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Com me un piano se desac
corde, un poste de T.S.F. 
se deregle sous !'influence 
des chocs, des vibrations, 
des variations de tempe
rature . 
II devient alors moins musical 
et risque de se deterlorer 
gravement. Rendez-lui sa jeu
nesse et ses qualites sonores : 
failes-le remettre au point par 
un bon specialiste. 
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d'orules Stations 

8 10 25,10 2 RO 22 
41,55 2 RO ll 

15 50 25,10 2 RO Z-t 
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21 20 29,04 2 RO 19 
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48,23 2 RO 26 
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C'It...c:;T une promr
nade~ au sens le 
plus prccis de 
ce mot, que nou~ 

allons faire, cette se
rn.aine. - une prome
nade dans Jes rues 
de Paris. Un de 
nos correspondants. 
artiste cClehre, n1ais 

qui nous demande l'anonymat, 
s1est amuse 1l un travail de 
compilation qui ne manque 
pas de piquant. 

II a pris Ia lisle des rues 
parisirnnes et y a pointc Jes 
noms des rnusiciens. Et voicl 
les .umusants rCsl}ltats qu'il a 
onregistres : 
■ Leo Delibes - Le Sueur (ll 
moins que ce ne sott le pein
tre) - Massenet - Mozart • Ni
colo • Verdi - Alberic Magnard 
- Alfred -Bruneau - Beethoyen 
- Bellini - Benjamin Godard -
Georges Bizet - Chopin . Ci
m.arosa - Claude Terrasse -
Donizetti - Jean-Sebastien Bach 
hahitent le 16•, de m8me que 
Pergolese, Piccini Spontini, 
""•her et Berlioz. ' 
■ Emmanuel Chabrler ~ Ga
brier Faure - Henri Duparc • 
Claude Debussy - Dfodat de 
Severac - Ch,arles Gounod 
(17• arrondis,ement). 
■ Halevy, Gluck, Meyerbeer, 
Auber (autour de !'Opera) -
Rossini (h0tel Drouot) • Vic
tor Masse (Montmartre) 9" ar
rondlssement, a!nsi qu'Am
brnlse Thomas (ll c0te · du 
Conserva to! re). 
■ fierold, au 2• (quartier des 
Hailes). 
■ Ernest Reyer est exile au 
1'•• (porle d'Orlenns). 
■ Phi lid or (porte de Vincen
nes) - Fran~ols Couperin (Ba
gnolet) - Louis Ganne (bd Da
voust) - Schubert (porte de 
:Montreuil). tous dans le 21/e. 
■ Gossec, 12• (Daumesnll). 
■ :\ft'hut - Monstgny - Rameau 
- Boieldicu - Cherubini - Da
layrac, tons dans le 2•. 
■ Paul Delmct (porle de Ver
saflles) - Saint-Saens (Gre
nelle) Charles Lecocq 
(Croix-Nivert) dans le t.5•. 

ON dit de parents qu'ils « enlantent. », et c'est la le sens ety
mologique du mot, mais ii y a deux la<;ons de l'ente_ndre. La 
premiere fa,;on concerne la vie corporelle, physique de 

l'etre. Trop nombreux son! leG parents qui croient avoir accompli 
leur devoir quand, apres avoir cree la vie, ils s' occupent attenti
vement de la sante et de la force physique de leurs enlants. 

Certes, c'est quelque chose d'appreciable d'avoir tra'nsmis un 
sang vigomeux, d'avoir multiplie ceux de sa race. Mais ce n'est 
point suffisant, et ii convient de voir plus loin. 

Les ,parents lqui re-llechissent savent qu'ils on! d' autres ·bi ens a 
transmettre que la vie et quelque heritage• materiel. lls cht a 
transmettre un ideal, une tradition. 

'Les parents pensent avec raison posseder le droit ~mprescrip
tible et sacra de trans.mettre a leurs enfants !es valeurs spiri
tuelles · sur leGquelles eux-memes ont kmde leur vie. Sans ce droit. 
qui est le « droit d'education », la fami!le ne serait plus rien qu'un 
quelcon.que centre d'elevage. 

Helas ·l la famille n'est pas, generalement, en mesure de faire 
!'instruction, ni meme !'education de ses enfants. II ne s'ensuit 
pas. cependant, qu'on puisse la declarer forclose. La famille reste 
qualifiee, en droit, pour !es eduauer, et ses col!aborateurs quels 
qu'ils soient et quels que soient !es titres au'ils oortent ont le de
voir de s' en souvenir. ,A tel ,point que !'instruction et !'education 
alla;nt pratiquement de pair, la fomille a lle ldroit de !es choisir 
salon son ideal. , 

Toute famille, aussi modesle soit-elle, a un ideal a transmettre : 
y manquer serait trahir !es qenerations precedentes, celles-la 
mimes auxquelles elle tdoit son existence. -Celle trahison envers 
la famille serait pareille a celle qui pourrait fausser le sens des 
denoirs envers la .patrie : elle serait tout aussi criminelle. 

Des fil,s d'une meme famille abandonnent une cuande oar! de 
leur morale intime s'ils renient la tradition familiaJe. alors au'au 
contraire Jeur role est de l'enrichir, comma on enrichit un oatri
moine materiel en travaillant el en ajoutant un lopin de terre au 
fonds familial. 

Cela, !es parents doivent le comprenidre pour ci:ue le comPren
nent leurs enfants : la famille a des dro•ts d' education, elle doit 
former le corps, !'intelliqence et !'a.me de l'enfant ... Mais ces droita 
ue vont pa3 sans !es devoirs auxauels ils correspondent. 

IHfrATRE
~ 

L,ES TROIS 
MOUSQUETAIRES 

OICI quc prend fin 1' epo-v pee des Troi.\ Mousque
taires, film radiophoni
que tire du roman 

d' Alexandre Dumas par Andre 
Allehaut et Marcel Sicard, a 
I' audition duquel les iideles de 
Uadw-Paris auront tremi, ou 
vibre d'enthousiasme. 

Apres s•etre montres de tri!s 
braves soldats, nos quatre 
amis se seront conduits com
me de mauvais patriotes. puis
qu'ils ont tente de sauver la 
vie d'un Anglais, Buckingham, 
sur qui reposait toute la res
ponsabil_ite de :a guerre. 11 est 
juste de dire, A leur decharge, 
que c'etait pour faire plaisir 
a la reine de France, qui avail 
rendu son mari trCs • ridicule, 
de Ia . plus honteuse fa~on. 

Le pere Dumas fut, pour 
eux, plein d'indulgence. Par 
contre ii voulut que Milady, 
tHe d' ange, creur de demon, 
f0t punie avec la dernifre ri
gtJeur, une rigueur capitale, 
non pas partlculierement pour 
avoir 'fail tuer le ministre an
glals par ce nlgaud de Felton, 
mais pour avoir vide le chaton 
de sa bague, rempli de poison, 
dans le verre dont elle lit boire 
le contenu a Mme Bonacieux. 
Et com me dans Jes romans· po-

• llciers, ce fut apres un terri
ble requisltolre que passa la 
Justice de Dieu. 

■ Robert Plnnqnette (Mont
martre) Andre Messager 
(Championnct) - Edmond Au
rlrnn (Abbesses), clans le 18•. 
If S~mnel Rousseau (Saint-Dominique) dans le ;, (ll elite de Salnte
f lntll ,lt-\ - Adolphe Adam (HMel de Ville) dons le 4•. 

■ Gustave Goubller (fg Saint-:\lartin), 11/e. 

Tout se termine blen. Riche
lieu aural! eu mauvaise grAce 
A ne pas se reconnaitre battu 
par ses jeunes adversaires. II 
n'avait qu'a pardonner, ce 
qu'il fit, en grand seigneur et 
en grand minlstre. On ne fait 
pas mourlr des hommes de 
telle qualite, on se Jes a'tta
che, 11 fail peut-etre un mar
che· ·de dupes puisque, sur les 
quatre, ii ne Jui en reste 
qu'un. Athos retourne dans sa 
province ; on le reverra certal
nement un .jour, sa carriere ne 
peut s'arr!ter la. Porthos 
epouse Mme Coquenard et 
ses 800.000 livres, une 
JQlle fortune qui !era de Jui un 
grand seigneur. Aramls pren
dra !'habit, pretendra oublier 
M"arle Michon et Mme de Che-

vreuse dont t'appui lui permettra pourtant d'ai:ceder aux plus hautes 
dignili!s ecclesiastiq•Jes. Seu I d' Artagnan demeurera soldat, lieutenant de 
mousquetaires premier echelon v••s le bAton de ma
rechal de France. II oubliera Constance Bonacleux. Notre correspondant nous signalc cnsulte nn vrai 

seandale d'urbanisn1e : 
Alors que les ,Tulfs Halhy et Meyerbeer se pava

nent au(our ,le !'Opera, Saint-Saens est relegue dans 
1mr prhte rne dest•rtr de Grenelle e1 Ernest Reyer 

/I la porte d'Orleans. Ne se
rnlrnt-ils pas mieux, eux, au
tonr de l'Opera ? 

ParmJ les oublies 11 a re
leve de grands nom;, dont !es 
renmnmCrs sont incontrs1Ces : 

Charles Bordes - Cleram
bault • Xavier Leroux - Pala
dilhe - Ernest Chansson - Ga
briel Pierne - Theodore Du
bois • Herve. 

Et notl'e am! a note aussi 
que ni Iliindel, ni Haydn, ni 
Schun1ann. ni aucun cornposi
tcur russe <le la grande cpoqne 
ne sont honores par unc voie 
purlslenne. . . l 

Pierre Mane . 

Mais salt-on qlle !es quatre mousquetalres ont reel
lement exlste, qu'ils ont lalsse leur place dans t'His
tolre? 

D' Artagnan, non pas cadet rnais fits unique, s'appe• 
!alt Charles de Baatz de Castetmore d' Artagnan. It 
f;gure dans I' arbre genealogique des Montesqui,ou ct 
Jes ruines de son chAteau existent encore. It devint 
capitaine.gcneral de$ mousquetaires, fut tres apprecie 
par Louis XIV. et s'il ne fut pas marechal de France, 
parce que mort avant, un de ses cousins le fut. 

Athos avail pour nom complet Armand de Sillegut 
d' Athos. It eta it Gascon, servit aux ·mousquetaires et 
fut tue en duel en 1643. Porthos s'aopelalt Isaac de' 
Portau. Encore un Gascon, fits de riche famille. Sa 
fortune ne provenalt pas de Mme Coquenard et il en 

. ............ i ," 
"Dans le dou-

eut joui s'il n'etait pas mort dans un duel. 
Enfin, Henri d' Aramitz, dont le ch~teau se volt,._,,,=== 

encore dans la vallee de Laruns, pres d'Eaux-Bonnet, 
ne fut jamais abb~. It fut mousquetaire et termina 
jours, paisiblcment, dans le caste! familial. 

£ te, l'epreuve, 
i l'obscurite, ne i 
i perdez pas i 
i confiance, la i 
:FAMILLE: 
♦ FRAN~AISE: 
•1 DEMEURE ." i ............ 

. . f 

Jacques Mira!. 



C 
'EST dans une piece des_ sous-sols 
de Nor,,,andie que Je su,s parvenu 
a rfllnir, aut6ur de Jacques Metf:hen, 
queu,1ues-uns de ses pnnc1paux co1-

laborateurs, II ne s' agit point la, croyez
moi crune mince -besogne, car tous ces ex
cenents musiciens temoignent, sit6t sorti~ 
<le Ia tosse, d'une fantais1e individuelle qui\\ 
ferait le ctesespoir d'un mterv1eweur moms 
tetu que votre serviteur. Un esprit d'equi!)e 
et de camaraderie qu'on ne Iouera Jama1s 
assez .anime d'ailleurs tous les membres 

croit le tr()lmbone avec d'autant mains de 
peine que saxophones, altos et trompettes 
sont unanimes it declarer que tel est bien 
leur avis. 

- C' est nous qui avons « fail » le 
mariage de Sacha Guitry avec Genevieve 
m' an nonce fierement, entre deux soupirs'· 

// le violon. Et, a la fin, Sacha a plante IA 
tout son 1monde pour venir bavarder avec 
nous et nous canter, pendant pres de deux 
heures, mille anecdotes de theatre. 

- Et vous? dis-je au trombone. Yous 
avez bien quelque bonne histoire a ·me 
canter? 

de l' orchestre et il n' est ·que de voir avec 
quelle rapidite le paquet de cigarettes, que 
Jacques Metehen a pose sur la . table, est 
vidt'! de son contenu pour comprendre que, 
rnettant tous leurs tresors en .;01i .. .. un, 
cesjoyeux gan;ons entendent pratiquer une 
pout,que d'entr'aide et d'harmonie. 

- -Mon pere, qui etait trompettiste pro
fessionnel,. m'assit devant un piano ctes t•age 
de cinq ans, me confie Mdehen, et j'entrai 
au Conservatoire, a onze ans, dans la classe 

ORMAN DI 
- Point d'histoire ! Nous sommes des 

gens heureux ! Mais peut•t!:tre voulez-vous 
que nous vous •parlio_ns du <[ patron » ? 

- Hi I Hi I Hi I fait le chreur des musi
ciens. 

- C'est un mauvais coucheur ! dit le 
trnmpettiste. 

- Mais ii a bon creur ! dit le saxo-alto. 

de Mlle Chaparo. Lorsque j'en sortis, j'organisai avec ma sc:eur, violonc~I
liste, et rno,n frere, violoniste, une grande tournee a travers la ~ranee, la 
Belgique, I'Espagne, I' Angleterre et I' All~magne. A dix-sept ans, Je recom
men,;a1 a travailler, mais, cette fois, avec Altred Cortot ! 

Aprfs son service militaire, qu1 il effectue en qualitf: de ... musicien, Jac
ques Metehen entre au Casino de Paris et orchestre la plupart des morceaux 
qui ligurent au programme. C'est a cette epoque que Yauchant Iui conseille 
ue se tourner du cote du jazz et voila un avis que noire homme se hate de 
suivre. En 1927, cependant, on le retrouve chef d'orchestre en Amerique 
du Sud. II y reste treis ans et si vous lui demandez quel est le souvenir le 
plus marquant qu'il a garde de cette aventure, ii vous repondra sans aucun 
doute com-me a rnoi : 

- J'ai perdu tout moo argent et j'ai du' Ure rapatrie · par le consul I 
- Hi ! Hi ! Hi I fait le chreur des musici~ns. 
Rentre en France, ii execute des orchestrations, toujours grace A Yau

chant, pour le compte de Jack Hilton et enregistre de nombreux disques·. 
II accompagne aussi Edith Piaf. 

- Yous voyez I s'ecrie-t-il. Je suis un vral boheme I Un tantinet hurlu-
-berlu, mals tres... honnete I 

Quant it son orchestre, ii I' a ion de en I 934. 
- C'etait ma marotte depuls 1925 et vous pouvez Juger de ma Joie 

quand je pus enfin realiser mon reve I 
· - HI I Hi I Hi l fail encore le chreur des muslclens. 

Mais peut-etre est-II temps de vous presenter ces gaillards qui fu,ment 
!es cigarettes du « patron -» et poussent de temps a autre des eris lnartl
cules. II y a la Renard, premier trompettiste vlrtuose dont Manacler a 
dlt la maltrlse dans le livre qu'il a consacre au jazz ; Fisbach, premier 
saxo-alto qui fut chef d'orchestre en Allemagne ; le fulgurant Klehn, plus 
connu sous le nom de « Coco», premier saxo-tenor ; Rapha~l Broglotti, 
vlolon solo, • Rapha » pour Ies dames ; Saulnier, premier alto A cordes, 
et Dupuis, vloloncelle~ tous trols premiers prix du Conservatolre ; Gladleu, 
promler trombone ; :,alle, l'homme de la batterle ; Faulle, l'homme du 
xylophone et enfin Fre<lt!rlque Grosjean, la dame de la harpe ... 

L'orchestre Jacques Metehen qui, grAce A J.-C. -Mehu, !alt les belles 
heures de Normandle et joue de;puls Juln 1942 hult fols par mols, devant 
le micro de Radio-Paris, est assurement une des formations Jes plus homo. 
genes et, en meme temps, Ies plus joyeuses qu'II m'alt ete donne de 
rencontrer. Le trombone m'alfirme que c'est une troupe de « rlgolos ». On 

r 
(Photos Harcourt et 

- Moi, je vais vous expliquer comment ii 
travaille ! enchaine le saxo-tenor. Figurez-vous que vous lui passiez une 
commande livrable dans trente ]ours. Bon I ll vous dira : « 1D'ai:cord I » 
Pendant 27 jours 1 exactement ii ne fera rien, mais ce qui s'appelle rien I 
Le 28• jour, ii commencera it' reflechir. Le 29" jour, des potron-minet, !I se 
mettra au travail et, pendant 48 heures, sans desemparer reuvrera. Et le 
30- jour, it I'heure solennelle, tout sera pri!t I ' 

- Ca lui donne grand' faim, dit le trompettiste, et ii n'est pas toujours 
de bonne hulfneur ! 

- Mais ii a bon creur ! dit le saxo-alto. 
Or, ii advint un jour que I'orchestre voulut celebrer dignement les 

39 ans de son chef. C'etait un 28 aout. ll faisait chaud et le vin etait bon 
(ce n'est pas Coco, le saxo-tenor, qui me contredira f) Si bon meme que 
lorsque I'orchestre reprit sa place dans la losse et se mit A jouer, quelqu'un 
qui se trouvait dans la salle et connalssait la mattrise habituelle des execu
tants, murmura dans sa barbe : « Tiens ! Tiens ! Mais it n'y a done que 
des rempla~ants aujourd'hul I » Je me demande, non sans quelque horreur, 
si ce n'est pas la le plus beau souvenir de cette troupe de virtuoses I 

. Mais, revenons-en aux choses serieusej. Chaque orchestre, si j'ose alnsl 
m'exprimer, possede son cheval de batalile. C~lul de l'orchestre Jacques 
Metehen n'est autre que le Mouvement perpetue/ de Pal!:anlnl, qui met 
d'ailleurs relmarquablement en valeur le qilatuor a cordes. 

- Quand noJs l' avons enreglstre, n.ous l' avons mis d'un seul coup dans 
la botte ! · 

Ce qui slgnilie - soft dit pour les profanes - que ,l'enreglstrement fut 
reussi du premier coup I 

Ajoutons encore que sl Jacques Metehen a compose, parml tant de jolles 
melodies, Quand je pense ti vnus, pour Tino Rossi ; Trlste romance, pour 
Lucienne Delyle et Pourvu qu'on solt ensemble, 11 a aussl ecrlt une musique 
d'accompagnement pour la piece radlophonlque de Paul Claude!, Christophe 
Colomb. . 

- N'oubllez pas, dit le « r,atron » que mon orchestre, en dehors des 
saxos, comporte - ce qlll est rare dans un jazz - flutes et hautbols, 
clarlnettes et bassons ... 

...:... HI ! HI I HI I !alt le chreur des muslciens. 
- C'est un mauvals coucheur I dlt le trompettlste. 
- Mais II a bon cceur, dlt le saxo-alto. 
Si le trompettiste exagere quelque peu, Je crols, en verlte, que le saxo

alto ne se trompe guere ... 
Pierre Malo. 
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VINGT-ET-UNIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNlitS 
Pour ca vingt-et-unieme Grand 

Gala de Radio-Paris, SO invita
tions ■ont encore a la disposition 
de nos ABONN'tS. Pour obtenir 
ces invitations, qu'ila nous en
voient une bande d'abonDement, 
crinsi qqe le bon a d9couper, qui 
•• trouve ci-contre, auivant las 
indications que nous avons don
nees dans un precedent numero. 

21 
DIMANCHE 28 FEV. 

8 h. Un quart d'heure 
de culture physique. 
avec Andre Guichol. 

8 h. 15 Ce diaque es.I pour vous, 
presentation de G,nevihe )laquct. 
9 h. Le Radio-Journal de Pario. 
9 h. IS Un quart d'heure 

avec Richard Strauss. 
Screnadt•, R~ve crepusculaire, par 
Ninon Vallin - Valse extralte du 
« Chevalier a la. rose >, par 1111 

orch. symph. dir. Karl Bohm. 

I 9 h. 30 La RoH dH Vento. 

9 h. 45 Beniamino Giqli. 
Maltinata venezlana (Clngue-de 
.llarl) - La •erenata (Tostl-Ce.,a. 
reo) - Lucia, Luci (de Curtis) -
A canzone e Napule (<le Curll.,) -

Funlcull Funlcula (Den:a). 
10 h. Tran•mlHlon 

de la meHe dominlcale. 

II h . Leo MaltrH de la Muolque1 
« Rameau •• « Pau,e •• avec 1• 

Trio Doyen. 
Pl~ces en concert : Les ~11'
nu,•ts, La tlmlde, l.'lndlscrHe 
(Rameau) - Trio op. 120 : 
Allrgro ma non troppo, An
dante, Allegro vivo (Faure). 

II h. 30 Le Fil d' Ariane, 
par Rene llez. 

12 h. L'orchHtre Richard Blareau. 
Chansons dt• Borel-Clerc, L,arrleu, 

C. Plngault, Van Parys. 
13 h. Le Badio-Joumal de Parla. 
13 h. IS £.>9 programme a.onore 

de Radio-Paris. --.... 

13 h. 20 Le docteur Friedrich, 
joumaliate allemand.. voua parle 

13 h. 35 LH nouveautes 
de la aemaine. 

Exagl•r.ntion (Yaloue-Mirtu), par 
Jpan \ atove t'l son orch. - ~{aria 
(Ff!line-L.ucchesi), par IC' Chan
trur suns non• - Mon ca•ur vous 
dit bonsoir, nuu]amr (Dela11nay-
1·e.,sier), par Andr(• Claveau · -
Tu ne peux n11 oublit•r (Chardon
Tes.,ier), par Mnric-Jose - C•etait 
une l1istoire d'a111ol1r (Con/d-J. 
Jal), p.ar Yvon Jeanclaudr - 11 
t>St fait pour l'nn1our (Siniauine
Piaf). par Edith Piaf _ MarcJ1e 
de M(•nilmonlant (Chevaller-Van
dair-Borel-Clrrc), JlSU' Maurice 

Chevalier. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Renee-France Froment 

et Jean Hubeau, 
Poemc (Chausson) . 

14 h . 30 Pour nos jeunea : 

IS h. Le Grand Orchestre de Ra
dio-Paris sous la direction de 
Carl Schuricht. avec Branka 

Musulin... 
PrCscntation de Pierre HiCgel. 
Procession nocturne (H. R.a
bau,J) - Concl'rto pour piano 
et orchcstrc (M. Ravel). So-

liste : Brankn Musulin. 

16 h. Le Radio-Journal de Paris. 

16 h . IS Suite 
d,u concert public de Radio~Paris 

2e Symphonie (Brahms). 

17 h. Conference d'Henri Collet. 
17 h. IS « Avec le lutin 

du dimanche », 
unc prCscntation d'Eliune GCrard. 
18 h . 3J La Voix du Monde. 
18 h. 40 Voici J"Europe. 
18 h. 45 L'ensemble 

Lucien Bellanger. 
La princessc jaunc (St-Saens) -
Serenade florentinc (Godard) 
Uanse (Debussy) - Divertissement 

chcz Madame (Cadou). 
19 h. IS La Vie Pariaienne. 
19 h. 30 Le aport. 
19 h. 45 Acrivy Si,ma. 

Au pinno : )larg, A.-Chastcl. 
r..a vie anteri,•ure (Vuparc) 
Chanson tristc (Vuparc) - Nanny 
(Chausson) - TouJours (Faure). 
20 h. Le Radio-Journal de Paria. 
20 h. 15 Le programme 1onore 

de Raclio-Pario. 

20 h. 20 So:ree thecitrale : 
<, Lea Troia Mou■quetairea », 

film radlophonlquc en 4 ~po
quea d'Andrc All&,haut et Mar
c,l Sicard, d'aprcs le roman 
d'Alexandrc Dumas (4• ct dcr-

nlcre cpoquc), 
avec YvH Furet, Jean Marchal, 
Jacque• Eyaer, Pierre Lecomte, 
l!oqer Galllard, Jean Debucourt, 
Henri Norbert, JacquH Varenn••· Marcel Sicard, Geor9e1 
Cuoln, Della Col, Luco Clament, 
Jany Caotelmur, Emile Drain, 
£.,Uc.1en Paacal. Lo.uia Raymond, 
Bonvillleu, S:mone Auaud, 

Marcel Raine. 
R&allsation d'Andrc Allehaut. 

22 h. Le Radio-Journal de Pario. 
22 h. IS Reaultata aportilo. 
22 h. 20 L'orche■tre du Norrnandie 
oous la dir. de J acquea Metehen. 
Sachez prcndrc mon c<rur (Eden
Urown) - Elle Hait swing (/,. 
Gas/e) - La dernicre chnnson (II. 
Tlncka) - Ce soir ii minuit (Ba
reltl) - Dan Romnnia (.lfauritzi). 
Soliste : Brogiotti - Pot-pourri 
sur l<'S refndns clr Loulou G.astC 
- Funtuisie sur lrs Jlhns de Cole 
Portrr - Si loin de toi (P. Kr,•u
tlet) - J e ne sais C(U<' chantrr 
(Wchepln-Badct) - Minuit a Har-

lem (Clinton). 

23 h. « Souvenirs : 
Soixante an.a 

a la Com8d.:e -Frant;aise ». 
par Julr~ Trufficr. 

23 h. 20 Carmen Delqado. 
Pr<'lude Ofl. 52 (llasselmans) -
Ballade (Uasse/111a11s) Petite 

vahe (llassel111a11s) . 

23 h. 30 Musique japonai!e, avec 
Lucien LaTaillotte, Alexandre Tche
repnine, Myrtil Morel et l'aul Tor-

telier. 
Sonalc pour 11(1\c ct piano (/lnnya 
Koh), par L. Lavaillottc et A. 
Tcherepninc - Esc1uisse (Bu11ya 
/,oh), I>eux dnnses (Bunya Koh) , 
par A. Tchen·pnine - Suite pour 
hautbois. violoncdle t't piano 
(Uunya I,oh), par ~f. Morel, P. 

Tortrlier et A. Tcherepnine. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Grand pele-mele de nuit. 
La dame hlanchr, ouv. (JJoiel
dieuJ, pHr l'orch. philharm. de 
Bl'rlin, dir. \\"alter Lulze - Fan
t.aisic sur Paillassr (Leoncavallo) 
par un orch. sy1nph. - ::\1arth_a, 
ouv. (Flotow), par l'orrh. ph1l. 
dt• B •rlin, dir. Hans Schmidt-Is
sPrstcdt - « La Traviata » : Ton 
crcur est bien a n1oi (\~erdi}, par 
Geoi-g('s Villiers - « Lt•s pCchrurs 
de perles » : L'orap;e s'est (·JthnC 
(Bi:el) - " Can1wn » : Les trin
p;ks Ucs sistrt.-s tintaient~ Air des 
caries (/Jlzet), par Ninon Vallin 
- Pot- pourri sur « ::\ladame Bu~
h'rtly » (l--'ut·dni), pur l'orch. 
J -'.1ilharm. de Berlin, dir. \\".-F. 
Rt•uss - Ballade n° 3 en In hl-11101, 
op. 47 (Chopin), par Jenn Doyen 
- Elfgic (G. Faure), par )lauricc 
:\farCchnl - Les dr-ux pip;eons : 
t. En tree des tziganes; 2. Scene 
et pas des deux pigeons i 3. Tht\
nu~ C't -variations; 4. Danse hon
groise ct finale (.!. ,\lessager), par 
un orch. sy1uph. - Ml-moirrs tuu
sicaux (F. Lehar), par un orch. 
srmph. dir. Hansgeorg-Ollo 
\ alse de l'Emper<•ur (Joh. 
Slrau~uJ, par un orch. sy111p,h.o
niq11e - Ouverture d'un bal 9. 
l'Opcra (II. Heuberger), p1tr 

l'o1·ch. philhann, de Jkrlln. 
2 h. Fin d 'emiss icn 

LUNDI 1 er MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Pari■ • 

7 h. IS Un quart d"heure 
de culture phyoique 
a ,·cc And1·e Gulchot. 

7 h. 30 Concert mat:nal. 
&I chez Zlt•hrer (H. Schnelder), 
par l'orch. Han• Bund - Donne
mol un pctlt coup d'a,11 (E. Del
/our). par l'ol'c\l .. Jean Steurs • 
Barque bleuc (.\!. JL1r11), t:11 cer
tain 9uelque chose (F. Groth!), 
par I orch. de danse Stan Brcn
del's - Tu me le dlras en d11nsant 
(E. Deltour), par l'orch. de danse 
J1•1m Stcurs • l.<t plus belle rose 
(Franzen) duo d'accortl<'ons -
Cheri, qu'ad,·lendra-t-11 dr nous 
dt•ux (F. Schroder), Course 
d'obstacles (llenkel) par le jazz 
Albert Vossen - \'~onne (Fren-

zen), duo d'accordCons. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h . 15 Comment;OD'l la semaine 
avec Jean Lambert. Lucienne Boyer 

et Fred Hebert. 
Dans les janlins de Trianon (Te.i;;
sier-Sin,onol), De notrr- um our 
(II. Noel-L. /,a11re11I), par Jean 
Lambert - Solitude (Carce/-J. Lau
re11l), par Luciennr Bovl'r - Lais
sons la porh• OU\'t.'l"te (Vaysse
Cluret), pnr ,Jt•un Lambert 
\'iens Uanst•r quund mCm<' (J)e
lf'Jlre-Jamblan), par Lueic•nnc• 
Royrr - L-0ngt1<' nuit (l{ouzaruJ-
1,nfarr,e), par Fn·d Jleberl - J'ai 
grandi (ran ';,arys-Boy,•r), par 
L11cirnnC' Bovl'r" - Lr cid f.•st lounl 
( JJourta11re-J:eyra11,l-l .. lenas). par 
Fred Hebert - Si l'on avail rn
registrc (Coquatrix-BroNy), par 
1.ucit·nne Hoy('r - Tout nous parlc 

d'nnwur « avnnt <le n1ourir » 
(Boulangcr-Varna-.\tac Cab), par 
Fred Hebert - Romance doucc 
(Questiau-Hermile), Pluie (Bon
nol-Elloy), par Jean Lambert -
Sl!rl-ruule : Si loin de toi (Kreu
der-Syam-\'iau<I), par Fred He
bert - Traversce (Simonot-Baule), 
pur Lucienne Boyt'r - t;n caillou 
blanc, un cai llou noi r (Mackeben-
Lemarchancl), par .Fred Hebert. 

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

• 
11 h . 30 L'accordeoniste Marceau 
<lans sc•s cxmvrC's : :Marche de 
l'exposition, Gitanl'lla, VariCtes, 

El rclicario. 
11 h. 45 Soyons prahques : 

Raccon1n1otlagc..•. 

12 h. L"Orchestre du Theatre de 
l'Opera-Comique sc,-us la direc
tion d'Eug8ne Bozza. avec Vera 
Pe.era. Mario Altery, Robert 
Jeantet, CamJle Maurane, __ one 

Bonneval.. 
Paillussr, si·kction (Leonca

vallo). 

13 h . .t.e i<ad.o-Journal de .r'aris. 
13 h. 15 Le prog;. amme sonore 

de Radio-Paria. 
13 h . 20 Musique de lilms : 
« Car:acalha > : Chanson gitane 
(M. }'vain), par Felix Ch11rdon et 
son ore.ti. " Narcisse > : 
L"amour est a tout l'monde (Syl
uiano - Rauzl!na - Leliivre), Mon 
ct.eur reste avc..•c vous (Sylviano
llauzena). par Rellys - « Le pa
nulls perdu » (II. May-R. Fer
nay), « Etoi le ,1_. Rio • (Berger
.lfarle/ti-.\larc Cab), par Murie
Jose - « Jt• chunk » : Ah, dis 
ah dis, ah, bonjour, La vie qui 
, ·a (Trenel), par Charles Trenet -
Pc\t'r Kr,•tHler Joue des airs du 
film « Cora Terry » (Kreu<ler
Schwe1111), Peter Krrudcr Joue des 
11irs du film • Les trols Codo-
1111• • (Krcuder-Schwenn), p.ar 
Peter I{ reuder - « B1'1-Aml • 
(,lfackeben-Poteral), par l'orch. R. 
Wruskolf • llperette • : 
!..'amour chanle d.ans n1cs rth•l•S 
(Chamfleury-1,emarchand), c Le 
rosslgnol sut•dols , : Chanson du 
ro••l11nol (l,emarchantl-Grothe), 
pllr Annie Roz<1ne : c I.a fausse 
1111,ltrt•sse • : Les Oeurs ,ont des 
mots d'amour (.It. Yva/11-Poteral), 

par l'oreh. Mendizabal. 
14 h. Le &ad;o-Jcurnal de Parlo. 
14 h. IS Le lermier a I' ecoute : 
Cuuserle : • Le tournrsol en cul
ture ussocicc • et un reportage 

agrlcolc. 
14 h. 30 Caaae-tite musical, 

par Andre Allchaut. 
IS h . Le Radio-Journal de Praia. 
15 h. 15 Lea grands so[ates : 
Chaconne {Vllati-Chartier), par 
J11c,1ues Thibaud - Sonates de 
Domenico Scarlatti : n° 22 en n1i 
tnajeur, n° 481.i en sol 1najeur, 
n° Hij en rC n1.ajcur, par Robert 
Cnsnd('SUS - Conct•rto en rC ma
Jeur 11° 9 op. 3 : 1. Allegro; 2. 
Lurghrlto; 3, Allegro (.~. Vivaldi) 
pnr Maurice ~larechal - Six ,·a
riations pour pi.ano...:;ur un tht'n1e 
de Paisiello - Le noyer (Schu-
11,ann), An loin (Schumann). par 
Charles PanzCra - Fantaisie i111-
promptu en ut <.liCze 1nineur 
(Chopin), pnr Ale:x.andr(' Brai
lowskv - Govescns, intermrzzo 
(Granailos), par Pablo Cazals -
Serenade espagnole (A/l>enlr), 
T.ango en In 1ninrur (A.lb,•ni::), 

par Ricardo Yinez. 



16 h. Quelques minutes 
avec le Commissaire Baudoin, 

par Jean Ashelhe. 
·16 Ii. 15 Un peu de variates. 
Flambec montalbanaisc (G. Vi
seur), Swing v&lsc (Ferre-Viseur), 
par Gus Viseur et son orch. - A 
mia bell.a Xapoli, ":\1aria (Luc
chesi-Feline), par Lina Tosti -
Le billet de loterie, sketc.h (Sou
plex-Franrois), Les devoirs du 
gossc (Souplex-Franrois), ·par 
Jane Sourza ct Raymond Souplex 
- Les prenoms effaces (Tran
chanl), Les baisrrs prisonniers 
(Tranchant), par Jean Tranchant 

On oublie (Maye-Colline), 
Quand c)cst aux autos de passer 
(Maye-Colline), par Paul Colline 
- En velo (Birgl!-Georgius), Me-· 
flc-toi de Ia patrouille (Tremolo
Georgius), par Gcorgius - Ro
setta, Et Ies anges chantent, par 

Gus Viscur et son orch. 
17 h. Les fausses v8rit8s historiq,ues, 

par Mark Amiaux. 
17 h. 15 Charpini et Brancato. 
« Manon » : parodie du duo du 
1er acte : La rencontre (Masse
net) - « Carmen » : parodie du 
duo de Micaela et don Jose (Bi
zet) - « La flllc de ~fme Angot >>: 

duo politiquc (C. Lecocq). 
17 h. 30 L'Orchestre de Chambre de 
Paris sous la direCtton de Pierre 

Duvauchelle. 
Festival de. musique italienne : 
Ouverture d'ffidipe a Colone 
{Sacchini) - Concerto pour alto ct 
orchestre (Flocco). Soliste : Ro
bert Boulay - Concerto pour deux 
violons et orchestre (Vivaldi). 
Solistes : Alfred La,wenguth, Ro
ger Andre - Toccata (C. Scarlatti). 
18 h. Les t8moina silencieux, 
une realisation de Roland Tessier 
avec Helene Garaud, Marie Lau
rence, Jacqueline Chana!, Michel 
Delvet, Jean Lannier et Renaud 

Mary, 
18 h. 30 LH actualite1. 
18 h. 45 JacquH JanHn. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Chansons populalres du vleux 
Quebec : Dans les haubans, 
Complalnte du rol Renaud, La 
plalnte du coureur des bols, La 
belle a prls l'epee (harm. Beclard 

d' H arcour't). 
19 h. L'orcheotre 

Barnabas von Gec:zy. 
Seulement quand tout sera flni 
tFranskowski) - Une Journ~e a 
la campagne (Uther) - Ca ne va 
pas sans amour (Schaef!ers) -
Caoutchouc (B-ochmann) - Sere
nade (Valente) - Piccolo signor 
(Appolonic-Campanini) - Au cre
puscule (Millocker-Rixner) - Je 
r~ve d'amour (Schmidseder) 
Viens done dans mes bras 
(Schmidseder) - Je suis le pauvre 

Jonathan (Millocker-Rixner). 
19 h. 30 La France dana le Monda, 
19 h. 45 La minute du travail, 
19 h. 50 Marie Beronita. 
Au piano : Jean Neveu - Quel 
r~ve et quel dlvin transport 
(Liszt) Comment disaient-ils 
(Liszt) - La joueuse (M. De/an
noy) - Colombine (M. De/annoy) 

- Reprise (M. De/annoy). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-PariB-
20 h. 20 « La vie musicale 

d.ans les salons de Paris ». 
une realisation d'Andre Allehaut. 
21 h. Nos prisonniera, 
21 h. 15 Rythmes et melodies, 

presentation de Marc Lanjean. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Association dea Concerts 
Lamoure.ux so-,s la direction d'Eug. 

Bigot. 
_ Prelude de la Kovantchin.a 

(Moussorgsky) - Evocation « La 
ville rose » (Roussel) - Varia
tions symphoniques pour violon
cclle et orc.hestre. Soliste : Mar
cel Frecheville Suite br~ve 

(Marcelin). 

23 h. Au rythme d~ temps. 
23 h. 15 Balalaika~ Georges Streha. 
Sachinka, fantaisie sur des airs 
russes et tziganes - Un coin du 
sud (Middle/on) - Hungaria (Leo
ni) - Suite caucasienne (I. Iva
nov) - Petit cavalier (Sigel) -
Bonne nuit (J(unneke) - Les dcux 
guilares (Makaross) - Trois dan-

ses hongroi ses (Brahms). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Voyage a !ravers !'Europe. 
En revenant des noces, Les filles 
de La Rochelle (harm. J. Tiersol), 
par :O.lary Marqm•t - L'enfant au 
berceau (harm. Olaizola), ~laman, 
regardez sur la place (Zub,zareta), 
par Ja chorale basque Eresoinka 
- Tango .andalou, Andalouse sen
timentale (Turina), par la Argen
tina - Mi caballo se paro, De la 
hermosa andalucia, par Jose Re
bello ct Ramon Montoya - Coplas 
(Mostazo - Kola - de Leon), par 
l'orch. Iberia - Vocero (Tessa
rech), par Micheletti - Vesuvian.a 
(Marchetti), par l'orch. napolitain 
- Vieni sul mar (Vergine) par 
Titc, Schipa - Nuit sur mer' (Va
lente), par l'orch. napolitain -
Santa Lucia, par Tito Schioa - Vo
ca ... voca, par Erna Sack - Jeune 
fllle de Bade (Komzak), Bourgeois 
de Vienne (Ziehrer), par un orch. 
de ha! - Deux chants populaires 
hongrois, par Ferkas Lajos -
Czardas (Hevesi-Kovacs), par 
Kalmar Pai et l'orch. Magyar! 
Imre - Deux guitares, Troika, par 

Lajos Kiss et son orch. 

1 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
« ChAteau-Bagatelle ,. - Pre
sentation de Jacques Dutal. 

2 h. Fin d'emission. 

MARDI 2 MARS 

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

de cultur. physique 
7 h. 30 Concert matinal, 
Petit cadeau (Mohr-Richter), par 
l'orch. Ernst van T'Hoff - Jeux 
d'ombres (Hermann-Finck), par 
l'orch. Erwin Bootz - Viens et 
donne-moi (Grothe-Dehlel), par 
l'orch. de danse Ufa - Un petit 
moment (Vossen), par le Jazz 
Albert Vosserr - Tu as blen reussi 
( L. Leux) Ou cela brOle-t-il, mon 
enfant? (Leux-Zerbe), par l'orc.h. 
de danse Ufa - Amazonas (W. 
Berking), par le Jazz Harmonik.a 
Albert Vossen - Ce n'est que de 
!'amour (Grothe-Dehmel), par 
l'orch. de danse Ufa - Quand une 
femme r~ve d'amour au prin
temps (Kollo), par l'orch. Erwin 
Bootz - Petite hirondelle blanche 
(l(ussel-Lydor), par l'orch. van 

T'Hoff, 
8 h. Le Radio-Journal de Paria. 
8 h. 15 Concert en chansons, 
Si tu passes par Suresnes (de 
Pierlas-Rouzaud), par Andre Pas
doc - La valse de toujours (Ve
theuil-Rouzaud), par Lys Gauty 
- Mon an1our ... tout un soir (Dra
goni-Cyrleroy), par Andre Pasdoc 
- J'ai tout trouve pres de toi (Si
mons-de Bad el), par Lys Gau!y -
La comtesse m'a <lit (/. Solar), 
par Jean Solar - Un coin tout 
bleu (M. Monnot), par Damia -
Comme un petit oiseau {Lemar
chand-Solar-,l'raskof{), par Jean 
Solar _ Tu es partout (M. Mon
not), par Damia - Jc suis pres 
de vous (Vaysse), par Yvon Jean
claude La bo1te a musique 
(Ballaille-Sinclair), par Elyane 
Celis J'ai cltche dans mon 
creur (Ferrero-Coja), par. Yvon 
Jeanclaude - Le chacal (Asso-Sei
der-Juel), J'entends la sirene 

(.-1.sso-llfonnol), par Edith Piaf. 

9 h. Le Radio-Jo·urnal de Paris, 
9 h. 15 Arret de, I" emission. 

11 h. 30 

Sonate 
Allegro 

• 
Marie-Antoinette Pradier 

et Andre Pascal. 
pour piano et violon : 

vivo, IntermCde, Final 
(Debussy). · 

11 h. 45 Protegeons nos enfants : 
Les fins de !'education. 

12 h. L'Orchestre de Casino de Ra
dio-Paris sous la direction de Ma
nuel Infante, avec Georgette Denys 

et Mario Allery. 
P,hcdre, ouverture (Massenet) par 
l'orch. - SClrclion stir « ~iiinon 
Lescaut » (Puccini), par G. De
nys et ·M. Allery - La source (L. 
Delibes), Les Erinnyes, Cvocation 
(Massenet), par l'orch. et violon
celle solo : M. Dcrvaux - Sui!e 
de la selection de ~ Manon Lcs
caut » · ·(Puccini), par G. Denys 
et M. Allery - Reiter )larche 

(Sclmbc,-1), ,par l'orch. 
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 Lucienne Delyle et 

Roger Dann. 
Presentation de Max Dalban et 
Charles Tutelier - Joie (Lopez) -
La demoiselle de Poitiers (Pin
gaull), Tendrement, tristement 
(Siniavine), par l'orch. - Merci 
(Louiguy), Demain (J. Nile) par 
Roger Dann - Le chant du 'tigrc 
(La Rocca), par l'oreh. - Viens 
demuin (Louiguy), Jc sais qu'on 
se rcverra (Louigui,), par Lu
cienne Delyle - Pomts (Scotto), 
Si vous po11viez en faire autant 
(Bourtayre), Parade (Lawrence), 

par l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Pari1. 
14 h. 15 Le lermier a l'ocoute: 
Causerie : « Choix des vaches 
Ialtihes et selection des reproduc
!e,1rs bovlns au point de vue lai
tler > et un reportage agrlcole. 
14 h. 30 La clef d'or, 

par Charlotte Lyses, 
avec Marie-Antoinette Pradier 

et Horace Novel, 
accompagne par Yvonne Henry -
« Deodat de Severac » : Les 
balgneuses au soleil, par M.-A. 
Pradier - Les hiboux, par H. No
vel - Coln de clmetiere au prln
temps, par M.-A. Pradier - Chan
son du p'tlt cheval, 'Par H. Novel 
- La botte a muslque, par M.-A. 
Pradier - Ma poupee cht\rle, par 
H. Novel - A cheval dans la 

prairie. par M.-A. Pradier. 
15 h. Le Radio-Journal d.e Praia, 
15 h. 15 Lu qrand1 orcheotreo 

1ymphoniquea, 
La fllle du regiment (Donizetti), 
par l'orch. philharm. de Dresde, 
dir. Paul van Kempen - La pie 
voleuse, ouv. (Rossini), par 
l'orch, phllharm. de Berlin, dlr. 
Furtwi!ngler - Peter Schmoll, ouv. 
(Weber), par un orch. symph. 
dir. Wolfgang Beutler - Les v~
pres siclllennes. ouv. (Verdi), par 
l'orch. de la Scala de Milan - iLe 
carn.aval romaln, ouv. (Berlioz), 

par un orch. symphonlque. 
16 h. Le Bonnet de Mimi Pinson : 
Belphegor (d'aprcs un conte de 
I.a Fontaine). Une realisation de 

Fran~oise Landes. 
16 h. 15 Passona un quart d'heure 

avec ... 
l) L'orchestre de danse 

Adalbert Lutter : 
Presto (L. Kie/sch\, Hopsassa 
(Rixner), Serenade de printemps 
(Lacombe), Conte d'amour 
(J(letsch), Guitare d'amour (di 

Lazzaro). 
2) Noel-Noel : 

dans ses cruvres. : Souvenirs 
d'enfance, Cinema p.arlant. Un 

soir, La rcntrCe tardivc. 
3) Orque de cinema. 

17 h. La France coloniale : 
« L'reuvre medicale en Afrique 

equatoriale fran~aise ». 
17 h. 15 Quatuor Argeo Andolli. 
Quatuor op. BOt : Allegro, Andante 
con moto, Allegro scherzando, 

Allegro con brio (A. Dvorak). 
17 h. 45 « Sevres d'hier 

et d'aujourd'hui, 
de Michael d'Orlys. 

18 h. 15 Mona Pechenart. 
Au piano : ~larg. A.-Chastel -
Arlette • Dans un bois ,. (Mo
zart) - L'heure du berger, extrait 
des « Paysages tri&tes » (C. Bor
des) - Apres un reve (Faure) -

Clair <le lune (Faure). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Charles Panzera. 
Au piano : lllagdeleine Panzera
Baillot - Mirages : Cygnes sur 
l'cau, Reflets sur l'eau Jardin 
nocturne, Danseuse (Faure) -
L'horizon chimerique : Je me suis 

embarque (Faure). 
19 n. Chez !'amateur de disques, 

presentation de Pierre Hiegcl. 
)9 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 45 La minute du travail, 
19 h. 50 Annie Rozane. 
La sultane de !'amour (M. Pe
re:) - Une jrune fllle (M. Perez) 
- Daoulah (.U. Perez) - Croquis 

\ d'Orient : « Chanson d'amour et 
de souci » (Klinpsor-Hue) -
Chant hindou (Runsky-Korsa

koff), 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris.. 

20 h. 20 « Le Barbier de Seville • 
avec Janine Micheau, Marcelle 
Branca, Paul Derenne, Jo11t 
Beckmau, Paul Cahanel, Geor
ges Bouvier, Armand Meatrat la 
Chorale Emile Paasani et le 
Grand Orchestre de Radio-Paria 
soua la dir. de Pierre Tellier, 
Presentation d' Andre Alleh.aut 

et Marcel Sicard, 

21 h. 45 « La chimer• b troi.a t&te1 • 
roman radiophonlque de Claude 

Dherelle, 
22 h. Le Radio-Journal de Pari1, 
22 h. 15 Jazz de Pari■ 

aous la dir. de Jerry Menqo. 
La volx du monde (Candrix) • 
Deux amoureux (Arlen) - Fes
tival 42 (Rostaing) - S.ans to! Je 
n'al plus rlen (Mackeben) - Au
rore au Slam (Duning) - Tout 
me rappelle sa chanson (Sinia
vine) - Sur la routo d'Orle.ans 
(Mengo) - Monique (J. Mengo) -
Cinq -a sept (Men go) - Dansons 
veux-tu (Edens) - Le refrain de 
la plule (Monaco) • Le canard 
sauvage (Mengo) - Les yeux nolrs 

(Salami).· 
23 h. « Triatan Corbiere, 

poete inlirme de la mer », 
p.ar Arthur Adamow. 

23 h. IS Monique de la Bruchollerie. 
Le coucou (Daquin) - Scherzo 
valse (Chabrier) - Gaspard de la 

nuit (Ondine) (Ravel). 
23 h . 30 Chriatiane Gaudel. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
- Si tu le veux (K11'chlin) - Se
renade du p.assant (Massenet) -
Chanson de !'adieu (Tosti) -
Chanson de Solveig (Grieg) -

Sonnez les matines (G. Hue). 
23 h. 45 Jacques Ripoche. 
Au clavecin : Denise Gouarne -
Suite en sol (M. Berthomieu). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le Cabaret de Minuit. 
Mlle Swing (R. Legrand), Flo!s 
blcus (A. Barelli), I.c paradis 
perdu !II. Ma11), Elude-swing (T. 
,lfurena), par Tony Murenn ct son 
ens. swing - La route de Paris 
(Richepin-de Bade/), Dans mon 
petit bistro (Rodor-Ancelin-Du
rand). Mon an1our, c'est vous 
toujours (Chavoil-de Bade/), Ja-



mais (de Ballet), par Bordas -
.Fantaisic pour piano n° 1, Fan
taisie lJOUr piano n• 2 - Au clair 
de la lune (Lully-arrgt .Silesu), 
Sur I.a laguue (Silesu-d'Anwr), 
« Faust » : Scene du jaPdin 
(Gounod), par Charpini et Bran
cato - Pricre a Zumba (A. Lara), 
Vous n1'avcz donnC des violcttcs 
(Delannay-Payrac), Un tango .. . 
mas (.ltendizabal) par Ramon 

!lf.endizabal et' son orch. 
I h. 15 Musique de ballet, 
Ballet cgyptien : 1. Allegro non 
troppo; 2. Allegrelto; 3 , Andante 
sostenuto; 4. Andante expressivo 
allegro piu mosso (Luigini), par 
l'orch. phiu1arm. de Berlin, dir. 
Melichar - Ballet d'Isoline : 1. 
Pa vane des fees; 2. En tree d'Iso
line et Mazurka; 3. Ent rec de la 
pren1iCre danseuse ct scCnc de la 
seduction; 4. ,alse et !lnalc (Mes
sager) , par un orch. tlir. Huhl
mannJ - Ballet de Sylvia : 1. 
Pr~lude; 2, Les chasseresses; 3. 
lntermczzo-\'aJse lcntr; 4. Pizzi
cati; 5. Cortege de Bacchus (L. 
Velibes), par l'orch. philh.ann. de 

Berlin, <lir. MClichar. 
2 h. Fin d 'emission. 

MERCREDI 3 MARS 
7 h. Le Radio•Journal de Paris. 
7 h. 15 'Un quart d'heure 

de culture physique 
par Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Vivere (Bixio), par un orch. Ie
ger. - Heviens-moi (Vandair-Bour
tayre), par Christiane Lorraine, -
Reviens Piccina bella (Bixio), par 
l'orch. Barnabas von Geczy. - En
core un jour (Larue-Lulece), par 
Christiane Lorraine. - Ccla ai:rive 
tous Jes jours (Riedel-Holzhaus), 
par l'orch. Barnabas von Geczy. -
Un seul a1uour (Sentis-Vaysse
Lagarde), par Christiane Lorraine. 
- La premiere etoile (Raf(aeli), 
par l'orch. Barnabas von Geczy. -
P-cnse a moi (Sentis-Borgo), par 
Christiane Lorraine. - Tango 
mexicain (Mateo) ; Valse creole 
(Carrara), par l'orch. Barnabas 

von Geczy. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre de Renne,..Breta- , 
qne sous la dir. de M. Henderick. 
Le nouveau seigneur du village, 
ouv. (Boieldieu). - Pastorale mys_ 
tique (Massenet). - Gazouillement 
de printemps (Sinding). - La pou
pee, selection (Audran). _ Un bal 
cl oi,;eaux (Lacome). _ Far,bisie 
sur des airs limousins (Rou
chaud). - Le cabaret, danse bre-

tonne (Ladmirault). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 Arret de l'emiss ion . 

• 
11 h . 30 Romeo Carles. 
Toutes reflexions faites (R. Car
les). - N'en croyez rien (Metehen
Car.',:.,) - L'amour en cagt (Maye
Carles). - Elle n'a pas Ires bon 

caractcre (Gas le-Carles). 
11 h . 45 Cuisine et restrictions. 
Farines et pates. - Conseils et 
rrcettes pratiques donncs par Ed. 

de Pomiane. 
12 h . L'Orchestre du Normandie, 
sous la dir. de Jacques M0t8hen. 
Une chnnson (Louiguy). - J'aurais 
voulu t'ccrire (D. Bee) . - Vieilles 
fontaines (R. Charr11s). - Je reve 
cles iles (de l{ers). · - Son bolero 
(Gaste). - Adieu belle inconn.ue 
(.l!etehen), - Fantaisie sur Jes ce
lebres valses de Johann Strauss. -
Si rimes (Roland). - Le fan tome du 
mcnestrel (Bogdali). - Quelques 
valses cle Louiguy. - Succes du 
composlteur Michel \Varlop. - Bon 
pour le mariage (Donaldson). -

C!ie:,anchee jazz (Dnwellj. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre de Paris, sous 
la dir. de Xostia de KonstantinoU. 
La farce du cuvier, ouv. (Du
pont). - Berceuse h,:roique (De
bussy). - Prelude d'un ballet (R. 
Ducasse). - Jour d'etc a la mon
tagne (V. d'Indy). - Allegro ap-

passionato (Lalo). 
14 h . Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a J'ecoute: 
Cnuserie : « Le colza de pri11-
ten1ps » et un rcpo11age agr1cole. 
14 h . 30 Madeleine La Candela. 
Allegro op. 8 (Schumann). - Noc-
turne en si majeur (G. Faure). 

14 h . 45 Yvonne Besneux-Gautheron. 
Au pi.ano : Marguerite Canal. -
Les separ6s (M. Canal). _ Amours 
tristes : Vous 1n'avcz dit ... Vo.us 
1n'av-rz trahie... Vous nc voulez 
pas voir ... Vous me disiez aussi... 

(M. Canal). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris., 

15 h. 15 Les vedettes du discrue. 
Loin cle toi (R. Ma.rz); par Marie 
,Jose. - Les jardins nous attenclcnt 
(J. 1'ranchant), par Jean Tran
drnnt. - Le pren1ier rendez-vous 
(Sylviano-Poteral), par Danielle 
Darrieux. - C'est un chagrin 
d'amour (Bourtayre-Feline), par 
Tino Rossi. - Daiis un port (De
lannay-Solidor), par Suzy Soli
dor. - Un soir de fete (Delannay- -
Lyses), par Andre Pasdoc. - Dans 
un coin de mon pays (Coquatrix
Feline), par Rose Avril. - Le doux 
cabonlot (Carco-Larmanjat), par 
,Jean Sablon. - La char,elle au clair 
de lune (Varna-L-elievre), par Leo 
Marjane. - En freclonnant la me
me chanson (Llenas-Lafarge), par 
Andre Claveau. - Un jour qui va 
flnir (Larrieu-Dangry), par Lu
cienne Delvle. _ llla pomme (Fron
sac-Biqol-Borel Clerc), par Mau
rice Chevalier. - Paris-Mediterra
nee (Cloerec-Asso), par Edith 

Piaf. 
16 h . Regard' sur la ooesie 

indochinois·e . 
par Tran Van Tung. 

16 h. 15 Trois auarts d'heure 
avec Hans Pfitzner. 

Noel feerique, ouvert. (Pfitzner). 
Palestrina, legende musicale 

(Pfilzner), par l'Orchestre cle 
!'Opera d'Etat de Berlin, dir. Hans 

Pfltzner. 
17 h . « La ce!ebre Mlle Clairon, 

d'apr8s sa corres'Dondance ,>, 
par Louis Huillier. 

17 h. 15 Celte heure est a vous, 
par Andre Claveau. 

18 h . 30 Lea actualitea. 
18 h . 45 L'orchestre Richard Blarea.u, 
presente par Jacques Dilly et Su
zanne Hurm. - « Les compositeurs 

de chansons » (2'> partie). 
19 h . 15 Michele Dorian. 
Le petit nain Hait amoureux (Ful
ler). - On dit qu'il n'y a plus de 
fees (Mes/ier). - Hose (Meslier). -
Lcl(ende dt) troubadour (Louiguy). 
- Le peht chemin qui monte 

(Warms). 

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

19 h . 45 La minute du travail. 
19 h . 50 Albert Leveque. 
Suite et fin de !'audition integrale 
du clavrcin bicn temper6. - Pre
lude ct fugue en si majeur (Bae!,). 
- Prelude et f.ngue en si n1ineur 

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

de Radio-Paris .. 
ZO h . ZO « Ah I la belle epoque I •• 
avec l'Orchestre de Casino de Ra
dio-Pari~ sous la direction de Victor 
Pascal. Louis Lynel. Alicia Baldi el 

Constantin Le Rieur. 

A Frangesa (M. Costa) ; Salves de 
joie (Gandolfo), par l'orch. - Rire, 
plcurer (Maquis) ; Si j'ai pleure 
pour vous (Millandy) ; Le clown, 
par Louis Lynel. - .J'ai tant pleu
rC .pour vous (Ricn) ; 1So11rire 
tl'avril (Depret) ; Peines legcres, 
peines ameres (Krier), par Alicia 
Baldi. - Creur brise (Gillet), par 
l'orch. - La rigolomanie, Le rieur, 
Higolard , t Pleurnicharcl, par 
Constantin le Rieur. - llfarche cles 
rejouis hon temps (P. Wachs) ; 
Au r'voir et merci (Jouve), par 

l'orch. 

·21 h. Nos prisonniers, 

21 h . 15 Raymond Legrand 
et son orchestra. 

Bebe (Dordey). - II y a tant de 
bonheur <!ans tes yeux (Lopez). -
Sur !es rives clu fleuve (Cavanas). 
- La source cl'or (G. RoJland). -
Ah! quel vi<'nx cnmte (Wraskoff\. 
- La valse blonde (M. Val). - El 
careitero (Orefiche), - Dis-moi 
bonsoir (Siniavine-Larue). - Swing 
t;erpNtwl h>emany). - Trois paso
clohlcs l'flcbre, (di11ers). - Beau 
prince (Coste). - Y a du reve 
(Ghestem). Notre reve bleu 

(l{reuder). 
22 h . Le Radio-Journal de Paris. 

22 h . 15 L'Heure du Cah"•P.t : 
« Le Grand larg• ». Presenta
tion de Jacques Dutal. 

23 h . « Une d:me sans defaut : 
Louise de Lavalli8re ». 

par Madeleine Bariatinsky. 
23 h . 15 L'Orchestre de Chambre 

Maurice Hew:tt. 
Concerto en la mineur pour violon 
et orchestre (Vivaldi), soliste : 
Monique Brothier. - Concerto pour 
quatre violons et orchestre (Vival
di), solistes : Gerard Cartigny, 
:Monique Brothier, Fran~oise Hes-

lop, Pierre Chappuis. 

23 h . 45 Marcelle Bunlet. 
Au piano·: Marthe Pellas-Lenom, -
Nanny (Chausson). - La cigale 
(Chausson). - Le colibri (Chaus
son). - Cantique a l'epouse 
(Chausson) - :>:octurne (Chausson) 

24 h . Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Strauss-Suppa-Lehar. 
Voyage a trav, rs Jes operettes de 
Johann Strauss (Schlogel), par un 
grand orch. symph. - Valses du 
beau Danube bleu (Joh. Strauss) ; 
Roses du sue! (Joh. Strauss), par 
Erna Sack. - Poete et paysan, 
OU\'. par l'Orch. Philharmonique 
de Berlin, dir. Melichar. - Les 
ioveux bandits (SuJJpi!), par 
l'Orch. Philharmonique de B rlin, 
dir. Leo Borchard. - Les joyeux 
gar9ons (Suppe), par l'Orch. PhiL 
I:annonique de Berlin, dir. P. 
Kreucler. - La veuve joyeuse, se
lection (Lehar), par B. Lemichel 
du Roy, MM. Gaur!in, Claudel et 
Leprin. - Paganini, pot-pourri 
(Lehar) , par un grand orc,h. 
symph. - Pot-pourri s_ur l'operetle 
« Au pays du sourire » (Lehar), 
par un grand orch .. dir. Ro1ner. 

I h . 15 Musique de danse. 1 

Gisounette (Cayla) ; Martinoisc 
(Cayla), par Gus Viseur et son 
orch. - Seul cc soir (Durand) ; ,Je 
cherche un peu d'amour (Le Cunff
Moreau), par Ramon Mendizabal 
et son orch. - Moulin rouge (D"
lanna.u-Payrac) ; Harlem, par To
ny Murena et son ens. - Screrade 
portugaise (1'renel-Verdu) ; Sere
nade pres clc Mexico (Potcral - l(en 
nedy-Carr), par Quintin Verdu et 
son ?rch. - Ne le perdez pas (L. 
Gaste), par Christian \\'agner et 
son orch. - Youkoumi (Guida
Chamfleurµ - Sauva/\. - Vnili, la 

-r.onga (Guida-Chamfleury-Sauval), 
par le Guida Tropical Boys. - Le 
rharcutier (A /lier) ; Rythme (Al
lier), par Pierre Allier et son orch. 
2 h. Fin d'emission. 

-
JEUDI 4 MARS 

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

de cultuie physique 
avec Andre Guii,hot. 

7 h. 30 Concert matinai. 
~fignon, ouv. (A . Thomas), Si 
j'etais roi, ouv. (Adam), par un 
orch. symph. - Ballet russe : 1. 
Czarclas; 2. Valse lente; 3. Scene; 
4, Mazurka; 5. Marchc russc 
(Luigini), par un orch. phi]harm. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les chanteurs 

et chanteu.z.es de charme. 
Mon an1our est en voyage (Gar
do11i-Rouzaud) par Georges Gue
tary - Chanson gitane (Polerat
Yvain), par Annc'lte Lajon - Loin 
de tnes a1nours (Larue-Delan
nay), par Georges Guetary 
Pourquoi t'en aller (Larue-Lu
tece), par Annette Lajon - Reve
rie (Larue-Siniavine), par Jean 
Sablon - Le. colonel a !ait une 
valse (A. lbert), par Jacqueline 
Moreau - Mon village au clair de 
lune (Larue-Lutece) par Je.an 
Sablan - Le pren1ier rendez-vous 
(Sylviano-Poterat), par Jacque
line Moreau - ~ton c-reur vous dit 
bonsoir, n1adnmc (Tessier-Delan
nay), par Andre Claveau - Mon 
souvenir, c1est 1na cha~on (Mal
l eron-Joeguy), par Elyane Celis -
La valse que nous dansons (Ful
ler), par Andre Claveau - Quand 
tu reviendras (H ebertot) par 
Elyane Celis - Ses yeux perdus 
(Morelli-Huard), par Reda Caire 
- C'etait trop beau (Polera I), par 
Leo Marjanc - Sur la route blan
che (Moretti-Pujol), par Heda 

Caire. 
9 h . Le Raruo-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de• !'emission. 

• 
II h. 30 Fran~oise. 

par 
d&couvre la musique, 

Pierre Hicgel, avec la 
Simone Metgen. 

petite 

11 h . 45 Beaule, mon beau souci : 
Soins des cheveux. 

12 h. L'Orchestre de Casino de lta
dio-Paris. sous la dir. de Pierre Tel
lier, avec Genevieve Touraine et Ju-

lien Giovanetti. 
Ouverture d'Obcron (Wr ber), Se
rCn.ade pour quatuor 8. cordcs 
(/)11orak), par l'orch. - « Grisc
lidis » : Air du <liable (Masse
net), par Giovanetti - Poi!n1e au
lon1nal pour violon ,principal 
(Respighi). Sollste : M. Arrue. -
« Griselidis » : Duo du diable 
et de Fi.amina (Massenet), par 
G. Touraine et Giovanetti - Casse
Noisette, ballet (Tchaikowsky), 
par l'orch. - Air de Griseliclis 
(Massenet) par G. Touraine -
Clair de June sur l'Alster (Fetras), 
Divertissement flam.and (Vitia!), 

par l'orch. 
.13 h. Le Radio-Journal de raris. 
13 h . 15 Le urogramme so ore 

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

avec Jacqqes Jansen. 
« Le croiseur Sebastopol » (film) 
(Jary), par l'orch. - Feu du ciel 
(Tranchanl), par J. Jansen - Je 
vous vcrrai duns n1es rCves (Cla
ret), p.ar Porch. - Chanson dJun 
soir (Ursmar) par ,J. Jansen - II 
faisait trop beau dimanche 
(Caste), par l'orch. - La chanson 
,lu guardian (Gaste), par J. Jan
sen - llfnsiquc du film « Un 
grand amour • (Jary), Danse 
clans la nuit (Evlevsky), par 

l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Le fermier a l'ecoute: 
Cnnserie : « Lr topinambour > 

et un reportage agricole. 

-



14 h. 30 Jardin d'enlanls : 
Les voleurs de lune. 

15 h. Le Radio-Journal de Prais. 
15 h. 15 « Au soir de ma vie •• 

par Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Les airs de que vous aimez 
Gavotte (Mehul), Salut d'amour 
(Elgar) par Gaspar Cassado • 
Vous @tes si J"olie (Sue.Delmel), 
Le vieux men iant (Ber,nard-Del
mel), par Vanni-Marcoux - Sin1-
ple aveu (Thome), par le Trio 
napolitain . Gazouillement de 
printemps (Sinding), solo de 
piano . L'eclat de rire de Manon 
Lescaut (Auber), par ,Leila Be_n 
Sedira - Chanson de Solve,g 
(Grieg) par Maurice Mar!\chal -
Humoreske (Dvorak), a I'orgue 
de cinema - Sadko (chant hin
dou) (Rimsky-Korsakof/), par 

I'orch. Barnabas von Geczy. 
16 h. Le micro aux aguets : 
I.a lahorieuse retraite des retral

tes de In Comcdie-Fran~aisc. 
16 h. 15 Concert 

de musique moderne. 
Trois petites pieces mont~es (E. 
Satie) - Gymnopedic n• 1 (Satie), 
Gymnopedie n• 2 (Satie), par un 
orch. symph. - A mon flls (Vel
lones), Toccata (Vellones), par 
Pierre Bernac et Francis Poulenc 
- Valse chromatique (Ve/lanes), 
par le quatuor de saxophones de 
la Garde - Impromptu caprice 
pour harpe (Pierne). Solo de 
h.arpe - Serenade op. 7 (Pierne), 
Jeunesse (Delannoy), Ballade (M. 
Jaubert), par un orcn. symph. 

17 h. La France coloniale : 
« Un pionnier de !'Empire : van 
Vollenhoven » - Musique afri-

caine. 
17 h. 15 Mona Laurena. 
Au piano : Marg. A.-Chastel. -
La m.auvaise priere (A.ubert) 
L'heurc tendre (Rabey) - La Icttre 
(J. de la Presle) - Les heures 

d'ete (R. Baton). 

17 h . 30 « Muc.ica Sacra • 
(Transmission depuis l'eglise 

Saint-Eustache) 
<< Maitres fran~ais des XVe et 
XVIe si8cles ». avec Fritz Wer• 
ner et la Chorale Emile Passani. 
Presentation d'Horace Novel -
« 3• verse! du l\fagnilicat du 
8• ton » pour orgue (anonyme 
publit! par Pierre Atteignanl) 
(um 1531) - « 0 Salutaris 
Hostin » pour chorale (Pierre 
de la Rue - 1492-1510) - « Mon 
lime en Dieu tant seulement » 
(Psautier de 1580) pour cho
rale (Claude Goudimel) -
« NoCl Noel sors de ton lit » 
pour chorale (Eustache de 
Caurroy - 1:;49-1609) - ¢ Fan
taisie li. !'imitation da Salve 
Regina » pour orgue (E. de 

Caurroy). 

18 h. L'ensemble Lucien Bellanger. 
L'cpouse vertueuse (Purcell) 
Valse des sirimes (d'A.mbrosio) -
Histoires (lberl) Danse des ne
grillons (De/annoy) - La boite a 

Joujoux (Debussy). 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Ricardo Bravo. 
Rancho grande ( Uranga) - Tabon 
(Lecuona) - El carretero (Gard~!) 

- La Chupeta (Paiva). 

19 h. Un peu de musique legere. 
Le forgeron du village (Huber
Trommer), Tetuan (F. Muck), par 
un orch. de danse - Desir 
d'amour (Sylva), J'attendrai (Oli
vieri), par Peter Kreuder - Po-Ik.a 
hohemienne (Lasky), L<,s violons 
Jouent (W. Jager), par Hans 
Busch et son orch. - Quand une 
petite etoile tombe du ciel (Gow
ler), Dans mes vieux conies de 
fees (Gowler) par un orch. -
Hue, beau cheval blanc, Guan.a
bara (Semprini), par Hans Bund 

ct son orch. 

19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Alban Perring. 
Au piano : !llarthe Pellas-Lenom 

- Havanaise (Saint-Saens). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme aonore 

de Raclio-Pari!!-

20 h. 20 Le Grand Orchestre 
de Radio~Paris 

IIO\JS la dir. de Jean Fournet. 
avec Pierre Nerini. - Sympho
nic scandinavc (F. Casadesus) . 

21 h. Nos pri.aonniers, 

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

Les Eolides (C. Franck) 
Poeme ron1antiauc pour violon 
et orchestre (J. Maze/lier) • 
Stcnka Razine (Glazounow) • 
Le Coq d'or, Introduction et 
cortege (Rinuky-Korsakow). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Marie-Jose. Quinlin Verdu el 
son ensemble, et Guy Paquinet, son 

trombone et aon orchestre. 
Jazz Club (Paquinet), par G. Pa
quinet - Pampa (Pracanico), par 
Q. Verdu - Dnns le soir bleu 
(Charris), par M.aric-Jose - Au
jourd'hui bal de nuit (P. Ganne) 
par G. Paquinet • EI regreso 
(Verdu), par Q. Verdu - C'etait 
une histoire d'amour (Jal), par 
Marie-Jose - Villaret (Paquinet), 
par G, Paquinet - Pot-pourri sur 
de vieux tangos (arrgt Verdu), 

l,ar Q. Verdu - Au jour le jour 
Van Parys) , par Marie-Jose -

Les yeux noirs (Salami), par G. 
Paquinet - Bonne nuit mon amour 
(Karmer), par Q. Verdu - Que
rida (Bourtayre) par Marie-Jose 
- Amargura. (Zabales), par Q. 
Vcrdu - Sans toi -que j'aime 

(Verdu), par Marie-Jose. 
23 h. « PaLuche », 
sketch radiophonique de Pierre 

T,hareau (16• suite) . 
23 h. 15 Paul Roes. 
Prelude n• 6 (Chof,_in) - Prelude 
n• 8 (Chopin) - Nocturne op. 15 
n• 2 ·(Chopin) - Prelude n• 19 
(Chopin) - Elude op. 25 n° 12 

(Chopin). 
23 h. 30 Camille Maurane. 
Au ·piano : Marthe Pellas-Lenom. 
. Au loin (Schumann) - L'aurore, 
la rose, les lys (Schumann) - Mes 
larmes (Schumann) - Quand mon 
•reil plonge dans tes yeux (Sc/111-
mann) - Automne (Rabey) - Cal
lad Hijo Mio, berceuse espagnole 
(A.-M. Cuvelier) - L-, temps s'en 

va madame (.4.-M. Cuvelier). 
23 h. 45 Quintelle a vent de Paris. 

Trois piecettes (Borda). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

O h. 15 L'Heure du Cabaret : 
« Le Monte-Cristo » - Presen

tation d'Andre Alleihaut. 

l h. Grand pele-mele de nuit. 
Baggtelle (Rixner), par l'orch. 
Adalbert Lutter - t.1artha, selec
tion (FlotQw) Eva, valse (Lehar) 
par un orch. sy1nph. - « Nina 
Rosa » : Tous Ies oiseaux, Mar
che des gauchos (Willemetz), par 
Lucienne Gros - Carmen Sylva 
(Jvanovici), par un gd orch. 
symph. - Selection chantee sur 
« L'Amour masque » (Messager), 
Selection cltantee sur « Veroni
que » (Messager), par Yvonne 
Printemps - Jeux icariens (Kor
mann) La toupie (Kormann), par 
l'orch.' Ludwig Kormann - Valse 
de Marie (Lanner) Valse de reve 
(Millocker), par l'orch. des Con
certs de Vienne - Dans Jes jar
dins d'un monastere (Ketelbey), 
Sur un marche persan (Ketelbey), 

par un gd orc;?t. symphonique. 
2 h . Fin d'emission. 

VENDREDI 5 MARS 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 .Jn quart d"heure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Un peu fou (Munsonius), par Mi
chel Jary et son orch. - Elle etait 
swing (L. Gas le), par Jacques 
Pills. - Le bal des trois chandel
lcs (Baba-Casabianca), ,par Sido
nic Baba. - Avcc son ukulelt• 
(Gaste-Carles-Pills), par Jacques 
Pills. - Le p'tit mari (Baba-Casa
bianca) par Sidonie Baba. - Sept 
de carreau (Munsonius). - Toi que 
mon oreur appclle {di Lazzaro
Rodor-Polerat-Ft!line~ par Irene 
de Trebert. - Toujours vouo. (Hess
Boyer), par Johnny Hess. - Par 
une nuit de mai (Kreuder-Schro
der), par Irene de Trebert. - Ca 
revient (Hess), par Johnny Hess. 
8 h. Le Radio.Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert de musique legere. 
Desir d'cnfant (Rixner) ; Revc 
d'enfant (Rixner), par I'orch. 
Hans Carstc. - Balkan (Knu
mann) ; Serenade japonaise 
(Winkler). par l'orch. Willi Stei
ner. - Et maintenant jouons Franz 
Grothe (Rixner) ; Une heure seu
lement (Kr1,1ider) ; Je sens en moi 
(Kreuder), par I'orch. de danse 
Oskar Joost. - Favori •(Schutz) ; 
Amorcito mio (Mackeben), par 
l'orch. Hansgeorg Schutz. _ Cuba
nacan (Scarp-en/er-Morejon) ; E 
Born pdrar {Soares), par I'orch. 
de r.umba Ciro Rimac's. - Une 
valse pour toi et pour mol (Gro
the), par I'orch. de danse Oskar 
J oost. - Cette chanson n 'a pas de 
paroles (lgelhof-Meder-Robmger); 
lllademojselle lorsque vous descen
dez du ciel (Vossen-Beckmann), 

par l'orch. Hansgeor,z Schutz. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Roger Dehonnet. 
Au piano : Andre Arnoult. _ Piece 
breve (Lantier) ; Andantino (Le-

guillart) ; Caprice (Guiraud). 
11 h. 45 La vio saine. 

12 h. Concert symph. enregislre. 
La chauve-souris, ouv. (Jolt. 
Strauss), par un grand orch. 
symph. - Monsieur le mar<Juis, 
ex.trait de « La chauve-souris » 
(Joh. Strau,.,s), par Erna Sack. -
Hirondelle d'Autriche (Joh. 
Strauss), par l'orch. Philharmoni
que de Berlin. - Le pays du sou
rire : " Toujours sourire », « Je 
t'ai donne mon camr » (Lehar), 
par Willy Thunis. - Grand pot
pourri sur la comedie musicale 
« Giuditta» (Lehar) par le Grand 
Oreb. de Radio-Paris, dir. Dewan
ger. - Faust : « Salut d r meure 
chaste et.. pure (Gounod), par 
Geor11es Thill. - Musiquc de ballet, 
extra1te de ·« Faust » (Gounod), 
par I'Orch. Philhannn. de Berlin, 

dir. Hans Schmidt Isscrstedt. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonor1e 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'ensemble Lucien Bellanger 

et Jean Yatove et son orchestra. 
Aubade -sicilieune (Foulds), par 
L. Bellanger. - Succes oublies (di
vers), pa~ J. Yatove. - Vieille 
chanson espagnole (Aubert), par 
L. Bellanger. - Prenoms mascu
lins (divers), par J. Yatove. - So
litude de Pierrot (Messager) ; Pa
rade (Messager), par L. Bellan
ger. - Bolero (Lo11iguy), par J. 
Yatove. - Dernier. amour (Gung'!), 

par L. Bellanger. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Le fermier a I' ecoute : 
Chronique veterinaire et un repor

tage agricole. 

Uh. 30 La demi-heure 
des cqmpoaiteura Favre et Gilson. 

15 h. Le Radio-Journal de Pari■, 

15 h. 15 Les succes de la chanson. 
Pres de Naples Ia Jolie (Alix
Vaysse-Maguelonne). par. Lina 
Tosti. _ Tango chinols (Bo1Syvon
Henriotli), par le Chanteur sans 
nom. - Serenade pres de Mexico 
(Carr-Poterat), pa r Rina Ketty. -
Voulez-vous danser madame ? 
(Tranchant), par Jean Tranchant. 
- Le chaland qui passe (Bixio-de 
Bade I), par Lys Gauty. - !Ila car
riole (Rouzaud-Lafarge), par Jean 
Lumiere. - C'est dans un cabou
lot (Lanjean-Ht!mon), par Annette 
Lajon. - J'ai connu de vous (Tre
nel), par Charles Trmet. - Ber
ceuse, par Germaine Sablon. -
Vous n'~tes pas venue din1anche 
(Borel - Clerc -Sainl-Giniez), par 
Tino Rossi. - Si loin de toi (Kreu
der-Syam ), par Lucienne. Delyle. -
Le doux caboulot (Carco-Larman- · 
jat) par Jean Sablon. - Escales 
(Ma~eze-Monnol). par Edith Piaf. 
- !\fa pomme (Fronsac-Bigot-Borel 

Clerc). par l\laurice Chevaller. 
16 h. Les cent metiers de Fortune, 

par Georges-Rem\ Villaine. 
16 h. 15 Passon• un quart d'he,ure 

avec ... 
1) Albert Voasen el ■on Jazz. 

Harmonika , 
l\lailles qui fl lent (Munsonius). -
Jeux de cerclc (K. Engel). - Jeux 

joyeux (A. Vossen). 

, 2) Rosita Serrano ! 

l\la guitare chante (Meissner-Baiz). 
- Joue sur la balalaika (Jary
Kirsten). - Charn1a (R. Serrano). 
- Mana11itas Banzo (1'avares-Aran-

jo). - Zumba (Lara-Larue). 

3) L'Orcheslre Jean Steurs : 
La b elle Espagnole (J. Sleurs). -
Burgos (De/tour-Del/Jez). - Sere
nade vibraphone (Eger). - R~ve 
(J. Steurs). - La-bas (Deltour-

Dura.n<I) . 

!7 h. Arts et Sciences 
17 h. 20 Yoska Nemeth el son ens. 
Chant populaire hongrois. - Solo 

cymbal um. 
17 h. 30 Societe des Instruments an• 
ciens Henri Caaadesus avec L8ila 
hen Sedira. Jacqueline Pianavia et 

Alice Raveau. 
Recreations a la campagne {F. 
Clement), par la Societe. - Trols 
trios : a) J'en vais perdre la vie 
{de La chambre du rol 1660) ; b) 
Trio des bergeres et du berger 
Amadis ; c) Trio des pantalons 
de Cariselei (Lulli), par L. Ben 
Sedira, J. Pianavia et A. Raveau. 
18 h. Le beau calendrier 

des vieux chans.t populairea. 
par Guillot de Saix, 

avec le Trio des Quatre 
et la Chorale Emile Passani. 

Recitants : 
Emile Drain el Robert Plesay. 

« En faisant saut 0 r ks crepes » -
Le marchand de fllles (G. Auba
nel) - La lanterne (G. Aubanel) -
La chanson du Carnaval de Ve
nise (G. Aubanel) - Saint-Pansard 
(P. Pierne) - Adieu, pauvre car
naval (P. Maurice) _ Le carnaval 
de Haute-Normandie (P. Piernt!) • 
Les beignets de Mardi-Gras (E. 
Passani) - La ronde des crepes 
(T. Richepin) - A I'envers sur 
l'ane (P. Maurice) - Le charivari 

de Lectoure (P. Piernt!). 

18 h. 30 Les actualites. 

18 h. 45 Quinlette Guy Luypaerls. 
Quand · yous revlendrez (Luy
paerts) .. Elle ecoutait aux portes 
(Luypaerts) - Simple idce (Strea
pµ) - Ding-ding-dong (Luypaert&) 
- Un tout petit ri<n (L1111paerts). 



19 h. Le film invisible, 
un film de Luc Berimont, 
realise par Pierre Hiegel 

et interprete 
Far Helene Gara.ud, Eliana Gerard, 
Genevieve Bonnaud, Yvette Eti&vant, 
Michel Delve!, Pierre Viala, Cam:lle 

Fran,oia et Jean Gabalda. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre. voua parle. 

19 h. 45 La minute aociale. 

19 h. SO Henry Gautier 
et Jean Galloux. 

Grande fugue en re majcur (J.-S. 
Bach) - Choral extrait de la can

tale de Paques (J.-S. Bach). 

20 h. Le Radio-Journal de Paria. 

20 h. 15 Le programme ■onore 
de Radio.Paris .. 

20 h. 20 L'Orcbestre de Casino 
de Radio-Pari~ 

sous la dir. de Victor Pascal. 
Parade de printen1ps : « M.archez, 
roulez joyeux tnmbours » (Stolz) 
- II est charmant : a) Valse, b) 
En parlant un peu de Paris (Mo
retti) - La fausse maitresse: « Les 
neurs sont des n1ots d'an1our » 
(M. Yuain) - Operette : « L'a
n1our chante dans n1es r@ves » 
( Gentner) - Pages immortcllcs : 
« Chanson triste > (Tchaikowsky) 
- c Vaines toutes mes peines » -
Les succCs de Marika Rolek - L 'es
pionne de Castille: « Sympa~i,ie
valse » (Friml) - Blonde Carmen 
(Borchard) - Etoilc de Rio (E. 
Berger) - Roberta (G. Kern) _ Pa
rade d'amour : « R~ve d'an1our, 
valse », « Marche des grenadiers » 

(Scher/zinger). 

21 h. c< La chim8re ci trois tites », 
roman radlophoniquc 
de Claude Dherclle. 

21 h. IS Raymond Legrand 
et son orchestre. 

Succes de films : «Camion blanc», 
selection (Pasquier) - Cartacalha : 
« Chanson gitane » (Yuain) - La 
danse avec l'Empereur : « Prin
temps viennois ,. (Grothe) _ Ma
dan1e la Terre, arr@tcz-vous ( Gro
the) - Romance de Paris, selection 
(Trenel) - Deux airs du film 
« Picges » (Gardoni) - Madame 
Sans-Gene : « Le menuet de por
celaine » (Scotto) _ l\lademoiselle 
Swing, selection (M. Lanjean) -
l'ievres : « Marla » (Lucchesi) -
Carnet de hal : « Valse » (M. 

Jaubert). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS Irene Ezieri. 
Bagatelle en mi bemol majeur 
(Beethoven) - Bagatelle en do ma
jeur (Beethoven) - lllurmurrs de 
la forH. etude (Liszt) - La Cam-

panella (Paganini-Liszt). 

22 h. 30 Josette Barre. 
Au piano : Marg.-A. Chaste!. 

Romance (Debussu) - l'@tes ga
lantes (Debussy) : En sourdine, 
l'antochcs, Clair de Lunr, Green, 

Mandoline. 
22 h. 45 Marcel Mule. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
La meneuse de tortues d'or (J. 
lbert) - l\fenuet vif (Roelens) -
Chant cors• (Toma.,i) _ Rapsodie 

(P. Vellones). 

23 h. Au ,ytbme du temps. 

23 h. IS Trio d,1 Bor 
(Tommy Dcsserrc, Pierre Spiers 

ct Daniel ,vhite), 
Les Troia Chanterelles et Sarane 

Ferret et son ensemble. 
C'est le r@ve de mon amour (D. 
While), par le Trio du Bor -
"'o_ozv, woozy (Wyn), par Jes 
tr01s Chantercll .. s - J'en ai rnarre 
(arrgt Ferret), par Sarane Perret -
Nuages (D. Reinhardt), par le 
Trio du Bor - Serment d'amour 
(Ellens), par !cs Trois Chanterrl
les - Maria !Lucchesi), par Sarane 
Ferret - ,Jimmy (P. Brun), par le 
Trio du Bor. - Serenade sans es-

poir (L. Poteral), par !es Trois 
Chantcrelles - Madona (arrgt Fer
rel). par Sarane Ferret - Sans toi 
(.tlackeben), par le Trio du Bor -
Konditorce (,\1. Warlop), par Jes 
Troi s Chanterelles - Studio 28 

(S. Ferret), par Sarane Ferret. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. IS Festival 
de musique italienne : 

Symphonic en re majeur : largo, 
allegro, presto, larghetto can.labile, 
m_e~uet-trio. allegro-essai (Cheru
bm1), par un orcp. symph. - Le 
Barbier de Seville : « Una voce 
poco fa » (Rossini), par Lil;i: Pons 
- SC1nir'an1is, ouv. (Rossinz), par 

un orch. philharm. 
I h. IS Des airs, de la dan~e. 
Ncgrita Yep (.\forerto-Roche), par 
l'orch. cubain Morerto - Vous, 
mon amour volage (P. Bastia), 
par Reda Caire - Reviens piccina 
bella (Loysel-Bixio), par Elyane 
Celis - Dame (Morerto-1·oussainl) 
par l'orch. cubain l\forerto - Donze 
nud (Webel-Pinr1ault), par Reda 
Caire - Les s"rments des amou
reux (!,oysel-Dalmonl), par Elya
nc Cehs - Rumha tropicale (Loui
guy-Brauo), par le Trio cubain -
Le ~etit bistrot du faubourg (Teze
l~oriaan-Rou:aud), par Pierre Do
r1a~n - L'ile de Tahiti (Luciann
Vaissade-Chanty), par Rina Ketty 
- Le Yl!"UX piano 111Ccanique (R. 
Fernau), par Pierre Dorlaan -
V!cns aimer (A . Gailliard) par 
Tmo Rossi - Ma carmcia (Vais
S!Jde-Depoisier-Chantu), par Rina 
Ketty - Tango de Marilou (Ma
rio/ti-Marino). par Tino Rossi -
Sous la mantille (C/tarlys-Couve) 
Oh, '.\Iaria (Tranchanl), par ur: 

orch. argcntin. 
2 h. Fin d' Bmission. 

SAMEDI 6 MARS 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS 'Un quart d'heure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert mat!nal. 
Chez nous, au musette (Camia), 
par un orch. musette - Du soleil 
Jans ses yeux (Claret-Eluaury), 
par Damia - Vivons l'an1our, vi
''?ns la vie (Varna-M. Cab) par 
Tino Rossi - Celle que j"ain1e n'a 
pas de nom <Casabianca-Stop
Vaysse), par Robert Buguet -
Tout s'efface (Vaissade-Chanty), 
Berceuse du r@ve bleu (Vaissade
Chanty), par Rina Kettv - La 
chanson quc jc vi ens·~ d'l'crire 
(Alix-l"aysse) par Robert Buguet 
- Ln baiscr 'de fen1me sous un 
ciel de feu (Varna-Leli;ure-Cab), 
par Tino Rossi - Je ci-ois n'avoir 
jamais aimc (Denis-Vinci), par 
Damia - Accordeon hot (Salim-

beni), par un orch. nn1sette. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Concert gai. 
Les fen@trcs ch.ant<>nt (Cab-l'arna
Marbol) par Fred Adison et son 
orch. • Musique perpctuelle (Gro
the), par l'orch. Hans Buse:h -
A la casa Joma (Wraskof[) par 
l'red Adison cl son orch. '_ La 
Piccinina (di Lazzaro), par 
l'orch. Hans Busch - Nous son1-
mes ainsi (A. Vossen) par Claus 
Cremer - Les trois fllles du bu
reau de tabac (Bouillon-Beaux), 
par Jo Bouillon et son orch. -
Lune de miel (l"ossen), par Claus 
Cremer - Uhomeop.athie (Bouil
lon-B••aux-El/011), par Jo Bouillon 
et son orch. - Viens done (.Ito/tr') 
par l"orch. Guss Jansen - Rrviens
moi (Bourtayre-Vandair), par 
Raymond Legrand et son orch. -
Deux clans une grande ville 
(Kollo), p.ar l'orc.h. Guus Jansen 
- T'as qu'a ra boum die (Bour-

layre-\'andair), par Raymond Le
grand et son orch. - On passe si 
facilement a c0tc du bonheur 
(Jary), par l'orch. Arne Hulphcrs 
- Angelika (G. Jansen), par 

I' orch. Ernst van T'Hoff. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris, 

9 h. IS Arret de, !'emission. 

• 
11 h . 30 M. et Mme 
Marius Casades.us et Jean Hubeau. 
Sonatc pour dcux violons et pia
no : Largo, Allegro con fuoco, 
Grave Allegro con brio (L<Eillet). 

ll h. 40 Sachez voua nourrir. 
par C.-11. Geffroy. 

I 11 h. SO Cultivons noire jardin. 

12 h. L'Orchestre de Rennes-Breta
gne. sous la direction de Maurice 

_ Henderick. 
Le domino noir, ouv. (Auber) -
Carnaval d'Athencs {Bourgault -
Ducoudray) - Masques et berga
masques (G. Faure) - Suite car
navalcsque : a) Fete au village, 
b) Pierrot, c) Polichinelle, d) Gi
guc (F. Thome) - Premiere danse 

espagnolc (de Falla) . 

12 h. 45 Bordas, 
accompagnce par !'ens. Leo Lau
rent - Les quatre z'Ctudiants 
(Xanro/J - Ca devrait <lurer tou
jours (Monnot) - Le vagabond 
(Louiguy) - .J..a scrvantc des rou
licrs (Miarka) - Chantons le jus 

vermeil (Sundy). 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h. 20 Raymond Legrand 
et aon orchestre, 
avec Jo Vanna. 

Presentation de Romeo Carle& -
Vole cavalier fidele (Siegel) - Les 
hons airs qu'on n'entend plus 
(diuers), par l'orch. - Escale (M. 
.lfonnotJ, Jc tc pois (J. Solar), 
La m.auvaisc priere (L. Aubert), 
par Jo Vanna - Parlez-n1oi du 
printcmps (Vandair), Si tu me 
dis oui (Combe/le), Chansons 
d'atuour (divers) J'ai vu revenir 

(P. Kreuder J par l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Le fermier a l'ecoute: 
Causerie : « La Corooration Agri
cole vous purlc », et un reportage 

agricolc. 
14 h. 30 Harmonie Marius Penier. 
Sous le ciel de France (A. Cour
lioux) - Pax ct Lahor, ouverturc 
(G. Par;s) - Air varie sur un 
::heme suisse pour tous !es solistes 

(Mohr) . 

'15 h. Le Radio-Journal de Prais. 
IS h. 15 Les grandes voix du siecle. 
La somnamhulc : « Air du 3• 
actc » (Bellini), Falstaff : « Air 
du 3• actc » (Verdi), par Toti dal 
)fontc - Carn1en : «: La fleur que 
tu m'avais Jetee » (Bizet), Ca
valleria rustican.a : « Adieu a 
la mere » (Mascagni), par Enrico 
Caruso - Les pecheurs de pcrles : 
« Siccomc un di caduto ii sole » 
(Bizet), par Toti dal Monte - Le 
jongleur de Notre-Dame : « Le
gende de I.a sauge » (Massenet) 
par Lucien Fugere - Paillasse : 
« Air du 1•• actc » (Leoncavallo), 
Martha • « ~i'appari » (Flo
tow), par Enrico Caruso - La 
mort de « Don Quichotte » (Mas-

senet), par Chaliapine. 

16 h. « C'est mon mari ». 
comCdic rn un actc, 
de Claude Socorri. 

16 h. 30 Les cent minu1es de Radio
Paris, avec « Gontran. Annette et 

Saturnin », 

une realisation de Philippe Olive, 
avec Claude Daltys, Maxima Fabert 

et Marcel Sicard. 

17 h. La France coloniale : 
« Chronique coloniale de la 

senwine » - Musique indigi!nc. 
17 h. 15 Les cent mini,les 

de Radio-Paris (suite). 

18 h. 30 La causerie de la semaine. 

18 h. 40 La collaboration. 

18 h. 45 L'ensemble Deprince. 
Cascade (Deprince) - l'lamme su
pr@me (Malafosse) Yasmina 
(Durand) - Joyeux c.anari (De
prince) - Andrea (Van Callie). 

19 h. Le sport. 

19 h. IS La Revue d" Cinen,a. 
19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. SO Quatuor de saxophones 
de Paris - Prelude champ~tre (Lo
ureglio) - Serenade comique (J. 

Franraix). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 1S Le programme sonore 

de Radio-Pari,;.. 

20 h. 20 La Belle -Mus.que, 
avec Jean Doyen, 

prescntee par Pierre Hicgel. 

Nos prisonniers. 

21 h. IS La Belle Musique 
(suite). 

Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. IS L'Heure du Cebarel : 
« L'Aiglon » presentation 

d' Andre Allehaut. 

23 h. « Les H0pitaux de Murger », 
par Guy Hebert. 

23 h. IS Andre Pactat. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
- Ex-voto (Ponzio) - Chanson fa
lale (II. Rogel) - La fontainc de 
Caraouet (Lelorey) - :\fadamc l'Ili-

rondellc (C. Blanc). 

23 h . 30 Societe des Ins!ruments a 
vent sous la direct:on de Fernand 

Oubradous: 
Octuor (Slrawinsky) - Octuor (S. 

Lazzari). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Grand pele-mele de r,uit. 
Deux menuets : 1) :\fenuetto, 2) 
:\lemH•ttq can:ahile ct allegro 
(Mozart), par l'Orch. symp,h. M.-l'. 
Gaill.ard - Ave :\faria (Schubert! 
par Jean Plane! - Landler (Sclm
berl), par Alfred Cortot - Sen'
nade (Schubert), par Jean Plam•l -
Berceuse (Mozart) - Berceuse 
(Brahms), par un orch. de cha1u
hre - Au loin (Schumann) par 
Ninon Vallin - Chant du soir 
(Schumann), par Georges l{ulcm
kampfT - Le noyer {Schumann), 
par :,,;;non Vallin - Melodies de 
Chopin, par un grand orch. 
symph. dir. Melichar - l'ne nuit 
a Venise ouv (Joh. Strauss), par 
l'Orch. Philhurm. de Berlin, dir. 
P. Krcuder - :\fa belle Hongrie 
(Friml), par l'Orch. Barnabas von 
Geczy - De 5 a 7 chez Robert 
Stoltz (Dostal-Stolt,), par un orch. 
de d.anse - Peter Kreuder Joue 
J<'ranz Grothe, nar Peter Kreuder -
Lune rousse r.'ary-Balz), par Ro
sita Serrano - Je voudrais un bai
ser de toi (Trammer), par Rosita 
Serrano - Enfant de Munich 
(lfom=ak) • - Femmes de Vienne 
(Ziehr,.r), par l'orch. "'alter 
Fenske - l\fosa'iaue (Engel) - Rire 
de xylophone (Globig-Engel) par 
I\urt Engel - RC111iniscencrs de 
Fri111l, 3. orgue de cinC'tna - Ara
bPsque (l{ruger - Ilanschmann) -
Vent du Sud (Richartz), par 

1•orch. Heinz Sandauer. 
2 h. Fin d'9mission. 



' e 
Conte inedit 

de Pierre Mariel 

I 
C 

C 
OMME chaque soir avant de s•~ndormir, le pere Cai:;sou 
prit une lantPrne, un gourdin, et flt le tour de Ja 
ferme. 

Les vaches ruminaient, pr.isibles, Jes poules etaient 
perc>hces. La barriere du 0los etait bien fermee .. Il insinua 
Jes iueurs de sa lanterne dans lPs moindres recorns et, enf\n 
1·assure. regagna son Jogis. . , . . 

Comme il allait en franchir le seull, il s arreta soudam. 
flt fat.:e a la "our et etouffa vn t.:d. . . 

Un eriorme chien noir, assis a quelques pas ~e !~11, le fixa1t, 
Ja gueule havante. Son regard ruuge ne le qu1tta1t pas. Pour 
J'et'frayer, lo pere Cassou agita le bras: le chien n~ bougea pas. 

Alors, fou rte terreur, Jean Cassou flt un mouhnet avec son 
baton et le lan<;:a i'I la volee. LP chien le re<;:u t en pleine tete. Il 
partit en hurlant, et sa plainte funebre se r~percuta d'echo en 
echo dans la campagne endormie. 

Claquant des dent«;, Cassou tira ses volets et barricada sa porte. 
11 poussa la huche devant l'entree et se blottit dans un angle de 
la salle, !la Ianterne posee a sei, pieds. peuplant l'obs,.urite d'ombres 
mouvantes 

Depuis q'uinze ans, ii viva.it dans la terreur et dans l'attente de 
cette apparition. JI possenait. un sens obs,.ur de la iusti<'e oui ltii 
R vait toujours fait. craindre, puisque les hommes ne l'avaient pas 
inqulete. d'une puissanne surnaturelle nf> le <'hA.tiat. · 

Le chien ? SQrement, c'etait bien le meme. Encore plus qu'a son 
pelage, ii l'avait reconnu a son hurlement qu'il n'avait pas oublle depuis 
la fameuse nuit 'F.t Jes souvenirs, r.omme des fant<'>mes, entourerent 
Cassou. J'assiegeant dans son r.oin. Jui martelant les t.empes . 

... .Tamai!!, a cette epoque, Jean Cassou n'avait pu esperer uue ~e f0t sl 
iacile de tuer un vieux berger pour le voter ensuite. Personne· ne J'avait 
soup<;:onne, et le chien, seul temoin de l'affaire, avait dlsparu le soir du 
crime. L'enquete classee, Jean attendlt quelques mois, puis, pretextant un 
heritage inattendu, quitta le pays. 11 etait venu s'etabllr ici. Jnconnu de 
tous, vlvant en sauvage, sans amis, sans relations. 

II avait peur, maintenant. L'olslvete l'avait oblige a reflechir sur son crime 
et ll ne se passait pas de jour, pas d'heure, qu'il ne songea.t a sa vlctlme, 
le vieux Prevost. 

Et c'est pourquoi, sl terrifle qu'll en fut, !'apparition du seul temoln, du chien, 
ne J'avalt pas autrement surpris Il faut toujours, un jour ou l'autre, payer. La 
bete l'avertissait que l'echeance· etait proche. 

Un coq chanta d'une voix enrouee et ausitot les autres basses-cours Iui repon
dirent. Un jour sale se gltssa par les volets et le pere Cassou reprit peu a peu 
son l:!ang-frold. II osa se lever et se glisse1· dans la cour ou ii se doucha la tete 
a la pompe. L'eau glacee dissipa son cauchemar et ii se reprocha ses alarmes. 
Rien ne ressemble plus a un chien qu'un autre chien ... 

• 

Il se preparait un coup de cafe, quand on 
frappa a la porte. II alla ouvrir et. tout de suite, 
recula, les yeux hagards. 

Guide pa!' son chien, le pere Prevost entrait. 
Bien s1ir, depuis qu'il avait ete tue, puis enterre, 
ii avait bien change, mais Cassou le reconnut a 
son regard craintif et a son pas tra!nant. Sans un 
mot, il s'assit devant la table et murmura : « J'ai 
faim ! » 

En lui apportant du pain et du Jard, et du cidre 
!'assassin vit qu'il portalt au front, toujours, une 
plaie qui saignait. Prevost mangea goul0ment. sans 
lever les yeux. tandis que Cassou se collait au mur, 
les mains en avant, dans l'attente de quelque chose 
d'horrible. 

Prevost devait s'amuser de sa terreur. n s'arl'eta de 
macher, pour constater : 

- On est rudement bien lei ! Je m'y plairais ... 
- Vous ... resterez ? ... 
- Ma foi ! Si je ne cralgnais pas de vous gener ! ricana 

Prevost. 
Alors, Cassou eut une inspiration. II se jeta devant l'atre, 

ecarta Jes cendr~s et souleva deux briques du foyer. De 
la cachette, il tu·a unt- bourse de culr qu'i\ tendit a sa 
vlctlmo: 

- Tien~ ! tie1!s ! begaya-t-il, voila tes billets. J e te Jes 
rends. Mais va-t en ! Va-t'en tout de suite ! 

Prevost heslta un moment. Entin, il prit le sac, haussa Jes 
epaules et, sifflant son chien, partit sans se retourner ... 

Une fols sur la route, le vieux chemineau compta l'argent 
et s'emerveilla : 

- DrOle de bonhomme, mals un brave type ! H-ier, j'etais si 
sao1ll que je tombe et me blesse devant sa porte. Le chien essaie 
de l'appeler. JI le rosse. Ce matln, 11 me donne a bolre et a 
manger, et 11 m'offre une vraie fortune ! Quand je revlendrai 
dans le pays, je pas$erai lui dire merci, mals aujourd'h11i vaut 
mieux qtt~ je parte. Des fois qu'!l aurait des remords ! » ' 

• 

' 

• 
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Rf\DIODIPPU910N Nf\TIO~f\LH 
CRAINE DTJ JOUR : Le dimanche, jusqu'a 19 h. 15; en semaine, jusqu'a 18 b. 45: Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) • Limoges-National 
(335 m. 20, 895 kcs) - Lyon-National (463 m .. 648 kcal • Marseille-National (400 m. 50, 749 kca) - Montpellier-Na.tional (224 m., 1.339 kca) • Nice-Natio

n,d (253 m. 20, 1,185 kcs) - Paris-Nati~nal (386 m. 60, 776 kcs) • TouJouse-National (386 m .. 776 kca). 
CHAIN£ DU SOIR : Le dimancbe, de 19 h. 25 a 21 b. 15; en semaine, de 19 b. a 21 h. 15: Emission nationale a grande puiaaance aur 386 m. 60. 

- limoge11, et Nice einettent a puissance r8duite •• Grenoble et Montpellier s'arritent a 20 h. 15. 
CHAIN£ DE NUIT : De 21 h. 15 a 24 heures : Emiasion nationale a grande puissance &ur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
28 FFIRIER 

7.:JO Radio-Journal de France ; 7.45 Le~on 
de gymnastique: o. L'Agenda spirituel de la 
France ; 0.1 O Programme sonore des prmcl
pales ~missions de la semaine, annonce des 
J)l"incipales emissions du Jour; 0.25 Ce que 
,·ous devez savoir; 8.30 Radio-Journal de 

France; U.4:0 Disque; 11.47 Causerie protestante ; 9.02 Dis
ques ; 9.05 Hadio-Jeunesse ; 9.25 En parlant un peu de Pa
ris; 9.50 Courrler des auditeurs; 10. :Messe a !'Ecole Libre 
de Provence ; ) I. Les principales emissions du jour; 11.02 
Concert de musique variee ; 12.25 Chronique ou disque ; 
12.:10 Radio-Journal de France; 12 40 Radio-Leglon-Actua
litE\s; 12.45 L'Alphabet de la l<'amllle ; J 3.25 Pour nos pri 
.sonnlers; )3.30 Radio-Journa! de France; 13.42 Transmis
sion de !'Opera : • Penelope » (Gabriel Faure); 17.:10 Repor
tage sporti! ; 17.45 L' Association des Concerts Pierne, sous 
la direction de M. Gaston Poulet; )9.15 Disques; 19.25 Les 
princlpales emissions de la soiree et disque; 19.:IO Radio
Journal de France ; I 9.40 Chansons d'hier et d'aujourd'hui ; 
20.20 Chronlque ; 20.30 Theatre : c La souriante Mme Beu. 
det > (Denys Amie! et Andre Obey) ; 21.30 Radio-Journal de 
France; 21.40 Causerie Radio-1lunicipale; 21.50 Sports; 
22. Le Jazz symphonique de la Radiodiffusion Natlonale ; 
2~.45 L'orchestre de Lyon, dir. Jean Matras ; 23.:17 Les 
prmcipales €\missions du lendemain ; 23.40 Chronique ou 
d1sque ; 23.45 Radio-Journal de France; 23 511 La Marseil-
laise ; 2 ,1. Fin des emissions. ' 

LUNDI 
a•MARS 

6.30 Radio-Journal de France; 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 8.43 Musique 
leg-ere; 7. Legon de gymnastique; 7.1~ 
~uslque legcre ; 7.30 Radio-Journal de 
I• ranee ; 7.45 Ce que vous devez savoir · 
II. L'Agenda splr!tuel de la France· o 10 

L'ccole au foyer; 11.30 Radio-Journal de France ; 8.45 Chro
nique ; u.:;o Caus:rie OU airs d'opE\rettes; ft.15 L'entraide aux 
1>r1son1;1ers ra,patru\~ ; 9.25 Education nationale ; 9.55 H~ure 
et arret de I emission ; ) J .30 Les principal es emissions du 
J~u_r ; I 1.:J2 Sohstes ; 12. La question juive ; J 2.03 Etoiles 
d h1~r .. vedettes de toujours ; 12.25 Chronique de la Phalange 
Afr1_came ; I 2,:SO Radio-Jo~rnaJ de France; 12.40 Radio
LE!ipon·Actuahtes ; 12.45 L Orchestre de Toulouse, dir. Raoul 
Gu1lhot; I :1.25 Chronique ou disque ; J 3.30 Radio-Journal 
de France ; J 3.40 Les pri.ncipales emissions du jour · J 3 42 
L'Orcheatre de Vichi·, dir. Georges Bailly ; 14.30 TheAtre: 
« Les !lmants du Jae»; ]5.30 « Baron des grands chemins •; 
18 D1sques; 16.30 Aux sources du genie frangais ; • Vauve
nargues • ; 18.50 :Musique de chambre ; J 7.50 Chronique ou 
disque ; 10. Lea dialogues d'amour dans le theatre fran~als ; 
18.22 L'actualltE\ m1.1slcale; 18.40 Pour nos prisonnlers ; 
111.4,, Dlsques; 18.58 Les prlncipales emissions de la soiree· 
19. lmages de },'ranee; 19.2:i Emission du Centre d'lnforma~ 
tlon du travail frangais en Allemagne ; J9.30 Radio-Journal 
de France; 19.40 Sports; 19.4:i L'Orchestre National. dlr. 
H. Tomasi ; 20.20 Radio-Travail ; 20 :JO Suite du Concert 
donnE\ par l'Orchestre National; 21.:10 Radio-Journal de 
France; 21.40 Emission des Chantlers de la Jeunesse; 21.50 
La ronde des mE\tlers; 22.15 Toiles et modeles : « Le Prln, 
temps • ; 22.4:i Actualites ou disques : 23. L'Orchestre de 
Lyon, dlr. Maurice Babin ; 23.37 Les ·principales emissions du 
leudemaln ; 23.40 Chronlque, ou disque ; 23.45 Radio-Jour
n_al de France ; 23.58 • La Marseillaise • ; 24. Fin des emis
sions. 

MARDI 
2MARS 

6.30 Radio-Journal de France ; 6 40 Les 
r,rincipales emissions du jour ; 6.4:l 'Musique 
legere ; 7 Legon de gymnastlque ; 7. I 5 
C{uelques chansons ; 7.30 Radio-Journal de 
1' ranee ; 7.45 Ce que vous devez savoir • 

, II. L'Agenda splrltuel de la France ; R J 0 
';: ecole au foyer ; 8 12 Dlsques; 11.:10 Radio-Journal· de 

• l ranee :, 11.45 Radlo-Jeunesse ; 11.50 Dynamlsme et stabilite; 
f!.15 L entraide aux prlsonnlers rapatrles; 9.25 Education 
1,atlonale; 9.55 Heur~ et arr~t de !'emission ; ) J .30 Les prin. 
cl pales emissions -du Jour; I 1.:12 Marlo Cazes et son ensem
ble; 12. Chron)que ou disque; 12.05 Sollstes; )2.25 Chro..
nlque de l_a Mlhce ; 12.30 Radio-Journal de France ; l 2 '10 
Radlo-Le,non-Actualites : 12.45 L'educatlon sentimentale . 
I ~l.!t5 Chronlque ou dlsques; 13.30 Radlo-J ournal de France'. 
1,1.40 Les prlnclpales emissions du Jour; 13.42 Les Reines 
de France; I) 4.05 Concert par l'Orchestre Radio-Symphonlque. 
15. Chronlque du langage: Les ridicules litteraires · I"' 10 
Chants populalres de Picardie : 15 30 Emission lltterti're . 
1 IIU~O ll~nslque de chambre; 18.50 c Balzac au travail » '. 
I 7-~'i L Orchestre de Vichy, dlr. Georges Bailly ; ) 7 50 Ac~ 
t1;1a11t~: 18. L'actualite catholique; IR.30 Poemes de 0 Gera-rd 
d H_ou_vllle ; 18.LtO Po':1r nos prlsonniers ; J U.45 Musique tzl
i\unp, 18.E;R Les prmclpales emissions de la ,soiree· Jff 

ythmes et refrains; 19.25 Chronlque de la Phalange' arr1: 

caine; 19.30 Hadio-Journal de France; IU.40 Sports; 19.45 
Faites nos jeux; 20.20 Guerre et diplomatie ; 20.30 • Les 
Flambeaux »; 21.30 liadio-Journal de France; 21.40 La 
question juive ; 2J ,50 'l'he:ltre ; 22.30 Loterie nationale ; 
22.45 Une heure de r~ve avec Pierre Louys ; 23.30 Actua
lites ou disques; 2:1.37 Les principales emissions du lende· 
main; 2:J.-10 Chronique ou disc\ues; 23.4:i Radio-Journal de 
J<',-an,·P; 2:1.aO • La Marseillaise »; 24. Fin des emissions. 

MERCREDI 
3MARS 

0.:10 Hadio-Journal de France ; 8.40 Les 
J>l"incipales emissions du Jour; 6.43 lllusique 
l(•gere; 7, Le~on de gymna_stlque ; 7.1:'i 
_\(usique legere ; 7,:10 Had10-Journal de 
France ; 7_45 Ce que vous devez savolr ; 
II. L' Agenda spirituel de la France ; 0.1 O 

L'ccole au fo;-er ; 8.30 Hadio-Journal de l•'rance ; 8.45 Chro
nique ; 8.50 Causerie ou dlsques ; 9.15 L'entralde aux pri
sonnlers rupatries ; 9.25 Education nationale; 9.55 Heure et 
arret de !'emission ; 1 J .30 Les prlncipales emissions du jour; 
11.32 Jazz ; 12 Radio-Jeunesse ; ) 2.05 Tour de chant; 
12.25 Chronique · de la Phalange afrlcafne ; 12.30 Had lo• 
Journal de France; 12.40 Radio-Leglon-Actualites ; 12.45 
Concert de musique var. ; ]3.25 Chronique de la Mllice fran• 
caise ; 13.:IO Radio-Journal de France ; 13.40 Les prlnci
pales emissions du jour; 13.42 L'Orchestre de Vichy, dir. 
Georges Bailly ; 14.30 L'album des souvenirs ; 14.45 Musi• 
que de chambre; )5.45 Le quart d'heure de la poesie fran
~aise ; 16. « Romances » ; J 8.15 Banc d'essai : « L'homme a 
l'oreille cassee » ; J 6.4:i Des paroles sur de la muslque ; 
17.:JO La connalssance du monde: 17.50 « Le combat fran
!:ais quotidien > ; IU Musique de chambre ; J 8.40 Pour nos 
prlsonniers; 18.45 11,ruslque Jegere; 10.50 Les principules 
emissions de la soiree ; 19. Varietes ; 19.25 Chronique ou 
disque; 19.30 Radio-Journal de France; 19.45 Disques ; 
19.55 Lyr1que: c Falstat'f » (Verdi) ; 21 .30 Radio-Journal 
de France; 21.40 Chromque; 21.50 L'Orcnestre de Lyon, 
dir. Jean Matras ; 22.30 Reportage ; 22.50 Suite du Con
cert par l'Orchestre de Lyon ; 2:1.15 Le cabaret-surprise ; 
23-:17 Les prlnclpales €\missions du lendemuin ; 23.40 Chro
uique ou disque ; 2:J.45 Radio-Journal de France ; 23.aill 
« La '.\1arseillaise » ; 2-1. Fin des emissions. 

JEUOI 
4MARS 

6.30 Rudio-Journal de I0 rance; 6.40 Les 
principales €\missions du jour ; 8 .43 lliuslque 
l<'.'gere; 7_ Le~on de gymnastique; 7.15 
~uelques chansons ; 7.30 Radio-Journal de 
France ; 7.45 Ce que vous devez savolr ; 

. O. L'Agenda spirltuel de la France; 8.1 o 
D1sques ; 11.15 Hadlo-Jeunesse ; 11,30 Radio-Journal de 
France; 0.45 L'ecole au foyer; 9. Education nationale; 9 4:; 
l,.'entra_ide' aux prisonniers rapatries ; 9 . .;5 Heure et arr/it a'e 
1,emlss10n: 11.30 Les prlnc_lpales emissions du Jour; J 1.32 
l:lohstes ; 12. Causerie colomale pour !es instituteurs ; I 2.05 
Le journal de Bob et Bobette; 12.25 Chronique de la Millce; 
1_2.30 Radio-Journal de France; J 2.40 '.Rad10·-Legion-Actua
htes ; I 2.4a La Mustque de la Garde Personnelle du Chef de 
l'Etat, dlr. du Cdt P. Dupont ; 13.25 Les jeunes et Jes ecollers, 
Chronlque du Secours National ; J :1.30 Radio-Journal de 
France ; 13.40 Lea prlncipales emissions du Jour · 13 42 
Comme ii vous plaira; 14. En feullletant Radio-National : 
14.05 Transmission de la Comedie-Fran~aise : « Le chevalier 
a la mode » ; 17.1 l, Disques ; 17.:IO Des paroles sur de la 
musique ; J 7-50 Cnronique ou disque ; J 7.55 Visages de 
France ; 18. La volx des fees ; I H.40 Chronlque ou disques ; 
J 8.45 Chansons enfantlnes ; 18.58 Les principal es emissions 
de la soiree; 19. Musique de chambre; )9 25 Emission du 
Centre d'lnformatlon du travail francals en Allemagne · J9 •10 
Radio-Journal de France ; 19.40 Sports ; 19.45 L'O~chestre 
National, dlr. lnghelbrecht; 20.20 Chronlque; 20 30 Suite 
du concert par l'Orchestre National; 21.30 Radlo-iournal de 
France; 21.40 Causerie Hadio-11unlcipale; 21 :;o La France 
en chanson~ ; 22 .. ?-5 L'hlstoire du rire ; 22.4:i "i.:orchestre de 
Toulouse, d1r. Raoul Guilhot ; ~3.:J7 Les principales €\missions 
du lendemaln ; 23.40 Chromque ou dlsque ; 23.45 Radio
Journ!'-1 de France; 2:J.58 « La Marselllulse » ; 24_ Fin des 
Cn11ss1ons. 

VENDREDI 
5 MA,RS 

6.:JO Radio-Journal de France ; 6 40 Les 
principules emissions du jour: 8.43 'Musique 
lege_re ; 7. Le~on de gymnastique ; 7. I a 
'.\tus1que lE\gere; 7.30 Radio-Journal de 
France ; 7.45 Ce que vous devez savolr · 
O. L'Agenda spirituel de la !<'ranee · o 10 

Vecole au foyer; 8.30 Radio-Journal de F'rance ; R 45 Chro
mque ; 8.50 Causerie OU disques ; 9. I ti L'entraide aux' prlson
nlers rap~tries ; P 25 Education natlonale : ?J.~5 Heure et 
nrrH de 1 ~mission; 11.30 Les prlnclpales emissions du Jour; 
11.32 Jo Boulllon et son orchestre; )2. La question julve; 
12.0:1 Varletes; 12.21'5 Chronlque de la Phnlange afrlcalne; 
12.30 Radio-Journal de France; 12.40 Radlo-Legion-Actua-



lites ; )2.45 Concert par TOrchesh·e Radio-Symphonique ; 
J :J 2 5 Chronlque de la Mllice fran!;aise ,; )3.30 Radio-Jour
nal° de France ; J:J.4 0 Les principales emissions du )our ; 
)3.42 Suite du concert par l'Orchestre Radio-Symphomque ; 
J 4 :JO Actualites litteraires ; )4.45 Musique de chambre ; 
J 5 :45 Le quart d'heure de la poesie francaise ; J 6 . Concet t 
d'orgue ; 16.:JO L'heure de l a femme ; J 7.,JO Recital de poe
sie : « Rostand » ; 17.50 Chronique _ ou disques ; _I 8 . Emis
sions regionales ; J 8.25 L e catech1sme des petits et des 
grands; 19.40 Pour nos prisonniers ; IH.4 6 Disques; )8.58 
Les principales emissions de la soiree : 19. Varietes : 19.25 
CEuvres du Secours National ; JQ.30 Radio-J ournal de France; 
)9.40 Sports; 19.45 _Radio-J e unesse; _19.5:i Musique ~e 
chambre ; 20.50 :h:n femlletant Rad io-Nation a l ; 20Jiil Thea
tre : « Faust » (Grethe) ; 21.30 Radio-Journal de 1•·rance : 
21.4 0 Radio-Travail ; 21.50 « Faust » (sui te) ; 22.4,0 :Mu
slque de genre ; 23.1 O Le style vocal de... Mascagm et _de 
Leoncavallo ; 2:l.:J7 Les principales emissions du lendemam ; 
2:J.40 Chron!qu e ou dlsques ; 23.~5 Radio-Jou rnal de France; 
2:J.:iH « La Marseillaise » ; 2 4. F' m des emissions. 

SAMEDI 
6MARS 

6 .30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 6 .4:J Musique 
legere; 7. Le!;on de gymnastique: 7 .15 
Quelques chansons ; 7 .30 Radio-Journal . de 
France ; 7 .45 Ce que vous devez savoir ; 
8 . L'Agenda spirit uel de la France; 8.10 

L'ecole au fo~·er ; H.20 Airs d'operas-comiques ; 8 .30 Radio
Journal de France ; 8.4 5 Chronique ; 9. Education natlonale ; 
9 .45 L'entraide aux prisonniers rapat ries ; 1).55 Heure et 
arret de !'emission ; J l .30 Les prin cipales emissions du jour; 
1 J.32 Les T re t eaux de Paris ; )2. Radio-Jeune'sse; J 2 ,45 
Les Treteaux de Paris (suite) : )2.25 Chronique de la ilice ; 
12.30 Radio-Jou rnal de France ; )2.40 Radio-L egion-Actua
lites; )2.45 Les Treteaux de Paris (sui te); )3.25 Campagne 
d'entraide, Chronique du Secour s Nati onal ; 13 30 ·nadio-Jou r
nal de France; 13.40 Les principales emission s' du jou r; J 3 .42 
A t r avers chant s ; 14. Musi qu e de c hambre ; J 5 . Theat re ; 
J 7 .30 L e petit cab a r e t ; 17.50 Chron lque colomale ; 18. Des 
par oles su r d e la m u s iq u e; )8.40 Pour nos prisonniers; 18.46 
Disques ; J 8.SB Les principal es emissions de la soiree ; J 9 ·. 
J o Bouillon et son orch estre; .10.2:; Emission du Centre d'in
format lon du trava\l -fran!;ais en Allemagn e; 19.N:JO Radio
Journal de l!'rance; 19.40 Sports; 19.4 5 En feuil etant Ra
dio-National ; 19.50 Gala des vedettes ; 20.40 Con fidences 
au pays ; 20.50 Emission lyriq u e : « Frasquita » (Franz 
Lehar); 21.:JO Rail io -Journal de France; 21.40 La question 
ju Ive ; 21.50 « Frasquita » (suite) ; 22.45 Petit concert de 

,· "'"' ~ 

nuit ; 23.37 Les principales emissions du lendema!n ; 2:J.40 
Chronique ou disques; 2:J.4a Radio-Journal de France; 23.58 
« La Marseillaise » ; 2 4. F'in des emissions. 

Samedi 6 Mars a 19 h. 45 - SALLE PLEYEL 

LA RADIODIFFUSION NATIONALE 
presente en e miss ion publique un grand 

CALA DE VARIETES 
au benefice des a:uvres de secours de la 
Fraternelle de la Raciiodiffusion Nationale 

avec 

EDWIGE FEUILLERE 
dans un sketch ined it d'And re Obey. 

LUCIENNE BOYER· BORDAS • LYS GAUTY 
ANDRII: CLAVEAU • GEORGIUS 

DJANGO REINHARDT • MAURICET 
ALEC SINIAVINE • AIMIi: BARELLI 
et sa muslque deuce. e t -son e nsemb le. 

LE JAZZ SYMPHONIQUE 
d e la Rad iod iffusion Nationa le so us la d irection d e 

JO BOUILLON 
avec 

Mmes GEORI- BOUE • TURBA RABiER • RENl:E GILLY 
MM. AL T ERY • PAUL CABANEL • ROUQUETTY 

GASTON REY GERMAINE PARAT 
PACTAT ANDR~E CUVILLIER 
REN£ H£RENT LUC R~CE MISTRAL 

Le Grand Orchestre Symphonique 
sous la direct ion de 
JULES GRESSIER 

e t 

LA CHORALE YVONNE GOUVERNE 
Prix des places de 20 a ~ 00 fr. - location ouverte a partir du Lundi I er Mars~ 

. '-

- ___ I 1, 

_ ~ ~~!llfi . Radiodiffusion allemande 
,r .. , .- -

Deutschland Sender 1.571 m. (191 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc.) - Vienne 507 rn. (592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) - Co• 
logne 450 m. (658 kc.) - Munich 405 rn. (740 kc.) • Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) - Hambourg 332 m. 
(904 kc.) . Breslau 3316 m. (950 kc.) • Koenigsberg 291 111. (1031 kc.) • Saarbruck 240 m. (1249 kc.t. 522 rn. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
28 FtVRIER 

a. L'emission du combattant ; 6. Concer t du 
port de Hambourg; 7. Informations ; 8 . Pe
tit concert matinal ; 9. Notre bolte a tresor; 
IO Informat ions; 10.15 Emission po\ itique; 
I J :::so Dejeuner-concert ; 12.30 Informa
t ions ; 12.40 Concert populaire allema_nd ; 

1-1 . Informations et communique de guerre; 14.15 Musique 
, ariee; 15. Communique de guerre (DS seulement) ; 15; 
Composlteurs sous les armes ; 16. Post e militalre radiophoni
que ; 17. Informations ; 18. Concert par l'orchestre philh~r
monique de Berlin ; 19. Reportage du front ; I D.20 Petite 
musique; 20. Informations; 20.15 Extraits d'operettes ; 22. 
Informations ; 22.30 Au royaumt: dt:s bell es resonances ; 24. 
I nformations - )1usiqu e d'apres mmu1t. 

LUNDI 
IER MARS 

:.. Emission du combattan t ; 5 . Musiqu e ma
tinale ; 5.30 I nformations ; 6. Concert ma_t1-
nal ; 7 I nformations: 8. Musique du mat111; 
U. In form a t ions : 9.30 Mu sique avan t midi ; 
J J Petit con cert ; I I .:10 Et voici une nou
velle · semain e ; 11.40 Reportage d u front: 

I :z. :11usique pour l ' h eu re du repos : 12.:JO Information s et 
a,per ~u sur la s i t u a tion ; J 4. Informations et communiq u es de 
g uerre ; 14.15 Musiq u e d 'apres-deJeu ner ; I 5 . Belles voix et 
lnstrumentlst es conn u s ; 15. C_ommumque d e g·u erre (DS seule
ment) ; 16. Peu connu ... cependant interes~an t ; 17. Informa
tions; 17.IS Ceci et cela pour votre plaisir; )8. Le livre d u 
temps; 18.30 Miroir d u temps; 19. Notr e a r mee ;· 19.20 
Reportage du front; 19.35 Musique variee; 10.45 Expose 
politique ; 20. Un peu pour ch acun ; 22. Informations ; 22.30 
)1usique \egere ; 24. Informations • Tardif, mais entralnant. 

MARDI 
2MARS 

a.:JO Informat ions - Concert varie ; 6. Con .. 
cert matinal; 7 . Ii:tformations ; 8 . M~sique 
legere ; 9. I n formations - Pour votre distrac
tion; 10. Musique d u matin; 12. Dejeuner
concert ; )2.30 Informations et aper!;U s~r 
la sit uation ; 14. Informations et commum

ques de guerre; 14.15 Melodies va~iees; 15. Communiq~e de 
guerte (DS seulement) ; la.30 Soltstes; 18. Extraits dope
ras ; 17. Informations ; 17.15 I mages nation a les ; 18.30 
Miroir du temps ; J 9 . 1.in qu art d'h eur e de disques ; I 9 .20 Re-

portage du front; 19.35 lntermede musical ·; 19.45 Radio
Jou rnal • Emission politique ; -20. I n formations ; 20.15 La 
jeunesse allemande chante et joue; 21 . Un choix des meil· 
teurs disques ; 22. Informations ; 22.:JO Pour votre distrac
tion ; 23. Extraits d'operettes ; 24. Informations - Melodies 
pour tninuit. 

MERCREDI 
3MARS 

a. Emission du combattant ; 5 . Muslque 
matinale (Berlin) ; 5.30 Informations ; 6 . 
Concert _matinal ; 7. I n formations ; 8 . Musi
que matmale varlee ; 9. Informations ; 9 .30 
:IIusique populaire; JO. Musique de la mati-
nee : 11. Petit concert; 11.30 Musiqu e pour 

!'heure du dejeuner; 12.30 Informations et aper!;u su r la si
tu";_tion ; 12.45 Deje1:1ner-concert au vieil Hotel de Ville d e 
Bre'!'e ; J 4 . Informations et communiqu es de guerre ; J 4 .1 S 
Musique apres dejeu ner : 15. Communique de guerre (DS seu
lement) ; J 5 . Musique variee ; J !'l..~O Richesses musicales ; 
16. Con cer t d e l'apres-mld!; 17. I n formations; 17.15 Musi
que a l a veillee ; 18.:JO Mlro1r d u temps ; 19 Mati-ne de 
guerre et guerre maritime; 19.20 Report age d u front ; 19.35 
Ch a n ts nationau x; 19.45 :Expose polit!que; 20. Informa
tion s : 20. I 5 L'ecr an son ore ; '22. Informations ; 22.30 Court 
et bon ; 22.45 Chaque moineau le siffle depuis le to1t ; 24. 
Informations - Musique de danse. 

JEUDI 
4MARS 

r. . F:misslon du combattant; 5 . Concert mati
nal (Berlin ) ; 5.30 Tnformations : 6 . Musi 
que ma_tlnale ; 7 . Informations ; 8 . Musique 
du ·matm : 9. Informations - Ronde de peti
tes melodies: JO. Musiqu e avant mini : 11. 
Petit concert ; 11.40 Reportage d u front ; 

12. :llusique pour l'heure du dejeuner; 12.30 Informations et 
apergu sur la situation: 13.~5 Concert germano-italien ; J 4 
Informationi, et communiques de guerre ; 14 15 Airs varies ; 
15. Pele-mele musical : 15. Communique <le guerre (DS seule
ment); 16. Concert de !''.'-pres-midi : 17. Informations; 17.15 
Mus1que gaie ; J 8.!lO Miroir du temps ; 19. Musique legere ; 
19.20 Reportage du front: 19.35 P.etite muslqu e; 19.45 
Expose politique; 20. Informations; 20.15 Concert du soir; 
22. Information s ; 22.30 Airs gais ; 2 4. Informations - Musi
que variee. 



I 

VENDREDI 
S MARS 

:;. Emission du combattant ; :;.a O informa
tions (Berlin) - :1,,lusique matinale; 8 . Con
<"Crt matinal ; 7 Informations ; 8 . l'etits airs 
pour le matin ; 9. informations ; 9 .30 Musi
,111e dan s la matinee: JO. Airs vanes; I I. 
ltonde de petites melodies ; 1 1 .:10 Concert ; 

J 2 .:10 Information s et . apercu sur la situation : J 2 .40 Musi
que pour J' tU:!llJ·e uu 01.::J~uue1·; 1 4 lntormut1ons et communi
q ues de €'Uerre; 14.15 Petits rien_s precleux ; I li. La patrie 
f'n mer: 13.30 Solistas : HJ. Mus1que d'apres-m1di; 1 7 . In
formations; 17. 15 Ta,nbour battant; 18.30 Miroir du temps; 
19. Petite muslque: 19.20 Reportage cTu fr<,mt; 19.3:'i 
Chants de soldata ; 19 45 Causerie; 20. Informations: 20.20 
Emission varlee: 21 . Jeu capricieux; 22. Inform!'t ions; 2;t.:~O 
.\l11siq11p l(•g·c-rf' ; 2 4. I nformations - Musique d apres mmu1t. 

SAMEDI 
6MARS 

:. . Emission du combattant; l'i _Musique ma
tinale (Berlin) ; 5.30 Informations ; 6 . Con
c-Ht matinal ; 7 , Informations ; 8 . Gai et 
<'lltralnant; 9 . i nformations - Musique variee; 
lO. Musique avant midi; I I . Concert leger; 
I l.:J0 De~euner-concert ; I ;l.30 Informa • 

tions d aper~u sur la s ituation; 14. Informations et commu
niques de guerrc; 14 .15 Au fll des ondes; 15. Musique pour 
tous; 1r,.ao Reportage <;tu front; 18. P~le-mele d u samedl 
upres-mi<ll; J 7 . Informations; IR. Courtes scenes politlqu es; 
18. 13 Musique v ariee; 19.20 Reportage du front: 19.3 5 
Jntermede musical : 19.•15 ~xpose politique ; ;tO. Informa
tions ; 20.15 Bonne liumeur en majeu r et en mrneur ; 21.:10 
Extrai t s d'operettes classiques ; 22. Informations - Fin dP 
~emalne µ;aif': 24. rnfornrnttons - T n1·d, n1ais gai. 

\ 

De 6 h. 45 a 7 h. 
De 11 h. 45 a 12 h. \ 

Sur 279. 281, 322 et . De 15 h. 45 a 16 h. (' Le Journal Parl6. 
432 m. • • • · · · · • · · ) De 19 h. a 19 h. 15 

( De 18 h. a 19 h.: : L'Heure Fran~aiae. 

S 1 339 ) D 19 h. a 19 h. 15 I EmissioJ?- des 
ur · m. · · · · · · / e / sonn1ers 

pri• 

I 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 
L<' s k e t ch de la s emalne. 

DIMANCHE t 'inq m inutes en A llemagne avec C:t·11r~,•;-; 
Pradier . 

LONDI 

MARDI 

Le messag e d u prlsonnler. 
Dialogue avec la F'rance, pa.r le Dr. JJignu-

wit y. 
Le s port europ een. 
L e m essage d u prison nier. 
D ix m inu tes de politlque exterie u re, par le 

Dr. Max Cla uss. 
Le message d u p r lsonnier. 
Le fa lt d u jour a vec Georges Pradier . 
Int erview m lllta lre avec un offlcier de 

l'OKW. 
Le !ai t du jou r avec Georges Pradier. 
Le message du p r isonnier . 
Le f a it du j our avec Georges Pradier . 
. \ travers le film europee n. 
Le message d u p r isonnier. 
Le fait du Jou r avec Georges P radier. 
Le m essage d u pris onnler. 
Les esquisses philosophiqu es de M. SchUr

gens. 
Le rait d u jou r avec Geor ges Pradier. 
Le niessage du prisonnter. 

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

18,45 • Joyeux trompette >; 16.4 8 I n for
mat ions ; I 7 . c L es oper ettes celebres; 17.45 
Inform ations ; 18. L'heure moghrebine ; I 9, 
• Joyeux t r ompette • : 19.03 Causerie ; 
19.10 Emission the!lt rale : « La Grammai
re >, comedie en 1 acte d'Eugene L abich e : 

10,,tj Informations; 20 . .tt"rret de !'emission; 20. 15 « Joyeux 
t rompett e > ; 20.18 G r a n d concert symphonique ; 20,45 In
formatfons ; 2 I. Suite de no t re concert s, mphoniqu e ; 2 I, lo 
Fin de !'em ission . 

LUNDI 
16 .45 « Joyeux trompett~ »; 16.48 Jnfor-
111ations : 17. Quelques orchestres de genre ; 
17.15 Les chanteuses de charme; 17.45 Jn. 

la MAR$ lurmations ; 18. L'heure mo1;-hreblne; H ) . 
« Joyeux trompette » ; IU O!l Causerie ; 
19. I O Concert de musique legere ; 19.30 

« Le qu.,rt ct·heure sportif », par Marcel de Laborderie; 19.45 
Informations: ::o . Arret de !'emission ; 20. 1:i « Joyeux trom . 
pette » ; 20. I U Quelques orchestres de danse avec : Ramon 
l\lendizabal, Barnabas von Geczy et Allx Combelle ; 20.4a In
fortnations: 2 1 . Suite de notre concert de musique de danse: 
21 . 1;. 1,.in de !'emission. 

MARDI 
2MARS 

16.,{a • Joyeux trompette » : 16.,tR Infor
mutions; 17. Mus1que de ballets; 17.15 La 
revue du the/J.tre, par Andre Ha_udemond ; 
17 .30 Edith Piaf; 1 7 ,45 informations; IR. 
L'heurc moghrebme ; 19 . « J oyeux trompet
te »; 19 .03 «Causerie»; 19.15 « L'epin

g·le d'IH>ire » (71' episode), roman radiophonique de Claude 
l>herellr, JD.:10 « Bel canto». present<, par France Derville; 
20. Arrct de l'emiss_ion; 20, 15 « Joye_ux trompette »; 20,18 
Notre concert mosa1que avec Peter Kreuder, Andre Pasdoc, 
Quintin Verdu et son ensemble ; 20.4:'i Informations ; 21. 
~uite cl<' notrP roncert mosalque; 21. IS Fin de l'Cmission. 

MERCREDI 
lMARS 

I ft.45 « Joyeux tyompette » : 18.45 Infor-
111ations; I 7. Mus1que de danse; 17.15 « La 
revue du cinema», par L.-n. Dauven et Fran. 
<;ois Mazeline ; 17.aO l'assons un quart 
d'heure avec Louis Hury ; 17.45 Informa-
tions; 18. L'heure moghreb ine; 19. « Joyeux 

trompctte »; 19,03 « Causerie »; 19.10 Emission theatrale: 
« La Braise ». comedie en 1 acte de Georges-Rene Villalne ; 
19.41» Informations; 20. Arret de ]'emission ; 20.15 
« Joyeux trompette • ; 20. 18 Quelques instruments de fan
ta isie; 20.45 informations; 2 1. Mustq,,., le donse; 2 1.15 
Fin de 1'en1ission. 

JEUDI 
4MARS 

16.4a « Joyeux trompette » ; 18 .48 Infor
mations ; 17. Quelques vulses ; 17. I l'i • La 
vie paris ie n ne ''.• par Jacques Dutal ; 17 .3 0 
Les grands sol1stes ; 17.4a Informations ; 
18. L'heure moghrebine; 19 . • Joyeux trom
pette » ; 19,03 « Causerie • ; 19 .10 « De 
tout un peu »: 19.45 Informations; 20. 

Arrl't de !'emission; 20.15 • Joyeux trompette »; 20.18 
• L es chansons des m€t1ers », presentees par Roland Tessier; 
20.45 In formations; 21 . Musique de danse ; 21.15 Fin de 
l'('.>mi~sion. 

VEHDREDI 
5 MARS 

16.45 • Joyeux trompette » ; 16.4 8 Infor
mations ; I 7 . Concert en chansons ; 17. 15 
« Les fausses verites historiques «, par Marl, 
,\miaux ; 17,30 Quelques orchestres ; 17.4:i 
J nformatlon s; IR. L'heure moghreblne ; 19. 
« Joyeux trom pette » ; 19.0 3 • Causerie » ; 

19. J;. • L'eping·lt> d'Ivoire (72• epis.) roman radiophonique de 
Claude Dherelle ; 19.30 Quelques melodies; 19 .45 Informa
tions ; 20. Arret de !'emission ; 20.15 « Joyeux trompette •; 
20. 18 « Ah! la belle epoque ». realisation radlophonlque d'An
dre Allehau t ; 20.45 I n formations ; 21 Suite de notre emis
sion : « .\h ! la belle epoque »; 21.1 5 Fin de !'emission. 

SAMEDI 
6MARS 

16.45 «J oyeux trompette » ; 16.48 Informa. 
tions ; 17. Un quart d'heure avec Jacques 
Thibaud; 17. 15 Su ite d'orchestre; 17.'15 
informations ; J 8 . L'heure moghrebine ; 19 . 
« J oyeux trompette » ; 19.03 « Causerie » ; 
19.10 • Les grands maflres de la musique ». 

pr(•sentcs par I0 rance Dervllle; 19.45 Informations; 20. 
Arrct de !'emission;; 20,15 « Joyeux trompette » ; 20.18 
Le concert mosalque de Paris-Mondial avec : Gus Viseur ct 
son orch estre, L ucienne Boyer, et Jo Bouillon et son orchestre; 
20.45 Informations ; 21 . Suite du concert mosalque ; 2 J .15 
Fin de !' emission. 

MARDI 
2MARS 

JEUDI 
4MARS 

SAMEDI 
6MARS 

(288 metre s) 
I a .:10 Geographie fol klorlque de Haute-Bre
tagne : • Le p ays du cog!a is », par du Pont
Farcy, avec Marie-Sain t e ; 19.0 5 Causerie: 
Le b ib liophile breton , par Louis Marguen ; 
19 IO Cau serie agricole, par Baillarge ; 
19'. 15 Fin de !'em ission. 
Le q u art d'heure de l'Institut celtique de 
Hretagn e, de 19. a 19.1.; : Un centenaire, 
un homme : R leffel, par Balllarge ; C'hoa
riou-Bug·ale (J eu x d'enfant s), par Keriann; 
Hevue de la presse bretonne, par de Ber-
douare. 
18.30 Le payso.ge dans la poesle et la musi
que bretonne, par Abeozen : Les Landes (Guy 
Hopartz), Sur la mer loin t alne (Moreau), 
par l 'orch estr e de la station, sou s la direction 
de Maurice Henderlck, chan ts par Yann Da
houet; ID.05 L'enselgnement d u breton dans 

i<'s ccules la'iques. par Roparz Hemon ; 19.10 Prezegenn dlwar. 
benn al labour douar, par Ar C'Houer Kozh ; 19.1 li Fin de 
!'emission. 
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BERLIOZ L'INCOMPRIS 
OICI. raconte par Henri Marechal, comment le public ac
cueillit le « Carnaval ro;main » (l) a Pa•deloup, du temps 
de Berlioz: 

<< Le dernier accord s'enchainait ayec le• plu& violent•• 
protestations du public, et ai l'auteur vencrit a: s'aventurer 
dans cette t9'mpite, ii etait vite reconnu, et lea hu8ea deco. 
ch8es Cl l'ceuvre se changeaient aussit6t pour aa peraonne 
en outrages les pLus bas I 

(c Debout dans le passaqe qui conduisait au parquet, mes camaradea et 
moi, inclign&s, et avec tout• la qi6n9rosit6 de la jeunease, · avian.a t&t fait 
d' etablir une con Ire-manifestation; elle nous TO!ait IH quolibets des hau
teurs dq cirque, maia c'est du moina en 8:cartca:nt respectueuaement nos 
rangs et au milieu de nos applaudie,sementa que Berlioz pouvait quitter 
cette bagarre la Hite baiss8e, retenant ••• larmes, murmurcmt a notre 
adresse quelque vague remercie:ment et a&mblant •••nfuir comme un mal- . 
faiteur pris en Dagrant delit I • 

(I) Carnaval remain, le 2 mars, a I~ h. 15. 

L'INITIATION MUSICALE DE RIMSKY-KORSAKOV 
'EST une des oeuvres Jes plus celebrH de Rimsky-Xorsakow J 
le « Chant Hindou •· qu' Annie Rosane noua. fera entendre le 
2 mars vera 20 heurea. 

Rimsky etait destine par aes parents a la carrier• navale, 
et, avant qu'il eO.t atteint quinae ana, il ne connaiaaait guere 
la muaiciue. Maia ce fut a c•t lige qu'il entend;t pour la pre
mi9re fo1s un concert e,ymphonique. 

Comme le raconte ■on biograph• Markevitch : <( L 'i.mt:,re■-
sion produite par ce pre-mier concert e■t ai forte que. trente ans apr••• it 
■e rappellera avoir entendu ce jour-1Cl : <\ La Syimphon!e pastorate •· de 
Beethoven ; « La Jota Aragonese » de Glinka : ]'entr'acte de « Lohen9rin >,, 
:le Wa9ner, et <t Le Prom8th8e » de Lisat 11 avoue n'avoir rien compris 
!I la muaiq\ie de Wagner et de Liszt, mais il a 8t8 dan.1 le ravi1aement 
le plus complet apr8s !'audition de <' La Symphon!e pastorate ». 

~ 
SCHUMANN 

I 
CHUMANN avail, nous dit un de aes contemporains : « une 
trea agreable phytionomie, la tete couverte de beaux et abon
dant■ cheveux noirs. ii ne portait pas de barb• et avait lea 
Jevres dispoaees de telle sort• qu'elle11- donnaient l'impreaaion 
que leur propri8talre allcdt 1iffl•r doucement. Sea yeux, 
quoique a•••• petit1, avaient de 1' 6nergie, il• 9taient d'uu 
beau bleu •I baignes de rive. II H tenait tr,s drolt. II etalt 
ailencieux et comm• ab1ent. • 

Noa lecteurs evoqueront sana doute ce portrait •n 4coutant Cam!ll• 
Maurane qui interpretera des ceuvr•s de Schumann I• 4 mars, a 23 h , 30. 

P, M. 

Carl Scllllrichl. tJlli a diriyf. au(>(• u11 ,• maitrise incompttral>lt•. le 
Grand Orche:dre de « /ladin-J>aris ;.>, /01•.:,· du Conrl!t"I Public. 1·e/ru11smis 
depuis le tltf!litre de.\i Cha111ps-Elus<.;es le :.n (<;Prier (_ I qui le tllriyera li 
nouveau le 28. (Photos RHdio-Paris But•rtlwlf.) 

~ 
JEAN DEaucou11T 



Roman inedit de Roland TESSIER 
Illustrations de G. PAVIS. 

- ~tnis le public ne s'en est pas ape1·~·u ... C 
.~ .allait rudement mal, ce soi1· ... 

- II n'rmpeche qu'il s'en est fallu de pen : 
j'ai bil'n failli rater l'escamo'.agc d1•s pig<'ons. 

Et vous vous ilks demandc pou rquoi ? 
- ... Un facheux hasard ? .. 
- Non ! Vous ... Tout le souci quc jc mr fais 

a cause de vous. 
II n'y a aucun rcprochc cl.ans cclte p.11 ras1• 

de Caroli, mais au contraire, une mclancolie pro
fondc. liarie-Rose, abasourdir, ne sait que repon
dre. 

- Je ne vous comprcnds pas, dit-elle. 
Et elle est profondcment since re. Conunl'nt ni• 

l'aurai1-cllc pa:, etc, d'.ailkurs ? Uu'il y cut « qut•l
que chose » <'ntrc Caroli et sa sa.·ur, l\faril'-Louise, 
elle n'cn pouYait doutc1·. Les demi-avcnx de la 
jcune fille rtaient cloquents. Au point que depuis 
cinq jours, cllr la laissait aller chaque soir rem
plir l(>ur serY-ice - a11 Capitole. Cc soir, ellc la rem
pl.a~ait, au pi1•d lcYc. Dnns l'apres-m.idi, Marie
Louise ctait tombee subitrml'nt malade. t:nc forte 
ficvrc. De la grippe, sans doutc. II avail bien fallu 
partfr ponr le music-.hall, a sa place. Et im-pos
siblc de la voir seulc, meme une seconde. Tantinc, 
fort inquictc, n'aYait pas quittc sa maladc. Pour
tnnt, les yeux de Marie-Louise avaicn1 etc elo
quents : ellc aYait quclquc chose d'important a 
conficr ii sa s<rur ... 

1\larie-Rosc, durant 1outc la representation, cut le 
cccur serrc, et la nerYositc de Caroli, en scene 
n'a pas etc pour la rassurer. liaintenant, cet .avcu, 
incomprehensible, met le comblc a son emoi. 

- Jc ne vous reconnais plus, ce soir, Marie
Louise. Hier, vous ctiez si gcutille... L'idct' que 
nous allions ctre scparcs vous boulcversait. Ce 
soir, vous etes lointaine. Vous faitcs scmblant de 
ne plus me comprendre. Vous redevenez l'autre 

f
ue Jc di·couvrc brusquement certains soirs ct que 
c redoutc. Qu'avcz-vous ? Vous ne voulcz pas ~tre 
ranche avcc moi ? Pourquoi me torturez-vous 

ainsi, alors quc nous n'avous plus quc quelqucs 
heurcs a passer J'un pres de l'autrc ... 

Taut pi11, cette situation fausse ne doit plus 
durer I 

- Vou!I avcz raison, monsieur Caroli, JI faut 
que Je vous parle. Et tant pis sl mu s<l!ur m'cn 
fait ensultc le reproche. C'esl son intcret meme 
qui m'oblige ... 

- Votre sa•ur '1 Quelle sccur ? Que slgnlfle ... 
- Oul, nous vous avons mcnti, monsieur Caroll. 

Ecoutez-mol. 
Et .Marie-Rose, d'une traltc, r.aconte a cct ami 

sincere l'lnnocente comt\dle qu'elles ont cru dcvoir 
Jui Jouer : leur rcssemblance ctounante qui leur 
permit d'altcrner dans lcur role sans qu'U s'en 
doutAt, Et !cs 1·alsons de cette superchcric ... 

Caroli l 'ccoute, en silence, ahuri, accable. 
Quand ellc cut achevc sa confession, ii dil fl 

ml-voix, comme a lui-meme : - • 
- Et, au fond, Je souptonnais quelque chose ... 

Je savals bien, obscurement, qu'il y avalt deux 
.Marie-Louise. 

- Vous nous en voulcz '1 fait-ellc, humblemcnt. 
II tressallle. 
- Non I Les 1·alsons qui vous out fa; t agir sont 

trop nobles. M.ais vous savez mon secret, notre 
secret. .• 

- Je m'cn doutals clepuis longtcmps. L'attitndc 
de Marie-Louise m'avait cclairce Le soin qu'cllc 
p_renait d'etre au Capitole le plus souvent pos
sible ... 

Cai:o!i, le premier moment de stuprur passe, sc 
rcssa1S1t. Avec unc fouguc conteuuc, ii prend I.a 
main de la jeune fille et lui demande : 

- Puis-je vous considerer commc une amic, unc 
alliee '1 

Elle hesite. 
. - Oui, je vous comprcnds, fail-ii. Je ue suis 
a vos yeux qu'un amuseur de music~hall. Vous 
Yous demandcz si mes intcnti,ons sont honnet~s 
si je nc risque pas de gachcr !'existence de vofr~ 
areur ... 

- J'ai un pcu penr de vous ... 
- C'est nature!. Yous m'avez con1lc votre secrrt. A 

"/ 

c.est un~~is~~~ag~:~ q~!":::sconte 
Edouo:rd f'e'ttord avec Telle fut ma cours.e (Editions 

Stock). Rien n'y manque : recits terrifiants, meurtres, gestes 
chevaleresques, jugement, prison, condamnation a mort, evasion ... 

Durant des dizaines de pages, nous partageons la vie aventureuse du 
galerien, du corsaire, de l'homme, traque toujours en fuite. Une histoire d'amour 
simple et nette anime egalement ce reci,t d'aventures Ires attachant, ecrit avec 
beaucoup de rythme. 

Quand Luc Berimont, en collaboration avec Pierre Hiegel, fit paraitre en librairie 
Puisque vous etes che:r; vous, j'ai dit ici meme tout le bien que je pensais de son 
Jeune talent. 

Berimont no~s offre aujourd'hui Lyre a Feu (E'ditions Debre-sse), c'est mieux qu'un 
recueil .de poemes: c'est un etat d'ame transcrit avec une sincerite et une emotion 
r~marquables. Les ~ots pour i~primes qu'ils_ soient, .materialises en quelque sorte, 
n en g<:Irdent pas moms une sononte et une pu1ssance d expression qui etonnent. 

« ~01, Je marche et je, s~is en guerre. « Mon casque et dans mes cartouchieres 
:< J a 1 mon lusil de lyithl•feu, « Trente-cinq eris de lreres blonds 

. 1 . « Qui m'eussent pu sourire hier. » ' 
Ou~ pqurrait se vanter d'etre capable, avec si peu de mots, de brosser aussi 

ma~istralem;nt 1;me visi<;>n immedia)e, J?Orfaite. non seulement de la guerre, 
n_ia1s des reflexions qu elle peut inspirer ? Pour moi en lisant ces 
~lll<J ve~s, je vois litteralement le soldat de chez nC:us, partie 
mtlme ae la colonne en marche, courbe sous le poids du ~ 
sac, et dont chaque pas rythme la pensee. 

R. T. 

L UN AN DEJA !. .. 
c 21 fcvrier 1942, Vi~tor Boucher nous quittait, pour s'en allcr rejoindr<' 

l<'s _ombrcs de_ Coqtu:lm, Got et Frederick Lemaitre. Dans Ia gronde 
fanullc du th_ca!re,. Victor Bouc,her ctait aimc de tous, respectt'• v<';ni•ri• 
car. l'hOIT)lll~ ('la1_t a la h.m~teur de !'artist<-. II ne jouait pas 1111' emploi ' 
mais. pet1t a 11eht, on ava_it _pris J'habitmk d'rcril'e pour Jui unc s<>rh: 
de role qu<'_ ltu scul po~1va!t mterprl'lcr. Dan~ son jeu, jamais de procC-d<'• 
car. sr_s p~tt~s gestes etnqu~s~ s_a voix volonta1rrment hcsitante, son regard 
c_ra1_nt1f, cta1e_nt Jes c~t·acterishqu<'s dt• son <'Xtraordinairc personnage tic 
t111!1de dont 11 prenn1t complctement la peau. II existe trois disqucs de 

V1:c!or Boucl~er, 1:~net <k sa p r rsonnalitr. miroir de son jeu. Si nous 
so~1nons tand1s qu JI~ tournent sous l'aigu1lle du pick-up, nous u'accom
plts_sons pas de sacnlcgi:, car la-bas; ·1c grand comcdien sau1·a qu'il est 
touJours .itY<'C nous, touJours au fond de notre C<X'ur... Victor Boucher 
Yotre image corporelle n'est plus au milieu de nous, mais sur Jes ccran; 
nous, vou:; reverrons: Vo~ uisqucs . tournent su1· tou:; Jes phonographrs 
de F ranee, flxant a Jama1s votre silhouette, vos gcstt's, voh·e voix. Que 
votre omb_re demeure en paix parmi Jes ombrcs .amicales du Paradis 
des comcd1ens ! 

LE THEATRE 

D E toutes Jes pieces dont j' ai eu. ici m~me, a 
rendre compte, Mon ami, qui passe actuelle
ment au theatre Saint-Georges, est de loin 
la plus affligeante. La plus exasperante sur

tout, par cette pretention qu' a I' auteur de passer 
po~r un psychologue, un homme a idees, un con
na1sseur du creur humain. Rien, nulle saillie qui 
rachete jamais ce dialogue uniforme, d'une banalit~ 
outranciere, depourvu de vigueur autant que d'esprit. 
Un mari trompe et qui ne I' ignore pas s' applique de
vant sa femme a ne rien laisser paraitre aim de con
server le coin qu' elle lui reserve de son creur. II 
s'a~it la, bien sitt, d'un theme mille fois tralte et sur 
lequel ii serait difficile de broder encore. On a la 
nette impression 4ue M. uenys Ami el I' a cho1si pre
cisi.:ment pour sa tacitlte son « endurance » aussi, sl 
j'~se dire, et parce qu1une telle situation est bien 
fa1te pour contenter ce public qui n:pugne a tout 
effort . de pensee. Souhaltons que I' auteur se soit 
trompe I Mme Huguette Duflos meritait mieux, ainsl 
que M. Jacques Dumesnil, bon acteur, capable de 
tenir des rOles infinlment plus lnteressants, et qui 
sans doute, fera 4uel4ue j our, dans un drame a s~ 
!llesure . une creation sensationnelle. M. Tramel, dont 
1e ne }1scuteral pas le metier, deplatt justement par 

lee qu 11 a de trop authentique, de commun. Lucienne 
'Olvry est icl a sa place ; nous ne I' en complimen
terons pas. Citons encore Louis Vonelly! Anne Vale
rio, Delse Despres. Rlen a dire de la m se en scene 
due a M. Julien Bertheau. ' 

••• 
Rien de plus difficile que de porter au theatre des 

pers?nnages historiques, de pretendre reconstituer Jes 
sentiments qui les animerent, surtrut de ne pas, ce 
faisant, les rendre ridicules. M. Rene Fauchois qui 
presente au Gymnase le roman d' amour de Lisit et 
de la comtesse d' Agoult n'a p:is evite ces ecuells. 
Mais enfin, ii a rempli le but qu'evidemment ii 
s' <'ta it . a_ssigue : con tenter les c~urs sensibles, qui 
sont legion, par la relation extremement touchante 
sinon vraie, d'une passion dont lcs protagonistes por~ 
tent de jolis costumes, s'expriment romantiquement 
et succombent a des sentiments spectaculaires. L'on 
doit feliciter M. P. Richard-Willm, qui, d' ailleurs 
re~semble davantage a Bonaparte qu' a Liszt, pour sa 
m1se en scene et ses decors souvent parfaits. Annie 
.Ducaux est une emouvante et noble heroine ; sa 
ft>eaute altiere seduit constamment. Rene Fauchois 
dans le rOle de Lamennais a de la conviction. Mona 
Doi camp_e une remarquable, une exc_el!ent~ George 
Sand ; Gma Celdac, dans un rOle ep1sod1que, est 
eblouissante; retenons bien son 
nom. Georges Vitray-Balzac 
est caricatural, grotesque, 
ainsi que Maurice Cimber-Ber-
lioz. Pierre Minet. 

P. H. 

LE MUSIC-HALL 
~DITH PIAF au casino de Paris 

U N nouveau titre : « Succes de Paris », 
une nouvelle vedette : Edith Piaf 
donnent a la production annuell; 
d 'Henri Varna un regain d'interet 

C'est devant des decors lumineux de 
Jean Bertin que vient chanter Edith Piaf. 
Au lever du rideau elle surgit d'une mer de 
nuages en mouvement sur une scene nue 
aux proportions immenses, et sa silhoue41e 
mince de petite fille souffreteuse paroit 
encore plus lrele, plus humble, comme 
ecrasee par cet infini ou le, rayon du pro
jecteur vient la chercher et la clouer au
dessus de I' orchestre. 

Edith Piaf interprete des chansons nou
·,elles qui ne valent pas son repertoire de 
rentree. Elle les dit avec autant de convic
tion et comme sous l'emprise du mime en
voO.tement vocal, mais l'immensite du ca
dre parait peGer beaucoup sur see 6paules 
lasses. Parml l'abondante distribution qui 
l'entoure, nous devons souligner le lyrisme 
harmonleux de Jacq_ueline Fontange, le 
rythme endlable de Joae1te Dayde, le so
prano blen nuance de Rosa Nora la beaute 
plastique de Lu,dmilla Dorin, le~ composi
' ions pittoresques de Pauliane Lhotte et 
les deux splendid86 numeros que pr6~en
lent Charly Wood, jongleur sur monocycle, 
les Tay-Tys, cascadeurs aux acrobaties ln6-
l'larrables. 

Bientot dans votre quartier ... LE CINEMA 
DEFENSE O'AIMER - MARIAGE D'AMOUR 

I L fut un temps ou le comique de cinema avait quelque apparence de realite. C'etait 
I epoque des tartes a la creme et des poursuites eche,velees, ressources ineP.uisables 
d un rue tranc, direct, ltberateur. 

J.Jepu1s, 1a parole a donne au cinema les roueries de la, scene du boulevard, ses 
mots ct espru, - uu pretendus tE!ols - ses s11uat1ons vaudeVlllesques. La comed1e de J'ecran 
est devenue ams1 un sous-prod.ult du tneaire. t..lle y a perdu son originalite, son dyna
m1sme et blen souvent eJle en a meme oublle son but. 

l,e peut preambule pour parter de deux tilms qui, sans etre de parlaites reussites, n'en 
con1iennent pas moms des elements extremement mteressants, prec1sement dans la mesure 
ou !ls mdiquent un retour au vra1 comique de cinema. 

Defense d'aimer a ete tire d'une operette d'Albert Willemetz et Rene Pujol, dont la 
mus1que est de Maurice Yvain. Cela condamne evidemment le spectateur au petit couplet 
-.i. usage, m01s nors ae ceta l'adap1a1eu1 a 11av0111e assez llbrement pour donner a son 
tneme 1 apparence d une nouveau1e. !.. encnainement des scenes n ·est pas touiours adroitp I 
mais eiles contiennent des gag» et auss1 de vieux trues qu1 portent encore, au moms autant 
que Jes qu1proquos de comedies; ils ont en plus le mente d'etre 101ts pour le cinema. 

Les pnuc1paux e1ements com1ques restent toute-tois dans J'in1erpreta1ion de Gabriello et 
de t'au1 Meunsse, le premier avec une diction ahunssante, le second, avec un Jeu lle,gma-
11que inspire de Buster I<..ea1on. :;ju..:y Delair et Mona Goya comple1ent heureusement ce 
qumuor 1ou1oque. 

A<1ec ,111, ana11e d'amour on se trouve en presence d'un film de meme inspiration mais deja 
beaucoup pms solide, beaucoup plus stir. Et pourtant, 1ci encore, on aimerait plus de 
coherence, plus de continu1te. Juliette Yaber, Georges Rolhn, f'rant;ois Perier et Paul Meu
nsse en sont Jes ammateurs avec Vilbert, Vitold, excellent, Gabriello et de nombreux 
au1res acteurs. 

1..·1dee 1mhale de ces !aux jeunes maries au service de la publicite d 'un grand magasin 
eta1t sedu1sante en elle-meme. !..es realisateurs en ont tire un parti assez heureux. Mais le 
nre ne nait pas seulement de !'action ; ii se degage aussi de la drolerie des scenes, du jeu 
des acte,urs, des oppositions de genre, telles Jes apparitions curieuses - encore que trop 
nombreuses - de V1tol<:Ji le burlesque des mariages, vrais ou !aux, et meme Jes sentiments 
des personnages. On posse ainsi du rire, a !'emotion, de la blague a, !'observation, de la 
charge a la verite et cette aventure tout a fait loutoque prend par instants un singulier 

-accent de pathetique. 
Paul Meurisse, dans un role moins important que celui de Defeme d'a~er , y est plus 

interessant encore. 11 cherche ·une maniere personne!le, une lormule, et J'on peut croire 
qu' il la trouvera. 

1::n tout cas, J' oriemtation de ce comique etait a signaler. Elle 
un jour des reussites plus completes. 

LA MODE 
A PARIS 

I 

H !ER, j'ai essays les premiers chapeaux 
de printemps 1 Eh bien 1 c'esl extraordi• 
naire ce que nous porterons : bottes a 
ouvrage en cretonne cheres a nos 

g rands-meres... cartons aux chocolats dispa• 
rus entailles de trois cotes, le tout couvert 
d 'une soie Jleurie ... des drap6s fixes sur des 
fonds !llusoireo, le tout tenant sur la tete 
comme par miracle ou plutot a coups d'6pin· 
gles et d6gageant largement lea cheveux ... des 
tulles transparents couvrant pudiquement toute 
la floraison des jardins d'lspahan... Brei, la 
lantaisie est reine et une fois de plus nos 
mediates ont lait de necessile, non pas vertu, 
mals les chapeaux Jes plus parisiens qui soientl, 

Nous porterons done des tailleurs au prin
temps, mais pour en adoucir la severite ii nous 
laudra des accessoires I Si, la dernlere fois, je 
vous ai parle des rempla~ants de nos sacs en 
culr, je voudrais vous dire aujourd'hul que 
dana le domaine des bijoux de fantaisie et des 
colillchets nous avons ete tout autant gatees. 
J'al vu des colliers aux couleurs eclatantes et 
aux boucles d'oreilles assorties ... de,s celntures 
tressees, enroulees natt6es ... des pendentlls et 
·des clips aux lormes variees et agreables ... 
Br~, dans la mode comme a diner, quand le 
roti manque on se rattrape sur !es hors-d'ceu
vre I 

Fran~oise Laudes. 

MOI, dlt ce noble vielllard au large 
teuire. discutant avec un autre 
figurant, je n'accepte plus de 
Jouer les utllltes. Apres le rote 

que Je viens d'interpreter ... 
Qu'est-ce que tu as fal t ? 

- J' al Joue le principal rOle de ... 
(let le titre d'un film recent dont !'action 
se uerou1 e sous le pre nu er Emp1 re) : 
enfin j'etals Napoleon I 

- Napoleon ... je n' al pas remarque ! 
Et en eros plan, MOssleu ... j'etals 

l'ombre de l'Eimpereur ... 

C'est un metteur en scene connu pour 
sa faconde et son vcrt langage ... Yous l'avez tous reconnu ... 
c'est ... mais chut ! 

II tournait dernierement a Nice une scene ou qe jeunes et 
jolies plongeuses se precipitaient dans la mer du haut d'une 
jetee. II leur ordonna done : 

- A mon pr.!mier coup de sifflet, toutes a la mer ... A mon 
deuxieme coup de sifflet, toutes sur l'eau . 

On tourne... Deuxieme coup de sifflet : personne ne revient 
sur l'eau ... Deux minu_tes se passent... Une a une, les plongeuses 

reappara1ssent. Hurlements de notre homme. L'une 
des plongeuses veut parler. II s'e.mporte. On recom
mence dix fois la scene ... j urons... in suites... rien 
n'y fait Entin, une nageuse, epuisee, le snpplie : 

- C'est impossible ... on ne peut pas continuer. 
On n'entend pas votre coup de sifflet sous l'eau ... 

- A~ '. vous ~tes sourde, eh .bien .... resiliee ... Je 
vo11s res1lie, hurla notre met?eur en scene ecu
mant ... et qui n' a pas encore compris. ..,_ _ _ _....;:.-~---~~- ----r. M: 

:11oi aussi, dans mon existence, ii ya un secret. Mais 
11 t>St au1remcnt plus grave qnc le votre. II engage, 
non seulement 0101-meme, mais un certain nombrc 
d'autres personnes. ~•est m~me,. pour cux comme 

,,. po~1r ~01, une question de vie on de mort I Je nc 
pu1s nen vous en dirc pour le moment. Je suls 
<'nga~e par serment. II y .a deux points cependant 
que J~ pre<:ise voloutiers, des anjourd'hui. D'abord, 
n11•s intentions auprcs de votre sreur sont parfai
~!~e.nt honorables et, si. clle m'y autorlse un jour, 
)'1ra1. demander sa m.am a votre mere adoptive. 
Ensmte, elle ne sc mesallic1·a pas, je vous en donne 
!'assurance. Car mon 110111 de Caroli n'est qu'em-
pnmtc. .Ma personnalite est tout .autre... \ 

- Nous nous en sommes toujours doutc:lcs ' mu 
sreur ct moi. Je Yous crois, monsicur Caroli.• 

:\fcrci, vous etcs une chic fille, commc Marle
Louise. ..Mais comprenez-vous mon an goisse 
actuelle ? 11 faut quc je quitte Paris ! Non seule
mcnt a cause de 111011 nouvel engagement, mals 
pour d'autres raisons, autrement impcrleuses. .Te 
comprends bien qne Marie-Louise ne pcut pas me 
suivrt;. Et sans ellc, maintenant, la vie n'<'st qu'un 
suppllce, Jc crains qu'elle ne m'oublie vite ... Com
ment la rctrouverai-jP lorsque je r('vicndrai ? 

- Non rassurez-vous ! Marie-Louise a pour 
vous, je le dcvine, un attachement profond. Elli' 
vous attcndra tout le temps qu'il faudra. 

••• 
- Jc t'apporte une bonne surprise, mon p eti1 

Bertrand. 
Bertrand !eve la t~te. JI y a deux grands Jours 

quc M. Borins n'a pas ouvert la bouche. 
- Out, rcprit le bibliophile, je t'apporte un 

c.adeau, unique a II mond<', q u e moi seul pouvais 
· tc faire... ca1· tous !es .autres sont des mazettes I 

Et, de sa poche, ii sort une enveloppe dccach e
tce, bourree de papicrs. 

- . J'ai ctabli ton theme genethliaquc, ou si tu 
prcfcres, ton .horoscope. Toutes lcs di rections de 
ton existence y sont inscrites. Ce sera pour tol le 
plus pracieux des guides ... 

- Jc ne sais comment vous remercier mon-
sieur, balbntie Bertrand, .abasou rdi. • 

- Tu n'as pas l'.air tres enthousiasmc. T u as 
tort. Les astres nous gouvernent... ou· tout au 
moins, cc m'est une consolation de le croire. En 
tout cas, j'ai rndement bien fait de ne pas ta rder 
a ctablir ton theme : en effet, de grands cvcne
ments se p1·eparent pour toi, dans les semalncs 
qui vont vrnir. Un grand changemcnt ! Tu seres 
dirige par un homme plus llgc qne toi. Tu verras 
des cieux nouveaux. En seras-tu plus heureux ou 
malhcureux ? Comme si a ton A:ge on avail la 
notion du vrai bonheur, II faut et re revenu de b len 
des choses, comme moi, pour comprendrc avec 
Pascal : « Que tout le malheur de l'homme cit 
qu' II ne salt pas ten Ir en une ch.amb re... > 

« Enfin, reprcnd le bon.homme, volci toujou rs 
ton ,horoscope. Garde-le. Ne fO.t-ce qu 'en flOUven lr 
de moi. Et pour bien t'amuser st , par hasard, Je 
me suis t rompe. Mais ne te hAte pas de Juger 
trop vite. 

••• 
II est plus de sept heures quand ii r<'tourn e fl 

la Loupvleillc. Le repas est expedle en htit<>. J.amals 
Tantlne n'a etl! aussi sombre. Rlcn 1l'ctonnant a ccla 
pulsque lfarle~Loulsc cst malade. 

Pas gr.avcmcnt, d'aillcurs, une simple intoxica
tion alfmentatre, ne donnent aucun. soucl. 

Merle-Rose aussi est preoccupee. Aux rares ques
tions posccs par sa mere adoptive, ellc repon d 
sans .attention. Et, au dessert, clle gli11c a son 
frcre : 

- Viens-tu te promener avec mol dans le Jar
din '1 J'al quelque chose a te dire, C'est important I 

11 obeit, Et quand Marie-Rose eut fOn state qu'il s 
etaient bien seuls

1 
que penonne llf Ies pouvalt 

ocouter, elle Iui dlt : 
- Nous sommes dans les ch oux. 
- Quot '1 Que ,•eux-tu d ire ? 
-·Caroli quitte Paris. II a un engagement en 

province. N11turellcment, nous ne pouvons pas le 
suivre I 

(A suivre.) 



Taus les soirs 20 h. (sauf vend.) 

Matinees a 15 h . le Samedi 
a 14 h . et 17 h . le D imanche 
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BOUFFES-PARISIENS 

Jean -Jacques 
Comedie de Robert BOISSY 

avec Rene DARY 
Claude GENIA • J ean DAX 

et, G e r mai n e K ERJ EAN 

~ ~~i~ff Hf;~:~ 
~DEJEAN G/ONO 

---STUDIQ ---
DES CHAMPS-EL YStES 
T. I. soi rs 20 h. /sf lundi) , mat. s. d. 15 h. 

L' IMPUISSA NT 
Comedle en 3 actes de Jean ROLLIN 

~LY. 36-88 - 13, av. Montaigne = GRAN D-GUIGNOL= 
LES SUPPLICIES 

~ 
Drame de Claude ORVAL J 

UNE. JE.UNE. MARllE. 
Comedie d'Yves MIRANDE 

o us les soi rs 20 h. 3 0 (sauf merer.) 
Mat. samedl et dimanche a I 5 h. 

TOUT Sf PAI£ ... 

T ROIS petites scenes vecues bien caracteristiques du 
Paris 1943 ! 

Dans un grand cafe des boulevards, un couple 
s'assied devant une table : « Gar9on, de= thes. » -
« Il n'y a pas de the, monsieur ... » Le client sort alors 
de sa poche un sachet qui contient, en feuilles exotiques, 
juste ce qu'il faut pour parfumer deux tasses. « Appor
tez seulement une theiere et de l'eati chaude », com· 
mande le client. « Bien, monsieur. » La dame fait infu
ser le the qu'elle sucre de deux morceaux exhibes de 
son sac. « Gar9on! Combien t » - « Trente-cinq francs, 
monsieur ... » 

Un autre decor de brasserie : « Garqon, Paris-Soir ! » 
- « L'etablissement ne l"a pas. Je puis le demander au 
client d'en face qui vient d'en terminer la lecture », sug
gere le garc;on. Il revient avec le journal. « Je su.is 
oblige de vous le consigner deux francs, monsieur. » 
Genereux, le client en donne cinq. 

Dans la rue : « yoidez-vous me donne,· du feu. t :. -
« Je regrette, j'en cherche moi-meme ... » - Une voix 
clame alors : « En voici, messieurs. » C'est une ven
deuse de dixiemes de la Loterie Nationale installee sous 
une porte cochere. Elle manreuvre un superbe briquet. 
Les deux quidams aspirent la fumee bleue. - « Vous 
me prendrez bien un billet », insinue la dame ! 

Comment resister ? 

**CIRQUE D'HIVER-¥--¥-
*operette (~erlque d rrand spectacle! 
:: avec 200 a rtistes, 40 chevaux * 
t CARMENCITA ~•,u:;.~: t 
* Tousles )ours 20 h . (sf. Vendred l) * * Matinees Jeudl , Samedl, 15 h. * * Dimanche et Fites 14. et 17 h. * ** V• llipubli11ue • Oi~rk1mpl-S1 Seb"lit1 ** 
ETOILE ,_ MUSIC-HALL 

.J.Jt DE PARIS 

I LUCIENNE BOYER I 
et dons /e " LE SAUT DE LA MORT" 

SUZANNE DANTES 

p~\;£ ,,,,,~ 
MICHlLI ALFA IIMl DAIY D IL M 0 HT _____ ,.ALFl l D ADAM 

PORT D7.TT.ACRE 

DAUNOU A. BIRABEAU 

LE FLEUVE AMOUR 

Gavarni. 

(Photo llt11·M11rt. I 

GINETTE LECLERC 
tricmphe chaque aoir au th1Hi:tre 

de la Potiniere. 

ALHAMBRA 
A . CLAVEAU 

PALAIS-ROYAL, gros sucds de J. de Utraz 

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

VIENT DE PARAITRE : 

THE, ATRE DE PARIS •• Soir (sauf mercredl) 20 h. 
Matinees sam. dim. IS h. 

CARNETS 
DE PATROIJlllES 

TROIS - SIX- NEUF 
A . L'A.B.C. 

PIERRE DORIAAN 
LE TROUBADOUR DU SltCLE 

de Roland TESSIER 

/'auteur du livre a succes /942 

"LE BAR DE l 'ESCADRILLE" 
En ve nte dons toutes /es llbralrles 

PRIX: 2 4 FRANCS 

tDITIONS BAUDINltRE 

TH ES ET RESTAURANTS 

Ja A ,ye.rre~ 

~f iE!E~~~~!9. 
Diners 20 h. 

ANJ. 47-81 , 

~~I~f tf ;fl 
f:

.L'Yl.rmorial J UNE GRANDE VEDETTE 
tout u n m a cnlfique proeramme 

avec FREDDY FAH 
O rchestre ROUSSE L 
( BAR RUDI HIDEN) 

_14, r. Macellan • W Georae•V. Bal. 19-~ 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez-vou1 en tout• cou6ance a 
L'UNION FAMILIALE, 
82, h oul . Hnussmnnn - PAHIS 

"JE T' AIME" 
murmura•t•II 

Vous nnssi enleudrez ces mots sl 
vous cn,ployez ,·rue s11rprenante 
rrc,·tle de beattll' qui nwtnmor• 
phose uni- pcau recite, terne et 
lan~e et la pare d"un ch81'mant 
,·eloule pur. rn,·issnnl. Les ingre• 
dients precieux contemts dans la 
Super-C1·eme Tokalou dlasol'"enl 
le• points noirs, resserrent les 
;wr,-~ d!lntes et do1111en l a la pe1111 
,,, ,clvu \e ,\'un l"'lltle de rose et 
un <llln l mer,1•11leux qu'II ado
~c~·,. La Huper-Cri>me 'l'oknlon 
·ul eJ, •~nle t>Rrlout. 

MAMANS, 
Contre ANEMI E, GANGLIONS, 
l'hulle de fole de morue, le slrop lodo• 

tannique, manquent. Mais avec 
un mois d e cu r e d•iode nai11an t: 

VIVIODE 
deux ou trols fois par an 
petits et crands retrouveront 
V IGUEUR ET SANT~ 

Ttes pharmacies. Laboratoires SALVOXYL, 
d Rochecorbon (1.-et-L.)- Visa n• 1,()82 P. 260. 

GYRALDOSEI 
indispensable I a ,oute• ,e. femme, 

2-H. Imp. CURIAL-ARCHEREAU, I I a IS, r ue Curi•I. Paris . • Lo Gerant : MAX DEL TY • 55, Av. dosCh.-Elysee,, Pari,. • R.C. Seine lH-~59 B. • Autorin.tion N• 27 



Suzy SOLIDOR 
LA JULIE JOLIE 

Si l'ongardait- La ronde 
disque •• />ath~•: 

~~ ," 

'~ ~I ~ t~(i} Dj et le quintette d • r O Hot Oub de Fnnc 
~ \ SWING -42 

Mabel 
disque "Swin~ .. 

ti l 

D EPUIS tres longtcmps, nol1s att~ndinn" 
a,·ec impatience de nouveaux enregis
trements d' Edith Piaf. Nous sommc~ 

combles, car Edith Piaf vient de graver 
dans la cire l'cssentiel de son actucl tour 
de chant. Damia nous avait ctej::t fait con
naitre Tu es par/out et Un cotn tout bleu. 
1mais ces deux succes tirCs du film Mont
martre-sur-Seine retrouvent avec Edith Piaf 
une saveur plus sauvage, moins civilisec ; la 
,·ob: rauque de Piaf fait egalement merveillc.> 
dans Simple comme bonjour, unc excellent< 
chanson qui atteindra certainement a une 
grande vogue. Le vagabond s'est tout de suite 
comme un succ~s : depart musical excellent, parvJe ..; 
bicn venues, interpretation vigoureuse et nostalgiun~ : 
11ne trt!s belle chose. Entin. pour terminer la sfrie. 
Edith Piaf nous donne un disque de 30 cm. renfermant 
une chanson etonnante, qu'elle fait trio'mpher au music~ 
hall et au cabaret : Le disque use. L'histoire, tres 
4!mouvante, nous conte l'aventure d'une pauYre f1lie 
ayant rencontre celui qui pou,·ait faire son btrnheur. 
Leur idylle est marqul:e par un disque qui tourne sans 
cesse sur le phono du bistro. L'homme part, et la fille 
4!coute inlassablement la rengaine dont le refrain r~
pl'te a l'infini : Tant qu')' a d'la vie, y'a cl'l'espoir. 
C'est poignant comme un fait divers. et j'y reviendrai 
prochainement plus en dCtail. Au verso, c·etait une his~ 
toire d'amour, dont l'id~e initialc se rapproche beau

coup d'une chanson jadis creee par Jane Aubert. L'air est 
monotone, lancinant et permet a Edith Piaf d'affirmer sa 
souveraine maitrise dans un genre oU elle demeure inegalable. 
Une nouvelle venue, Anne Chapelle, plaira sans contredit a 
tous ceux qui aiment Jes chansons fortes. Sa «maniCre solide et 
tranche rappelle encore parfois celle de Damia, mais bientOt 
Anne Chapelle se dcgagera de cette influence et nnus offrira 
des creations vraiment personnelles. Prenons bonne note ce
pendant de ses disques qui renfertment d'excellentes chansons, 
comme Fille d'usine, trt!s populaire de forme et d'accent, Les 
gars de la belle escale oU souffle l'air du large, A quoi son
}.!es-tu ? et une excellente version de Lily Marlene. La serie 
c;;e complete par Tout passe dans la vie, une chanson qui 
c~t en train de devenir un Ires grand succcs et dont bientOt 
r:tHts ne compterons plus les enregistn:ments. 

Yvon Jean-Claude possede un joli timbre de baryion et s'en 
sert avec gollt. Lui aussi n'est pas encore degagt! de certaines 
influences et l'on retrouve en Jui les mt!illeures qualitl!s d' An
dre Claveau. Enfin, esperons qu'il se delivrera de cette em
p1 ise. Nous pouvons ecouter de lui Tu partiras, Un bouquet 
d'etoiles, c·etail une histoire d'amour, ·ou la comparaison a,·ec 
Piaf est dangereuse pour le chanteur. et le Verlaine de Char
les Trenet, de ·Htcheuse mt!moire, malgr'i~ la rCel1e inspiration 
de la musique. 

TrCs prochainement, je vous parlerai en detail de l'enre
gistrement quasi integral du dernier tour de chant de Maurice 
Che\·alier. Xotre grand fantaisiste retrouve au disque ses qua
lites extraordinaires qui font de lui une des rares personna
lites pouvant meriter vraiment le titre de vedette. Rien de ce 
qu'il fait ne laisse indifferent, et lorsque, pour etargir sa ma-
11ie re1 ii nous donne Jdylle de Jehan Rictus

1 
mal::rr~ une trans

position forcCe, voulue par l'optique grossissante du music• 
hall, le pere des So/iloques du paul're y 
trouve son compte. Au verso, une page 
maintenant c€'1Cbre, modCle du genre : 
Savez-vous plan/er /es choux ? Mais 
dans C'etait un chanteur de charme. 
nous retrouvons te vrai Maurice. avec 
sa gouaille et son ironie faubourienne 
toute de finesse et de nature!. La rnar
che de Menilmontant et Pour toi Paris 
sont deux pages sans prCtention, mais 
pleines d'entrain, tandis que Loulou 
ne « passe » que par le talent de son 
prestigieux interprete. 

Pierre Hiegel. 

j'or-bitrois - S'il (allait _,.. 
des raisons "- ..' - • 

disque" Columbia'' . 

-" ,.,_,., .. ,~~ 
1 h:t~ 
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