ne » : Mon cceur ne se met pas 
en cage (Sylviano), « Club des 
soupirants », selection (Van Pa
rus), « Broadway melody » : 
Comme une banque (Brown ) , 
« Marie Stuart ~ : Reves bleus 

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

de Radio-Paris, 

13 h. 20 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vous parle 

Les nouveaut8a 
du dimanche. 

Cloches 42 (J. Yalove-Mirly ), par 
,Jean Yatove et son orch. - Vons 
et moi (Saguel), par Lise Colini 
- Tu po.urrais l!trP au bout du 
monde (Laforge-Llenas-Reille), 
par Ramon Mendizabal et son 
orch. - Petite sreur Ang!:lique 
(Louiguy), par Lise Colini - Les 
fleurs sont des n1ots d'an1our 
(Yvain-Polerat), par Ramon Men
dizabal et son orch. - Creur de 
l(renouillc (van Parys-Huard), per 
Betty Spell - A Bercelone (Cheva
lier-Betti), per Maurice ChcYelier 
- Le vagabond (Louiguy-Piaf) , 
par Edith Piaf - Mt\tropolitein (J. 
Yatove), par Jean Yatove et son 

orch. 
14 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
14 h. 15 Carmen Guilbert. 
Tango (Albeni,) Malnguena 
(Albe.ni,) - Sevilla (Albeni:) 
Sevilla (.lf. de Fa11a) • Andaluzza 

(M. de Falla). 
14 h. 30 Pour 1101 Jeune■ , 

Le charad"' 

15 h. Concert public 
de Radlo-Parl1 
(Transmission 

U<'P, le Th, des Ch ,-El ys~es) 
aveo le Grand Orch-■tr• de 
Radlo-Parl1, aou1 la direction 
d• Carl Schurlcht, avea Gerhard 

HUach et Lore HoUmann. 
Presentation de Pierre Hl~p;el. 
Symphonle en re ma.le\11· (Mo
zart) - « La Mlle enchanter • : 
Au crour de J'homme qui s'en• 
11amme (Mozart) • « non 
. Junn • : ViP11s, 1111\ volx 
t'nppelle » (Mornrt) JI re 
PMtor11 (Mo:art) • Syn1pho-

nle ,Jupiter (Mo:arl). 

18 h. Le Radio-Journal de Parl1. 

18 h. 15 S.ulte clu concert public 
« Trl8tnn Pt l8eult • : Pr~lude 
N mort d'I8rltlt (R, Wnaner) 
• « 1'utt11hllt1Hrr 1> : l\omunce 
ii l'Moll~ (W<1yttcr) • '1'111 Eu-

l~nsplr~pl (R, Strau.v~), 

17 h. Conf,renco d'Henrl Collet. 
17 h. IS « Avec le lulln 

du dlmanche », 
P1•/•srnln1lon (!'!Wunt• G/•rlll'd, 

18 h. 30 La Volx du Monda, 
18 h. 40 Vole! !'Europe. 
18 h. 45 WIiiy Buts et 10n orchHtr• 
Erika (M, Jary) • Cn Jonr tu me 
ct11ltterns (1,, Schmlrt,,er/er) • A 
f)ebrczln ((;, Vi(la) - Au,tonrrl'hul 
vou,, detnnln tu (F. F1111k) - Sep
temhre plnvleux (Warren) - ,Te 
snls nmonreux de ton sonrlre (P. 
Wetzel) Klarifarl (E. Stein
backer) - Aujourd'hut ii errivera 
encore qnelque chose (Hugh) -

Dense et chente (Winkler). 
19 h. 15 La Vie Pcniaie1111e. 
19 h. 30 Le sport. 

19 h. 45 Michele Auclair 
et Tasso Janopoulo. 

Premiere sonate (Beethoven). 
20 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
20 h. 15 Le program,me sonore 

de Radio-Paris. 

20 h . 20 Soiree theiitrale : 
<( Les Trois Mousquetaires ». 
filn1 radiophonique d'Andn~ 
Allehaut et Marcel Sicard, 
d'aprCs l e ron1an d'Alexandre 

Dumas (3• cpoque), 
avec Yves Furet, Jean Narchat .. 
Jacques Eyser, Pierre Lecomte. 
Jean Debucourt, Roger Gaillard, 
Henri Norbert, Jacques Varen. 
nes,, Marcel Sicard, Georges Cu. 
sin, Delia-Col, Luce Clamenl. 
Jany Castelmur, Emile Drain, 
Lucien Pascal, Louis Raymond, 
Bonvilliers, Simone Assaud et 

Marcel Raine. 
Realisation d'Andre Allehaut. 

22 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
2.2 h. 15 Resultats sportils. 
22 h. 20 L'orchestre Richatd Blareau 
avec Bernadette Lemichel du Roy. 
La marche de Menilmontant (Bo
rel-Clerc), Soir dans Paris 
(Young), par l'orch. - Chanson 
d'un soir (Ursmar), par B. Le
michel du Roy - Music, music 
(P. Kreuder). par l'orch . . ,Te re
viendrai (Ursmar), per B. Leml
chel du Roy . Revenez dans mes 
bras (Hudson) , Collioure (Mar
sal), Amonreux (R. Roger). per 
l'orch. - Ma ponp6e ch6rie (Deo
dat de Sevcrac), per B. Lemichel 
du Roy - Cnravane joyeuse (Ou
vry), Ln chanson des vlolons 

(Swing), per l'orch. 

23 h. « Souvenir• 1 · 
Mon maitr• Rajan• •• 

par Germaine Dermoz. 

23 h, 15 Mu1lque de chambre, 
avec Al•xczndr• Tcherepnine 

et le Quatuor Gabri•! Bouillon. 
Quatuor (Ra11cl), par le 11t111tuor 
G. Bo1111Jon, - Qulntrtte (A, 
Tc1tercpni11c), pur A. Tchet·cp• 
nine t:t le quutuor G, Bouillon, 
24 h . Le Radio-Journal de Parl1. 
0 h. 15 Grand pile-mil• de null. 
Le bPau Danube (Jolt. Strau.i.,), 
par un gd orch, symph. - H11hn
ner11 (Sarasate), Malai1uene (Sara. 
sate), pat· Ren~ Benetleltl - l\hnp
socllc 11• 14 (1,1.v:i), solo de pia
no • Ch1111t du solr op, sr, n° 12 
(Scltu111a11n), pnr Pablo Ct1R11ls -
.« B~nvcntlto Cellini • : CombJm 
de fols au jO'llr (/Hup-1/iru/t) 
par Lt1ch•tt van Obheri1h - Comme 
In null (C. Bohm), par M111Jelel11e 
Sibille • l3PrCl'tl5e di' Joct•lyn (8, 
Godard), p11r Pablo CeMI") · « Le 
rol de Lnhore , : Arlo"o (M1uae-
11el), pur Lucl1•n van Obberl(h • 
'l'hfr~sc (Mu~.,enel), pnr Mudt•lelne 
Slhllle • Sur !es nots (foattoulc/), 
par un orch, !~~er • Bon,1our nu 
solell tl'ltnllc (Scltmldutler), pnr 
l'nrch, nur11ull11s vo11 C.N•~y • 
StJmbrerns 1•t n10ntll1P1 (Val~xade• 
Clla11t11), pur Rinn I(rtty • Ct• (Jl1C 
r@vent lrR Jollrs femtne8 (Graff• 
l(o.,iorek), pnr l'oreh. Dnrn11ll1t8 
von ner;,y • ,J'uttendral (Ol/11ieri
Pnterut), pnr Rl1111 Ketty - • l•'lotR 
hlens (Darell!), Rlvlern (Barelli), 
Pnr Alm~ Be1·elli ct son orch. -
Ma pomme (Fron.rnr-Hlq()f.Borel
C/erc), J,<> chapeau de .Zo1.o (Sar-
11il-Borel-Clcrc), per Mn11rlce Ch1·
valler • ,T'al Jes vcux ouverts mals 
je r~ve (Re11el). Mener la vie dans 
!es bas-fonds (Revel), par Guy 
Paquinrt ct son orch. - .Te vous 
eime plus que tout (Carrara-Agel), 
per Pesenti et son orch. de tangos 
- Priere au Yent <lu soir (Ferri. 

Meunier), par Roland • Gerbeau -
Le caravanier (Redi-Chamfleury
Vinci), par Pesenti et son orch. 
de tangos - Emporte-moi si tu le 
vcux (Pesenli-Thoreau), par Ro
land Gerbeau - Margie (Davis
Conrad - Ilobinson), Bagatelle 
(Brunner), par Eddie Brunner et 

son orch. 
2 h. Fin d'emission. 

LUNDI 22 FEV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec Andr6 Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Ouvcrture ou Calife de Bagdad 
(Boieldieu), par un gd orch. 
symph. - Quand Jes citronnicrs 
fleurissent (Joh. Strauss). par un 
orch. Ieger dir. Beutler - Ouver
ture des Diamants de la Cou~onne 
(Auber), par un gd orch. sym
phonique - Les Schrenhrunnois 
(Lanner), par l'orch. symph, du 

Reich, dir. Franz Adam. 
8 h. Lo Radio-Joqrnal de Paria. 
8 h 15 Des airs, des chansons.. 
Sachez prendre mon cceur, par 
l'orch. Jacques M6tehen . Jc suis 
pres de vous (Sarbeck-Vaysse), 
par Yvon ,Jeanclaude - Mon sou
venir, c'est ma chanson (.\falleron
Joeguy), par Elyane Celis - Si 
Pon pouvait choisir -ses r~ves 
(Faure-Doddy), per Yvon Jean
claude - Quand tu revlcndres (He
bcrtot), par Elyane Celis - Plus 
qu'un amour, par l'orch. Jacques 
Mt\tehen - Le valse au village 
(Rose-Poterat), par le Chenteur 
sans nom - Le swing qu'en pen
se1.-vous? (Bordin-G. Viseur), rar 
l'orch. musette Swing Roya -
C'est Ia barque du r~ve (Fran
klin-Hennt11e-Palex), par le Chan
tcur sans nom - Oh, la, le (Bor
din-Viseur), par l'orch, musette 
Swlnj! Royal - I,a Julie jolle (Da. 
nlderff-Cnute), par Edith Piaf • 
Lo blf!ulne commence, par Gu, 
Vlseur et son orch, • Vn danRer 
(Leua11-Cot1tt!), POI' Edith Piaf -
Nostal;de ((;, Viseur), par Gus 

Vl•cnr et Ron orch, 
9 h, ta Radio-Journal d• Parl1. 
9 h. 15 Arr8t de 1'6mlsalon. 

• 
11 h . 30 Ir,n• de Tr4bert . 
Le .tour se lcvp (G/te,,tem) • Dix• 
neuf nns (1Ja,,ti11) • J,n chanRott 
cle nos hcnux Joura (l,ope:) • On 
n'utlettrl phts qur vous (Loulr,1111) 

• Joie (1,ope:). 
11 h. 45 Soyon■ prat!qu.H 1 

Pol~sons 8~ch(•s et fntn~R. 
12 h, 11.'OrahHtre de Ca■lno de Ra• 
dlo-Parla ■ou1 la dlreation de Ma• 
nuol Inlante, avea la Chorale Emil• 

Paa■anl, 
Chlintc11rs des hol• (Junior) • 
E:haqdr, Mmelte ct »ourrce (II, 
Ca,,ade,,ud) • BrMlfullle (II, Ca. 
,rnde,rns) • Chulnr dea hnurr~eR 
(Cantelonb~) - T.'erlwto di frlsoun 
(Casade.,1u) • Le ·pn• du cnp dr 
,Julien (Can/eloube) - 'l'a,mbourltt 
(C,mtr/onbe) • D1rnse nnd11!011s1• de 
« f,a vie hr~vc • (,fr Falla) -
5• danse Wranatlos) - DanKe du 
meunlrr ( « Le trlcorne >) (lie 
Palla) • J)anAe rltu~lle du fp11 
( « Ul\mour so rel er ») (tie Falla) 
- FHe polonnlsc ( « Le rol mnlgrc 

Jul •) (Cha brier). 
13 h. Le Radlo-Joumal de Parla. 
13 h. 15 Le programme ■onore 

de Radio-Paria. 
13 h. 20 Jean Yatove et 1,011 orch, 

et 1'e11Bemble Lucien Bellangor. 
l\farche burlesque (Cadou) - Fan-



taisie hongroise (folklore) - De
sesperance (A.lfaro) - Ilse (Ya. 
love) - Javotte (Saint-Saens) -
Une journee a Vienne (J .Strauss) 

- Capriccio (Dvorak). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le ferm.ier a l'ecoute : 
Causerie horticole et un reportage 

radiophonique. 
14 h. 30 Casse-tele musical, 

par Andre Allehaut. 
15 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris, 
15 h. 15 Les grands solistes. 
Fantaisie en sol mineur (Bach), 
par Edouard Commette - Agnus 
Dei (Bizet), par Benjamino Gigli 
ct chccurs dir. Seidler \Vinkler -
Litanies (Sclrnberl-Prihoda), par 
Vasa Prihoda - Ave ;\!aria (Gou
nod), par Benjamino Gigli et 
chrours, dir. Sridler ,Yinkler -
Prelude en do diese mineur (Rach
maninoff), par Serge Rachmani
noff _ La fillc aux cheveux <le !in 
UJebusS.lf), par Jacques Thibaud 
- Valse en mi mineur (Chopin), 
par Serge Rachmaninoff - Valse 
op. 39 n° 15 (Brahms), par Jac
ques Thibaud . Nuit d'amour (di 
Leo-Crescenzo), Avril (Pagliara
Tosti), par ·Benjamino Gigli -
Scherzando (.ltarsick), par Jacques 

Thibaud. 
16 h. Les Muses au pain sec, 

par Boussac de Saint-Marc. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec ... 
I) Line Viala : 

Jardins et bosqucts (Batell-Vau
caire), Si vous saYiez pour qui je 
chantc (Jal-Dawson), Reste en
core (Hollander-:\fauprey), La 
java aux etoiles (J. Villard), Yes 

sir (Benatzky-.lfauprey). 
2) Andre Pasdoc : 

La cascade (.lfaguelonne-Vaysse), 
Tout est fini (Labarthe-Rondot
Vaysse-.lfaguelonne), Le cocher de 
la troika (Diodet-Pasdoc), Je 
n'attends plus rlen (Cazaux-Male
vllle), Un soir de Ute (Delannay-

Lyses). 
3) Peter Xreuder: 

Fantaisie au piano n° 8 (Stoltz), 
Tu traverses taus mes rhes 
(Kreuder-Beckmann), Musique de 
r~ve (Kreuder-Beckmann). Une 

null en ma! (P. Kreuder). 
17 h. « Lea fausaes verite■ 

hi■torique■ •• 
par Mark Amlaux. 

17 h. 15 Tony Murena, 
Swing guitare (D. Reinhardt) -
Verlaine (C. Trenet) - Brise napo. 
litaine (Guerrino) - Mcnilmontant 
(C. Trenel) - Rythme fou (Allen). 
17 h. 30 L'orchestre de chambre 

Maurice Hewitt. 
Cessation n° 1 - Concerto en fa 
majeur pour piano et deux flfltes 
(Bach). Solistcs : Lina Casadesus, 
L. Lnvaillottc et G. Lussagnet. 
18 h. L-■ temoin.1 11lencieux, 
une rcalhatlon de Roland Tessier, 
interpretee par Hel~ne Garaud, 
Marie Laurence, Jacqueline Cha
na!, Michel Delve!, Jean Lcinnier et 

Renaud Mary. 
18 h. 30 Lea actualitea, 
18 h. 45 Gaaton Micheletti. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Absence (Berlioz) - Ou voulez
vons aller? (Gounod) - Clair de 
lune (Faure) Aimons-nous 

(Salnt-Salns) . 
19 h. Lu orche■tru que vo.u.■ almea 
Le benu Nicolas n'est .famais II la 
mnison (Vo.,un-SrltaelferJ), Oh, 
In In, que vois-.fc? (.(. l'o.,se11), 
par l'orch. Albl'rt VoSSl'll - Au 
Peouil-dn~ma (Unia-Jouan-Nieo
la.<), An pay~ des fnrnndoles 
(arrqt Urtia), par Tomns et ses 
.foyeux gar~ons - Le swingalero 
(Sinia11ine - Hermltte - Arlr,s), Le 
marronnler (Kennedu-Connor-Po
teral), par Fred Adi son et son 
orch. - Clair de lune sur l'Alster 
(0. Fetras). Princesse (0. Fetras), 
par l'orch. Aclaibcrt Lutter - J{ek 
a Buzavirag (Kar/as), Tik Tak Tik 
Tak ut az ora dal (Fono-Fryer,es), 
Par J,almar Pal et !'ore. '.\f. Imr<'. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Elena Glazounow. 
Prelude (Chopin) Ballade 

(Chopin). 
20 h. Le Radio--Journal de Paris. 
20 h. 15 Le progra;mme sonore 

de Radio~Paris. 
20 h. 20 Poetes et musiciens, 
une Cmission de Luc Bl'rhnont, 

realisee par Pierre Hicgel. 
2.1 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Rythmes et melodies, 

presentation de Marc Lanjean. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Ccncert 

de musique e""-egjstree. 
23 h. Au rythme du temps 
23 h. 15 L'orchestre Georges Streha 

et Alexandre Smirnoff. 
Pot-pourri sur des airs russes, 
Tango bolero (Llossas), par 
l'orch. Streha - Prince Igor (Boro
dine), par A. Smirnoff - Prelude 
(Rachmaninoff), Danse tzigane 
(Gontcharoff), par l'orch. Streha 
- Trepak (.lloussorr1sk11), par A. 
Smirnoff - Danse tartare (Spen
diaroff), Fantaisie russe, par 
l'orch. Streha - Le captif (Grelcha
ninoff), par A. Smirnoff - Ara
besque (Gontcharoff), par l'orch. 

Streha. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 « La Vie de Boheme » 

(Puccini), version ahrCgC'e, 
avec Germaine Corney, Madeleine 
Sibille, Marcel Claude!, Jose Beck
mans, Payen, Roussel. Guillot, !es 
cboeurs de l'Op8ra-Comique et ,un 

grand orchestra symphonique. 
1or acte ~ La n1ansarde : quatuor, 
duo de Rodolphe et Mimi, Air de 
Rodolphe - 2• actc : Quartier la
tin : Ensemble, Duo de Marcel et 
:.rusette, Retraite - 3• acte : La 
barrifre d'Enfer : Duo de :\limi 
et :\larcel, Duo de Rodolphe et 
:\la reel, Trio ct Quatuor - 4• acte: 
La mansarde : Retour de Mimi 
Chanson de Mimi, Chanson de 

Colline, '.\fort de Mimi. 
I h. Muaique de dan■e. 
Mlradas Gitanas (Pagliano), Les 
deux guitares (Pesenti), Flamen
quleras (G. Roland), Musique de 
r~ve (P. Durand), par Pesenti et 
son orch. Jeepers creepers, 
721 pages (Sa11itl), par Emile Car
rara et son o~ch. - Club privc 
(nelahaul), Tutti fruit! (Gaillard) 
par Jean Omer et son orch. -
Septcmbre (S. Ferret), Gultarc 
bl cue (S. Ferret), par Sarene Fer
ret et son orch. - Si j'etals sOre 
de vous, par un orch. de danse -
Chanson pa1enne, par Emile Car
rera ct son orch. • Serenade 
d'amour (Drigo), par un orch. de 
danse Club d'Alabamy, par 
Em lie Carrara - Ca funga, Cange 
(Oreflche), Rumba bleue (Orefl
che), par Lccuona ct son orch. 
cubain - Ses yeux, swing de Par! s 
(Reinhardt). par le Qulntette du 

Hot Club de France. 
2 h. Fin d'emission. 

MARDI 23 FEV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture phy■.ique 
7 h. 30 Concert matinal, 
Flambee .montalbanalse (G. Vi
.,eur), par Gus Vlseur et ~on 
orch. - Le hr1111 vollier (Clnrel
Royer-\'ausse), pnr ,Tenn Ln111bc1·t 
- Si tout change (S110111-Viaud
Monnot). par Christiane Lorraine 
- Mon p'tlt coin de Purls (Pote
rat-Cre11oisler), par ,Jean Lnmlwr·t 
- La vie commence avcc !'amour 
(l,elievre-Ricbepin), par ChMs
tiane Lorraine . Swinl( valse 
(Ferre-Viseur), par Gus Viseur et 
son orch. - Tes mensonges (Caqla
Charlr,s), par Louis Bory - Y a 
d'ia fum<'e dans ma hanlicuc 
(Dalmont-Rrocer,), par Lucienne 
Delyle - Cidito Lindo (Louiguy
Chamfleur11), par Louis Borv -
Y n nas de refrain (.ltonnol-l'an-

dair), par Lucienne Dclylc. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Opera, Opera-Comique. 
« Manon » (Massenet) : Reve de 
des Grieux, par Giuseppe Lugo, 
Adieu noire petite table, par Clara 
Clairhert - « \Verther » : Lorsque 
l'enfant revient d'un voyage (Mas
senet). par Giuseppe Lugo - « La 
Traviata » : Adieu tout ce que 
j'aime (Verdi), par Clara Clair
bert - « La Tosca » : 0 douce 
main (Puccini), par Giuseppe 
Lugo - « La fille du regiment » : 
Salut a la France (Donizetti), par 
Clara Clairhert - « Paillasse » : 
Me grimer (Leoncavallo), par Giu
seppe Lugo - « Faust » (Gounod): 
Air des bijoux, par Ninon Vallin, 
En vain j'interroge en n1on ar
dt>nte ,rci1le, Salut 6 mon dPrnier 
matin, par Georges Thill, Chanson 
du roi de Thule, par Ninon Vallin 
- « Mireille » (Gounod) : Anges 

du paradis, par Georges Thill. 
9 h. 1.e Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Henri Lebon, 

Camille Deschamp$ 
et Marthe Pellas-Lenom : 

Sonate a trois, pour flute, haut
hois et piano (Loeillel) - Badi

nerie (P. Camus). 
11 h. 45 Prolegeons nos enfants: 

Les camps de jeunesse. 
12 h. L'orcheslre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
Printemps, printemps (Metehen) -
Sur un marche persan (Kele/bey) 
- Youcbka (.\faurilzi) - Fantaisie 
sur la serenade de Toselli - Pot
pourri sur de vieux succes de 
danse (.lfetehen) - Pot-pourri sur 
des succes de Trenet - Poeme 
(Fibisch) Fascination (Mar
chetti) - Aupr'es de la fen~tre (Me
te/Jen) - Rouli, roula ( Barelli) -
Je n'sais comment (Hoschana) • 
Mimi (Rodgers) - Notre espoir 

(Betti). 
13 h. Le Radio-Journal de Pari■, 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Para, 

13 h. 20 L' Aaaociation 
de• Concart• du Conaervatoire 
1ou1 la dir. de Gu■tave Clo••· 
Prelude, forlane, menuet et rl
gaudon (M. Ravel) - Introduc
tion et allegro alle Schumann 
(Ghinopoulos) - Cydalise et le 

chevrepled (G. Pierne). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Le ferm.ier a 1'6coute 1 
Causerie sur l'elevage et un re-

portage agrlcole. 
14 h. 30 Le■ duo■ que jctl,me, 

par Charlotte rjvses. 
avec Alicia Baldi et Andre Balbon, 
Au temps des Mervellleuses (T. 
Richepin) - c Le renard chcz Jes 
ponies » : Sovez gentllles, Ah ! 
.f'ai trop parl.! je suis fou (T. 
Riche11in) - Venise (T. Rlchepln). 
14 h. 45 Irene Eneri. 

Daviclsb(indlertiinze op. 6 
(Schumann). 

15 h. Le Radio-J .. urnal de Par!■, 
15 h. 15 Le■ ■uccb de la chanson, 
Le bistro du port (Candel-Saude
mont), par Lys Gouty - Ah I 111 
vous connalsslez ma poule (Wllle
melz-Bnrel-Clerc), par Maurice 
Chevalier - Ln gulnguette n ferme 
ses volets (Montagne), pnr Danila 
• Mlle Aclellnt• (J. Tranrhanl), par 
Jenn Tranchant - Jc n'en connals 
pas la fin (.\tonnol), pnr Chu Vl
sem· ct son orchrstre - T.'honoru• 
ble M. Un Tel (Lemarcltand), pnr 
l.fo Marjane - Marla (Lucchesi-Fe
line), par Tino Rossi - Un Jour 
mon prince vlendrn, par Elyane 
Celis - Seu!, par ,Jean Sablan -
Sfrennde sans espoir (Hornez), 
par Fred Adison et son oreh. -
Je suls swing (Hess), par Johnnv 
Hess - Quancl viendra le jo,,'r 
(Lanjean-Poleral), par Raymond 
Legrand et son orch. - Mon heure 
de swing (Rawson-Georaius), par 

Georgius. 

16 h Le bonnet de Mimi Pinson : 
Actualites feminines. 

16 h. 15 Les petites pages 
de la musique. 

ToccaHna (Scarlatti), par Regina 
Patorn1-Casadesus et la Ste des 
Instruments anciens Gavotte 
(Lulli), pa,· Georges Kulenkampff 
- Le coucou (Daquin), Les abeilles 
(Couperin), par Marthe Rcnesson 
- P_astorale variee (Mozart). par 
Regma Patorni-Casadesus et la Ste 
des Instrun1ents anciens Ro
mance (Svendsen), par Georges 
Kulenkampff - Papillon (Grieg) 
Le petit ilne blanc (J. lberl), pa; 
Marthe Renesson - Promenade ma-
tinale (Borrle.,-Verlaine), par 
Charles Panzera - Parysatis 
(Saint-Saens), par Eva Leoni - Le 
soir (C. Gounod), par Charles 
Panzera - La source (0. Kobin) 
L'abeille (Schubert), Berceuse 
(A. Jarnefeldt), soli de ,•iolon -
Marche joyeuse (Chabrier), par 

l'orch. des Concerts La1noureux. 
17 h. La France coloniale . 
« Marine 111.archande et colonies » 

- J\lusique militaire. 
17 h. 15 Quatuor Gabriel Bouillon, 

Premier quatuor (Beethoven). 
17 h. 45 Andre Pac tat. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom. 
La to.mbe (Moussorgskr,) - Le 
chant du vicillard (Moussorg.,ky) 
- Le cavalier d'Olmedo (S .. Laz
zari) - Je vais r~vant des chemins 
(H. Collet) - Minuit sonnait lu
gubre (H. Col/el) - Tu chercheras 

en vain (H. Collet). 
18 h. Michel Warlop el son ■eptuor 
a cordea, Jeanne Manet el Jean 

Lutlce, 
Fa majeur (A. Rostaing), par M. 
\Varlop - Qu'il fail hon dans noire 
chaumihe (Carmichael), pnr J. 
Lutece - c•~tait une histoire 
d'amour (J. Jal), par J. Manet -
Un nom sur un visage (P. Du
rand), par M. \\'arlop - C'est la 
barque du r~ve (F. Franklin), 
Dix neuf cent (Lutece), par J. Lu
tece • Couhanakan (Simons), par 
.T. Manet - Armcnonvllle (Chi• 
bou.,t), par M. "'arlop - Ser~nade 
d'amour (Chardon), par J. Lut~ce 
- noudou miss!~ blanc (Weeno), 
par J. Manet • Patroullle hot (C. 
Henry), par M. Warlop • Lily 
Marl~ne (Schult,e), N'oublle ja
mnis (Warren), Les olseaux dans 
le solr (Co.,tes), Le pctit marcM 

(J. Lulece), par .Tean Lut~ce. 
18 h. 30 Le■ actualite■ , 
18 h. 45 Ginette el Jean Neveu. 

Sonate en sl mlneur (Bach). 
19 h. L'orebeatre Richard Blareau, 
present<\ par Jacques Dllly et 
Suzanne Hurm • c Les composi-

teurs de chanson, :.. 
19 h. 30 La Ro■e d-■ Vent■• 
19 h. 45 1.a minute du travail, 
19 h. 50 Annie Rosane, 
Tout s'endort (Lucchesi-Thoreau) 
- Mon c<rur vous chante sa chan
son (Thoreau-Micaelll-Viala) -
Chanson g!tane (M. Yvaln-Pote
rat) - La pirouette (N. Co}a-G. 

Vlala). 
20•h. Le Radio-Journal de Par!■• 
20 h. 15 Le pro;ra.mme aonore 

de Radlo-Parla, 

20 h. 20 Le Grand Orebe■tre de 
Radio-Par!• , .. u• la direction de 
Manuel Infante, avee Georgette 
Deny1, Mme Arv .. ,Vernet. Geor. 

gH Nor, et Henri M,du.■ . 
Gulllnumr Tell, onv. (Ro.ul
nl) - Casse-nolsettc, bnllt•t 

(Tr1tarlww,,k11), 

21 h. « La Chim,re a Troia Tat-■ •• 
roman radlophonique de Claude 

Dhfrelle (2,• epis.). 

21 h. 15 Suite du concert par le 
Grand Orcheslre de Radio-Paris. 
Romeo et ,Jul iettc, fragments 

(C. Gounod). 

22 h. Le Radio-Journal de Paria. 
22 h. 15 Bob Chrysler et ■on orch. 
Ombres de l'enfer (Clinton) - Tout 



chante la mCme romance, du film 
« Je t'oimcrai toujours > (F. 
Schroder) - Romance valse (P. 
Kreudtr) - Dans !es hois (Blanc) 
- Mon amour, dansons (.Uason) -
L'heure du the (Roland) - M'amie 
(Delmon-Couderl) Sur cctte 
gamme (Luino) - La dame en 
rouge (Wrubel) _ Bouquet d'Hoi
les (Boclunann) - Passe-temps au 

studio (Vorse!/). 
23 I:. cc Georges Rodenbach, 

musicien du silence », 
par Pierre Renaud. 

23 h. 15 Pierre Nerini. 
Au piano : Janine Ncrini-Bourrit. 
- Ruralia J:Iungarica (Dohnan!Ji) 

- ~f~lod,e (Tchai'kowsky). 
23 h. 30 Jean Lahiton, 
Au piano : :\farthe Pelins-Lenom. 
- Chanson de Fortunio (Messaqer) 
- Chanson d'amour (Schuberi) -
Maltre Palhdin (Bazin) - Aubade 
d'amour (.\fonti) - La Palomo 

(Yradier). 
23 h. 45 M. et Mme 

Georges de Lausnay. 
Muslque d'Espagne (.If. Infante) -

Passenied (L. Vuillemin). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le Cabaret de Minuit. 
Belle llongrie (\"incze-Champay), 
par Irs vingt jeun('S nntsiciens 
hongrois - Nina. donn('-.moi ton 
cceur (Ca1Jla-Paska), Le Oacon de 
Ctistal (I,. Boyer), L'inconnue (R. 
Guerin), par Guv Pnri~ - Sfrt'
nnde hongroise ·(Bela-ChampatJ), 
par nn orch. tzia;nne - Le coSv
corner (Soup/ex-Francois), Le fri
tus (Souple:r-Franrois), nar Rav
mond Sounlex rt Jone Sourza • -
Crois-moi (Delanna11-.\faq11elonne), 
La rue sans joie (Delannau-Pau
ffeal), La rue de notre 'an1ou r 
(Vandair-Alexander). Tu m'ap
prendras (Doly-Murau), par Lina 
Margr - Gai musicien (Champar1), 
Vieux chant popnlairc hon'(rois, 
oar Its ,,innt jeunes n111sieitns 
hongrois - L'fternelir :\[imi Pinson 

(l,elievre). 
l h. Concert symphonique. 
Petite mnsique cir nnit (Mozart), 
par l'orch. :\f.-F. Gaillnrcl. - Har
monics on fetes (U.s:I), par nn 
gr. ore. s~·mp. dir. Hans Rosbaud 
- Burlesque (R. Strauss). par Ellv 
Ney avcc l'orch. du th~iitre mi-

tionnl ,le l'Onfra de Berlin. 
2 h. Fin d'emission• 

MERCREDI 24 FEV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un qur1rt d'heure 

de culture phys.ique 
avrc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal, 
'l;nc Idec folle (F. Funk), par 
I orch. de danse \Ynlter Fenske -
Fuel Candrix se !al sse prier (J. 
lack), par l'orch. de danse Fuel 
Candrix. - :\Jinuetto (Bol•oni), 
par l'ol'ch. de danse \\'11lt,•r Fens
ke. - Parquet de dnnse (F. Eng,•
len ), oar l'orch. de danse Fi.id 
Candrlx. - Pourquol, comment ? 
(Grothe), par l'orch. de danse 
F,ricdrich :\fayer. - Petit c,!tant 
cl amour (Hohenberger - Schut: -
Beckmann) Par l'orch. Kurt Ho
henb(•rgcr. - Rose-Marir, ne m'ou
hlic pas (Kreuder), par l'orch. de 
dense Fr!eclrich Mayer. - Oui 011 
non (Grothe), par l'orch. de dan
se Stan Brendcrs. - Le vent souf
fle sur la mer (Schroder-Beck
mann), par l'orc.!t. Kurt Hoh en-

. berger. - Sur mon crc-ur (.If. Jari1) 
par l'orch. Stan Brendcrs.· ' 

8 h. I.e Radio-Journal de Pari■• 
8 h. 15 L'orcbestre de Rennes-Breta
gne sou■ la direction de Maurice 

Henderick, 
Le mnriage secret, ouverturc (Ci
marosa) - D<"llx chants bretons : 
a) M:a doucc Annette, h) An tri 
angclus (If. Henderick) - Aube 

, sous hois (Fourdrain) - Paganini 
selection (F. Lehar) - La vague, 

suite de valscs (0 . .\tetra). 

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

• 11 h. 30 Jacque■ Grello. 
Au piano : Zimmermann. - L'a
bandonnc (J. Grello) - L'ard>e de 
Noc (Zimmermann) - Tout

1 
tout, 

tout (St-Serva11) - Cyclo-J\mour 
(Claret). 

11 h. 45 Cu!aine et restrictions. 
Principcs de gastrotechnie. - Con
seils ct reccttes pratiqnes donnes 

par Eel. de Pomianc. 
12 h. Concert en chansons.. 
Vous n1'Chlouissez, par ,J.acqucs 
M:etehen ct son ,wch. - Tout est 
hleu (Lemarchand), par Germaine 
Sablon. - L,•s jours sans mn helle
(Hess-l"andair), par Tino Rossi. 
Pourquoi pas moi ? (.llenanleall
Coppola), par Germaine Sablon. 
- Rosita (Carr-Vandair) par Tino 
Rossi. - Jr sais qu'on s'r(•vr1-ra 
(I,ouiguy-Larue), par l.ncisnne 
Delyle. - Chanter sous la pluie 
(L/enas-Badie-Lafarg,'.), par Ar
m.and )IC'stral. - Y1rns dt~nuun 
(Louiyuy-Laru"), par Lurit•nnP 
Delvlc. - Soir d'hivcr (1,/enas. 
Lafarge-Lopez), par Armand l\fes
tral. - C'est la valsc blonde 
(Frantois-l"al), par Lucienne Dr
lyle. - Pour\"'l..t qu'on soit rns~n~
hle (.\It!tt!hen) par Jacques ~lct,·
.hen et son orrh. - Le clorhcr de 
mon cceur (fless-l'andair), par 
par Johnny Ikss. _ Don Quichottc 
(I,arue-1,utece), par Betty Spell. 
- Qu.and YOUS passerf'Z dt•vant ma 
maison (lle.<s-.lfartelier), par ,J. 
Hrss. - Dix-nruf cent (Larue-1..u
tice), par Bettv Spell. - C'est unc 
petite mome (l,arue-Lntece), Ali 
bcn Bahn (Chevalier-Be/Ii), par 
~[aurice Chevalier. Fantaisie 
rvthn1ique sur le n1ouvement per
petuel (Paganini - arrgl .lfet<1hen \, 

par l'orch. ,Jarqu,•s :\f/>t(•hen. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

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

avec Annie Bernard. 
Sans toi jc n'ai plus rien (.l!aclie
l>e11) La cuisine du cliablc (llud
.~on). p.ar l'orch. - La r,hanson du 
rossignol (Parys), par Annie B,•r• 
nanl ; I.a chanson sur In dune 
(f;a.,te), p.nr l'orch. ; t.:n soir 
d'un1our (Gary), par Annie Ber
nard ; :\Iclodle et n-thmc (llnup
son), par l'orrh. ; C'est ln chan
son du cceur (Grothe), par Annie 
Bernard. - Les vicilles fontnincs, 
Brcedjel holfro (l,ecu<>na), Retonr 
(Costes), Dans mon refrain v a 
d'la musiaue (Cos/es.) Gary Step 

(Roger-Roger). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. , 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Fait('s drs si1o-cu
ws :o et un rcportap;e ap;rirole. 
14 h. 30 Genevieve Touraine. 
Au piano : ~laq(.-A. Chastrl. -
Nocturne (Be11dts-Codet) - La pe
tite noix (flvydts-Codel) Le 
~r~on de l.irp;'e (Po111<-nc-de l'i/
morin) - Aux officifrs de la Gar
de hlanche (Poulenr-de \'i/morin) 
- Jeune sanguine (G . • 4uric) - At
tendez le prochain batean (G. 

Auric). 
14 h. 45 Odette I e Den Lu. 
Siciliana (Re.11>i!1hi) - Ugencle (11. 

Ren it!). 
15 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
15 h. 15 Lea grands orchestres 

aymphoniques. 
Printemps suite symphonique 
(C. Debussy), Yalses nobles et 
sent•mcntalrs (.If, Ravel), I.cs pins 
de Rome : I.es pins de la Villa 
Boru:hese, Pins pr<\s d'unr cnta
contbC", LC's pins du JaniculC', L<'s 
pins de la Voie Apnirnnc (Res-
11iqhi), par l'orch. de In Socil-tt' 
dr·s Concerts du Consrrvntoire, 

dir. Pirro Coppola. 
16 h. <( Un maitre 

de la po811ie italienne : 
Giacomo Leopardi ». 

Giovanni Rattr:::~ Schifnlncqua. 
16 h. IS Pas■oos un quart d'heure 

avec ..• 

I) Andres Segovia : 
Suite en la majeur (Torroba), 
Fandanguillo (r.astelnuevo), Vivo 

a energico (Cas/e/nuevo). 
2) Marcel Darrieux : 

Reverie (cxtraite des « Scenes 
d'rnfants » (Sclmrnann), Serena ta 
(Tose//i), par )farce) Darricux. 

3) Erna Sack : 
Bcrccusc (.lfo:arl), Ber c r u sc 
(Brahms) Le rossip;nol (pop,u-
laire), Funiculi Funicula (Den-

:a), Ciribirihin (Pestalo:za). 
17 h. « Lieux et legendes de Paris : 

La Croix Catelan », 
par )leran )lellcrio. 

17 h 15 Cette heure est a vous, 
par Andre Clavcau. 

18 h 30 Les actualites. 
18 h. 45 Le coUre aux souvenirs, 

pr{•s!'nlation de Pierre Hi~gel. 
19 h. 15 Jean Lumiere. 
:\Inman (Tremo/o-\"a/andre) - Li's 
vieux moulins (P . • {/in) - C'est 
ma Provence (Tosti) - Jc parle 

(Drcjac). 

19 h 30 Le docleur Friedrich, 
journali,te allemand, vous parle 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Albert Leveque. 
Suit(- de l'audition nt:..~gralr du 
Clnvrcin bien kntp{•r(•. - Pr(•lud<• 
et frngue en si b{·rnol n1aj<•ur 
(Buch) - Pr(·tucl,• et fugue en si 

b .. ·mol minem (Bach). 
20 h. Le Radio--Journal ile Paris. 
20 h, 15 Le programme sonore 

de Radio.Paris. 
20 h. 20 « Ah I la belle epoque l » 
avec l'orchestre de Casino de Ra
dio-Paris, sous la dir. de Victor 
Pascal, Camille Maurane, Simone 

Blin et Lucien Dorval. 
Pr{•srnlation d'Andre .\llehanl. -
A Frangesa (Cost(!). Oht' ! · h(• ! 
Jlop Iii ! (Bose), par l'orchestre. -
Les i'poux du B<•rry (Chui/lier), 
Le d!'rnier tanirn (lloloir ). Bolfro 
(Cottier) {'ar Camille )!aurane. -
L"n joyt•ux rigaudon (Grim I '.\h
z,urka arnour<•usc (C/w11doir), Ln 
dernii'rc gavotte (\'argues), par 
Simon,• Blin. - Scottisch d1•s 
pierrots (Lamothl'), par l'orrh. -
Trl'n1oussrz-vous amnsez .. vons 
(Chanta11ne), .Josephine-polka, f..e 
,·als,•ur fin de sieclc (Spencer). par 
Lucien norYal. - Aimer, danser et 
rire (Dfsormes). Au r'voi1· ct 

n1erci (Jouve). par l'ord1. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. IS CEuvres de Karl-Maria von 

Weber et Hector Berlioz. 
OuYerture du Frei!-ichiitz l"t rn
tr'arte d•u 3• ach• (II' •·ber), par 
l'Orl'11. philharm. de Berlin, dir. 
Furtwnnf(ler. - Oh(•ron. OUYC"rturr 
(ll'el>er). par l,arlm Bohn et son 
orch. - Les Frnncs-.Jup;es ouv. (Tl. 
lll'l"lioz), Lr roi Lear, ouv. (H. 
Berlio:), ~!archc troycnne (Tl. 
Rerlio:), nar un grand orchestre. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h 15 L'Heure du Cabaret : 
« Ll's Toits d<' Paris », 

prt'senti'r par .Jacques Doulul. 

23 h. (< La presse quotidienne 
en France au XVJIIe siecle », 

par .Jean Foliain. 
23 h. 15 L'orchestre de chambre de 
Paria sous la direction de Pierre 
Duvauchelle, avec Alban Perring. 
Frstival dr n1usi({UC' fran<;nisr 
<.·ontt•mporrtinr : La tristrssr. pr
lite suite pour orche.strr a corc11•s 
tJ. /Jarraud) Di\'ertissement 
pour \'iolon ct orcl11•str1• (R. Ber
nard) - Chanson dnns Ir raracti.·n· 
p,,pulnin• frnnc;ais (.l/. Thiri1•t). 
23 h . 45 Germaine Corney. 
Au pinno : Marthe Pellas-Lenom. 
- J'nime ton sourirr (F. CwauJe
sus) - Le clH'\'al noir (F. Ca.rn
clesus) - I.a f!Ctte de Pan (Del111s
sy) - I.a paix est dnns le bois (C. 

Bordes). 
24 h Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Musique de danse. 
l h. IS Au royaume de l'operette. 
Les Snltimbanques. on,·. ((,nnne). 
Les cloches cl,• Corneville, ouv. 
(Planquelle), par nn orch. syn1p. 

- Les drap;ons de Yillars (.\Iail
larl), « ()uverture > par l'Orch. 
de l'Opfra d'Etat de Berlin, 
« Quand le dragon a hien trot
tC », J1ar A.ndrC Baugl'. - Les no
ccs " Jeannette (I'. .lfa.,se) : 
« :\!argot, !he ton sabot » p.ar 
Andre Bauge « Al Ions, jc veux 
qu'on s'nssoie » par ::\fn1c Len1i
rhel du Roy, et '.\!. Gaudin. - \"{•
roniquc : « Ah ! n1l•chnntr, vous 
voulf'z rir<.~ » (.\lessager), p.nr ~fn1e 
L1•michel du Roy ct Robert Bur
nier. - Fantaisie ~ su,· « Le voyugp 
en Chine » (G . .llarie), par un 
grand orch. syrnphonique. _ L<.· 
comt(' de Luxe1nhour~ : « Bon
heur, n'<•st-ce pas to1 ? >, « Le 
pays du sourin• : « Je t'ai donnC 
111011 ccrtu· > (F. Lehar), par An
dr(• Bauge. - Le chant clrs tropi
q u ,, s (Chamfleury - Sarwal) : 
« C'est In prrtnit'r(' fois » « Con1-
ment choisir ». « L<.• ('hant des 
tropiqnes » par Helene R1•gelly. -
Rosr-~larie : « Chant indit'n », 

«Oh ! ma Ros,•-~[aric » par Ro
hPrt Burnirr. - Sl'lf'rtion !S'llr « Lr 
eh3nt du dt'•sert » (Ro1ubery). par 

l'ol'rh du ThN1tn· :\loµ:ador. 
2 h Fin d'e::::ss'c~. 

· JEUDI 25 FEV. 
7 h Le Radio•Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'heure 

de culture phys.ique 
avrr AndrC' Guid1ot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Paris s\'•ypjJle (J. Trnnrltanf). par 
.JC'an Trnnrhnnt - On IC' ioue pour 
nous (Pons-Polera(), par ~!istin
p:uctt - T.c rat cles \'illes et le ml 
des champs (Lope:-arrqt L,•r,rand) 
na1· J'orrh. Raytuond · Ler.trnnct -
,l'ai voulu rrtronvrr In fontaine 
(J. Trlll1cha111), par ,Jean Tran
chant - La tour Eiffel est tou iours 
la (Lanje"n-1,lenas\. par ~listin
guett - Chnt. .. chnt ... !'hut ,...,,_ 
firz-von s (Scotto-,. a11</11ir-G itral) 
pnr Toni BPrt - Grand-nl're n 1nin1e 
pas 11• swinl( (.lfatisson-Uenas\, 
par .Josette Danit' - .\mnzone (R 
lA?qrand), par l'orrh. Rayn1ond 
Legrand - Tu sais birn nne je 
t'aime (Scotto), par Toni Bert . 
Do et mi ([,. Gast;), par ,Josette 

Davd(•. 
8 h. J e Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert lager. 
Selection snr « CaYalleria Rus'i
cana (.\fa.,cagni), par un nrch. 
lep;er - .Suite cl'un bur de fi'tr : 
1. A la promenade: 2. \"er, le 
neuw: ~- J.n fet• ilf.,,,,infr (l{,
telbey). R11Yons de snlei I et pnnil
lons (l{etelhey). nni· nn '(rand 
orch. svn,nh. - EttrnrllC' ivrrsse 
(L. Gan•.,el. EfTlruren,rnt (1 ... 
(;anne). Extrnits du hallrt "· Les 
ailes » : Lt•s hnip;nrusrs. Xoeturne 
(I ... /;anne). pnr un orrh. svn1-
pho11iquP. dir. Dirit - Fditir-n sn{•
riule, not-nourri LV. nostnl). par 

l'or<.'11 d11 tht~8.trC' pon11IPire. 
9), Te Radio-Journal de Paris. 
9 h 15 Arret de !'emission 

• 
11 h 30 Fran~oise 

d8ccuvre la musique. 
par Pierre Hit'~el. aY<'C l11 petite 

Simone :llelJ(Pn. 
11 h. 45 Beaule, mon beau souci : 

La mode de printemps. 
12 h L'orchestre de Casino de Ra
dio-Par!s. sous la direction de Jean 
Entremont. avec Maria Branltze et 

Charles Fronval. 
Ran111n1l'ho, ouver1:urr (G. Pierne) 
par l'orrh. - Air de .Jenn (.\fasse
nell, « Werther » : Invocation a 
la nature (.\fas.senel). pur Charles 
Fronval - S:nnphonir rspagnole 
1)0111" ,·inion et orchrstre (l,alo\. 
par I1orrh. - Les enfn.ntines : 1. 
Oh, rac.·ontr Xianouchkn; 2. Fi 
,tone l 'espit'l(le; :l. l.r hauneton; 
L La poupl•t• S 1f'ndort ; 5. I.a 
nril're du soir (.l!ou.~sorllsl,u). par 
,1aria nranl-ze _ Rhnpsodie sqr 
dPs thi•m~s populnires : a) Dans 



la montagne; b) Fete (P. Gau
bert), par l'orch. 

13 h. Le Rad10-Joumal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Musique de films. 
« Fievres » : l\laria (Lucchesi), 
par l'orch. Jacques l\letehen -
« Pren1iCrc » : Je crois n'avoir 
jamais aime (Denes-Buday-V(nc(), 
Merci mon am, (Fenyes-Vmc,), 
par Paulette Poupard - « Berccuse 
a l 'enfant » : Berceuse d'enfant 
(Bixio-Iwa-Raffay), « Serenade »: 
Serenade (P. Kreuder), par l'orch. 
Barnabas von Geczy - « La fansse 
ntaitrcsse » : Berger d'autrefois, 
L<'S tlc-urs sont des mots d'amonr 
(Poterat-Y11ai11), par Josette Mar
tin - « AJJO, Janine » : AIIO, 
Janine (P. Kreuder), par P. Kre.u
der - « La Habanera » : Le vent 
1n'a dit une chanson (Bruhne
Maupreu), « Paramatta » : Un 
desir pour toi (Benalzku-Mau
prey), par Zarah Leander - « La 
danse avec l'Empereur » : Ma
dame la Terre, arretez-vons (Lie. 
na.,-Grothe), « Le croiseur Sebas
topol » : Des mensonges (Sauvat-

Kreuder), par Vera Gray. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a J'ecoute : 
Causerie : « Ohtenez vous-meme 
des hons plants de pommes de 
terre de pren1ier jet » et un repor-

tage agricole. 
14 h: 30 Jardin d'enlants : 

La !econ de musique. 
15 h. Le Radio-Jo-urnal de Paris. 
15 h. 15 « Au soir de ,ma vie ». 

par Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Voyage a !ravers !'Europe. 
France : La-haul sur la montagnc 
(Viv:irais) (harm. Pauchere), ;",Ion 
pere avail cinq cents moutons (Sa
voie) (harm. Chaix) - Espa'(lle : 
Floramor (A .. Pujol fils). Mi mu
jer (.1. Pujol fils) - Italie : Gio~ 
vattino mi garbate tanto (chanson 
pouulaire), \"i0lino tzi~ano (Bixio
Cher•rbini) - Grece : Chant popu
laire l(rec ·- Hongrie : Une fois 
j'avais unP tna.man, Le soleil est 
an1ourenx de la lune, Les acacias 
fleurissrnt une deuxiCnH' fois. 
Plus d'etoiles qu'il n'y en aura 
jamais dano:; le ciel - Danemark : 

n:inses clanoises. 
16 h. Villes et Voyages. 
16 h. 15 !.es vedettes du disque. 
Le barbier de Seville, ouvrrture 
(Rossini), par un g<l orch. symph. 
- « Lucic de Lan1mermoor :,; : 
Sc/>ne de la folie (Donizetti). par 
Liiv Pons - « Guillaume Tell » : 
Asile hereclitaire (Rossini), « Ai
da » : 0 cflcste Aida (Verdi), 
par Georges Thill - Grande valse 
brillante en mi bemol majeur 
(Chnnin), Ecossaises. op. 72 n• 3: 
a) En re majeur; b) en -sol ma
Jeur; c) en re bemol majeur (Cho
pin), par Alexandre Brailowsky -
Valse triste (Sibelius). Rhapsodie 
hongroise n° 2 (Liszt), Panis an
gelicus (C. Franck), par un orch. 

svmphonique. 
17 h. La France coloniale • 
« Les Moi » - )fusiqu/ indo-

chinoise. 
17 h. 15 Mona Laurena. 
Au piano : Marl(. A.-Chaslel. - La 
nnit de mai (Brahms) - Oraison 
(Chausson) - Lassitude (Chaus
son) _ Fleurs jetees (Fa11re) -

L'auto.mne (Faure). 
17 h. 30 Jean Suscinio et ses mate
lots, accompagnes par Xila et Rav
mond Jo-uart, avec Marcelle de 

. Beyre. 
La mer chantee par !es marins et 
les poetes (/. Suscinio) - Ah ! 
partir sur la mer (Guillemard) -
Chanson du depart (fl. Jacques) -
Les iles Chiloe (Ii. Jacques) - Les 
mouettes (Le Braz) - La legendc 
du vaisseau d'arl(ent (Laniean) -
Les haleurs (RicheTJin) - Chanson 
des haleurs (folklore) - Accor
deon (Batel!) - Sur la znzoulette 

(Briez). 
18 h. L'ensemble Ars Rediviva, 
Concerto grosso pour orchestre 

(flaendel) - Concerto pour ,·iolon 
et orchestre (Leclair). 

18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Emile Prudhomme 

et son ensemble. 
Adios Pepito (Prudhomme-Weber) 
- Babette (Sponnagel-Darrys) -
Pinson moqueur (Prudhomme
Darras) _ Le ciel est gris (Pr11-
dhomme-Retal) - Pot-pourri sur 
des vieilles valses et valses mo-

dernes (Prudhomme). 
19 h. Musique viennoise. 
« La Chaun-Souris » : Toi et 
toi (Joh. Stra11ss), par un grand 
orch. symph. « La Veuve 
joyeuse » (F. Lehar) , Entree de 
Danilo, par Andre Baup;c; Hen re 
exquise, par Ninon Yallin et An
dre Bauge - « Le comte de Luxem
bourg » : Bonheur, n'est-ce pas 
toi ? (F. Lehar). par Andre Baugc 
- Eva, valsc (F. Lehar), par un 
grand orch. symph. - « Le comte 
de Luxembourg » : Je vous aime 
a jamais (F. Lehar), par Ninon 
Vallin et Andre Bauge - Histoire 
de la fore! viennoise (Joh. 
Strauss), Le bean Danube blcu 
(Joh. Strauss), par un grand orch. 

symph. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Farkas Laios 

et son orchestra hongrois. 
Chant populaire hongrois (G. 
Miklos) - Gentry-Czardas (Tajber
Zoltan) _ Chant populaire hon
grois (czardas) (V. Kokal/) 
Deux airs populaires (Jeno-

fluper). 
20 h. Le Radio--! oumal de Paris. 
20 h. 15 Le progra.mme sonore 

· de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orchestre de 
Radio-Paris, sous la direction 
de Tean Foqrnet, avec Georges 
J ouatte et la Chorale Emile 

Passan.i. 
Benvenuto Cellini, ouverturc 
(fl. Berlioz) - Siep;fried Idyll 
(R. Wagner) - l\lanfrcd, ouver-

ture (Schumann). 

21 h Nos prisonniers. 

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

Naiades au soir (G. Sama
:euilhl - Surya, poeme sym
phonique pour soli, chCl.'urs et 

orchestre (A.. Bache/el). 

22 h. Le Radio-! ournal de Paris. 
22 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestra. 
Danse de St-Guy (Jefferson) -
Dans le calme de la nuit (C. Por
ter) _ Obsession (Piguillem) 
Tango (G. Rolland) - Hotel Astor 
(J, fless) - Cherokee (R. Noble) -
Ir/>nc (Chadelle) - Querida (Bour
ta!lre) - Remontons !es Champs
Eiysces (A. Borchard) - Carillon 
(Kriermer) _ Chansons de rues 
(Ghestem) - Wadiou (Warlop) -
St-Louis blues (Handy) - Ballon 

rond (Shavers). 
23 h. « Paluche », 
sketch radiophonique de Pierre 

Tharea,1 (15• suite). 
23 h. IS Janine Andrade. 
Au piano : Marg. A.-Cha~tel. -

Fanta;sie (P. Gaubert). 
23 h. 30 Charles Panzera, 
Au piano : )Iagdeleine Panzfra
Baillot - D'une fontainc (M. Tre
mois) _ Yillanelle (.If. Tremois) 
- Ballade (.If. Tremois) - Ah ! s'il 
est dans votre ,·illage· (B. f;odard) . 
23 h. 45 Quintette a vent de Paris. 
Chansons et danses (V. <l'lnd!/). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Parade de vedettes. 
Le jitterburg. Vieux monsieur dis
tinp;ue, par Tony Murena et son 
ens. - La madone aux fleurs 
(Vaissade-Latorre-Yaysse), Pres 
de Naples la jolie (Alix-i·ay.•se
Parmeline), par Rina Ketty - Bel
Ami (.lfackeben-Poteral), Rep;i
nella (de Badet-Bixio), par le 
Chantcur sans nom - Le chaland 

qui passe (de Badet-Bixio), 
J'aime tcs grands yeux (1'ran
cliant-Bixio), par Lys Gauty - Le 
vieux voilier (Pierlas-Breliere), Le 
ble.u des bleuets (Legay-flarau
courl), par Andre Pasdoc O Au
tomne ( Viseur), Daphne (Rein
hardt-Grappelly), par Gus Viseur 
ct son orch. - C'est mon quartier 
(Yvain-Poteral), Lettre a Nini (L. 
Boyer), par Lucienne Boyer -
Tous dansent la valse (F. Ralph), 
par l'orch. de danse Adalbert 
Lutter - Dois-je vous aimer (Ilu
mel-Cayla), Mirage du desert (Po
terat-Stalin), par Jean Lumiere -
Le vent mta clit une chanson 
(,\fauprey), Balala"ika (Charlys
Yandair-Castill), par Damia - Le 
marronnier (Kennedy - Connor), 
Serenade sans espoir, pa,· Peter 
Kreudcr - Berceuse (Lambros
chini-Aqostini), A Rusfaglia (Lam
broschini-Aqostini). par Tino 
Rossi _ Le bar de !'escadrille (Si
mo11ot-1'essier), Tango Marina 
(Scl1midseder-.\farielli), par Marie
Jose - Je rCve d'un certain n10-
mcnt (Schroder-Uichter), Fermc 
tes veux ct reve (F. Grothe), par 
l'orch. Barnabas von Geczy - Le 
nacre (Xanro(), Paris, tu n'as pas 
change (.{. Siniauine), Le grand 
,•oyage du pauvre negre (Asso
Cloerec), Elle frequentait la rue 
Pi~alle (Asso-Maitrier), par Edith 
Piaf - Ca sent -si hon la France 
(I,aruc-Louiguu), La chanson du 
maGon (Vandair-Che11alier), par 

Maurice ChPval ier. 
2 h Fin d'emission. 

VENDREDI 26 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. 
Pres de toi tout est tonjours si 
beau (Mackeben-Poteral). par 
l'orch. \\'ill Glahe - Companera 
(.lfaffia-.4madori), par l'orch. 
tipica espngnola « El Ap;uilar » 
_ Allo, petite dame (Kotscher
Grass), par l'orch. \Yill Glahc -
Valse du dtsir (Naundorf), par 
l'orch. Adalbert Lutter - En la 
huella de! Dolor (del Ciancio), 
par l'orch. ti pica espagnola « El 
Aguilar » Priere au dieu 
d'amour (Schroder - Beckmann), 
par le Quartet Teddy l{leindin -
Serenade Vitraphone (Erger), par 
l'orch. Jean Steurs - Echantement 
de clarinette (Kleindin), par le 
Trio Teddy Kleindin - Rhe (J. 
Steurs), par l'orch. Jean Stcurs. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les chansons de charme. 
Reverie (Siniavine), J'ai revc mn
c;emoiselle (Siniavine - Ferrari). 
par Alec Siniavine et <;a musique 
douce - La chanson de Juanito 
(Llossas-Larue), par Georges Gue
tary - Aragonaise (Delmas-Stalin) 
par Elynne Celis - l\l'amonr ... je 
t'aime (Scotto-Rodor), par Geoi·
ges GuHary - Tu m'apprendras 
(Dolys-M11ra11), par Elyane Celis • 
Reginclla (di Lazzaro), Bel-Ami 
(.\fackeben), par Alec Siniavine et 
sa musiquc douce - La valse que 
nous dansons (J. Fuller), par An
dre Claveau _ Mon !(rand (Delan
na!I-Bayle), par Lina Margy -
J'ai plcure sur tes pas (Tes.oier
Simonot), par Andre Claveau -
Oublic ton reve (Swinq-Dolys). 
par Lina l\larl(y - :-;:otre amour 
n'a pas fail de bruit (J. Tran
chanl), par Jean Tranchant _ J'ai 
reve (Bouer-Learsi), par Elyane 
Celis - Comme une chanson (J. 
Tranchanl), par Jean Tranchant -
MusiRue, m11sique (P. Kreuder), 
par l orch. Peter Kreuder - Con
tre ta jouc (Coquatrix-Feline) 

par Jacques Pills. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS Amat de !'emission. 

• 

II h. 30 Maurice Alexander 
et son ensemble. 

Querida (.-!lexander-Vandair) - Le 
p'tit musette (Gramon-Limal) -
J'aime la montagne (Alexander
Yaysse) - Ah !es dadas (Alexan
der) - l\lichel est parti (Gramon-

Flouron). 
11 h. 45 La vie saine : 

Les v~p;etations. 

12 h. L'Orchestre du Thecitre 
National de !'Opera sous la 
direction de Louis Foures.tier. 
« Mireille » (Gounod), 1•r acte 
avec Maria Bran&ze, Eliette 
Schenneberg, Louis Arnoult, 
Huguette Saint-Amaud et la 

Chorale Emile Passani. 
« Fortunio » (.\[essayer) 

1er acte 
=ivec Louis Arn01ult, Maria Bra .. 
neze, Roger Bourdin, Andre 
Balbon, Camille Maurane. Rene 
Herent et la Chorale Emile 

Passani. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Boria Sarbeck et son ens. 
En rel(ardant la mer (8. Sarbeck) 
- Rcvicns Contadinella (Esposito) 
- Fantaisie sur « Le ten1ps des 
cerises » (Renard) - Tu m'appren
dras (P. Muray) - Unc valse (B. 
Sarbeck) - Hawa"i, paradis du 
monde (P. Kreuder) - Mon reve 
et son reve (M. Jaru) - Divertis
sen1ent sur une valse de Maurice 
Chevalier (van Par11s) - Jc suis 
pres de YOUS (B. Sarbeck) - Adieu 

(G. Becce). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Chronique vetcrinaire et un repor

tage agricole. 
14 h. 30 La demi-heure 

du composileur : Eckartz, 
avec le Quatuor Arge~ Andolfi. 
Quntnor a cordes (Eckartz). 

15 h. Le Radio-Jc,urnal de Pari1. 
15 h. 15 Ouvertures, 

valses et ballets. 
Le cnlife de Bal(clad, ouv. (Boiel
dieu) - Unc nuit a Venise. ouver
ture (/. Strauss), par le grand 
orch. syn1ph. de Vienne - Masca
rndc : Corti'ge, Arlcquin et Colom
bine, L<"s n1andolinistes, Finale 
(I,aco-me), par la musique de In 
Garde - Le cheval de bronze, ou
vertn t·,• (Auber), p.ar •nn gel orch, 
symph. - Tarass-Boulba : Chez 
!es cosaques (A. Georges), par la 
l(randc fnnfare champenoise de In 
Marne - Valse des Mille et une 
Nnits (Joh. Strauss), R(•jouissez
vous de la nnit (Joh. Strauss), 
par .Johann Strauss et son orch. 

symph. 
16 h. Nos amies les betes, 

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

avec ... 
1) Georges Boulanger et son orch.: 
Suite cancasienne (lppolilow
Ivanow), Dans la vall~e de la 
""nchau (E. Arnold) - La Joycuse 
ponpee (G. Boulanqer), La Palo
ma (Yradier), El<'1tie (Massenet). 

2) Fred Hebert : 
Revenir (Smitt-Poteral), Si tu Je 
veux (KCJ'chlin-de Marsan), Soir 
sur la for@! (Carr-flenneve-Palex), 

Reviens (Fraqson-Christint). 
3) Horst Schimmelpfennig : 

Poi'me (Fibich), Narcisse (Nevin), 
I/amour vient par miracle 
(Doelle), Et c'est bient6t I'au-

tomnc (.\fohr-Richter). 
17 h. Arts et Sciences. 
17 h. 20 Trio Pasquier 

et Jean Doyen. 
Premier crnatuor (Faure). 

17 h. 45 Mireille Berthon. 
Au piano : Marg. A.-Chastel. -
Les cotillons (Chausson) - Voisl
nage (Chaminade) Chanson 
slave (Chaminadc) - C'est le des-

tin pe11t-Nrc <Strauss). 
18 h. Le beau calendrier 

des vie-ux chants pop1.1laires. 
par Guillot de Saix, 



avec Fanely Revoil.. Jean Drouin, 
Rene Herent, la Chorale Emile Pas
sani et Emile Drain et Robert 

Plessy. 
« Au petit vent de Galerne » : 
A l'oriere du bois (Normandie) 
(P. Pierne) - Un navire deux na
vires (Espagne) (V. Gambau) -
Mes jolis booufs (bords de Loire) 
(P. Maurice) - Petit Yent de Ga
lerne (Nivernais) (G. Aubanel) -
La Reveillee (Normandie) (T. Ri
chepin) - La belle en barque 
(Poitou) (P. Pierne) - Au bord 
du nid (Roumanie) (G. Aubanel) 
- L'oison de la belle Nana (Hon
grie) (G. Aubanel) - La compagne 
du compagnon (Normandie) (P. 
Pierne) Le prisonnier du 
Holh(ndais Uk-de-France) (P. 

Pierne). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Tommy Dessene. 
Introduction (Desserre) - Un b-Ou
quet d'etoiles (Bachmann) • Trois 
arrs connus (arrqt Desserre) - A 
quoi songes-tu ? (Richart:) 
Trois airs rythmes (arrgl Des-

serre). 
19 h. Le film invisible. 
un film de Luc Berimont realise 
par Pierre Hiegel et interorete 

par Helene Garaud, Eliane Gerard. 
Genevieve Bonnaud. Yvette Eti8:
vant, <Michel Delvet. Piene Vial a. 
Camille Fran~ois et Jean Gabalda. 
19 h. 30 Georges, Oltramare. 

un neutre, vous parle. 
19 h. 45 La minute sociale. 
19 h. 50 Babeth Uonet. 
Sixieme harcarolle (G. Faure) -
Improvisation (G. Faure) - Troi-

sieme impromptu (G. Faure). 
20,h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le progra,mme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 ,, Veronique » 
(A. Messaqer). 

avec l'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris sous la direction de 
Victor Pascal, Andre Balbon, 
Rene Herent. Gabriel Couret, 
Fanely Revoil, Mireille Berthon, 
Mme Arvez-Vernet, Elie Saint
C6me et la chorale Emile Pas-

sani. 
Presentation d'Andrc Allehant 

et Mar~el Sicard. 

21 h. 45 La Chimera a Trois Teles, 
roman radiophonique de Claude 

Dherellr. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Trio Fran~ois. 

Trio (Castillon). 
22 h. 45 Vanni-Marcoux. 

Au piano : Euge1w \\"agner .. 
A dame jolie (Codini) - Si vous 
vo1;1Iiez /\ mademoiselle (G. Ma. 
11111s) - Ce que font Jes amoureux 
(G. Maquis) - Parrs~euse (G. Ma
quis) - Carmelia mia (Le Cannio). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 L'orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
Le chant du postilion (Grothe) -
Ot\ vas-tu ? (Esposito) • Amou-

• reuse (Berger) - M~rche des tam
hours du roy (Metehen) - Le chant 
des iles (Esposito) - Ohstination 
(Mete/ten) - Trnnsatlantique Fo
lies (Porter) - Dans le ciel (Me
le/ten) Les succes de Franz 
Lehar : ,Te _t'ai <lonnC 1non cceur, 
Heure exqn1sc, ,T'ai toujours cru 
qu'un baiser - Lucirnne· (Barelli) 

Elle n'a pas Ires hon caractere 
(L. Gastel. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand Festival 

Richard Wagner. 
« Lohengrin » : Prelude par un 
orch. symph. dir. Eul(en 'Jochum; 
Recit du Grae!, par Franz Volker 
et l'orch. du Festival de Bayreuth, 
dir. Heinz Tietjen . « Les mai
trcs-chanteurs de Nuremberg » : 
Ouverture, Danse des apprentis, 
par un grand orch, symph. -
« Tristan et Yseult », svnthese 
symphonique, par un grand orch. 

symph. 

I h. 15 Des airs, des chans.ons. 
Car c'est toi que j'aime (Valerio), 
par l'orch. B. von Geczy - Mon 
seul nm our (Scotto-Coja), par 
.Jaime Plana - Pres de Naples la 
jolie (A I ix-Va.11sse-Maguelonne), 
par Lina Tosti - Un chant d'Espa. 
gne (Bourta.11re-S.11am-Viaud), par 
Jaitne Plana - -C'est vous mon 
amour (Pad.11d - Va.11s.,e - Pa.11rac), 
par Lina Tosti - Aux Hawal 
(Berobert-Borel-Clerc), par Jean 
Lumiere - Micaela (Schmidseder), 
par l'orch. B. von Geczy - Un 
chant -sur la mer (Brousse-Daviel
Chaumetle), par Jean Lumiere -
Bonjour (Carrara-Sarbeck), par le 
Quartctte swing Emile Carrara -
Ce qu'on ecrit sur le sable (Bo.11er
Charr.11s). par Jean Lumiere - Ma 
ritournelle (Bourlayre-Vandair), 
par Lina Tosti - Les vieilles fon
taines (Boyer-Charr.11s), par Jean 
Lun1 it?re - Toi que mon cceur 
wpelle (di La22aro-Polerat-Feline
Rodor), par Linn Tosti . La chan. 
son des omhres (J. Tranchanl), 
oar Roland Gerhenu - Duns l'an1-
hiance (Razaf-Garland). par le 

quartettP swins.i; Emile Carrara. 
2 h. Fin d'emission_ 

SAMEDI 27 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. 
C'est un refrain de ProvPnce (Hu
me! - Viney - Lor'iol) En Avignon 
(Sige/l.Jul1en-Loriol), oar Alibert. 
- Aux quatre coins d'la banlieue 
(Reuil-Vandair), Ain1ez-vous les 
1noules n1arinieres ? (Reuil-Van
dair-Vaucaire), par Damia. - Le 
p'tit bistro! du fauhonrg (Teze
Doriaan-Rouzaud), Le vieux pia
no mecanique (R. Fernay), par 
Pierre Doriaan. - Fais-moi valser 
(Borel-Clerc-Telly), Par,s-Mediler
ranee (Cloerec-,4sso), '.\fadelcine 
qu'avait du creur (Asso-d'l'resne), 

par Edith Piaf. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 Petit concert gai. 
Rejouissance (Sleinbach•r), Le 
Mxo endiahle (Lake), par I'orch. 
Adalhert Lutter. - Les petits ca
nards (Chamfleury-Sa1wal), par 
Fred Adison et son orch .. Para 
mi (Calle-Davon), par Oscar Cal
le et son orch. cubain. - Comment 
vas-tu? (Vandair - Revil), par 
Fred Adison et son orch. - Sao 
Paulo (Meunier-Dawson), par Os
car Calle et son orch. cubain. -
Saxo-step U. Brau), par l'orch. 
de danse Adalbcrt Lutter. - .J'ni 
sant6 la harriere (Hess-Vandair), 
par l'orch. musette Swing Royal. 
- La clarinette en folie (A. Brau). 
,par l'orch. de danse Adalhcrt Lut
ter. - Je suis swing (Hess-Hor
ne:), par l'orch. musette SwiPg 
Royal. - Tout finit p.ar s'expli
q<uer (Bouillon-Lemarchand), par 
Jo Bouillon et son orch .. Quand y 
a <l'l'amour (Unia-Richepin-Bon
nel), par Tomas et ses joyeux gar
~ons. - L'hostelierie du poisson
chat (Pingault-Bouillon-Webel). 
nar .Jo Bouillon et son orch. -
Rum ha colora (Orefic!t"), par To
mas et sPs ioyeux gar~ons. - Y a 
d'la joie (Trenel). par Jo Bouil-

lon rt son orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Amat de !'emission. 

• 11 h. 30 Jacq,ues Mamy. 
S,uite : Au couvent Mrnurt, Ma

zurka, Scherzo (Borodin•). 
11 h. 40 Sachez voua nourrir, 

par C.-H. GefTroy. 

j 11 h. 50 Cultivons notre jarclin. 

12 h. L'orchestre de Rennes-Breta
gne sous la dir. de M. Henderick. 
La muette de Portici, ouv. (Au
ber) - La Gioconda : <lanse des 
.heures (Ponchielli) - Cigale et 

Magali (F. Casadesus) - La Tra
viata, selection (Verdi) - Marche 

fran~aise (Saint-Saens). 
12 h. 45 Leo Marjane. 
On s'ain1era quelques jours (Loui
guy) - Petite sa,ur Angelique 
(Louiguu) Mon p'tit roman 
(Louiguy) - Bolero (Louiguy) 

Soiree perdue (L. Marjane). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand et son 
orchestre avec Charpini et Brancato 

Presentation de Champi. 
Ca sent si hon la France (Louie 
gu.11), Y a du reve (Gheslem), Les 
refrains de R. Asso, par l'orch. -
Chanson de la grive (7'. Dubois), 
Carmen : « Scene de la mort » 
(Bizet), Rien du tout (Lafarye), 
par Charpini et Brancato .. Sif
flez en travaillant. Au hain Ma
rie (d'Yresnes), Marche rose (J. 
Boyer), Cirihirihin (Pestalozza), 

nar l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Dcfendons nos cnl
tu,·es » et 11n reportage agricolc. 
14 h. 30 L'Harmonie 

des Gardiens de la Paix. 
• sous la direction de Felix Coulibeuf 
Saint a l'Amicale. allegro (C. 
l,homme) - Cvros, ballet (.lf. Del
mas) - Esquisses -du Pays d'Ar
mor : Le port dans la brume du 
matin, MateJots et villageoises 

Noce hretonne (A. Borde). 
15 h. Le Radio-Je>urnal de Paris. 
15 h. 15 Nos ecoles chanlent, 
une rC'alisation de Tante Sin10ne. 
15 h. 30 Les. belles voix. 
Paill.asse (Leoncavallo) : « Pro
logue », par Pierre Deldi. « '.\Ir 
grin1er », par Jose Luccinni. _ 
Les pecheurs de perles (Bizet) : 
« Duo de Nadir et Znrga ». par 
Jose Luccioni et Pierre Dcldi. -
La Tosca: « Le ciel luisait d'etoi
les » (Puccini), nar. ,Jose Monte, 
« Lorsqu'a des folles ·amours » 
par Pierre Deldi. . Rii,:oletto : 
« Lass-u in cielo » (Verdi), oar 
T. dal Monte et L. Montesanto. 

16 h. <( La hra!Se », 
drame en 1 acte 

de Georges-Rene Yilla;nr. 

16 h. 30 L'ensemble 
L4cien Bellanger. 

Feuillels d'album (Levade) - Ber
crnsc (l)uorak) - Serenata (Ma
lets) - Iuil (G. Pierne) . Danse 

des Elfes (Henriques). 
17 h. La France colonial&: 
« J..a chronique coloniale de la se-

n1aine » . - Musique indigCn<'. 
17 h. 15 De tout un peu. 
Lnr!f.<JllC doucP-nlC'nt une chansn., 
resonne (W. Berking), par l'orch. 
Willi Stech .. Vous ne direz pas 
toujours non (Barey-:\farion), par 
Maurke Chevalier. - Refrain s.au
vage (Uenas-Hiegel-1,opez). •nar 
Lucienne Delyle. - Tu es .si <1en
tille (Meyer), par. I'orch. Willi 
Stech. - On veut tant s'aimer 
(Chevalier. Betti), par Maurice 
Chevalier. - Je 11.'en connais nas 
la fin (Mo1tnot-Asso), p.ar Lu
cienne Delyle. . Evocacao (E. 
Souto) par l'orch. de danse P. 
Kreuder. - Ain1ez-n1oi ce soir 
I1{odgers-Horne=). par ,Jean Sa
blon. - 0 clespertar da Montanh'I 
(E. Souto), p.ar l'orc,h. de danse 
P. Ifretuler. - Ces petites chosrs 
(StrachP2-l,arue), par Jean Sn
hlon. - Serenade, pa,· Clfag,·ari 
Imre et son orch. - Balkan (Knu
mann). Serenade nanolit:-:.ine 
(Winkler), par l'orch. Willy Stei
ner. - Marchc de Rakoczy (Ber
lioz). p.ar Magyari lmrc et son 
orch. hongrois. - Pot-pourri d'A
lain Gerhault (Willem••lz) par 
Yvonne Printemps. Pas des 
fleurs (L. Delibes), par nn orch. 
svmphoniqne. - Faust : « Invoca
tion : A,·ant de qnittr1· crs li(•ux » 
(Gounod), par Andre Bau~c. -
Saltarelle (Vieuxlemps-Godard). 
par un orch. symph .. - Lr harbier 
de Shille : « Air dr Figaro » 

(Rossini), par Andre Baugc. - La 
Norma, ouverturc (Bellini), par 

un orch. symph. 
18 h. 30 La causerie .de la semalne, 
18 b. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Medard Ferrero. 
Rumba mia (Ferrero) - Hugnctte 
(Ferrero) - Les deux accordeons 
(Ferrero) - Aimer, hoi re et Dhan-

ter (Strauss). 
19 h. Le sport, 
19 h. 15 La Revue du Cinema. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Aime Barelli et son orch. 
Nouveau rythnw (A. Barelli) -
Huguettc (ll. Casie/la) - Breuf sur 

le toil (Gallopain). 
30eh. Le Rad1o~Journai de Paris. 
20 h. 15 Le progra,mme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 La Belle Musique, 
;,resentee par Pierre Hiegel, 

avec Sou1im.a Stra winskJt. 
ffiuvn•,; d'lgor Strawin,;ky : 
Feu d'artifice - Le haiser de Ia 
fee - Suite n° 2 pour petil 
:>rchestre - Air du ftossignoL 

21 h. Nos prisonniers, 

21 h. 15 La Belle Musique 
(suite). 

P.ulcinella - Jeux de caries. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L 'Heure du Cabaret : 
« Lt" Si reco ». 

Presentation d'Anclrc All<'hnut. 

23 h. « La vie fantastique 
du peintre Isabey •• 

par Camille :ltauclair. 
23 h. 15 L'orchestre 

Marius-Fran~ois Gaillard. 
Ll'S Eolides (C. Franck) - Prin-

temps (Debussy). 
23 h. 45 I acques Jansen. 
An piano : Marthe Pellas-LC'nom. 
V1•nise (Gounod) - Serenade (G ou
nod) - Auhadc ( Gounod) - Pri-

mavera (Gounod). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
Tout 10.-haut s,ur la n1ontagne 
(Groth,•), Chant du postillon 
(Grothe), par l'orch. Yon Geczv. -
VC'ronique: « Duo de l'escar'po
lette » (.lies sager), par Charpini 
et Brancato. - t:n soir a Bali 
(Schimmelpfenniq), Chreur des 
derviches au Soudan (Schimmel
pfenniq), a l'orl(Ue de cinema. 
- Re~inella (di La:zaro-Polerat
I<odor), Serenade pres de Mex;ro 
(Kennedy-Carr-Pnlerat), par Tino 
Rossi. - Gnala I" r.hila (Gomez). 
'f"llatita (Sole-Aguilar), par !'ore. 
El Al(tmlar. - II nlent sans trhc 
(Benalzky-.1/auprey), Yes Sir (Be
nalzky - Mauvrey), par Zarah 
Leander. - llungaria, Donze ans 
(Reinhard/), nar le Quintctle du 
Hot-Club de France. - Donne-moi 
ton sourire (Doneke - Poleral), 
Vous rappelez-vous ? (Streck" r
Lemarchand) par Yvon Jeanclau-
de .• '.\fonica (Kelscher), El irri
sistihile (L.oqalti). par R. Men
dizabal et son orchestre. • La 
j<"lme fille sous Ir tilleul (Peter
son-Berger), par l'orch. de danse 
Hans Busch. - Cortege norvegien 
(Grieg), par un ord1. de danse 
no,·vegien. - Oase (Wismar), Sur 
llll marche _persan (Ketelbey)' a 
l'orgue de cmema. - Selection sur 
La Bohemr (Puccini). par un gd 
orch .symph. - Au soleil du '.\fexi
que (}'uain - Mo11ez11-Eon - Wille
mel:) : « Marche de Nino » « On 
croit toujours .aux 1nots d'an1our», 
par Andre Bauge, « Hawai, pays 
d 1an1our », « J'ai peur », pnr An
dre Benge ct Suzanne Laydeker. -
Mignon, onv. (.4. Thomas), Pail
lasse : Gavotte Menuet et Inter
mezzo du 2• acle (Leoncavallo). 
Herodiad(, : extr.ait du ballet I 
« Les Phl~niciennrs » (.Uassenet), 
par nn grand·('lrch. symph.·- Val-
se de Pest (Lanner), par un orrh, 

nhilharn1., dir. H.ans Pfitzner. 
i h. Fin d' emission. 

• 
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Conte inedit par 

Adrien Trahart 

VEZ-vOUS du feu, s'il vous P!ai~, monsieur 7 1• 

A Je regardai l'homme. II eta1t sans age. 11-~ 
etait vetu d'un curieux costume et avait un 
air etrange. 

_ La cigarette apres le travail, c'est pour. le 
rnaitre comme le morceau de sucre pour mes petites 
bctes. ~ . b~ ·11 ct ·t L' horn me, en e ff et, appuy,:; a une cqu! e rot. e, 
etait entoure de jeunes caniches assez ma1gres, tns
tement vetus de tutuv de couleurs criardes et de 
chapeaux qui se \'O~l~ient comiques. . . 

- La journee a ete bonne? dernanda1-1e; 
_ Oh I oui monsieur. La grand'ville est genereuse, 

car elle s'emeut aussi vite qu'elle oublie. Et nous 
sommes bien contents de cette aide, ces _messieurs et 
rnoi. .. car bientot nous pourrons la quitter. 

- Pourquoi la quitter? 
- Pourquoi, ,monsieur 7 ~ais parce qu'il r a )a 

"ranue terrc 1..k Oieu que I nn ne re~arde 1ama1s 
:ssez, et le ~ranu ciel de Dieu qu'ici l~s hommes ca~ 
client avec leurs maisons, et les milliers de Peurs, qui 
poussent toutes seules, et toutes les bHes ... 

- Yous aim ez ta liberte, c' est c;a ? 
. _ Oh ! monsieur, j'aime surtout !es joies de tou

jours et mes netites bi!tes le savent bien ... lei, nous 
a\·ons des gens qui nous plaignent, mais nous n' ~\·ons 
pas d'amis ... Evidemment, Jes paysans ne nous a1ment 
gut!re : ifs se melient de ce qui passe, comme tout 
ce qui reste ... Et nous le comprenons bien. Mais ii 
y a les betes, toutes les bctes, qui sont si bonnes, 
monsieur. Alors, pourquoi t~ainer tout ce qui est 
I aux tout ce qui nous pese ici ? 

« 'Tenez continua-t-il en me souriant, a cette 
heure on n'est plus it la minute ... VouleZ-\'OUS que 
je vous raconte l'histoire de Marie, la petite gre
nouillette verte? 

- Les routes, comme on dit, c'est comme un 
ruban (1u'on poserait sur les che\'eux des herbes ... 
Et nous. ces messieurs et moi, on aime bien aller 
ainsi a l'a\'enture. Un jour ... ou c'etait? <;a ne fait 
rien ... \'Oila-t-il pas que sur la route, ou rien ni 
personne ne passait, tout a coup une petite grenouille 
verte se soulcve et me dit : « Croa t » 

« It y a la politesse, monsieur. Je me glisse le 
long de ma bequille et je mets ma main sur la terre 
en signe de fraternelte bienvenue ... car ii y a !'amour 
de toute creature ... Ces messieurs lui repondent d'un 
jappdment. Et, hop! avant que moi j'aie dit ouf, 
\'Oila ta grenouillette dans ma main, qui se redresse 
et sembte me sourire et me dit de nouveau « Croii! » 

« - Qu'est-ce que tu \·eux, la filte, que je lui dis? 
Car ii faut s'occuper des autres, monsieur, 11011 pour 
!es condamner comme on le fait ici et la, mais pour 
les aider. .. Et je demande a la petite grenouillette 
verte : « Qu'est-ce que tu veux, la fille? Venir a\·ec 
nous? » « Crot, ! » qu'elle reoond ... Ces messieurs 
souriaient. <;a se voyait bien. Alors pourquoi ne pas 
se fa ire plaisi r? Et nous \'Oila repartis, moi clo
pinant, la grenouillette dans ma poche et ces mes
sieurs batifnlant, cnlmme de juste ... 

- Lnngue 011 courte. monsieur, la route <;a mene 
touiours quelque part. On etait arrive a Tirlemont... 
II taut \'Ous dire. monsieur, que lorsque nous arri
vons dans un village ou dans une ville, nous faisons 
tnujours les mtmes choses. D'abord nous allons a 
l'eglise. et !)u·c; on va voir monsieur le commissaire, 
car ii y a I' autorite et la lbi ; et puis on fait le tour 
des rues pour trouver notre endroit, car ii y a aussi 
le travail, monsieur. 

« Pour l'egtise, com,me de juste, comme pour mon
sieur le commissaire, ces messieurs, bien sagement. 
restent a ta oorte, assis sur leurs derrieres. Me voila 
dnnc entre clans la maison du Bon Dieu ... Je vais au 
t,,;nitier et i'y orends l'eau. « Au nom du Pere, du 
Fils et du Saint-Esprit... » que je dis a voix haute. 
Et voillt que la grenouillette crie « Croi\ ! » comme 
si, elle aussi. r-rnvait corrlme moi, et hop ! a\·ant m'>n 
Am<'n. la \'Oitli d~ns le benitier. « Tu crois done? » 
q11e je demande a ta grcnouillette. « Croa ! » ou'elle 
repond ... « Au nom du Pere. du Fils et du Saint
F.sprit, que je recommence. tu t'appelleras Marie, car 
tu es verte comme l'esperance et l'esperance c'est 
Marie ... » n'est-ce pas. monsieur? « Croii ! » qu'elle 
repond. Mar:e. la grenouillette \'erte ... Et hop ! ta 
re\'oila tlans ma main. 

« Seulement, la grenouillette dans le benitier, 
c;a n'etait pas passe inaperc;u de tout un chacun. 
Les enfants, c;a voit tout et ,;a comprend ce qui 
echappe a ceux qui croient tout voir. Un l'a vu? 
Deux le savent, dix le disent, \'ingt galopent sl 
bien qu'au total chacun en parle, petits et grands. 
.\1oi. j'etais bien ennuye, monsieur. rapport a 
ce que ccs choses-la, c;a ne regarde personne, 
et !)uis, aYec les hommes. faut compter avec 
la betise ... 

Bref, de marche en \"isite, on revient a la 
place, ces messieurs sont tout pnmponnes, on 
etend le tapis, et voila Marie qui, au milieu, 
trOne comme une demoiselle ... Oh ! pour y avoir 
du monde. y avait du monde ... \'11us pensez, ou 
c'est done qu'on voit une grenouille qui a etc 
baptisee? Y avait les manmots, l>ien siir, et Jes 
parents aussi, et les vieux, comme de juste. sur• 
tout qu'il faisait soleil. Et qu'on jette des pierres 
ou des sous. on ne pouvait pas la toucher, la 
greoouillette. Heureusemcnt que ces messieurs ont 
bon caractere ; ils ont beau etre artistes. its 
n'ont pas de jalousie: personne ne prend a une 
autre sa part de paradis, n'est-ce pas 7 Alors 
Titique pouvait faire son double saut, ou Nenesse. 
sa chansonnette, on n' avait d'yeux et d'oreilles 
ct de langue et de battoirs quc pour Marie. 

« - T'es baptisee, Marie? qu'on lui deman
uait de partout ... 

« - Crofi ! qu'ette repondait avec politesse. 

- II n'y a pas de pluie qui ne s'arretc et 
meme le Deluge l'a fait aussi. Quand les sou~ 
ont fini de pleuvoir, monsieur, nous autres o~ 
n'a plus qu'a s'en aller ... Alors, ouste, on replie 
le tar.is on Ote les chapeaux, et on va chet 
monsieur le commissaire, pour le remerciement." 
D'habitude, J'autorite ,;a parle pas au monde, c;a 
repond juste ce qu'il laut pour que la loi soit 
la loi. .. Eh bien ! quand ii y a du pas courant, 
tout s'ensuit... Parole devant \'ous, -monsieur. 
,•oita M. le commissaire qui rigole et me dit de 
montrer ma poche ... Et je tremblais, monsieur, 
parce que justement c'etait celle ou etait Marie, 
rapport a ce que l'autre c'etait plus qu'un trou .. 

« - Tiens au'it me dit comrne <;a en me tcn
uant une nou~·eile veste. La grenouille sera mieux 
dans celle-la ... 

« Un ,monsieur a qui j'ai raconte i;a a trou,e 
que c'etait le plus fou de mon histoire. Mais 
c'est !)as parce que la loi c'est le commissaire 
que le commissaire c'est la loi, n'est-ce pas? ... 

« Tout de mem e, j' ai !)as di t 1111 merci de 
pleine gorge ... Brei, on s'en reva, et quand la 
\"i lie a ete etoi gne.: de nous, al ors, a un peti t 
arbre, j'ai pendu mon vieux paletot pour mettre 
la veste bien proprette. 

« - Alors, Marie, que je lui dis, et fa!lait 
voir si ces messieurs rigolaient d'aise, car 11 Y 
a l'amitie, n'est-ce oas ... Alors. Marie? Tu 
viens-t'y avec nous que je Jui dis... Et c'eta!t 
maniere de badiner car pourouoi qu'on se ser.11t 
quitte ... Mais o.uan

1

d j' ai cherche dans la vieiHe 
Poche monsieur Marie n'y etait plus ... Elle eta1t 
partie', com me <;'a, avec affection, pare~ o.ue l' :iu 
revoir !;a fait la route longue et le pied lourd. 
Elle voulait pas quitter son pays ... ~t c'est ~o'.11-
me <;a qu'il y a une petite grenou1lle baptise..:, 
a Tirlemont, dans les Flandres. » 

TROIS GE.NE.RATIONS DE 
MUSIC/ENS... OU PRESQUE ! 

'EST, a peu de chose pres, une 
Saga, que l'histoire des Pasquier, 
qu'il ne conv,endrait pas tou1eto1_s 
de confondre avec celle qu'ecriVll 
Georges Duhamel. D'abord parce 
que ses Pasquier etaient Nor• 
mands, tandis que les. noires, ceux 
dont !es auditeurs de « Radio

, Paris » entendirent, avec tant de 
plaisir, !es emissions, sont Touran· 
geaux et que leur histoire ne com· 
porte aucun drame. C'es.t du moins 

ce qui ressort des renseignements qu'a bien voulu 
me donner Mme Pierre Pasqu.er. 

Elle a evoque, devant moi, le souvenir de ces hon· 
neles proiesseurs de musique que furent les parents 
des trois artistes sj apprecies aujourd'hui. A I' example 
du pere de Mozart, Pa_quier ne revait que de voir ses 
iils grands executants. Et c'est de Ires bonne heure 
qu'il leur mil entre !es mains !es ins!uments sur Jes· 
quels ils devaient se distinguer un jour. 

Les enfants, d' aille.urs, montraient des dispositions 
prodigieuses. Avec quel amour. quelle devotion I~ 
professeur de Tours surve:lla-t-il leur instruction mus1• 
cale 1 Ils etaient encore tout jeunes lorsqu'en 1913 Jes 
melomanes de Tours furent stupelaits d'aEsister a un 
concert a,u cours duquel ils entendirent, interprete par 
les quatre enlants, un programme de haute tenue. 

La per.iode de la guerre ~e fut pas sans opposer 
ma.ints obstacles au develop
pement artistique des quatre 
gamins, ma.is i\s avaienl la 
vocation, a un po:.nt tel qu'a 
16 ans., Etienne obtenait au 
Conservatoire National de 
Paris son premier prix de 
violoncelle, et q,ue, l'annee 
suivante, Pierre etait pre
mier prix d'alto, et Jean 
premier prix de violon. De 
quelle joie pouvait se gon· 
fler la poitrine du vieux 
papa I. .. 

Puis ce fut la carriere de 
to4s !es jeunes musici_ens. 
Pierre joue chez Lamoureux, 
J.u,a chet Pasdeloup et \ 

Etienne a !'Opera. Ils deviennent to.us solistes, 
prennent du metier, perfect:onnent le.ur maitrise . 
Etroitement unis, ils veulent faire :mieux et fondant 
alor!,., entre eux, ce « Trio Pasquier », don! la re
nommee est deja grande. 

Chez les Pasquier, la musique est une religion, 
une dees.se. Leur formation eminemment classique 
!es a penetres de la beaute, de la grande.ur des 
maitres, comme me le disa.it Pierre, l'aine, porte
parole du trio : 

- La musique n'a pas d'a:ge. Elle traduit toute la 
heaute de la poesie, de !'inspiration, de l'harmo
n:e. Elle est belle dans toutes ses manifestations. 
quand elle est digne de son nom. Nous nous som
me::. attaches. au cours des six cents concerts que 
nous avons donnes ensemble, a la.ire connaitre !es 
chefs-d'e&uvre qu'elle a inspires, et je s,uis heureux 
de dire que nous en avons me.me decouvert quel
ques-uns, - une trentaine, - que nous avons pu 
faire entendre en premiere audition. 

- Voulez-vous dire que vous vo-us iltes limites 
aux clas.siques anciens ? 

- Loin de moi cette pensee I Certes, nous avons 
un culte pour lea grands maitres. Mais l'ecole mo
derne nous attire aussi, et aussi bien que nous 
nous sommes appliques a faire apprl!c:ier !es geants 
des de.ux derniers aiecles, nous avons cherche a 

r reveler, a faire comprendre la musique de nos con
lemporains, dont certains, apprec:iant nos efforts, 
ont ecrit, pour nous, quelques oeuvres que nous 
avon9 ete fiers et heureux d'interpreter. 

« Je vous disais que nous avons depasse le cap 
des ejx cents concerts. J' aime la statistique et elle 
me permet de dire que nous avons jo.ue dans plus 
de deux cents villas. Nous avons joue !es oeuvres 
des plus grands maitres parmi Jes anc:iens et nous 
avons ete heureux aussi de faire connaitre des 
oeuvres modernes de Pierne, Rou~sel. Floren! 
Schmitt, etc. 

Photos Tlarcourl et verso1111<•lle. 

- Jouez-vous to,ujours en trio ? 
- Oui, violon, alto, violoncelle. Parfois, lorsque 

c' est indispensable, un piano, mais nous preferons 
ce qui peut etre ecrit en trois parties, meme !ors• 
qu'il s'agit de sonatas, ecrites pour l'orgue par le 
~rand J.-S. Bach, et que nous avons mainte$ fois 
1nterpretees sur nos cordes. 

- Vous avez probablement parcouru !'Europe ? 
- Cortes, et sans la g,uerre, !es Pasquier auraient 

fait le tour du monde l Peut-etre le feront-ils un 
iour ... Je puis vous alfirmer qu'ils le so4haitent. .. 

Mais, me demandera-t-on, vous ne nous parlez 
que de deux generations de Pasquier. Ou done est 
la troisieme ? 

La troisieme nO\JB ecoutait sur les genoux de sa 
mere, elle-meme premier prix du Conservatoire, 
comma il sied. Elle ecoutait aussi, en la personne 
du jeune Claude, a:ge de 3 ans. 

- Et toi. de q,uel instrument joueras-tu ? Jui 
demandons-nous. 

- Du violoncelle, nous repond-il avec assurance, 
tandis que !'alto de son pere paraissait plus gran~ 
que Jui et que son frere poussait, de toute sa po1-
trine de six mois, des hurlements prometleurs. Ce 
Pasquier-la sera un jour chcmteur 1. •• 

Jacques Tilly. 

S
r !es lectcurs des Onrles pouvaient circuler 
clans Jes couloirs de Radio-Paris, ils y 
rencontre1·aient souvent un pel'sonnage 
mince enveloppe clans un gros manteau 

di' poi! de' chameau, le'> yeux caches derriere de grosses 
Junettes. Ce personnage parle beancoup, rit cncor~ pl~1s 
et rrroule Jes r ... a,·ec un leger accent montpellieram 
rocaillcux et plein de soleil. 

Pom· !es amateurs de chant qui sont a l'ecoute, Ga
briel Couret est une sortc de Fregoli vocal. II n'a pas 

. un genre ii !es a tous ; Jc p;enre retrospectivcment sen
timental 'avec !'emission .-th I la belle epoque, le charme 
avec les concerts de Richnrd Blareau, le rythme avt'c 
ceux de Raymond Legrand. II chante Boris Godounow 
a,•ec le Grattd' orcliestre de Radio-Paris, sous la direc
tion de Jean Fournet, et l'instant d'apres, change de 
micro pour s'attaquer aux Cent Vieraes. Mais cet {>c~~c
tisnu• ne Jui suffisanl ·pas encore, clans cette der111e1:e 
operette connue, Le. Petit nuc, Gabri<'! Conret travest1t 
sa voix, et son tunbre de tenor leger se mue en 
soprano ! . . , ,. . 

Gabri<'! Couret. ... a la ville ... , chez Im ... , dan'> I m11-
mite ? ... 

On pense immediateme_nt : « II est genii! », car ii 
est simple sans affectation, hlagueur sans ironie, et 
fantaisiste sans idiotisme. 

II dit : 
- ,J'ai commence a ctudier le droit, rt la Facultf 

m'accueillit souvent les poches vid<'S et l'estomac creux. 
Et puis, je •mis entrc au Conservatoire. C(')a : 
l(arni ni les noches ni l'estomac ! 11nni de dt>ux pr1x 
d'opcra et d'opcra-~omique, ,ie me suis, _lance ~ans 
la vie. Pas fr('s loin 111 tres haut... J a1 atterri a 
l'Opcra-Comique. j'y suis rcstc trois ans. La gue1:re 
m'en a chassr. Et maintenant, en dehors de mes rm1'>
sions a Radio-Paris et a la Radio nationale, je vais 
chant<'r l'operette en provincr. surtout dans !'Est l'I 
dans le -:-:ord. ,Jl' pars Ir vendredi, je rentre le mardi 
rt, entre temps, j'encombre m~s couloirs. et ma salle 
de. bain de valises <'l d'accesso1res de theatre, avec la 
craintr perprtuelle d'onhl icr qurlque partie de costume 
indisprnsable ! 

- Ces frequents voyages doivent etre bien fatigan_ts ? 
- . Oui, mais l'accueil qui nous est fait en provmce 

' 

est tellrment reconfcirtant ! Dans tE'lll' et telle ville du 
~ord, pnys de mine ct de bro_uillard, ~ous som~es 
1·ec11s comme des enfants chfris. La 1111se au po1n1 
cle· ces spt•ctacles reclame heaucoup de traYail. .. avan,~ l . 
n y a des pieces qu'il faut apprendrE', d'autrrs qu 11 faut r~p9:sser. ~e tot!h's fac;on~, 11 faut 
les repcter 1outes. Quant aux textes des operettes qne Je do1s mtE'rpreter, 1ls mr s111':ent tous 
dans le metro. C'cst la quP je Jes apprends et mes hnll'ttrs n'arrivent pas tou,iours a cachE>r 
Jes grimaces qu'ils me font faire ... Je surprends quelqut•fois des lueurs d'inquietude dans Jes 

, -i,:r veux de mes voisins. Prudemment, je clos la 
·« boitc a expression », mais !'instant d'apres, 
je recommence. On me prend pour un fou. 

1 
1~nt

1
otil\)s genres qu'il Jui est donne d'adopter, 

Gabriel Cour<'t n'a aucune prrferl'nce. II aime 
chanter Jes ceuvres qui doivE>nt Nre indispen
sablement vrcues, senties. II me confie qu'il 
a ressenti sa plus p;rande emotion radiopho
nique !ors de !'audition de Boris Godounow. 
- ,Je ne connais pas, me dit-il, le trac au 
micro, car je songc tellement a !'interpreta
tion de l'reuvrc que .ie dois chanter (ce qui 
me semble encore plus inclisoensahle a la 
radio qu'a la scene). que j'oublie le silence, 
lcs lampes rouges et m~me Jes personnages 
muets qui vous font, de la cabine, de\! 
signes mysterieux auxquels on obeit tant 
bien que ma!. 
« J'aime beaucoup la radio, ajoute Gabriel 
Couret en rongissant lrgerement (ne vous 
avais-jc pas dit qu'il est p;entil), j'aime 
la radio parce que le micro me permet 
de communiquer avec Jes miens. Ma mere 
habite la-bas, chez nous, a 11ontpcllier, 
rile connait par avance mes heuri-s 
d'cmission et elle rcoute. La couleur de 
ma voix la rassure ou l'inquiete, car 
elle sait la juger exactement et mesurer, 
par elle. mon (,tat d'humcur ou de 
sante ... 

Marie-Laurence. 

(Photos Raciio-Paris-Haertl1eU.) 



RADIODl ff U~I AllONAlf 
CHAINE DU JOUR : Le ::limanche, jusqu'a 19 h. 15; en sema ine. jusqu'a 18 h . 45 : Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) • Limoges-National 
(335 m. 20, 895 kcs) . Lyon-Nation a l (463 m ., 648 k cs) - Marseille-National (400 m. 50, 49 kcs) - Montpelher-National (224 m .. 1.339 kcs) - Nice-Natio

n cd (253 m . 20, J.185 k cs) • Paris-Nath,nal (386 m. 60, 776 kcs) • Toulouse- National (386 m .. 776 k cs) . 

CHAINE DU SOIR : Le dimanche, d e 19 h . 25 a 21 h. 15: en se maine, de 19 h . a 21 h . 15 : Emission nationale a ·grande p u issa nce s ur 386 m. 60 . 
. Limoge$ e t Nice em e ttent a p,uissance reduite . • Grenoble e t Montpellier s 'a n e tent a 20 h. 15. 

CHAINE DE NUIT : De 21 h. 15 a 24 heures : Emis sion nationale a g rande p uissance sur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
21 FEVRIER 

7 .30 Radio-J ournal de France : _7_.45 Le,;on 
de gymn asti que : U. L'agenda sp1n t uel de la 
Franc,e : n.1 o Programme $C>nore des em is 
!-- ions de la semai ne ct annonce des princi
pales emissions du jour ; 8.25 Ce q u e Yous 
devez s,cvoir; U.30 Rad io-Jour nal de F r ance; 

i&Aa l >isque; UA7 Causerie protestante; 9.02 D~sque; 9 .0li 
H;idio -Jeunesse ; 9 .25 En parlant un peu de I ar1s; 9 .50 
C'ourrier des auditeurs: JO. Messe a. la cathcdrale de Monaco; 
1 J. Les princip,tles emissions du jour ; J 1.02 Con cert. de mu
sique Yariee; 12.2a Chronique ou disque; 12.30 Rad10-Jou r . 
n.tl de France; 12.40 Radio-Legion-Ac tualites; .12.41i u 71-
phabet de la Famille ; 1:J.25 . Pour nos J)ns_onmers ; , 3_. ,10 
Radio-Jou rnal de France; 13.40 Les princ1p_ales cm1ss10ns 
du jour ; J 3 .42 T ransmission de l'Oper a :_ « Aida.» (Verdi) ; 
17.30 Reportage du match de football mternat,onal Nord/ 
Sud : 17.4a Transn1ission d u concE'.rt donne par l'orchestre 
d'u ne g-rande Association : 19.15 Disque~ ; J 9 . ~.i!t; _Les prin 
cipal e's emissions de la soiree et disque ; J 9 .30 Rad10-Journal 
d e Fntnce; 10.40 Variet es : Chansons d'hier e_t d'au .iour
d 'h ui ; 20,20 Chronique ; 20.30 Theatre : Com 6d1e d e Sach a 
Gn ltry ; 21.:lO Radio -Journal de Franc(' ; 21 .40 Spor ts ; 
21 .aO Cau serie R ad io-Munici pale : 22. Jazz Sy:nph on!que de 
la Radiodiffus ion Nationale: 22.45 L'or chestrc de. T<:mlouse, 
iiirC"clion Hnoul G u i 1hot : 2!1 .:17 Les prin<'i p alt ... R em1Rs_1ons d u 
lenclemain : 23.40 Chron ique ou disq u e ;_ 2:J.4a _Rad10-~o~r 
n a l de F 1·,i n ce: 23.58 « L a Marseillaise » : 24. Fin des em1s -

LUNDI 
22 FEVRIER 

G.30 Radio-Journal de France 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 6.43 Mus1-
que leger e : 7. Legon de gymnastique : 
7 . lli Musique Jegere ; 7 .30 Rad io-Jou rnal 
de France ; 7 .4!i Ce que vous devez sayoir : 
n . L'agenda spirituel de la France ; U.1 O 

L<'s prinei pa lrs em ission s du jour; 8.12 Airs d'opents; 8 .25 
C'hronique ; 8 .:10 Rad io-Journal de France ; 9. ~:; L'entraide 
aux p r isonniers rapatries ; 9.25 Education nat,<?n a le ; 9.5a 
H eu re et arret d e ]'emission ; J 1 .30 Les princ1pales emis 
s ions d u jour ; (J .32 Soli stes ; 12. La question ju ive ; _ 12.0:J 
Etoil es d'autrefois, ·,ed ettes de toujours ; J 2 .25 Chromque de 
la Phalange afr icaine ; ] 2.!10 Radio-Journal de France : 
J 2 .40 Rad io-L egion-Actuali tes ; 12.4a L'orchestre de L yon. 
dir. J ean Mntras : 13.25 Chronique. ou disque ; I :l.:lO R,id io
.Tournal de France; J 3 .40 Lf's princ ipal es em ission s d u jour: 
1 :J.42 L'orch estre de V ichy, dir. Georges Bailly; 14.30 E m is 
sion regionale montpell ieraine; 16. Chorale ou disqucs; 16.30 
L<'s cenacles 1 itteraires : Mme Geoffrin : 16.50 Musique de 
c hn m b r e ; 17.50 Chron ique, ou d isques ; 1 U. « D ialogues 
d'amour d,ins le theatre fr,in,;ais : Voltaire et Beaumarchais »: 
lU.25 L'actual it~ m usic>tle; 18.48 Pour nos prisonniers; 
111.4a Oisques: 18.!iU Les principales emissions de la soi 
ree: 19. Images de F r >tnce; 19.2a Emission du Cen tre d" in
formation du travail fran c;ais en Allemagne : 19.!lO Had10-
Journal de France : 1 ft 40 Sports ; t •t ,a:. L'Orchestr e Nati o
nal. di,·. Henri Tomasi •: 20.20 Radio~Travail; 20.30 Suite 
du con cert par l'Orchestre National : 21.:SO Tl>tdio-Journal 
de !~ranee ; 21 .40 Emission des Chan tiers de la J eunesse ; 
21 .50 L a ronde des m etiers ; 22.)5 T oil es et mo~eles: « !,,a 
lec;on d'anatomle », d e Rembrandt ; 22.4a Actu '!-htes o u d1s
ques : 2:J. L'orc hestre de T ou louse, dir_ Haoul Gu tlhot: 23.37 
Les prin<' ipales emission s du Iendemain : 23.40 Chron ique ou 
d isques: 23Ali R ndio-J ourn a l de France; 23.58 « La Mar
RPi llai~e » ; 2-i. F in des emissions. 

MARDI 
23 FEVRIER 

6 .30 Rad io-.Tournal de Fran ce : f\.40 L es 
principales emission s d u j o ur : 6.4:l Musi
q u o Jegere; 7 J ,P.<;on d<' gymnastiq u e : 

, 7.1 a Dis ques: quelq ues ch a n son s: 7.:JO 
· .Had io-J our netl de Fr>tnce ; 7.4L't Ce qu e v ou s 

devez saYoir ; 8. L'etgenda s p iritu e l de la 
l•'r,i 11r·0 U. IO L es princ i,pales emissions du jour ; P.12 D is 
""" U. J !i « Culture et Liberte »; 8 .2a Rn dio-Jeunesse : 
ll.!JO H:idio-.Journal de Fran ce ; 8.4a L'ecole au foyer; 9 .1 Ii 
L'<>ntraide aux prisonniers rapatr ies ; 9 .25 Education n a ti o 
n ale ; 9 .5:i Heuu e t arret de !'emission : 11 .30 L es princi
pales emission s du jour ; 1 J .!l2 Mario Cazes et son e n semble; 
12. Chron iq\Je ou d isque ; J 2 .05 Solistes ; 12.25 Chroniq ue 
de la P h alange africaine ; 12.:lO Radio-Journal de France ; 
12AO Radio-Legio11-Actu,1Jites ; 12.4:. L'education sent i
ment;ile ; I 3 .f.tli Chr6nique ou disque : J 3.30 Rnd io-.Tou rna l 
de J~ranre; 13.42 Les Re ines de France: )4.05 UOrch es
tre Hndio -Symphon ique, dir. Jean Clergue ; 1 a. Les chefs 
d'Cf>uvre oublies : « Les styles » ; J a . 1 o Chants popula ires d u 
) 'a.vs d'Artols : J 5.30 L es ecr ivains et Jes livres; la.aO 
Musi<iue de <'hambre : 16.liO « L'al bum de souvenir s » ( II) : 
17.0:i L'OrchestTe de V ich y, d ir. Geor g es Bailly: 17.liO Ch ro
n iqur du Secours National; 18. L'actuali t e cath oli q u e: JU.:JO 

Emissio'1 poetique : Gabriel V icaire ; 18.40 Pour nos prison
n iers ; J 8.41i Disques ; J 8 .li8 Les principnles em_issions de 
la soiree ; J 9 . Rythmes et refrains ; 19.2a Chromque de la 
l'halang·e africaine ; 19 30 Radio-Journal de France ; l 9.4 0 
Sports ; 19.45 Faites vos jeux; 20.20 Guenc et diploma~ 
tie; 20.30 Emission lyrique : « Daphnis et Chloe » (Henn 
Busser) , « L,t Pie Borgne » (Henn Busser) ; 2) .30 Rnd10-
Journal de t'rance; 21.40 La question juive ; 21.!iO Emis
sion lyrique (suite) ; 22.30 Une heure de rev~ au fnubour!\"; 
23.30 Actunlites . ou disques; 23.~7 Les pnnc1pales emis
s ions du Jendemam ; 23.40 Chr onique ou d1squ:-s : 23.45 
R,idio-Journnl de Frnnce; 2:J.58 « La Marse11la1se » ; 2 4 . 
Fin des ('missions. 

MERCREDI 
14 FEVRIER 

G.:lO Radio-Journal de l".rance : 6.40 L<';S 
principales ·emissions du JOUr; 6.43 Mus1-
que Jegere ; 7. Le,;:on de gymnastique : 
7 .15 Musique leg-ere ; 7 .30 Radio-Jonrr:al 
<le France ; 7 .4a Ce que vous devez savo1r: 
a. L'agen da spirituel de la France ; 8 .1 O 

L<'s princi P" l<'s <'missions du jour ; ll.12 D isques ; ll.2a Chro
nique ; U.30 Had io-Journal de F_rance ; H.1a L'ecole au 
foyer ; 9. I:; L'entraide >1ux prisonrne:s rapr;tn~s ;_ ft.25 Edu
cation m1t ion a le : 9.li5 Heu re. et arret de 1 em1ss1on : 1) .30 
Les p r incipales emissions du .iou r : 11 .32 .Tazz : 12. Chro
nique ou disques: 12.05 T els qu'on Jes chante, tels qu'ils 
sont : J 2 .2a Chr onique de la Phal>tnge ":fricaii:e ; 12.30. Ra
dio-J ournal de Fr>tnce; 12.40 Rad10-Leg1on-Actual1tes; 
12 4a Concert · de musique yariee ; 1 :J.2!i Chronique ou dls
que· ; '13.:JO Radio-Jou r nal de France ; l 3."1.0 Les _Princlpnles 
emissions du jour ; 13.42 L'orchestre de Vichy, ,dtr. Georges 
Bailly ; 14.:lO La conn>tissance des c h oses : « L Uranium » ; 
)4 .45 Musiq_ue de chambre ; 15.45 Le quart d'heure, dP !a 
poesie fran,;a1se; 18. « Romance »; JG.la Le bnnc d essa1: 
« Le son g-e d'un soir d'automne ». d'aprCs Gabrielf' d'Annun
zio : J 6 .45 Des paroles sur de la. musique ; 17.30 "La con
n aissa.nce du monde ; 17.50 Chronique ou disque ; 17.5a Le 
combat fran<;ais quotidien ; 18. Musique de chambre ; 18 40 
J'our nos prison nlers ; 18.46 Musique tzigane ; 111.liR Les 
princiTHtlPs en,ission s de la soiree : I ft . Poem es et chnnsons ; 
Jft 2!i Chron ique ou d isques; )9.:lO Radio-Journal de Fran
ce; 19.40 Sports; J0.4:. Le point ?e l a politiquc; •!l r;;~ 
T hNl.tre: :r:.es succes du thM.tre f ranc;a1s (1875-1910) : « L'hab,t 
Yert »; ?.1 .:SO Radio-Journ al de France; 21 ._,tO Chron ique: 
21.50 L'or ch estre de Lyon, d ir. Mau r l.ce Babin ; 22.30 Les 
chantiers de la jeunesse ; 22.liO Concert par l'orchestrn de 
Lyon (su ite) ; 23.1 O Le ca•b aret surprise; 23.37 Les prin
cipales <'miss ions du lende'Tiain : 23.40 Chronique ou dis
q ues : 2:SAa Radio-Journal de F r ance; 23.liR « La Marseil
laiRe » ; 2-1 . Ti'i n dPs emi ~sions. 

JEUDI 
15 F~VRIER 

G.:SO Radio-Journal de France : 6 40 Les 
principales emissions du jour ; 6 .4!1 Musi
que Jegcre ; 7 . Le~on de gymnastique : 
7. J 5 Quelques rhansons : 7 .30 Hadio-Jour-
11,tl de France ; 7.4a Ce que Yous ilevez sa
,·oir: U. L'ag-enda spirit. de la Fr,rnce: p l O 

l 'rinc. ('miss. du jour; R.12 Chanson enfant.; IJ.lli R.-Jeu
nesse: ll.:JO H.-J ournal d e France : 8.4a Ecole ,iu foyer: 9 .15 
L'entraide a u x prisonniers r apatries: 9/.tli Educ. nationnle; 
9 .lili Heu re e t a r ret de !'emission ; l ). Les jeunes de la mu
sique : 11.:Jfl Les principales emissions du jour ; J J .32 Le 
journ a l ile Bob et Bobette ; 12. Causerie coloniale pour Jes 
institut eur s ; l2.fl5 Jo Bouillon et son orchestre; 12.25 
Chr on iqu e de IR P h a lange africaine ; 12.:10 Radio-Journal de 
Fran ce : 12.40 Radio-Legion-Actunl ites ; 12.dl!i Musique de 
111 Garde Personnelle du Ch ef de l'Et a t , dir Cdt P ierre Du
pont : 13.25 Chronique ou d isque; 1:l.30 Radio-J ournal de 
Fran ce ; 13.40 Les p r incip,il es em iss ions du jour ; 13.42 
Com me i l vous pla ir>t ; J 4 . En feu ill etant Radio-National ; 
14.0li Tra n smlssi_on de J'Odeon :_ « Britannicus », trag<'die en 
c inq act es de Racine; « Les Fol1es Amoureuses ». comed!e en 
t ro is actes en vers de Regnard ; 17.1 a Dlsques ; 17.:·10 Des 
parol es su r de l a musiq u e 17.aO Chronique ou disques; 
l 7.aa V isages de Fran ce ; 18. La YOix des fl'es ; 1 HA-0 
Chronique ou disques; lfl.46 Chansons enfantines: lll.51l 
L es principales emissions de l a soiree : ) ft. Musique de cham
bre : 19.?.li Emission du Centre d'informations du travail 
fran~•tis en A ll emairne ; 19.30 Radio-Journal ile Frnnce : 
J9.tt'l Spor ts; 19.45 L'Orcnestre Nati on al, d ir. n.-E. Jnghel, 
brecht ; 20-2 - Clnonique ; 20.30 Suite du concert par 
1'0r chestr<' J\"ational: 21-30 Radio - .Journal de France: 
21 .40 Causerie Rad io-Munlcipale; 21.50 La France en 
ch ansons ; 27 .. 25 L'histoire du rire (TV) ; 22.'1l'i L'Orchestre 
de Toul o u se, di r. Raoul Gu ilh ot ; 2:J.37 Les principales emis
s ions du len demain : 2:J.40 Chron iq u e ou dlsques ; 23A!i Ra
dio -Journ a l de Fra n ce ; 2:J.58 « L >t Marseillaise » ; 24. Fin 
d es e m issions. 



VENDREDI 
l6FbRIER 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
prmcipales emissions du jour ; 6.4:l Musi
que legere; 7. Le1:on de gymnast1que; 
7.lli Disques: 7.ao Radio-Journal _de 
l•1 rance ; 7.4a Ce que YOUS devez savo1r; 
a. L'agenda spirituel de la France ; R. JO 

Les princip,Lles emissions du jour; 8.12 Folklore; 8.2a Chro
nique ; 8.30 Rndio-Journal de France ; 8.45 L'ecole au 
foyer ; 9. la L'entraide aux prisonniers rapatries; f).2:i Edu
cation nationale; 9.55 Heure et arret de !'emission; I 1.30 
Les princ,ipales emissions du jour ; J 1.32 Solistes instrumen
taux ; I 2. La question juive ; 12.:lO ~a c'e,st fran(;ais ; 
12.25 Chrnnique de la Phalange africaine ; 12.:JO Radio
Journal de France; 12.40 Radio-Legion-Actualltes; J 2.45 

1 L'Orchestre Radio-Symptlonique. dir. Pierre Montpellier; 
I :J.25 Chronlque ou disque; 13.30 Radio-Jou"l>nal de France; 
I :J.40 Les principal es emissions du jour ; 13.42 Suite du 
concert par l'Orchestre Radio-Symphonique ! 14.30 Les ac
tualites litteraires ; 14.45 Musique de chambre ; 15.45 Le 
quart d'heure de la noe_si(cl fran(;'tise ; 16. Concert d'orgue ; 
; n.ao L'heure de la femme ; J 7.30 Recital de -·poesie : . « _Ed
mond Rostand » ; 17.50 Chronique ou disque ; I a. Em1ss1ons 
regionales ; 18.25 Le catechisme des petits et des grands ; 
18.40 Pour nos prisonniers; 18.46 Musique legere; J8.58 
Les principales emissions de Ia soiree; ]9. Le micro a _tra
vers Jes ages ; 19.25 Chronique de la Phalange africame ; 
19.30 Radio-Journal de France; 19.40 Sports; J9.4a lla
dio-Jeunesse: JB.5:i Mus. de chamb.; 20.aO En feuilletant 
H.-Nat.: 20.55 Chefs-d'rouvre du Th. t'itranger: « Don C"rlos_ » 
(!':chiller): 21.:JO Rad.-Journal de Franc,e: 21.40 R.-Trav::ul; 
21.50 Theatre (suite) ; 22.40 Musique de genre; 23.10 Le 
style vocal de ... Puccini ; 23.37 Les principales /\missions du 
lendemain ; 23.40 Chronique ou disque ; 23.45 Radio-Jol!r
nal de France ; 23.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emis
sions. 

6.:JO_ Radio-Journal de France; 6.40 Les 
pr1nc1pales emissions du jour; 6.4:J Dis
ques ; 7. Le<,;on de gym n as t i q u e ; 
7.15 Quelques chansons; 7.30 Radio-Jour
nal de France ; 7.45 Ce que vous devez sa-
voir ; 8. L'agenda spirituel de la France ; 

U. IO Les principales e~issions du jour ; 8.12 Airs d'operas
com1ques ; 8.25 Chronique ; 8.30 Radio-Journal de France ; 
H.4!:i L'ecole au foyer; 9.1 a L'entraide aux prisonniers ra
patries ; 9.2:. L'Education nationale ; 9.aa Heure et arret de 
l't'imission; 1 J.30 Les principales emissioni; du jour; 11.:12 
Les TrHeaux de Paris; 12. Chronique ou disque ; 12.0a Les 
Treteaux de Paris (suite) ; 12.25 Chronique de la Phalange 
a.fricaine ; J 2.30 Radio-Journal de France ; 12.40 Radio
Legion-Actualites ; 12.45 Les Treteaux de Paris (suite) ; 
13.25 Chronique du Secours National ; 13.30 Radio-Journal 
de France ; 13.40 Les principales emissions du jour ; 13.42 
A travers chants ; 14. Musique de chambre ; 15. Theatre : 
« Le don de soi-meme » (Jacques de Lesdain) ; 17. Disques ; 
17.:10 Le Petit Cabaret; 17.50 Chronique coloniale; 18. Des 
paroles sur de la musique; J 8.40 Pour nos prlsonniers; 18.4a 
Musique legere ; I 8.58 Les principal es emissions de la soi
ree ; I tl. Jo Bouillon et son orchestre ; J 9.2a Emission du 
Centre d'informat.ion du travail fran~ais en Allemagne; 19.:10 
Radio-Journal de France; 19.40 Sports; 19.45 Confidences 
au pays; 19.55 Varietes : Gala des vedettes; 20.45 En feuil
letant Radio-National ; 20.50 Transmission du Gala de la 
Fraternelle de la Radiodiffusion Nat!onale ; 21.30 Radio
Journal de France; 21.40 La question juive; 21.aO Trans
mission du Gala de la Fraternelle (suite) ; 22.45 Petit con
cert de nuit ; 23.:J7 Les principales emissions du Iendemain ; 
23.40 Chronique ou disques; 23.45 Radio-Journal de France; 
2:1.:0U ¢ La Marseillaise » ; 24. l<'in des emissions. 

Deutschland Sender 1.571 m. (191 kc.) - Stuttqart 523 m. (574 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.) - Hambourq 332 m. 
(904 kc.) - Breslau 3316 m. (950 kc.) - Kamigsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.}, 522 m. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
21 RVRIER 

:.. Emission du combattant ; 6. Concert du 
port de Hambourg; 7. Informations ; 8. 
.\lusique gaie du matin ; 9. Notre coft:ret it 
bijoux; JO. Informat_ions; JO.la Emission 
politique; I J.30 DeJeuner-concert ;_ 12.:JO 
Informations; J 2.40 Concert popula1re alle-

111and, sous la dil'ection de Fritz Ganss ; 14. Informations et 
communique de guerre: 14. 1:. Petit concert; )4.!JO Ma
thias Wieman raconte des contt's d'Andersen ; J a. Nord et 
Sud ; 15 Communique de guern• (VS seulement) : J 6. l'oste 
militair~ "radiophonique : J 7. Informations : I H. Concert par 
l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la dir<'ction de 
Wilhelm l<'urtwangler; J9. Reportage du front; 19.20 In
termede musical ; J 9.00 Sport et musiquc ; 20. lnfo_rma
tions; 20.la Kaleidoscope sonore: 22. Informations; 
22,30 Etre gai est la devise ; 24. Informations - Mus1que 
aprcs minuit. 

LUNDI 
22 ffVRIER 

:.. Emission du combattant ; a. Concert mati
nal (Berlin) ; 5.30 ln_formatlons : 6. Concert 
matinal ; 7. Informations ; 8. Musique mat1-
nale ; 9. Informations - Musique variee : 
Io. Musique de la. n_iatinee ; JI. Petit ~on
cert ; JI .30 Et vo1c1 une nouvelle semame ; 

I 1.10 Heport:cg<' du front; 12. Dejeuner-concert; 12.30 
lnformations et aperc;u sur la situation.; 14. Informations. et 
communique de guerre - Musique apres le dejeuner ; 1 a. Joiles 
voix et instruments conn us ; J a. Communique de guerre (DS 
seulement) : 16. Peu connu, mais interessant; J 7_ Informa
tions - Emission gaie pour vieux et jeunes ; 18. Le livre du 
temps: 18130 Le miroir du tem,ps; 19. Notre armee; J0.20 
Reportage du front ; 19.35 Musique variee ; ] 0.4:i Causerie ; 
20. Informations; 20.20 Un peu pour chacun, deux heures 
de varietes ; 22. Informations ; 22.30 Muslque variee ; 24. 
Informations - Tardif, mais gai. 

MARDI 
23 RVRIER 

:.. Emission du combattant ; a.30 Informa
tions (Berlin) - Musique matlnale ; 6. Con
er-rt matinal ; 7. Informations ; 8. Muslque 
du matin: 9. Informations - Conce'rt_varie; 
IO. Musique de la matinee : J 1. DeJeuner
conc!'rt ; 12.30 Informations et aperc;u sur 

la situation: J,1. Informations et communique de guerre; 
14. 1:. Heinrich Strecker dirige ses rouvres: 15. Commun1,que 
de guerre ens seulement); 15,:10 C~mcert de solistes; ,s. 
Concert de l'apres-midi ; J 7. Informations ; 17.15 Airs ga1s ; 
J H.!10 Le miroir clu temps ; I ft. Tntermede : l O 90 Reyortage 
du front; Jfl.l'J:i lntermede musical; 19.45 Causerie; 20. 
Informations ; 20.20 La jeunesse allemandE: chante et joue ; 
21. Emission consacree a Schubert, dppu1s V1e1ne ; 22. Infor
mations ; 22.!lO Musique avant minuit ; 24. Informations -
:11usique variee. . 

MERCREDI · 
24 FtVRIER 

:.. Emisston du combattant; :;. 1\Iusique ma
t1nale (Berlin) ; r..ao 1nformations ; 6. Con
cert matinal ; 7. Jnformations ; 8. Pour votre 
bon amusement; ft. Informations; 9.30 l'etit 
bouquet de melodies; JO. Musique de la 
rn,,tinee ; I J. l'etit concert : J] .30 J)ejeu

ll('r-c:<,n<:£>rt 12.:SO Informations et aperGu sur la situation ; 
14. Informations et communique de g_uerre ; 14. I a Musiquc 
am i's 12 dejeuner; 1 a. Communique de guerre (DS seulement); 
I:.. Gai et Jeger ; 15.30 Petits riens musicaux ; J 6. Paysages 
so_nores; 17. lnfornrnt1uns _; 17.1:; Echos joyeux; 18.30 Le 
m1roir du temps ; l 9- Marine de guerre et guerre maritime ; 
lft.20 neportage du front; 19.35 Intermede musical: 19A:i 
Causerie; 20. Jnforrnations: 20.la Musique qui ne meurt pas, 
souvent dcsiree, souvent jouee ; 22. Informations ; 22.:JO Mu
SHJU<' varic,, ; 24. Informations _ Musiquc apres minuit. 

JEUDI 
25 F~VRl£R 

:i. Emission du combattant: 5 MusiquE> de la 
lllatinee (Berlin) ; 5.:JO lnformations ; 6. 
('oncert matinal : 7. Informations; 8. Musi
que variee ; 9, Informations ; ff.:10 .Musique 
,·ariee ; IO. Musique de la matinee ; 11. Pe-
tit concert ; 11.AO Reportage du front : 

12. ~lusique pour l'arr~t du travail ; 12.30 Informations .. t 
aper<,;u sur la situation ; ) :J.25 Concert ltalo-allemo.nd ; ] 4. 
Informations et aperc;u sur 1!3- situation; 14.15 Echos varies ; 
1 a. Echos enchanteurs de V1enne : 1 a. Communique de guerre 
(DS seulement) ; )6. De l'operette a l'operette ; J 7. Informa
tions; 17.15 Le Luxembourg joue; 18,:JO Le miroir du 
temps ; 19. Valses preferees ; 19,20 Reportage du front ; 
19.35 Intermede musical; 19.45 Causerie; 20. Informations: 
20. la Concert du soir ; 21. Com me il vous plaira ; 22. Infor
mations ; 22.30 Musique variee ; 2·1. InformHtions - Concert. 

VENDREDI 
26 FbRIER 

:.. Emission du combattant ; 5.30 Informa
tion~ (Berlin) - Concert matinal ; 6. Musique 
1nat1nale : 7. Informations ; 8. Muslque du 
m:itm ; 9. Informations ; 9.:co Musique du 
matm : ) O. Musique de la matinee ; 11. Airs 

~---. - joyeux ; 11.30 Dejeuner-concert ; 12.30 In-
r,,rmat1o_ns ct apcl'<;u sur la situation ; 14. Informations E>t 
communique de g-uerre; 14.15 Musique apres le dejeuner; 
J:.. Communique de guerre (DS seulement): i:i. Airs g-ais; 
J,5.:JO Solistes ; , 6. Concert <le l'apres-midi : J 7. In1orma
t,ons_: J 7.15 Cec1 et cela pour votre amusement ; 1 R.30 Le 
m1ro1r du temps; 19, Notre aviation·; ]9.20 Reportage du 
fro1;t IB.3:i Intern_ied_e; 19.45 Causerie: 20. Emission 
vanee : 2(),20 Em1ss1on variee ; 21. 01:uYre..~ musicales 
contemporames ; 22. Informations - Musique varieE> ; 24 In
formations - Melodies familieres ; ] • Ronde de melodies 
nocturnes. 



SAMEDI 
27 FfVRlER 

5. Emission du comoattant ; 5. Muslque 
matinale (Berlin) ; 5.30 Informations ;· 
6. Esprit joyeux des le matin ; 7. Informa
tions ; 8. Airs gais ; 9. Informations - Mu
slque variee ; JO. Musique de la matinee : 
JI Johann Strauss joue et chante ; I J.30 

L'esprit joyeux des danses populaires ; ) 2.30 Informations et 
apergu sur Ia situation : I 2.45 Musique pour l'arret du tra
vail ; 14. Informations ; 14.15 Au fl\ des ondes ; 15. Com:11u
nique de guerre (DS seulement) ; 15. Ronde de melodies ; 
)5.:10 Reportage du front; 16. Samedi __ apres-midi varie; 
17 1nformations ; 18 Courtes scenes polttiques ; 18. 15 Mu
~ique variee ; ! 18.30 Le miroir du temps ; I 9. Musique variee; 
I 9 20 Reportage du front ; I 9.35 Petit concert ; I 9.45 
Causerie: 20. Informations; 20.15 Bonne humeur en dieze et 
en bemol ; 22. Informations ; 23. rour votre distraction ; .. '"'.5?~' t1flelihJ 

\ 

De 6 h. 45 a 7 h. 1 
• 

De 11 h. 45 a 12 h. \ 
Sur 279, 281, 322 et I De 15 h. 45 a 16 h.

1 
.. Le Journal Parl6. 

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

De 18 h. a 19 h.: ) L'Heure Fran~aise. 

\ 15 I Emission , des 
Sur 1.339 m . ...... ! De 19 h. a 19 h. 1 sonmers 

pri• 

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

Programme de l'heure fran~aise 
Le sketch de la semaine. 
Cinq minutes en Allemagne avec Georges 

Pradier. 
Le message du prisonnler. 
Dialogue avec la },'ranee, par le Dr. Digno-

wity. 
Le sport europeen. 
Le message du prisonnier. 
Dix minutes de pol!tique exterieure, par le 

Dr. Max Clauss. 
Le n;essage du prisonnier. 
Le falt du jour avec Georges Pradier. 
Interview mllitalre avec un offlclet de 

l'OKW. 
Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message du p_risonnler. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
A tra vers le film europeen. 
Le message du prlsonnler. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message du prlsonnler. 
Les esquisses phllosophiques de :M. SchUr

gens. 
Le fait du jour avec Georges Pradier. 
L<; message du prisonnier. 

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

DIMANCHE 
21 FEVRIER 

16,45 • Joyeux trompette »: 16.48 lnfor
mations ; 17. • Les operettes celebres » : 
17.45 lnformatJons; 18. L'heure moghre
bine; 19. • Joyeux trompette »; 19.03 Cau
serie; JS.IO • La rente viagere », comedie 
en un act~ de Gabriel d'Hervilliez ; 19.45 In

formations : 20. Arret de !'emission ; 20.15 • Joyeux trom
pette »; 20,18 L'ensemble Lucien Bellanger; 20.45 Infor
mations; 21. Musique de danse ; 21.1; Jo'!n de J'tfm!ssion. 

LUNDI 
22 FFIRJER 

16.4:i « .Toyeux trompette » : 16.48 Infol'
matlons ; 17. Quelques orchestres ; 17. J 5 · 
« Poetes et musiciens », presentes par Luc 
Berimont ; 17.45 Informations ; 18. L'heure 
moghrebine ; IO. « Joyeux trompette » ; 
I 9.03 Causerie ; JO. l O Concert de musique 

legel'e : J o.ao « Le quart d'heure sport If », par Marci)! de 
Lnborderie ; J 9.45 Informations ; 20. Anet de !'emission ; 
~0.15 « Joyeux trompette » ; 20.18 Notre emission d'opera : 
20.,.i;; Informations ; 21. Suite de !'emission d'opcra ; 21.15 
Fin de !'emission. 

16.45 • Joyeux trompette »; 16.48 Infor
mations ; 17. Un quart d'heure de ballets ; 
17.lli La revue du theatre, par Andre Sau
demunt ; ) 7.30 Suzanne Darbans ; 17.4a 
Informations ; 18. L'heure moghrebine ; ) 9. 
« Joyeux trompette » ; I 0,03 Causerie ; 

J 9.15 « L'epingle d'Ivoire » (69' epis.), !'Oman radiophonique 
de Claude Dherelle ; 19.30 « Bel canto », presente par France 
Derville; 10.45 Informations; 20. Arret de !'emission; 20.15 
« Joyeux trompette •; 20.18 Lucienne Del:;-Je et le Trio des 
Quatre; 20.45 Informations; 21. Un peu de rythme; 21.15 
Jo'in de !'emission. 

16.45 « Joyeux trompette • : 16.48 Infor
mations ; 17. J'IIusique de danse ; I 7.15 « La 
revue du cinema », par L.-H. Dauven et Fran
gois Mazeline ; 17.30 Andre Arbeau ; 17.45 
Informations ; 18. L'heure moghrebine ; Jo. 
« Joyeux trompette » ; J 9.03 Causerie ; 

J 9.1 O Emission thM.trale : « 7, rue de la Paroissc ». comedie 
en un acte de Roger Ferdinand ; 19.45 Informations : 20. 
Arret de !'emission ; 20.15 « Joyeux trompette »; 20.1 H 
I."orchestre Marius-Frangois Gailla~d ; 20.45 Informations ; 
21. L'orchestre Marius-Frangois Gaillard (suite) ; 21.15 Fin 
do. !'emission. 

JEUDI 
25 FEVRIER 

16.45 • Joyeux trompette » : 16.48 Info!'
mations ; ) 7. (,,!uelques valses; 17.15 « La 
vie parls!enne ".• par Jacques Dutal ; J 7.:SO 
Les grands sohstes ; I 7.45 Informations ; 
18, L'heure moghrebine; 19. • Joyeux trom-
pette » ; 19.03 Causerie ; JO. l O Conce!'t de 

musique symphonique ; J 0.45 Informations ; 20. Arret de 
!'-"mission ; 20.15 • Joyeux trompette » ; 20. }8 « Les vieux 
airs de chez nous ». par Guillot de Saix ; 20.4a 1nformations; 
21. Musique de dansP. ; 21.15 Fin de !'emission. 

VENDREDl 
26 Ft'/RIER 

16.45 • .Toyeux trompette » : J 6.48 Infol'
mations; 17. Concert en chansons; )7,15 
« Les fausses verites historiques ». par Mark 
Amiaux ; 17.30 Quelques orchestres ; 17.45 
Informations; 18. L'heure moghrebine; JD. 
« Joyeu.x trompette » ; 19.03 Causerie ; 

I fl. I a « L'epingle d'Ivoire » (70• epis.), roman radiopi)onique 
de Claude Dherelle ; 19 30 (luelques melodies ; J 9.4a Infor
mations; 20. ArrM de J'tjm!ss,on; 20.15 ~ Joyeux trompette »; 
20.18 • Ah ! la belle epoque », realisation d'Andre Allehaut 
avec l'orchestre Leo Laurent ; 20.4/i Informations ; 21. « Ah! 
I,~ belle epoqu~ » (suite); 21.15 Fin de !'emission. 

SAMEDI 
27 F~VRIER 

16.45 « .Toyeux trompette » : )6.48 Infor
mations ; 17. Ida Presti ; 17.15 Suite d'or
chestre; 17.45 Informations ; 18 L'heure 
moghrebine; JD. « Joyeux trompette » ; 
19.03 Causerie; 19.10 « Les grands mat-
tres de la muslque », par France Derville ; 

10.4.:i Informations: 20. Arret de !'emission: 20.1:i « Joyeux 
trompette » ; 20.18 • L'orchestre Boris Sarbeck », avec Jean 
Clement ; 20.45 Informations ; 21 L'orchestre Boris Sarbeck 
(suite); 21.la Fin de !'emission. · 

,,,RE~~)-B~~G~ 

MARDI 
23 FEVRIER 

(288 metres) 
18.30 Nos chansonniers bretons. Theodore 
Botref (4• emission) (Florian Le Roy), avec 
le Groupe Gallo-Breton de Rennes; 18.55 
Danses populaires (Tiersot), par J'orchestre 
de la station sous la direction de Maurice 
Henderlck ; 10.05 Le sport en Bretagne, 

par Jorand; J 9.10 Causerie maritime, par De Berdouare ; 
J 9. Hi Fin de !'emission. 

daire). par .Ar 

Le quart d'heure de l'Institut celtlque de 
Bretagne, de 19. a 19.15 : La for~t ou !'on 
danse, r.auserie par Mme Perdri()J-Vaissiere ; 
Studiou Skingomzour!ezh, etudes de radio
electrlclte (Tranvouez) ; La revue de la 
presse bretonne (Georges Lemee). 

18.30 Theatre breton : Ar seizenn Eured 
(La celnture de noces) (Abeozen), avec la 
Troupe Gwalarn et Yann D!!,houet ; ) 0.05 
Lec'hlou brelzh (Les lieux de Bretagne), par 
Kerverziou; 19.10 Prezegenn diwar-benn 
al labour douar (Causerie agricole hebdoma-

C'Houer Kozh : 19.15 Fin de !'emission. 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 3.000 fr., si vous ne ■avez paa 

les langues etranqeres ? 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVE!llENT 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez•vou1 en toute confiance a BER LITZ:~.~1~n::; 
vite, b'1en et a peu de frais. Pros
pectus. 31, boul. des Italiens, Paris. L'UNION FAMILIALE, 

82, boul. Ilnnssmnnn - PAUIS 



MAX VIGNON 

Croquis de Jan .11ara. 



Roman inedit de 
Roland TESSIER 

C 
O lll M E N T Marie -

Louise pouvait -
elle resister a un 
accent si sincere ? 

- Je veux bien tout 
vous dire, a Yous. A un,· 
seule condition ; quc 

, vous me juriez de ne le 
repeter a aine qui vive, 
a Tantine moins qu'a 
personne. Illustrations de G. PAVIS 

- Je vous le jure, 
Marie-Louise I 

- ;-.;ous ne voulons plus ~tre a charge a notre 
n1ere adoptive. L'existence est deja assez lourdc 
pour elle. Nos etudes la ruinent. Alors nous avons 
voulu, ma sreur, Bertrand et moi gagner notre vie 
tout en achevant de preparer nos diplihncs. 

Et, a grands traits, elle lui raconte !rs tachcs 
entreprises par Bertrand et par elles deux. 

- Si Yous m'avez vue, conclut-ell<•, ainsi farder, 
c'est que j'ai quittt> le Capitolr plus tard que d'ha
bitude, et q,ue je n'ai guere cu le temps de me dema
quiller. 

- Jc me doutais <1ue vous ctirz de hons enfants. 
Je crois ,·os efforts un pru chimeriques. ~lais, quc 
Yous reussissiez ou non, ils prouvent la grandeur 
de vos Ames ... .Mais pourqnoi n'en parlez-vous p!ls 
a Tantine ? .. . 

- C'est impossible. Et, la, ne me demandez rien ... 
- Petite fi1le, comme si je n'avais pas devine, 

deja ... Francis Mejat, n'est-ce pas ? 
Elle Jui serre tres fot't la main. 
- Oui, sl ,·ous n'etiez plus la, si vous gagnlez 

vos trois existences, Tantine serait libre de l'epou
ser, et Jui s'installerait a la Loupviellle. 

Le silence de Marie-Louise constitue la plus affir
mative des reponses. 

- Nous parlon~ com!11c deux copains, enchaine 
Mathias. Et jc pu1s avott· autant conflance en 
que vous en moi ? 

- Bien sClr. 
- Ce que Jc vais vous dire est tr~s gra,·e ... 
II prend un temps, puis declare : 
- II ne faut pas que Tantlne epouse Francis 

Mejat. Ce 11eraft pour ene une catastrophe ! 
- Et pourquol ? 
- ParcP que, sous son aspect seduisant, MeJat 

n'est qu'un aventurler. Ce n'est pa11 tant votre mere 
adopth·c qu'll convolte, mals sa proprlete. Vous 
11a,·ez que lorsqu'on l'lnterroge sur ses ot·cupatlons, 
ii se donne commc banquler, homme d'all'aires ... 
mals qu'll se garde bfen de donner le molndt'l' dl>• 
tall. Jt me 1111111 rtnsefgn~. M~Jat, depuls deux an11, 
ne vlt que <l'txpedlents. ti est couvert de dettes, Sn 
11ftuatlon f'l!t telle qu'll est au bord de IR catastro
phe. l:n marlage nvec votre tRnte est son dl•rnlt•1· 
espolr, 

- Vous en M1•11 certain ? 
- Ab11ol11ml'nt. Vo1111 pen11e1. qu'un homme com-

me mol nc lancr pa11 a fa leg~r1• unt parellle arcu-
11utlon, Ht le melllf'ur 11ervfcr <Jue vou11 pourrle1. 
renclre a votri, tante est d'emp~ch1•r cettc union I 

Ils sont deja .arrives drvant la grille de la I.-oup
vlellle, 

- J11 nf' pula pa11 vous t>n dlrr plus long rn rl' 
,moment. Mab no1111 rcparlt'ron11 d<' cela plus tal'd, 
En attendant, voua pouvp1. compttr aur ma dlt
rr~tlon, 

- Sur In mll'nnc n11!!1l. Merel I 
- Bonne nult I 
- Bonnr nult I 

- Quant h vou11, Bt'r• 
trnnd Evritrd, v o u 11 
n1'avei roml1 un devolr 
tcllement Jncoh6rcnt qu~ 
je n'nl pa1 voulu lttl 
n1trlbuer unc note. Je me 
r61erve d< vous en pttrler 
tout a l'heure I 

t,e pnuvro f(arc;on eNt 
d6aesp6r~. Parblt'u, II ,nil 
blen que son profe'l11t•11 r 
de franc;nls, M. Charlet, 11 

raison. Comment Ber
trand pourralt-11 faire 
autrement, avec une exis
tence parellle ? Pas une 
minute de repos... Tou
jours tlraille entre les 

LE COIN DES LIVRES 

P
AUL-LANDOWSKI nous propose un sujet bien particulier avec Peut-on 

enseigner /es Beaux-Arts? (Editions Baudiniere.) C'est la un livre 
fort interessant et magistraleiment documente, ecrit siryplement et 
qui par cela meme, devrait plaire au public moyen qui, justement, 

s'interesse de plus en plus aux beaux-arts. 
1. 

J'ai deja eu, ici-meme, !'occasion de dire tout le bien Que je pensais 
des ~crits de Pierre Dominique. Je n'en suis done que mieux place pour 
vanter aujourd'hui, comme ii ·le merite, son dernier ouvrage : Un Etat 
de quat-sous (Editions Flammarion). . . . 

Pierre Dominique n'est pas seulement un puissant romanc1er. Je cro1s 
m~me qu'il est, avant cela, un chroniqueur au jugement infaillible, a 
l'ironie cinglante. 

Un Etat de quat'sous est une -~~arge magistrale C?n.~re le g;rand_ respon
sable de notre decadence, ce regune dit de la Tro1s1etme Repubhque. Et 
Jes lecteurs n'oublieront pas certains chapitres comme « Un metier 
perdu » « ,La farce du Cuvier ». « Marche d'Hommes » I 

Quant' au sfyle de Pierre Dominique, on le connait : des couleurs 
crues un rythrrre pusionne, des images a J'emporte-piece. 

un' conseil : llsez Un Etat de quat'sous. R. T. 

M LE THEATRE 
ONSlEUR GEORGES COUTURIER a 

6cril, pour I• Th,&tre de I' AteUtr, une fort 
a;r,cabl• adcaptallon du 06l•br• cc Diary of Samuel Pepy1 •• lcr6nlquement, 
U a Ur• de citt ouvra;e It maxbnum, cit q.ul, n6e1111crlrtmtnt, ••t enciore ptu 
de choH, Ct journal d'un bour;eoi1, an;lcd• du XVU• •l•cile ••t ~a11lon11ant 
& Ure, d'abord pare• que 10n auteur ••t un hommt 1ln;uller, pui1, pare• que 
1•,poque d'p•lnte y appan:dt 1ou1 un Jour 1.0\lvent lnattend.u, •xtrlmtment 
vlvant et plt1ore1qut, P•IIY• 1'y txprime aveo un• •vldent, 1allafaatlon de 
10!. unt candt\lr piquant,. D'acitlon, d'acitlon continue, U n'y tn a polnt, 
L'Honorabl• Mon1luu P1py1 oonatltue done ph,t6t \U\t 11.1Ue d'lmu911 t\l',unt 
v,rttabl• pJ•ci•. Ctttt abltnc, d• ti! ooncluottur n• ;Int d'a.llltura pa1, 
M, Cout,urltr a voulu nou■ prbtnter unt 1ldt1 d• tableaux de genre, rtPtO• 
dui1ant 111 mlme1, per1onna911 dan1 dt1 attltudt1 et dt1 occupaUon1 cl!ff,. 
rent•• , ii y a parlailement r,u11J, II faut blen dire que la belle mJ•• en ea•n• 
d' Andr, Bar1acq et l'lnterpr,tatlon 1urtout 1ont pour la plu1 lar91 ~art dan1 I• 
1ucc•• de ce 1pectaol• de quaut,, 1•an Davy lout Samuel Pepy1 , exaelleat 
acteur, Jnt11ll91nt, ••dul1ant, II n'l.ncarne 1au clo.ute point l• Pepya que nou1 
lma9lnJon1 1 celul•cl devalt ltre p1u1 complexe, moln1 dan1 le 1tyl1 d•• petit•• 
maltrH du tempi, plul bour9eol1, moln1 aqr,able. Maia. rendon1 homma91 & 
Davy, qui a fail 16: une cr,atlon 1att1faJ1.ante. BoverJo tient, dan1 ce 1p1ctacl1, 
un r&le ,plaodlque, mal1 avec un talent maJeur. Se1 9e1t11, ,a mlmlque ont 
tant d'autodhL ii port• 1l blen le coatume, il eat ai compl•t-.ment pr•••nt I 
Boverio m'a fait penaer a quelque peraonna9e de Tony Johannot, a quelq~• 
autre de Van der Meer. Sa compo1ltlon eat parfaUe. Luce Clament, f9fflm• 
le9itim1 de eel endiable coureur de jupon1 q,u'11t Pepys, m'a plu infinl.ment. 
Elle Ht conatamment naturelle. touchante, vraie. Charle■ Viaai•re, Jacques 
Suret, Robert Decombe, Lucien Blondeau, Bea\lchamp, Mmes Y■elle, Jacqueline 
Ricard, etc .. jo.uent bien. Pierre Minet. 

CHESTERFOLLIES 43 AU CIRQUE MtORANO 

0 N pouvait attendre beaucoup de !'adaptation au cirque d'un spectacle 
burlesque tel que ceux dont M. Gilles Margaritis s'est fait une spe
cialite. Libere des rigueurs mathematiques de la scene, l'humoriste 

avait l'infini de la piste pour y suspendre ses reves, s'evader du 
quotidien, nous faire acceder a un monde nouveau ou ta fantaisie eut 
regne en souveraine. 

Or si ce que nous offre M. Margaritis ne manque ni de valeur, nl d'ins
piration, ni de pittoresque, ii faut deplorer que ses reussites tirent teurs 
effets principaux du grotesque et de la difformite physique des acteurs en 
presence. Si !'on en excepte !'episode de la « Ford en en delire ». ces 
Chesterfollies sont un simple enchainement d'entrees de clowns, toutes 
truculentes, bariolees, caricaturales, telles que to11jo11rs elles devraient 
l'~tre. 

Les clowns y sont surtout a l'honneur. 
Mais !es attractions intercalees entre les 

plaudir des artistes de tout premier ordre. 
scenes nous ont perm is d' ap

Francis France. 

I/JI 

8/ent8t dons votre quartler.!!111 

PATRICIA 

L ENFANT HI & l'ordre du lour. Le cdn6ma qut Ht le reftet de la vte, et 
dont l'Jnfluenoe HI 11 torte 1ur It■ foul••• devatt 1'1mparer d'Wl th•m• 
1u1at1>Ubl• do l\ll apporter un r•nouvellomenl et de r6pondro aux •xi• · 

9ena11 pr,1ont••• 
Dana « Palrlola •• a,all16 par .Paul Mt1nltr, 111r un 11,,narlo ori;lncrl dt 

Pl•rr• Ht,\116, l•• rlro, et I•• Jolea de l'tnfana• 4crlatent oomm• un ol\ant 
nouvecau. Dana la terne de1tJn•• d'une Yieilto fillt, bru1quement clnq vt1a9H 
d'enfanl1 appcrral11tnt, eeux qu'•II• a adopt,,, aomprtnant enlln qu'U man. 
quail ,un but & ■er vie. !t clan• l• cadre ■l cilalr de la aampa;no normcnu:le, 
d,1ormai1 lcr vl•ill• maJ■on 1olitalre clovlendrcr un foyer d'amour. LH ,,c:dJ■a• 
teura ont trait• cette belle hlatolre ~n peu comm• un cont• de •••• •t 0'111 
en cela que r,atde a.on charm•. Le dialo;ue de Pierre Heu•• er la fratcheur 
qui convenait a par•ll auJ•t. D•• nombreux int•rpr•tH, clton1 au mohu, 
Loui1e Carlettl. une Patricia qw n'HI peut.ltre pa1 tell• qu'on l'edt imagin'•, 
Gabrielle Dor■lat, •xe•ll•nte dan• I• r&le de la viente fill• I Al•rme, Jean 
Servaia, Clarlond, et, •nfln, de■ 1nfant1 qui n'ont pa• !'air de Jouer la com,die, 
n1ai1 de 1'amu1er, 

~· 

' 
!~. 

~\~ ,.. 

eludes et le travail chl'z 
M. Borias. Et, par ins
tants, un sentiment atro
ce : cclui de ne jamais 
en sortir ... 

- Cette vie-la ne peut 
pas continuer ... 

Cert es, i I exi ste u11r 
-solution ; accepter l 'offre 
~lu bib_liophi!i'; etre paye 
a nc r1en faire. Impossi
ble !. .. Toute sa legitime 
fierte SC rfvolte a cette 
senlc hypothese. 

- Je ne suis pas nn 
mendiant ! ... 

Mais unc autre pensee 
lancinante, ne le quitt; 

. . plus guere : 
- C<!ml)1e11 d<> temps ticndra1-je '! • 

Car ii sc sent a bout de fatigue. Son,·t•nt iJ 5 .. 
trompe _<hl(lS les fiche:, de5 I iv res. Plus s~uYent 
e11<:ore, ti ecoute !cs cours .:·,rnme clans un reYe ... f 
. Quand le . t~n?bour annon~a la recreation au 

lieu th_' se p_r<>c1~1ter, comme sei- camarades, n•;·s Ja 
co,u-. ~I 111uttc a pas Jent<; ~a y,l,1ce. 

\ous voulez bien m'acco,drr une minute Ber-
trand '! ' 

- !\lais ,·olontiers, monsieur.· 
. Et B_ertra!1.d, la !etc basse, sc· tlirigr ,·rrs la chai-
1 t'. ~la.is deJa ,\I. Charlt>t est pres <11' Jui <-l Jui mrt 
la mam sur l'<"p_aule. C'r.st 1111 bonhomme ehauve 
hedonnant, au. temt colo1·c, dont ks ,·ete11101ts por~ 
tent dr la c1·a1e et dt•s tachc'!. 

- Qu'est-ce qui se passe, depuis rpH:hiues J·out·s 
B<•rtrand ·t · ' 

- Jc ne le sais pas moi-mem••. ,le 111,• 1 ends bien 
comptc de ma dellc1ence. Peut-i!tre suii:-je sout-
frant... · 

- . Peut-tltre. L'existence actueile est <,(·favorable a 
des Jeunes gens en pleine croissauce. 

- Sans doute. 
- II faut vous rcssaisir. Voulr.t-,·ons l}ue Jc voie 

vos parents ? 
- ~h ! mon Dieu ! Surtout, n'cn faites rien 

lllOns1eU r ! ' 
.M. Charlet connait la situation de fumilll' tit• 

llertrand. Mais ii sait la bonte de la numrnn adop
flve, ct c'est at1ssl un fin psychologue. 

- 11 Y a done quelque chose c1ue vous voulez 
cacher a votrc tante ? 

- Mais .. , 
- Je n'al pas le drolt cle penetrer plus loin ct1111s 

votre vie prJvee. Vous n'etc!I pas un enfant mal'I 
ltn hommc•. Et c'est d'hommc a homme quc J~• vous 
pal'leral. l>eux choses a vous dire. Ne me r€nondc1. 
p1111 tout de suite. Mcdilez-ks. Et sadu.'1. quf'on n1<• 
trouve, toujom•11 npres ma clusse. 

« l) 11bord, 11 y a, t'lwz ,·ous, 1me demurche dell
c·11tc\ n te,nter. Si vou11 11\'Cz be11oin d'tm lntermc
cllalr<•, cl un nrbltrc entre vou~ ... ct votre fumllle, 
l,t> 1rnl11 A votrc• dlsposltlon, Jc consld~re ma ml!111lon 
comme ne se llmltunt pus a vous preparer nu b11-
chot, ,Te ne sul11 pas seulcment un pwn 111111 11 till 
educatPur ... Vous m'ave1. cc>mprls ? ' 

« En11ulto, ii faut qne je vous p1·cvlNme : "II 
vous negllgez 8. ce point VOS ctude11 VOU!I nc 111.'t'C'Z 
J>1u1 re~u a I~ fin de I '111111ce. Ce n 'est' pas mol 11eule: 
mcnt qui 111 npP.r~ols <le cc changement. Mr8 colle
gue!:111 eux aus11I, s'c•n lnquletent, II i'llut, d'une fa~on 
on u une autrP, rcaglr. Hte11-vou11 !lurnwnc '/ Prene1. 
du repo11, con1111ltc1. un mcdc•cln. Quelquc11 Joura loin 
dea llvres, l'n Pll'lne c111npugnt', vou11 aol'tlralent 
pcut•~tre di' cette ornl~rt•, Et vous ruttrapcrez trh 
vlte, l'll&Ullt', le temps perdu, • 

« Non, non, ne me rcpondl't pus lmm<!dltttl'• 
nll'llt. Jc vou11 vols lU1 vJ11ul(1• hut<:. Je ,·01111 uemunde 
tl'Uleuwnt de 11e p1111 oul>He1• er 11uc Jc vl(•n11 tl<• 
,·oua dire, J.;t ll i11111rdl, 111011 ch1•1· B1•rirn111.L Allt·t. 
rtttr0UVt't VOii ~lutHu•ttdNI, 

- Mer~l, 111on1ieur... l 
- DontH't - 11101 ht 

muln, Ue11rttnd I Bou ... 
Je vou• crol11 un ho11-
11~te l(ur,;on, m1 ho111111e 
de dcvolr. Et lo devolr, 
pou1· voU11, c'e,t tlc 1•1'• · 
pondt'(' llllX llltcrlfict'!I <!Ill' 
fult votl'e purente <'II 1·1:<11 -
tnnt un bon cl~ve. So111(1'1. 
quo, 111 vou11 dcvlet. r<•· 
clo11b1<'1• votrc prem lt'r1•, 
vous l'obllgerlez tt unc• 
lonrde charge supple
mentalre ... a laquelle cllc 
ne s'attend pas ... 

( 

I 
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TH. DESVARIETES 
Dir. E. PETIT - Dir. art. H. AL/BERT 

Tous les soirs i 20 h. 

RAIMU 
0. DEMAZIS, BERVAL et CHARPIN 

dons 

FANNY 
de Marcel PAGNOL 

MATINEE : DIMANCHE i 15 h. 

GUT, 09-92 

NOUVEAUTES 

RELLYS 
et 

Alice TISSOT 
avec PALAU, NIEL& SERJIUS 

VIVE PARIS I 
Revue en 2 octes et 25 tableaux 

avec Yvonne YOLA et 
Hucuette MARLING 

Une production de Germain CHAMPELL 

A.B.C 
Pour 14 jours seulement et par 
autorlsatlon sp,clale de Radio•Paris 

RAYMOND LEGRAND 
,..__ __ et 10n orche1tre __ _,,... 

F~LIX PAQUET 
NILA CARA 
DE ROCROY 

IO attractions A.B.C 
et JEAN GRANIER 

APOLLO 

Tousles soirs 20 h. (sauf vend.) 

Matinees A 15 h. le Samedl 
A 14 h. et 17 h. le Dimanche 

e A L'ATELIER • 
L'HONORABLE 

MONSIEUR PEPYS 
Com,dto· de G1orce11COUTURIER 

• So~~!: ~~QI ~~~~7i i~.13ct) • 

THEATRE de■ HATHURINS 
Marcel Herrand & Jean Marchat 

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

Mat. le Dim. 
a I 5 heures. 

DEIRDRE DES 
DOULEURS 

APITALE 
LETTRES D' AMOUR ... 

' 

I L me souvient du temps, pas tres eloigne, ou !'on 
annon!)ait la disparition de la lettre d'amour. II 
est vrai que la vie trepidante, la vitesse, l'elec

tricite, le moteur Jui avaient porte un coup qu'on pou-
vait croire fatal. Plutot que de se pencher sur le 
papier parfume, stylo en main, pour ciseler et mouler 
des phrases debordantes de passion, on decrochait le 
recepteur, -on sautait dans l'avion ou la 6 HP pour 
dire a l'aimee ce qu'on avait a lui dire ... On employait 
meme le telegramme : « Cherie Stop t'aime follement 
Stop Jacques » Cela sufflsait, parait-il, aux dires des 
amants. Mais je ne suis pas sur que nos flancees n'eus-
sent pas prefere !'arabesque des phrases jolies et bien 
tournees. On a beau se dire jeune fllle moderne, i1 ne 
vous deplait pas qu'un galant ait consacre quelques 
heures a materialiser ses douces pensees. On s'en aper-
!,Oit aujourd'hui que des conditions de vie differentes, 
l'eloignement pour certains, ont fait refleurir la cor
respondance, et specialement la lettre d'amour. Qu'at
tend-on pour organiser un concours de la plus belle 
lettre d'amour ? Bien entendu, on limiterait le texte 
au format d'une carte interzone. A cause de la crise 
du papier ... 

**CIRQUE D'HIVER.lf..lf. 
:Operette (eoriquo a grand spectacle! * avec 200 artistes. 40 chevaux * 
: CARMENCITA ~e,".,';,~e t * Tousles jours 20 h. (sf. Vend red I) * * Matinees Jeudl, Samedl, 15 h. * * Dimanche et Fetes 14 et 17 h. * ** li• llipubli11ue · llli0l'l11111t>f • S1 Sohaslieu ** 
l!!TOILE le Music-HALL I: DE PARIS 

L
JACQUES PILLS 
BARBARA LA MAY 
VICKY VERLEY et HILLIOS 
TAY et TYS - G~O CHARLEY 
R. TR~VILLE et M. VALLEE 

... un protramme /00 % ETO/LE 

Gavarni. 

~"G£ lf'fp~ 
MIC:HlL£ ALFA R£H~ DARY D IL M O HT , _____ ,.ALFRlD ADAM 

PORT DllTT.ACHE 

DAUNOU A. BIRABEAU 

LE FLEUVE AMOUR 
PALAIS-R0YAL, aros succb de J. de Utraz 

i ON DEMANDE UN MENAGE i 
♦ Depuls « Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

AHBASSADEURS - ALICE coctA 

100e CLO"':!~.e~r--~~}:~r ~q~SNIL lQQe 
MAIS N'TE PROM~NE DONC PAS TOUTE NUE I 

de GeorJH Feydeau 

MARIGNV CASI NO DE PARIS 
• • • La plus arande vedette • • • 

de la chanson fran~alu \ La ct!lebre opt!rette de \ 
\ Ml:SSAGER \ 

COOPS DE RODLIS EDITH PIAF 
dan• la Somptueu1e 

\ SOIRl:E (aauf mercredl) 20 h, \ 
\ MATIN~E : Sam. Dim. 15 h. \ 

REVUE DES CHANSONS 

m 
APR~S ••• 
~ 

LE BAR DE L'ESCADRILLE 
ROLAND TESSIER 

publle aujourd'hui un second recit de guerre 

CARNETS DE PATROUILLES 
PRIX : 24 FRANCS • En vente d,ns toutos les librairies 

--- t'otTIONS BAUDINIERE ..,..._,..__..,~ 

[

earrere---, 
◄l bi■, rue Pierre-Ch&rronj 

Bal. J 1.00 

THt - COCKTAIL 
TOUS LES JOURS 
SAUF LE MARDI 

Ja A'!}efre~ 

Ht}Y.l~!.~111~!!~ 
Diners 20 h. 
ANJ. H-82 

[~:rf f ;t,;;f l 
ACC0MPAGNE PAR LEO CHAULIAC J 

Tqus les jours The a 17 h. 

LYl.rmorlal ~ 
IGINE AFFIERO 

Orchestre ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

_14, r. Maaellan • M'Georae•V • Bal. 19-~ 

(Photo Harcourt.) 
tino Ro■si et Maurice Bacquet dana =• ac,ne du film « Le chant de 
!'exile ». que tourne Andre Hugon. 

CHANGEMENT DE DATE 
La direction du th,4tre cie la 

Potlnl,re annonce que la r,p,tttion 
g,n,rale de « Echec ti la Dame •• 
'tppel6 auparavant « Quatre 
Ccaura », eat reporhle au dimanche 

28 fhrler- et lundl !•• mara. 

la chanson qut vou1 aimez, .. demandu•I• 

&,itltlllH:l·ill?i;liilU •mme~a, 
Joignez par mand'at ou limb., 3 Ir. par chanson 

2-43. Imp. CURIAL-ARCHEREAU, I I a IS, rue Curial. Paris. • Le Gen.nt: MAX DEL TY • S S, Av. des Ch.·Elysees. Part,. - R.C. Seine 2H-4S 9 B. • Autorlution N• 2 7 
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LA MODE PAR LE TROU 
DE LA SERRURE 

EHRIERE Jes porlcs doses. nos 
plus celebrcs couturiers, leis des 
prophetcs. preparcol en grand mys
tere Ia co)Jection de printemps. 
Cependaot, nous autres, p,1uvres 

11 femmes, aimerions· bien savoir ee que nous 
porterons le mois prochain et de quelle 
maniere la fantaisie di' ces :\lessieurs nou:, 
hahillera... ou nous d<'guisera !... Helas ! 
ri!'n a faire pour aperccvoir lcs primeurs de 
ce~ collections ! A pl'i11e .ai-je pu jeter pour 
vous quclqucs rel(ards indiscrets. Je vous 
livrc done lout simplemcnt Jes enseignc 
ml'nls que j'en ai rapportes. lei, j'ai aperru 
des juJ>es fort amples, mais qui nc rn'ont 
pa ru ni plus court es ni plus Jongues qui' 
l'annee precedente. Commc l'Ouleur, j'ai vu 
surtout 
du beige. du 
marton et du 
gris. Voila des 
teintes 
bien neutrcs ... 

Est0 ce pour acccntuer le mystere ? ••. 
Les e1>a ulcs seront epaulees pour les 
lailleurs et Jes robes de sport, mais 
tomhaotes ct pleines d'imprevu pour 
les robes habillees. J...es manteaux. 
- j'cn ai vu de loutes les. fai;ons 
vagues ou ajustes, Ies premiers tres 
am1>les, les seconds tres precis et sou
vent garnis de poches imposantes. Ces 
pochcs m'ont paru avoir toujours la 
vedette, car j'en ai apcri;u de larges, 
de rehondies ct clc bizarrement sculp
tees. Ou hien etait-ce simplcment 
parcc qu'ellcs s'offraient directement a 
moo regard iodiscret qui epiait la 
mode de printemps par le trou de la 

,, ~ 
~ ' r ~ 

' r I ~, 

I 

I. r scrrure ? ••• 

PE.TITS CONSE.ILS 
... Que vous vous maquilliez ou non, ne manquez jamais, avant de vous 

cc,ucher. de d~barrasser votre visage des poussieres qui s ' y sont deposecs 
pendant la journee. 

Le nettoyage du soir est une regle absolue, a la base de !'hygiene la plus 
et~mentair,. • 

... Savoir etendre le rouge ii levres est un art : ne froncez pas !es Ievres. 
mais au contraire. ouvrez et etirez la bouche, largelment, de la,on ii. appliqucr 
le rouge au coin des levres en l'estompant avec le doigt. 

.. . V!lus souhaitez un visae;e sans duvet?... Les duvets Au-dessus des levres 
et au-dessous des oreilles peuvent etre blondis par une application d-'eau oxy
gfoee addition nee de quelques gouttes d' alhmoniaque. 

L'epilation des sourcils ne concerne que ce qui peut nuire a la purete de 
l,i ligne. 

Fortill-ez cils et sourcils en les frottant d(lucement avec un <:oton imbihe 
· d'eau de Cologne . 

... Savoir garder un teint frais est encore tout un art. .. Un principe : beau
coup de poudre sur peu de creme. De cette fa<;on , creme et pondre torment un 
fond de teint qui tient t!lute la jounree. 

Ne chargez pas trop : votre epiderm( doit paraitre nacre, transparent. 

:\I 
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JEUNES GENS ! 
En quelques mois, grace a nos Methodes 

Personnelles d'Enseignement, basees sur 24 
annees d'experiences, vous deviendrez des Spe
cialistes competents et experlmentb. 

Yous beneficierez toute votre vie du renom d'une 
grande l!cole Technique, qui, avec le concours 
de I' Amicale des Anciens ~leves, vous trouvera 
rapidement un emploi lnteressant. 

Deman<kz /e GUIDE DES CARllll:RES qui rous •era 
MHye p-otul-. 

lnscrivez-vous au Cours du JOUR du SOIR 
ou par CORRESPONDANCE. 




