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Essayez cette 
nouvelle recette 

de beaute 

I 
Pour rendre douce, claire et ve

loutee la peall la plus sombre et 
la plus reche- pour suppt'irncl' les 
potnts noirs et Jes oores dila.l ,' s • 
ernployez la Supcr-Ct'emc Toka lon 
111011-grasse) con tenant du Biocel. 
Heeetle recommandee pour avoir 
uu leint mcrYc-illeux. 

Pour AIRE et FAIRE AIRE ,~i.S • 

.~.I. 
Voici dti Surpris-es, for(ts, Monolog uu, 
Chan'<Jns,Articlts de f~tH, Heteu, Cot ii Ion, 
Concours, Ha.1nC1isme, Prestidi1itation 
Mo.itrne, Hypno, libr;airie, - Dtmandu:.'--"...::IIE-,:.......1 
"Cnal. 11/ust. compl. (Joindrt 5 fr. timbre). ) 
S. MAYETTE, 8,r.d« Carmu,Pui~(Monc;:enll!'nllueJ. 

E NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Metro: Pyramides) 

_, OP£ro : 57-91 ec 57-92 

BERCEAUX-VOITURE5 
LAYETTES • HYGIENE 

LITS D'ENFANTS -- AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS • PESE-B£B£S 

Un nouvel Anti-Rhumatismal 
c'est le Finidol , absolument remar
quable cent re rhumatismes , meme 
de!ormants sciatique, goutte ne
vrites, arthrite, lumbago e,t nevral 
gies. Sous !'action du Finidol. 
douleurs et enflures disparaissent 
rapidement , cristallisations u riques 
fondent et s'eliminent, muscles e t 
articula tions re,prennent leur sou
p less e . Toutes p harm. Labor. 
SAL VOXTL, a Rochecorbon (lndre
e t-Loire) . Visa n° 1082 P. 787. 

LA TIMIDITE 
EST VAINCUE EN 8JOUR] par un Systi.•me inC'dil el 

raclical 
envoye 
a nos 

IE
ecteurs conlre 3 fr. en timbres. 

Ecrire au Dr D.S. FO:-SDATro:,,,; 
RENOVAN, 12, r. de Crimcc, Paris. 

Le Petit Courrier · des Ondes 
Madeleine C., a .4nqouleme. -

Pour !'emission « Cette heure est 
a vuus », vous pouvcz adresscr 
VOS lettr< s a Andre Claveau, Ra
clio-Paris, 118, a,·. des Champs
ElysCrs, en 1nenlionnant toutefois 
strr l'enveloppc le titre de !'emis
sion. 

Un fidele lecteur el audileur 
a,,allonnais. - I.rs Ondes don
nent presque chaque semaine le 
progran11ne clCtaillC drs Concerts 
publics de Radio-Paris. II est 
tres rare que rettc men ti on ne 
figure pas dans noire journal. 
Par aillrnrs, l 'expos(• dr Pirrrc
lli('gel conslituc en l11i-n1eme nn 
programme 1ri's dNaillc. 

Raymond Tardy. - L'orches1re 
,Jean Stc-nrs ('nr '" fi(istre sur dis
rrues TClefnnkrn : Parade des al
lumettes (T<'l. :II 6198), Au dan
cing (Tr i. ~[ 6198). C ' S denx mor
ceaux ftant enregistres Sur le 
memr disqur. 

Helene J., a Esbly. - Le n• 50 
d<'S Ondes est epuis(•. Certaine-
1nent, nous ferons paraitre pro
chainement la photo de fr IH'
viC'vr :\Jaquet ; quant a Roland 
frrrhenu, sa photo passera (•gc,tr-

CONTRE LA GRIPPE 
Grogs,. Vin chaud. Tisanes 

au VIV IO DE 
2 comprimes d ans le liquid e chaud 

SAVOUREUX, EFFICACE 
Ttes pharm~cies. Laboratoires SAL VOXYL 
a Rochecorbon (1.-et-l.) Visa 1082 P. 263. 
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111<-nt a t•occasion d'une de ses 
prochaines emissions. 

Chinetie, ll Saint-ne11is. - La 
Symphonie e11 blanc, le tres beau 
film de Serge Lifar, passera sans 
doute prochainement dans d 1au
tres cini·mas. n1ais nous ne pou
'\'Ons vous iodique-r lesquels . . 

Jane-:\farie. - II faut bien va
rier Ies progra1nmes et donner 
satisfaction a tous !rs auditeurs . 
L'orchestre que vous oppreciez. a 
juste raison, passc tres regulie
rernent au n1ir.ro de Radio-Paris. 

Joelle el Nicole, a Nantes. -
Pour elf's l'aisons quc vous con1-
nrendrez, nous ne donnons pas 
l'adresse pe1·sonnclle d 0 s artistes. 
Si vous dCsircz Ccrire a l'nn 
d'entre eux. rnvoyez-nous la lettn.~ 
qnr "\'O\IS leur des1.inez, sous cn
Y<'IOPP ' timhrCr, et nous la leur 
ferons parvenir. 

.lflle .\Jonny, <i Paris. - Oui, 
made-moiselle. qnnnd .Jacqut•s 
.l~n~en chante h Radio-Paris. i' 
virnt p' rsonnrllemf'nt au n1icro. 
Cet artiste d(>passe de trcs peu 
l'Uge <f!H' ,·ons lui attribuez. 

.T. R. Depuis qur Yous nous 
av '" z {>crit. vous avez eu certai-

nenH•nt le plaisir d'entendre plu
sieui-s Cinissions de l'excellcnl 
chant '" nr Louis Arnoult. II vous n 
donnC lui-n1Cn1e ainsi la mril
leu1·e rCponse a votre courricr. 

i·11e jeune Basque. - No.us ne 
donnons aucun renseigncmrnt 
d"orc.lre privC sur Jes artiste:,,. 
Nous r greUons done de ne pon
'-'Oi r rCpondre ainsi a vos pre
m il-res cruestions. Les d isques de 
Georges GuCtary quc vous nous 
citez sont rnregislrcs. Vous pon
vcz done vous les procurer. 

Gilles Christel. - Nous ne sa
vons pas s'il existe un ouvrap;e 
intilule « Initiation o. la musi
que classique », un hon libraire 
ck votrr ville vous rrnseignera 
n1ieux quc nous. Sans etrr rxac~ 
t rmrnt cc que vous d Csirez, 
J'i•1nission « Poetes rt tnusi
ri(>ns », rCalisCe par Pil'rre Hie'
p;,~J et Luc Bfrin1ont, s'en rappro
ehe beaucoup. 

Louis-Raoul. - Nous r r grrl
tons fle ne pouvoir vous donn<'r 
s::lisfaction. II s'agil la de tra,·
tn.lion5 con1merciales qui sont <'11 
dt!hors des Jimites de notrr acti 
\ it(•, 
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OUBLIEZ 

CES MAUX 
d'ESTOMAC 

c·c:51 ('f" qui iUTl\' Cl'a SI dt·-.. la 
moindrt• ~t~·11t' dig-Pslh t.~ , '"~>us (H'•·· 
11ez uue pl'l1lc c.lOSl' dC' noutlrP 011 
qu<'lqucs co1n_pl'iml·.") de· .\lag-11t•!"1t' 
liismurt•e apt·es ,·o s rcpas. Ce~ ai
greurs, ,·c-s tTa111pe::,. cellc •· !Joule 
qui l'<·111011tc r, cellc sensalio11 de 
brtHtu·,·s, disparailro11l ,·Hr J'aci
dih" slouiat·ale - . caus1' dr la plu~ 
part c..les 11niux d rslomat.~ Ut-nins. 
scra netll ralist•e. Le p1·ocl1ai11 re
pas n<' s,·ra pt11s 1111 l a11L'11c•ma1·. 
Poudr<· ou t·o111priu1t·s Frs: 12 40 
Oil Frs: I~. ll) , T 1

n Plia1'1'11t lu c-t 1. .. {b. 
i.<·pr<•-..11•(• l~.r.deSlrashourg. Paris 

◄,\U1:iUil:1 0,:1 11if & 
Chaque Vendredi 

ne manquez 
pas d'acheter 

CINE-MONDI AL 
le grand hebdomadaire 

du Cinema 
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Dep' .................. .... . 
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de 
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Date: 

_____ Signature : ............... . 
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Tous les changernents d'adresse 
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francs en timbres. 
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pagne de son montant (mandat. 
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LES ONDES, Serv. des Abts 
55, Ch.-Elysees, Paris-8• 

C. C . postal 147.805, Paris. 



"PROMENADES 
MUSICALES 

TAINE. 
f T LA MUS/QUE. 

N 
ne relit plus guere La 
Philosophie de !'Art de 
Taine. On a grand tori. 
Sans doute les theories 
emises par le grand 

esthfticien nous paraissent-elles n1aintenant 
un peu systematiques. .llais ii n'en reste 
pas moins que ce magnifique ouvrage de 
synthese contient des analyses touchantes 
-- cornme celle r"lative a l~Art en Grtce -
et des page., d'un mo11vement eblouissant 
- comme celles sur Cellini. 

Taine a as.,e: peu parle de la musique. 
Pour/ant, il en don11e une definition ti 
rrfen ir dan., la premiere partie, chap ii re 
VIII rle S(I Phllosophle : 

D'une part, la musique est constltuee 
par !'imitation plus ou mains elolgnee du 
crl, qui est !'expression dirccitc, naturcllc 
rt compl~I<' de la passion, ct qui, agissant 
sur nous par un ebranlement corpor · l, 
evellle a l'ln•tant nott·c sympathie lnvo
lontafre ; en sortr que la Mllcatcssr fre
mlssantr de tout J'Nre m•rvcux trouve rn 
rile son excllutlon, son J!cho et son emplol. 

D'autre parl, etant fond~e sur des rap
ports de sons qui n'lmltcnt aucunc formc 
vlvantr, ~t qui, surtout dans la muslqur 
lnstrumentalc, scmbJcnt les revcs d'une 
Ame lncorporellr, cite convient mleux que 
tout nutrc art pour cxprlmrr !rs prns~rs 
llotlnntes, l<•s songe. snns formes, lcs de
sirs sans objrt et snns llmtlc, le p~le-m@IP 
doulourrux et gr.undlose d'un coour trouble 
qui uaplre II tout et ne s'atluche II rlcn, 

Pour Taine, tout art rier,,nd r/e re qu'I/ 
11om111e le « personnagt• rignani », Et voict 
romnieni II le d//init : 

l,1• pcrannnn11~ rd11nn1111 c'f'■t-11-dh', le 
modMf' quf' lrA Mntf'mpornlnM cntourrnt dr 
lour ndmlr11t1on ct do lrur 1yn1r,11thle : en 
O1•ocr, Ir j1•11nf' ,hommr nu rt df' h1•ll~ rncr, 
nccompll clnna ton■ lcA f'xrrclcra du corpA; 
nu moyrn tlflr, Ir molne rxtnllqn~ rt Ir 
chrvnlh•r nnrnurf'ux ; nn xv11• aloclr, Ir 
pnrtnlt hom1111• do com• ; dt• nos jnnrR, Ir 
FnuRt on le Wrrthrr lnsutlnblc ct tr!Ale, 

:\luls, comme er perAonnnfle rAt cle touA 
le• plus lnterrssnnt, Ir pluA lmportnnt 1•t 
Ir pins c.n vur, c'rst In! que !rs nrllslt•A 
p1·eRrntrnt 1111 pnhllc, tnntl\t conC"rntrr rn 
nne flgnrc ,·lvnnte, lorsque lenr nrt, comme 
lu pelnturr, IJI sculptul'r, le roman, J'cpo
pee et le thMtre, est lmltntlf ; tant0t dis· 
perse en ses clements lorsque !cur ort, 
comme l'nrchitecture et' In musiquc, evellle 
d,•s emotions sans crccr des personnes. On 
pent done exprimer tout leur travail en 
disant que lnntot ils le rep resentent, tnntot 
ils s',ulressent a lni : ils s'adressent a Jui 
dans les symphonies de Beethoven et dnns 
Jes rosnces des cnthMrales ; ils le rq:irc• 
sentent dans le :\lclfagrc et les Nioh"l<•s 
antiques, dans !'Agamemnon et l'J\chiile 
de Racine. En sorle que tout !'art clepcn 
de lui, puisqnr l'.art tout C'ntirr ne s'app1· 
que qu'a lui complaire ou a !'ex-prime 

L'ILLUSION 
" Chnnccl n vnulu ncindre unc trnnche de 11 vie d11vRnt-,ruerrc, cenc aul a 
dlntement rirdcddd IR tnurmente de 11130, C1tt1 vie dtalt 1lnr1 locllc, trnri facile 

e, ct lea cnrnct~re1 Qu'II nrlAente d•n• ann 111,uton AMI clc ccux au'on rcncon
ait, h61u. trnr, 1n11vcnt. Ne dlanM riu 011'111 ftalent la ,rindr1lltt mnla II cit 

lncnntcUahlc Que to11tc unc leune ll'~n6rntlon r.ntnuralt c le Vcnu d'Or • d'unc 
d~vntlnn d' nutnnt oh1s vlolcntc Qll'un dca orlnclrioa de cettc rcllitlnn ,1alt Que 
l'nrnrnt ne dnlt rias etre 11a1t116 par le trnval1, mala rinr 1'nstuce, _Qu'on qunllflalt 
intolll!l'ence, 

II est ccrtnln Que snn t.udnvlc de la Vcrrilllcrc, lnscrlt au bnrrenu A vln1tt-clnq 
ans, mnl• rilus ~rirls de rilnlslr ct de Jeu quc de droll, est de rcux qu'nn vovalt olors 
ct aul termlnnlcnt leur rariidc carrlcrc dcvant le Conscll de l'Orllre ou sur ICR banes 
de la corrcctlonnclle. 

Mnlq M Jules Chnnccl cnnnntt lcs rcgles du thtAtrc hnurt1;enls. 11 ne veut nns la mnrt 
du necheur. 11 amcncrn l'nnitc snuvc11r. en 1• nersonne de Colette, lcune etudlnnte de 
\"lngt-deux ans salne d'esprlt, blen equlllbree, Imbue de tnutes lcs qualites de drolture et 
tie respect familial. Elle saura, nM 11n ch~rme dlscret, prnvoquer !'evasion du Jeune avncat 
d'un mnnde malsaln, et le ramenera vers l'etude paternelle et un foyer dnnt elle sera 
certa lnement toute la Jnle. 

Celle fdyile, ass~ mnuvementee, est entouree de Quelques nersonnages qui snnt bien de 
f'eroaue : Kazawitch est un escroc du monde du cinema. Combien en a-t-on cnnnus I. .. 
Sophnra est une de ces stars que n'illumin ent jamais !es rayons des sunlights ; Maggi est 
une gall inacee du type le plus couranl. Enfin, une vieille bonne. comme ii n'y en a plus, 
reille sur son maitre, qu'elle censure avec sagesse et presque autoritC. 

M. Chancel. dont 1'1/lusion est •inedite, !era passer aux auditeurs de Radio-Paris. le 
7 mars. une bonne et anu1sante soiree, car une partie de son ceuvre est du pur vaudevi11e, 
aYec des situations comiques. 

L'internretation en sera exceilente, nuisqu'elle comrrendra !es noms d'Vves Furet, Ludovic 
r,lein d'illusions juveniles, Jacques Ferreol, meteque inquietant, Argentin, Vibert, Helen 
C1araud. jeune fille Ires rositive, Marcelle Rousy, Suzanne Sablon, autre illusionnee, 
Gabrielle Fontan. 

La mise en ondes sera assuree par Mark Amiaux. Les emissions, telles que celle 
1'1/lusion sont tout a fail dans le cadre du theatre radiophoniaue. don! la voix indJ 
renetre dans tous Jes loyers, et dont la portee morale est puissante. A J'heure nit 
talite doil et re redressee. ii est bon de montrer que la vie n'est pas facile et que 
seul peut construire snlidement. Les illusions menent tror sou,·ent a la ruine. 

Jacques Miral. 



ES DEU 1E 

-~ 
sulfisante A cette epoque pour vivre largement, du moins sans 
soucis materiels. 

Le mariage eut lieu le 12 octobre 1822, en l'el!lise Saint-Sulpice. Les 
deux maries n'avaient pas quarante ans A eux deux. lls s'attendaier.t 
dtpuis plus de cinq ans ! 

... Pourtant ce mariage d'amour, commence sous de tels auspices -
comme un conte de lees - ne fut pas longtemps heureux. ·La beaute 
grave d' Adele s' alter a vile. Le poete eta it volage, La jeune femme, 
hun1ilife1 se vengea. 

Avec qui? Avec un bonhomme laid, gras, caustique, toujours malade : 
Sainte-Beuve. 

Victor etait beau comme un jeune dieu. Le critique avait !'air d'un 
rat de bibliotheque. 

Mais qui comprendra jamais le creur des femmes, surtout celui des 
femmes bafouees? 

••• 
Victor Hugo ne se donna pas le luxe d'etre jaloux. II avail rencontre 

le second amour de sa vie, en faisant repeter son drame Lucrece Borgia. 
Une petite actrice, Juliette ID·rouet, attira tout de suite son attention. 
BientOt, dans Jes coulisses de la Comedie-Francaise, com,me qulnze ans 
plus IOI, dans le jardin des Feuitlantines, ce fut le coup de foudre. 

Juliette avail eu, bien qu'elle fut tres jeune, un passe fort agite. 
Pourtant elle gardalt une candeur de jeune vierge, Au reste, ses traits 
sont immortalises d'une !aeon bien curieuse. Elle a pose pour la statue 
de Strasbourg qui orne la place de la Concorde, it Paris. 

Voici d'allleurs comment la decrit Theophile Gautier dans une page 
celebre : 

« C'est dans le petit rOle de la princesse Negroni, de Lucrece Borgl 
que Mlle Juliette a jete le plus vii rayonnement. Elle avail deux mo 
a dire et ne falsalt en quelque sorte que traverser la seen , vec 
peu de temps et si peu de paroles, etle a 
trouve le moyen de creer une ravlssante figu.re, 
une vraie prlncesse 1tallenne, au sourlre gra
cleux et immortel ; aux yeux plelns d'enlvre
ment perfldes ; visage rose et frals qui vlent 
de deposer tout A l'heure Je masque de verre 
de l'empolsonneuse, sl charmante, d'allleurs, 
qu'on oublle de plalndre les lnfortunes convl
ves, et qu'on Jes trouve heureux de mourlr 
aprh lul avolr balse la main, 

« La tete de Mlle Juliette est d'une beaute 
re11ull~re et delicate, Qui la rend plus propre 
au sourlre de la comedic qu'aux convul1lon1 
du drame ; le nez est pur, d'une coupe nette 
et blen profllee ; Jes yeux sont dlamante1 et 
llmpldes, peut-etre un peu trop rapprochea, 
defaut qui vlent de la trop irande flne■se de 
attaches du nez ; la bnuche, 
d'un lncarnat humlde et vi
vace, rute fort petite{ mem e 
dans Jes eclats de a plus 
fnlle galte. Tous ces traits, 
charmants en eux.memes, sont 
entoures par un ovale, du con
tour le plus suave et le 
plus harmonleux ; un front 
clalr et sereln comme le Iron• 
ton de .marbre blanc d'un tem
ple 1:rec couronne lumlneuse
ment cette dellcieuse figure ; 
des cheveux nolrs, abondants, 
d'un reflet admirable, en font 
ressortlr mervellleusement. par 
Ja vlgueur du contraste, J'eclat 
diaphane et lustre. » 

BientOt. la liaison des deux 
amants devint ollicielle. Elle 
dura pres de quarante ans. 
Non sans orages, certes. II 
n'emp~che qu'i1s s'aimerent 
tous deux jusqu'it la plus ex-
tr!me vleillesse. Quelques 
jours avant sa m9rt, a 
soixante-seize ans, Juliette 
e:rivit a son vieil amant, Age 
Jui-m!me de quatre-,·ingt-un 
ans, ce billet : 

Lundi 1" janvier I RR3. 
« Cher adort!, 
c Je ne sais oil je serai 

/'annee prochaine c pareille 
epoque, mais je su(s heureuse 
et fiere de le signer mon 
certificat de ce/le-c; par ce_ 
seul mot: je t'aime. 

« Juliette, » 

P. Montloin. 
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VINGT-DEUXIEME GRAND GAU 
PUBLIC DE MDIO - PARIS 

A NOS ABONNES 
Pour ce vingt-deuxiEtme Grand 

Gala de Radio.Paris, 50 invita• 
tiona sont encore Cl la disposition 
de nos ABONN1::S. Pour obtenir 

. cea invitations, qu'ils nous en-
voient une bande d'aboniiement. 
ainsi qqe le bon Cl d&couper. qui 
se trouve ci-contre, suivant les 
indications que nous avons don
n8es dans un precedent numCro. 
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8 h. Un quart d'heure 
de culture physique, 
avcc Andre Guichot. 

8 h , 15 Ce diaq,ue est pour vous, 
presentation de Grnevicve l\laquet. 
9 h. Le Radio.Journal de Paris. 
9 h , 15 Un quart d'heure 

avec Emmanuel Chabrier. 
Le roi malgr-' Jui : c Romance du 
roi », « C'est un an1i », par Roger 
Bourdln. - Gwendoline, par !'Ass. 

des Concerte Lamoureux. 

8 h . 30 La RoH de1 Vent1, 

8 h, C5 QuelquH m,lod!H avec 
Pierre lleniac et Francia Poulenc, 
l,'.111111"1\U d'llrfi~llt (Chumi11aue) -
SaJll'Hf (L11zaal) - Aprcs un rhc 
((;. F11u1•e) - Solr (l''aun!) - L,• 

collhrl (Cllau.1,1011). 
10 h. Tran1mil1lon de la mHH 

domlDlcale, 

11 h, LH maltr91 de la mu• 
1lque 1 « Cbar Franck », 

avec Gulla llu1labo, 
Presentation d'Horace Novel. 

Sonatc en la majeur. 

11 h. 30 • DlvertiaHmenll du 
peuple de Pari1 1ou1 le Second 

Empire 1, 
par Amedee Bolnet. 

12 h . L'orchHtre Richard Blarea.u, 
avec le Trio Hou1■a, Jean Tran
chant, Fred Hebert et la chorale 

Emile Pa11ani, 
presentes par J11cques Dilly et 

Suzanne H,urm. 
Ln mer Le blstrot du port, L'an
gclus /Muscat) - F'eu du ciel 
(1'ranchant) - Le croiseur ~ Se
bastopol » (Kreuder) • Refrain 
sauvnge (Lopez) - Plaisir d'amour 
(Martini) - Compagnons, dormez
vous ? (Lafarge) - Music, music 
(Kreuder) Altitude (Muscat), 
13 h. Le Raclio•Joumal de Paris. 
13 h. IS Le programme 1,onore 

de Radio-Paris. 

13 h 20 Le docteur Friedrich, 
joumaliate allemand, 

voua parle. 

13 h. 35 Les n0'1veauttla 
de la ••maine. 

l\lon petit cochon en pain d'epice 
(Ilico-Verger), par Christiane Ne
rc. - C'etalt un jour de rnte (Mon
not-Piaf), Rien du tout (Lafarge
Ltenas), par Mona Goya. _ A San
ta Luna (Durand-Rodor), Maria 
(Lucchesi-Feline), par Robert Ri-

pa. - Sentimrntulc (Solar-Hess), 
Sans toi, jc n 'ai plus ricn (Loysel-

Mackeben). 
14 h, Le Radio.Journal de Paris. 
14 h. 15 Vanni•Marcoux. 
Au piano : Eug<'nr Wagner .. Elle 
avait un joli nom (M. Legay) -
Chansons Jd ro ises : Sur le chemin 
du moulin, La chanson du ble (E. 
Bozza) - Un bonhr ur a deux sous 
(1'. Richepin ) - Chant populaire 
du Pi(~n1ont : L<•s faucheurs -

.:If. de J,crfinriou (Marielli). 
14 h . 30 Pour nos jeunes : 

J, a tete cle boue 
(d'aprcs un cont, chinois). 

15 h, Concert public 
de Radio.Paris. 
(Tn1nsmission 

dcpuis Ir Th. d es Ch.-Elysees ) 
avec le Grand Orcbestre 

de Radio.Paris, 
sous la direction de J. Fournet, 
et la Chorale Emile Passani. 
Presentation de Pierre Hiegel. 
EL1rynnthl', ouvcrturr (Weber). 
- L'enfancc ,lu Christ (Adieu 
des ·Bergers) (Berlioz). - Sym-

phonic 11° 4 (Schumann). 

16 h. Le Radio.Journal de Paris. 

16 h , 15 Concert public 
de Radio•Pari1 (suite). 

Procession nocturne (H. Ra
baud ) . - Quatre chansons fran
yaises (a cnpella) : a) II pleut 
bergere; b) Mon pere m'a don
ne un mari; c) II etait un petlt 
navlre; d) 300 soldats revenanl 
de la guerre (Jngelbrecht). -

Escales (J. lberl), 

17 h, Conf,rence d'Henrl Collet, 
17 h. 15 P6le•m611 du dlmanche. 
18 h. 30 La Volx du Monde, 
18 h, 40 Vole! !'Europe, 
18 h, '5 L'enHmble 

Lucien llellan;er, 
Ar11bP1ques (/lfbU,Uf/) • Au,badc 
(Thome) , Une null ll Llshonne 
(Salnl-Sa~n.,) - Le ro! s'amuse 

(])ell be.,). 
19 h, 15 La vi• parlllenne, 
19 h. 30 Le ■port. 
18 h, CS Trio du llor, 
Wien Wien - Daphne (D. Rein
hardt) - Arbrea (Rasbach) - Trols 

airs conn us (arrgt Deaserre). 
20 h . Le Radio-Journal de Pari1, 
20 h . 15 Le progra-e 1onore 

de Radlo•Parla, 

20 h. 20 Soiree th66trale : 
« L'lllu1ion •• 

piece en trols actes 
de Jules Chancel, 

interpretee par Yves Fure!, 
Chriatian Argentin, Jacques Fer• 
reol, Marcel Vibert, Helene 
Garaud, Suzanne Sablon, Mar• 
celle Ronay et Gabrielle Fontan. 

Misc cu ondcs 
de Mark 'Amlaux 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Rtl■ultat1 1portils. 
22 h . 20 Le Jazz de Paris sous la 

direction de J<arry Meng5, 
Bonjour (Basie) - Hotel de la 
Gare (.lfe11go) _ Brnmes (Mengo) 
- Dans le calme du matin (Shaw) 
- Je te dois (Solar) - Obsession 
(D. Bee) - Boofiir \\'oogie (.\fen
go) - La sfrenade (Miller) - Mo
nique (Menyo) - Etoiles (Carmi
chael) - Les yeux noirs (Salami) -

Mon nouveau brguin (Mondy). 

23 h . « Souvenir• 1 
Firmin G8mier. curieux homme • 

par H.-R. Lenormand. 

23 h. 15 M. et Mme Georges 
de La.usnay. 

F'ileuse (G. Faure) - Vari11tions 
et fugue (Fischoff). 

23 h . 30 Germaine Corney. 
Au piano : Marthe PeUas- Lenom. 
Berceuse (Brahms) - Vieil amour 
(Brahms) - Le secret (Brahms) -
Chanson d e Jacques (Deodat de 
Severac) - Phyllis, rondcau du 
XVIII• siccle (I,eodal d e Seuerac) . 
23 h, 45 Jeanne Dufour. 

Au piano : Franyoise Doreau. 
Chanson triste (1'chaikowsky) -
Aria (Bach) - Airs bohemiens (Sa

rasate). 
21 h . Le Ra<lio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Grand pile.mile de nuit. 
Intermezzo des « Mille et une 
nuits » (Joh. Strauss), par l'orch. 
B. von Gr czy. _ Chant hindou 
(Rimsky-Kor.rnkou) , par .\larcel 
Mtile. - Conte et chant populaire 
(Komzak), p11r l'orch. ll, von 
Geczy. - Serenade b11dine (G. Ma
rie), par Marcel l\lule. - Serenade 
(1'oseili), Or nrabe (I!usl), a l'or
gue de cinema. - Printemps ha
waien (Gony), par l'orch. Gino 
Bordin. _ Aux lies Vent•Debout 
(Pi11ga11lt-Webel), par Claude Pin
gault. - La muison au bout du 
monde (Solar-Bla11clie), par Fran
cie Kernel. - La revolte des iou
j~ux (Pingaull-Wcbel), par Cl. 
Pmgault. - La, la, la (Louiguy) , 
par Francie Kernel. - Trols Jours 
sans te voir (Bate/I), Un so1r au 
clair de lune (Mendi:abal-Bache
lel), per Ramon l\lendlzebal et 
son orch. - L'amour ... eternel re
frain (Erminl-8yam), per Lynne 
Malrhe, - Ram-Pam-Pam (de Vi
ta-Tranchallt), par Jim et Bill, -
Alnsl !'amour pane (Ermlnl-Del
mas-Syam), par Lyene Malreve. -
SI elle mr dlt oul (de Vlla-1'ran
chanl), par Jim et Blll. • Panlon 
(Murena • Colombo), In<llfTcrence 
(Murena-Colombo), par Tony Mu
reno et son enK, Mwlng, - l\lon ho
rizon (Marletll-Solar), par Annie 

· Rozane, • Ce aolr-lll (Lellfore), 
par Toni Bert. - Mon creur vous 
chante aa chanson (Vtala-Thoreau
Mlcallll), ,par Annie Rozane, -
Por una cabeza (Gard el), El dla 
que me quleroa (Garde!), par Gas
ton Rolland et son orch. de tan
gos. - Le pellt olseau (C. 1'rmel) , 
par Charles et Johnny. - Fumee 
dens le solell, par Jane Granier. _ 
Le fiance (7'renel), par Charles et 
Johnny. - L'avenue, par Jane Gra
nier. - Douce Georgle (Pickard), 
Blues, par DJan110 Reinhardt. -
Rythme mineur, Rosetta, Je seis 
ce que vous savez, Finesse, par un 

orch. de danse. 
2 h. Fin d'ltmission. 

LUNDI 8 MARS 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'heure 

de culture phy1ique, 
avrc Andre Guichot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Je n'en connals pas la fin (Mon
not), par Georges Brlez et son 
orch. La mandoline chante 
(Freundorfer), par l'orch. Geor
ges Freundorfer - La Java du 
bonhrur du monde (Monnot), par 
Georges Briez et son orch. - Tout 
d11nse (Freundorfer), par l'orch. 
Georges Freundorfer - Mascotte 
(Gerlach), a l'accoI'tleon - La 
mazurka dr papa (Malatesta), 
par l'orch. Kramer - A ealifour
chon (Glahe) ll l'accordeon - Pai-
sanitn (Kramer), par f'orc.h .. 
Kramer Pampas (Berking), 

Delicieux et sucre (7'emplin), per 
l'orch. Lutz ·Templin. 

8 h. Le Radio-Journal de Paria, 
8 h. 15 Commen~ona la a.emaiD• 

avec Tino Rossi, Leo Marjane, 
Georges Guetary et Odette Moulin. 
Eveil (Cambier-Da11gry), par 
Odette Moulin - Tango de Maria 
(Fuggi-Fei-rari-Syam-Viaud), par 
Tino Rossi - Vertige (Cambier
Dangry), par Odette Moulin - 'Le 
chemin des amours -(Ferrari
Syam-\iiaud), par Tino Rossi -
Souvenances (L.emarchand), par 
Leo lliarjane - Ma rilournclle 
(Bourtayre-Vandair) par Tino 
Rossi - Altends-n1oi mon amour 
(Larue.Siniavine), par Leo .Mar
jane · - Diles-Jui de ma part (Del
mon-Coudert-Larue), per Tino 
Rossi - llonsoir mon ange (Cis
Wrubel), par Leo M11rjane - La 
Saint-Jean (Llenas-Lope:), p11r 
Georges Guetary - Delyse (Larue) 
par Odette Moulin - Morena (Gar
doni-Salabert-Poyet), par GeoI'gcs 
(;uctary - Ronumesca (Gade-Ma
rtelli), par Odette Moulin 
L'homme de nulle part (V. Telly) 

•· par Georges Guctary, 
Y h. Le Ra<lio-Journal de Pari1, 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h . 30 Irene de Tr,bert, 
Le petil camr (Bourtayre-Van
dair) - Je tire' ma reverence (Bas
ila) - Perrette (Lopez) - Un nom 
sur un visage (.Uurand) Je 

t'alme (Reinhardt), 
11 h . 45 Soyona prallquH 1 

Cr!pes et beigneta, 
12 h. L'orche1tre de caalDo de 
lladio-Parla, ao111 l11 dlrecdon 

d'Ecl.mund Llllller, 
Rosam1mde, ouv, (.Schubert) 
Melodie• extralte• de « La llan
cee vendue > (.Smetana) • Dan1e1 
1 u&llquea (Paulsen) - Valae 1ym• 
phonlque (l,IJ!fler) • Ouverture de 
« La Ch11uve-Sourla > (J, 

.Strauss), 
13 h. Le R11dlo•Journal de Pana. 
13 h, 15 Le programme unore 

de Radlo•Parll. 
13 h. 20 Mullque de lllma, 
licl-Aml (Mackeben-Poterat), par 
Uus Vlseur et l'orch, Victor -
Chanson d'espolr. du film « Pre
mier rendez-voua > (S11lvlano-Po
tcrat), par D,mlelle Darrleux -
Revue-marche, du film c AllO, 
Janine > (Kreuder), Mus!que, 
musique, muslque, du film c AllO, 
Janine > (I.'.reuder), par J'orch. 
de danse Peter Kreuder - J'vou
drais connailre tout ~a. du film 
« Cora Terry > (Kreuder-Coste), 
par l'n>d Adison et son orc.'1. -
Les fleurs sont des mots d'amour, 
du lilm « La fausse maltresse > 
( Yuain-Poteral), par Ramon Men
dizabal et son oreh. - Etoi le de 
Rio, du ftlm « Etoile de Rio > 
(Engel.Berger), •pur Annie Ro
zane - On m'nppclle Slmplet, du 
film « Simplet > (Dumas-Manse) 
par Fernande! - Un caprice, du 
Jilrn « Caprices > (uan Parys-So
lur ) , par Annie Rozane - Hawai, 
paradis du monde. du tllm c Fille 
d'Eve > (Kreuder-Scllroder-Beck
mann), par Joe Bund et son 
orch. - Le ' clou dans 111 chaus
sure, du film • Mlle Swing > 
(Legl'and-Poterat), par Ir~ne de 
Trebert - Par une nult de rnai, 
du film « FiLle cj'Eve > (Kreu
dtr-Scliroder-Beckmann), pa.r Otto 

Stenzel et son orch. 
14 h. Le Radio.Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a t',c001te. 
Cuuserie « Les travaux de 



mars all_ jardin potager » et un 
reportage r.adiophonique. 

14 h. 30 Casse-tete musical, 
par Andre Allehaut. 

IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
IS h. 15 Les grands solistes. 
Folies d'Espagne (theme et va
riations) (Ponce), par Andres 
Segovia - Grave (adagio de la 
son.ate en sol mineur) (Tartini), 
Moment musical (Scht1bert), Mar
che des petits faunes (G. Pierne), 
Chants d'Espagne : Saeta (priere). 
Granadina (danse) (J. Nin) ·par 
Mic.he! Candela - Etude de' con
cert en fa mincur (Liszt), Au 
bord d'une source (Liszt), Rhap
sodic espagnole (Liszt), par 

Claudio Arrat1. 
16 h. (< Les Muses au pain sec », 

par Boussac de Saint-)larc. 
16 h. IS Passons -un quart d'heure 

avec ... 
I. Georgl.us ; 

Ca... c'cst de la bagnole (Pot1s
sigt1e-Georgit1s), Elle aime bien 
sa mere (Tremolo-Georgit1s), 
Tango... tango... (Juel-Georgit1s), 
Marie (Darlay-Georgit1s), Des 

idees (Tremolo-Georgiu.,). 
2. Quintelte du Hot-Club 

de France ; 
Ma serenade (D. Reinhardt), 
,Jeune gener~tion, Mabel (D. Rein
hardt), Bolero (D. Reinhardt). 

3. Edith Piaf ,j 
C'est lui qur n1on creur a choisi 
(Asso-d'Yre.•ne.,), Le grand voyage 
dn pauvrc ncgre (Asso-Cloerec), 
Ne m'ecrls pas (Cloerec-Lagarde
Rodor), Le prtH monsieur tristr 

(A.uo-~tonnol). 
17 h. LH launo■ v6rihll 

hi■torique1., 
par L.-R. Dauven. 

17 h. IS Jean Lutlce. 
En r~vant de vous (van Het1.,en) 
- Mon vlllage au clafr cir June 
(J, Lutl!ce) - Qu'fl falt hon dans 
notrr ehauml~re (Carmichael) -
L'homme a la mandolfne (Ca11a
naugh) - Unr roRe aux cheveux 
(Warren) • Chiquita (Va11ne) • 
Ramona (Va1111e) • Tout ce qui 
me restc (W, Schumann) • Ah ! 
·les beaux sotl\'rnlrs (R. Ralnoer) 
• ·Les olseanx clans le solr (Coa
te.•) • Le vlt•ux moulln (Crosz) 
• J'oublleral (1,ull!ce) - Plalnte 
(Lutl!ce) Harlem, Harlem 

(Lu/Ice). 
17 h. 30 « JacquH Maucluit, le 
maltre de la mu■lque mHurh •• 
avee lcz Chorale Emile Pa11a11I, 

Pr~srntatlon cl'Am~Mr Bolnet. 
18 h. LH t6moln1 ■llenoleux, 
utte r~nll1ntlon de Roland Tr11lr1•, 

lnttrJ)r~t~r 
J:)ar H41•n• Garaud, Marl, Lau• 
HDH, Jacqu1lln• Chana!, Michel 
Delve!, Jean Lanier 11 11,naud Mary, 
18 h. 30 LH ac1uallt61, 
II h. CS llenh-Franae Fromtnl 

el Mar;uerlt• Andr4-Cba1tel, 
R~q11l11~1 (P, Gaubert), 

18 h. Adalbert Lutter 
el eon orcb11tre. 

Cou,·tc rt bonnP (If. M11nso11/11.,) 
• Fh•ur dr lotus (Ohlstn) • Ln 
blonde J.-oulsc Cl'e/11oda-Rlc/J/er) 
~ Vlrnnr Joycuse W. ilfelul) • 
Gultllre romaine (di Lanaro) • 
~.•rsprlt vlennols dans ses valses 
(R. Roland) - Quelqurs larmcs, 
du film « La chanson du desert • 
(Dostal-Baiz), Fatma (Dostal-

Balz). 
19 h. 30 I.a France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Claire Ionesco, 
Au pi.ano : Fernande Ceretti. -
Le lotus (Schumann) - Mon oceur 
tu fremis (Schumann) - L'attente 
(Schubert) - La trmte (Schubert). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paijs. 
20 h. 20 Poetes et musiciens, 
une €'tnission de Luc B~rimont, 

realisee par Pierre Hit'gcl. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h , 15 Raymond Legrand et son 

orchestre. avec Bordas, Rene Sudre 
et les Troia Chanterelles. 

Apprencz Jc viol on (Kreutzer). 
Air populaire (folklore), ,par 
l'orch. Ser1ncnt d'amour i(R. 
l,;tlens), par Jes Trois Chanterelles 
- Si vous pouviez en faire au
tant (Bot1rtayre), par l'orc.h. 
Triolct 42 (Pandara), par Rene 
Sudre - L-a F.anchon (folklore), 
Les beaux jours (Monnot), Rien 
n'est sacre pour un sapeur ,(fol
klore). par Bordas - Sur le bout 
de Ia banquette ( Ghestem), par 
l'orch. - \Voozy, woozy (Wyn) 
par Jes Trois Ch.anterellcs - Se
renade (0. Metra), par Rene Su
dre - Le papillon autour de la 
lampc (Marks), par J'orch .• Ber
ccusc negre (Clt1tsam), par Jes 
Trois Chanterelles Pourquoi 

r~ver (Witting), par l'orch. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Concert symphonique. 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. JS Balalaikas Georges Streba. 
Fantaisie bulgare (Kollchanovsky) 

Hungaria n• 5 (Leoni) 
L·a1ouettc (Glinka) Fantaisie 
tzigane - Petit pot-pourri russe 
(Evsevsky) - Valse de l'operette 
« Monica » (Dostal) - Moulin 
dans la forH (Eilenberg) - Pot
pourri napolitain Berceuse 

(Jarnefeldl). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Pot-pourri d'operettes. 

Fnntaisic sur « Miss Helyett • 
(Audran), par un orch. - Fan
!.l!isie sur « La :\fascottc » (Au
dran), par A. Le Goavcc, B. Le
michel du Roy ct C. Richard -
Fantaisle sur « Le Jour et la 
null » (Lecocq), par un orch .• 
Selection de « La fllle de Mme 
Angot • (Lecocq), par B. ~.eml
ohel du Roy, L, Balazy, A. Mo
reau et Reda Caire • Souvenirs 
de Planquette : « Surcouf •• 
« Les cloche~ de Cornevllle •• 
« Rip •• Fantnhlc Rur « V~ro
nlquo • (Me,uauer), par un orch. 
• Au Rolell du Mexlque (Mom!zy
Eon-Wlllemel:-Yvaln), par Elyanc 
Cflls, Rolne, Lamy ct un orch. 
dlr. FrlRora • S~Iectlon-pot-pourrl 
511r « I\ose-Marle • (Frlml), par 
B. Lemlche,I du Roy et A. Gaudin. 

I h. IS Mu■!que de dan■e, 
Le charmeur de serpents par le 
Quartette Swing Emile Carrara • 
J'nl rh~ de '\'ous, ma mle (Pe. 
• ,entl-Vollvan), par Pesenti ct son 
orch. de tangoR • Calabozo (Ca/le-
1'a111J11), por Oscar Colle ct son 
orch. cubuln • f/nmour ocut ve
nlr (Ltllll(IUIJ), pnr Raymond 
Wru1kofT rt ■on orch. • Dlp1y, 
por 1~ QuarMl~ Swln1 Emil~ 
Cnrr.nro • A chncun au clllm~r~ 
0 1,.,,11t1-Cllam11rnota), por Pc
Atntl ct ■on orch. dr tonp;o■ • 
T.n ,•,llocnrrrlto (Slaplte11-naun11-
Callc), PRI' ONClll' Coll~ et Ron 
o,ch, cub11ln • Oul, mndcmohcllo 
(Wra.,koff), por Raymond WrRR• 
kofl' rt Aon orch, • Swlnl( m~loulc 
(Carrara), pnr Ir 01111rtcttr Swing 
Emllr Carrnrn • Un b11lscr (Serre-
1>urand11l. 1>ar Pesenti ct Ron 
orch. de. tangos Pourquol 
n'Hes-vous pas venue ? (Jeffer
.,on), par Macco ,Tefferson et son 
orch. - Promenade (E. Carrara). 
rar le Quartctte Swinii Emile Car
rara - Rio (Pesenti-Fuller-Riche
pin), par Pesenti et son orch. de 
tangos - Sauls de rythmes (Jef
ferson), p.ar Macro Jefferson et 

son orch. 
2 h. Fin d ' emission. 

MARDI 9 MARS 
7 h . Le Radio-Journal de Pans. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert :matinal. 
L'oiseau swing (Uvergolts), par 
Pierre Thiebat et son ens. - 'Mon 
creur est a vous (Uvergolts-De
latte), p1'tr Yvon Jeanclaude - Je 

. ne le dis qu'a toi (Janicot-Ber
nadac), par Josette Martin - Je 
suis pres de vous (Sarbeck
liaysse), par Yvon Jeanclaude -
Charmant Paris (Sentis-Urban), 
p.ar Josette Martin - Si !'on pou
vait choisir scs r@vC's (Faure
J)oddy), par Yvon Jeanclaude • 
La valse de toujours (Rouzat1d), 
par Lys Gauty - Jardins du mois 
de mai •(Trenel), par Charles 
Trenet - Cc jour-la (Bixio-Pote
ral), par Lys Gauty - A pas de 
Joup (Lopez), par Johnny Uver-

gol\s et son ens.. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Operetles et musique 

viennoises. 
Vienne reste Vi,•nne (Schrammel), 
par l'orch. de !'Opera d'Et.at de 
Berlin Accelcration-valse (J. 
Strauss), R~ve ideal (Fuc,k), par 
un orch. symph. La Veuve 
Joyeuse, pol-pourri (Lehar), par 
l'orch. de !'Opera d'Etat de Ber
lin - « Le P.ays du sourire » : 
Toujours souri re, J e t'ai donnC 
mon coour (Lehar), par Willy 
Thunis - Frederique, pot-pourri 
(Lehar). Le beau Danube blcu 
(Joh. Strauss), par un orc.h. sym
phonique - Marche de Radetzky 
(Joh. Strauss), par J'orch. 

philharmonique de Berlin. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS Arre! de !'emission. 

• 
11 h. 30 Jacque■, Mamy. 
La Joyeusc (Rameau) - La foJ. 
lette (Rameau) • Rlgaudon (Ra
meau) • Le carillon de CytMrc 
(Couperin) • L'hlrondclle (J>a-

quin) • J.,c coucou (Daquln). 
11 h. 45 Prot,geon■ no1 enlant■ , 

Le l11ngn11e clrs cnfants. 
12 h. L'orchHlre du Normand!• 1ou1 
la direction de Jacq,u•• M,t,ben. 

Ca revlent (J. Ile.,.,) • Harpa
p,hanle (De.•aerre) • Trlstcsse (La, 
peyronnle) • Fantalslc sur des 
succ~s de Borel-Clerc - Nuoges 
(D. Reinhardt) • Le bar de !'esca
drille (Slmonot) • Dense du tam
bourln (C. Polla) • Nell(c (Sinia
vlne) • Omatra (Pagnoul) • Csar
das (folklore ho1117rola); vlolon 
solo : Rephnel BroRlottl • Cor
dob11 (Lazano) • Ecrlv1•1.-mol sou
vent (J. Nile.,) • Espolr (Daltl/) 
• Mnrcho etc, tnmbour, du roy 

(IIIIWwn). 
13 h. LI Radio-Journal de Parle, 
13 h. 15 L, pro;rctmm, 1onore 

de Radio-Parle, 

13 h. 20 L'Aa■oalatlon 
d11 Concert• Pa1deloup, ■ou1 
la cllreatlon de Franol• Ctbron, 
Ouvc•rturc du Mnrlugr !lccrrt 
(Cimar1J,,a) • CustOI' rt Pol
lux, dlvrrtl~~t•mrnt (Tl, ]la. 
baud) • Glboul~e !le nrln
Vmps : Dcrnl~re nrlgc, Petits 
gretons, Matin de gel, !,'~pine 
flrurle (M. de P,!r/,1,,as) • Pe
tite suite : Sonvrnancr, Ber
ccuse, Clalronncrle (R. Du-

ca.,se). 

14 h. Le Radio.Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ec:oute. 
Causerie : « L'entretien des n1a
chines agricolcs » et un reportage 

agricole. 
H h. 30 Les duos que j'aime, 

par Charlotte Lyses, 
avec Alicia Baldi et Andre Balbon. 
Revons (Bizet) La Chiotissa 
(I/. Vasseur) Saint-Janvier 

(Tagliafico). 
14 h. 45 Dominique Blot 

el Jean Hubeau. 
Sonatc en si bcmol majeur n• 10 

(Mozart). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris .• 

15 h. IS Les petites pagea 
des grands maitres. 

Gavotte d'Armide, Tambourin 
(extrait d'Iphigenie en Aulide) 
(Glt1ck), par J'orc.h. ·philharm. 
d a Berlin, dir. Hans Schmidt
Isserstedt - Marche tnrquc (Mo
zart), Ruines. d'AthCnes, marchc 
turque (Beethoven), par l'orch. 
philharm. de Vienne - Marche 
militairc (Scht1berl), Marche hon
groisc en do mineur (Scht1bert), 
par l'orch. de !'Opera de Berlin, 
dir. 1\lelichar - Danse hongrolse 
n• l (Brahms), Dansc hongroisc 
n• 3 (Brahms), par J'orch. 
philarm. de Berlin, dir. Furt
w,engler - Dans,• de I.a fee Dra
gce, Danse russc Trepak (extrait 
du ballet Cassc-Noisette) (Tschai
kowsky) - Valse du ballet « Rose 
Mousse » (Tschaikowsky), par 
l'orch. phil,harm. dir. Leo Bor
chard - Berceusc (Faure), Inter-
111C"zzo du concerto russe (Lalo), 
par Henry Merckel et un orch. 
symph ... Joyeuse march<' (Cha
brier), p·ar un orch. symph. dir. 
P. Gaubert Gopak (Mot1s
sorgsky), par un orch. sympl1. 
16 h. Le Bonnet de Mimi Pinson : 

Juliette Drouet. 
B h. 15 Les vedettes du disque. 
•La fete commence (Hoffmann
Fago), par Peter J{reuder et son 
orch. - II pleurait (Vandair), par 
Maurice Chevalier - Un souvenir 
(Capilani-Rossi), par Dam la -

· Credo (Scotto-Rodor-Gibral), par 
Tino Rossi - Serenade pres de 
Mexico (Polera I), par Lina Tosti 

Ma carrlole (Lafarge), par 
Emilt> Prudhomme ct son orch .• 
C,• qu'on tcr!t sur le sable (Char
T/l••l, par Jean Lumlhe • Poker 
(Warlop), par Michel Warlop et 
son scptuor a cordes • Les vlell les 
fontalnl's (<:harrys), par Jean 
Lumlcrr • L'11ubergr au cr~pus
cul~ (Viand), par !.,Ina Tosti • 
C'cst ttn chagrin d'nmour (Bo11r
ta11re-Fdllne), par Tino Rossi • 
.Mon amour vlent de flnlr (M1>11-
11ot-Plaf), pnr nnmla Mon 
amour (de Badel-Gardonl), par 

Maurice Chevalier. 
17 h. La France colonlale , 

1,es plcrre1 pNlcleuse■ de Ma
<1n11asca r •· • Muslque malgache. 
17 h. IS Qulnt•II• ~ vent de Parl1, 
Quatuor (J. Ibert) Quintet!~ 

(Ona/ow), 
17 h. 45 Odette Turba-Rabler, 
Au piano : Marg. A.-Char.tel, • 
ILll.-bas (Schubert) • lnqul~tudc 
(Sci111btrf) • Julouslc et Iler!~ 
(Scllubtrt) • Solr (Paur,) • En 
prt~r~ Waur11) • Notrr 11111our 

(l<'tmre), 
II h. L, collre aux ■o11v1nlr1, 

p1•~~cnl(I lllll' l'lt•r,·r 111~1(~1. 
II Ii. 30 LH czct11allt41, 
18 h. CS Jean L1;rand, 
Au plnno : Mntg, A.~Ch111tl•l • 
Chunaona ,1~ Cl1ll'fa : I,n tourtc
rt•lle (A., A.1'11a11:r), Lo acrpcnt 
(M. ne1t111no11) • n~u1rrectlon (/, 
Jammts) • Ln • Jourusc (Dclan
,w//l, MorpMc et Ill lllllRC (Dt-

a1111oy), Reprise (1'elanno11), 
19 h. CauHrle l 
¥ 1.1•• ,Julfs contrr I~ FrJ111cr. • 
19 h. 15 Jean Su1efnlo 

et HI matelota, 
accompagnes par XUa et Ray
mond Jouart, avec Marcelle de 
Beyre - La mer c.hantee par les 
marins et Jes poetes (J. Suscinio) 

Engloutissement de J{cr Is 
(Dat1brive) - Livaden Ker Is (fol
klore) - II Plait un petit n.avirc 
(Botrel) - Phosphorescences (Ver
e/tin) Vicille chanson pour 
Nantes (H. Jacques) - Le Gal,11-
petant (Kirchner) - Par curiosite 

(R. Bacley). 
19 h. 30 La Rose des. Ventt. 
19 h. 45 La minute clu Travail. 
19 h. SO Bayle et Simonot. 
La vie a besoin de chansons (Si
monot) - Serenade (He,ikens) • 
Piano a vcndre (arrat Simonot). 

' 



20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le program,me sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « La Tosca », 
opera en trois acles (Puccini) 

(fragments) avec 
Mona Laurena, Georges Nore, 
Henri-Bertrand Etcheveny, Ar
mand Me■tral, Jean Drouin, 
Gabriel Couret, la chorale 
Emile PaBBani el le grand 
orchestre de Radio.Paris sous 

la direction de Jean Fournet. 

21 h. « La Chimete ci trois tetes », 
roman radiophoniquc de Olaude 

Dhcrelle. 

121 h. 15 « La Tosca » (suite). 

22 h. Le Hadlo-Journal de Paris, 
22 h. 15 Muaique de danse 

ininterrompue. 
23 h. « La veritable figure 

de Philippe de Kcenigsmark », 
par Serge Audremont. 

23 h. 15 Jacque■ Jansen. 
Au piano : .M.arthc Pellas-Lenom. 

lltadrigal (Faure) Spleen 
(Faure) - Au cimetiere (Faure) -
Chanson de Shylock (Faure) -
Green (Faure) - En sourdine 

(Faure). 
23 h. 30 Trio de Paris. 
Tl'io n° 2 op. U n• l (Beethoven). 
21 h, Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Pele-mele de nuit. 
La Fille <.le Mme Angot, ouv. (Le
cocq), Les cloches de Cornev1lle 
ouv. (Planquelle), par un arch. 
symph. - « Les saltimbanques »: 
Va, genii! soldat, C'est !'amour 
(Ganne), ·par Andre Bauge - Les 
cent viergcs, extrait (Lecocq), II 
bacio (,frditi-1'agliafico), par 
orch. et ch<eurs - « Les noces 
de J ennnctle > (Masse) : Allons, 
jc vcux qu'on s'assoie, par B. 
Lcmichcl du Roy ct A. Gaudin; 
Cours n1on aiguilJe dans la laine, 
par Suzanne Dubost . Rose-Ma
rie, selection (Friml), Danse de 
l'ccharpc (Chaminade), Pierrette 
(Chan1inade), Chanson d'amour 
(Friml), Amour perdu (Friml), 
par un orch. - Diable rouge 
(Plessow), par B. van Geczy et 
son orch. - Crois-moi (J. Delan
nay 1, par Lina Margy - Danse 
cubainc (Riller), par B. von 
Gcczy ct ,;on orch. - La rue sans 
joie (Delannay-Pauyeal), par Lina 
Margy Faisons un reve (Le 
Cun{f-Mol'eau), par Toni Bert -
Sueno florido (Rolland), par Gas
ton Rolland et son orch. de tan
gos - Jc cherc.hc un peu d'amour 
(Le Cunff-Moreau) par Toni 
Bert - Carole Azul (Bachicha), 
par Gaston Roland ct son orch. de 
tangos - Bcrceuse du reve bleu 
(Vaissade-Chanty), Tout s'etface 
(Vaissade-Chanty), par Rina 
Ketty - Cielito Lindo (Louiguy
et son orch. - Priere au vent du 
Chamfleury), p.ar Luis Hermano 
soir (Ferri-Meunier), par Roland 
Gerbeau - l\la Chiliennc (Loui
guy-Chamf leury), par Luis Hcr
mano ct son orc.h. - Emporte
moi sl tu le veux (Pesenti-Tho
reau), par Roland Gerbe.au - Ave
nlr (Murena-Ferrari), Boum-boum 
(Leoni), pur Tony Murcna ct son 
ens. swing - Toujours (Chibousl), 
Goun,•l (Cltibousl), par Noel Chi-

honst et son orch. 
2 h . Fin d'emission. 

MER CREDI IO MARS 
7 h. Le Radio-foumal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Valerie (Del/our), En frappant 
du pied sur Jc parquet, Deuxiemc 
suite de valses (Robrecltl), Danse 
au print,•mps (II. Ollo), par l'orc. 

musette Jean Stcurs. - Le regret 
(Bianchi), Le tango d'Olvido (Ca
vazza), par l'orch. de danse Ada!. 
bert Lutter. - Tu en trouveras 
benucoup d'autrcs... (Kasser-A.m
berg), Cheri, qu'adviendra-t-il de 
nous dcux ? (Schroder), par l'orc. 
Kurt Hohenberger. Mercedes 
(Steur.,), par l'o,ch. musette Jean 

Stcurs. 
8 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
8 h .. 15 L'orcheslre de Rennes-Bre

tagne sous ta direction de Maurice 
Henderick. 

Madame T,urlupin, ouv. (Guiraud) 
. Soir sur !'clang (.~. Vallee) -
Amina (Lincke) - Scenes bohe
miennes (L. Ganne) • Le ruisseau 
et la route (de 1'aeye) - A Port
Said (Armw1dola) - l,cs accor
duilles (Gillet) - Sev i lla-Bolero 

(Montagne). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de ! 'emission. 

• 
11 h. 30 L'accordeorwite 

Ma.urice Alexander# 
dans ses ceuvres : L'assen1blCc du 
village, Glou-glou, Parade d'oi~ 
seaux, Diguidiguid1, La vallCe qui 

chante. 
11 h . 45 Cuisine et restrictions : 

Topinambours et artichauts. 
Conseils et rccetlcs pratiqucs don-

nes par Ed. de Ponuane. 
12 h. Concert symphonique. 
La cloche de l'Ennile, ouv. (A. 
Mail/al'(/), par !'arch. de !'Opera 
d'Etat de Berlin, dir, \\'alter 
Lutze. - Suite ol'lcntale : l) Les 
Bayadcres, 2) Sur Jc,; borcts ctu 
Gange, 3) Danse des Egyptiennes, 
4J Patrouillc (F. Popy), par !'Ore. 
Philharm. de Berlm dir. Hans 
Schmidt-Isscrstedt. - Hansel et 
Gretel, ouv. (llu111perdinck), par 
un orch. syn1ph. - Cavalleria Rus
ticann, intern1ezzo ( .Uascagni), 
par un orch. syn1ph., c.lir. Gino 
Neri. - Cavalleria Rusticnna : 
« Chreur des paysans » (.Uasca
gni), par les chreurs ct l'orch. de 
la Scala de Milan. - Guglielmo 
Ratcliff : « Le reve » \,\tasca
gni), par l'orch. de !a Scala de 
Milan, dir. Gino Neri. - Na..bucho
Uonosol', ouv. ( \'erdi), par l'orch. 
<.le !'Opera d'Etat de Berlin, dir. 
Walter Lutze .. Rigoletto (Verdi): 
<< Duo du 2<' uctt• », par Eide No
rena et Villahclla; « Quatuor », 
par Eide Norena, Laure Tessan
dra, Villabclla et Rouard. - Le 
Troubadour, fantaisie (Verdi), 
par l'Orch. d'Etat de l'Opern de 

Berlin, dir, Walter Lutze. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yatove et son orches
tre et !'ensemble Lucien Bellanger. 
Pot-pourri sur la musique du film 
« Frederica » (Trenel), par Jean 
Yatove. - Menuet-Intermezzo {Pe
titjean). par L. Bellanger. - Clo
chen1crJe, f.antaisie sur l'opCrette 
(Warms), par J. Yatove .• Nove
lieta (d'Ambro.,io) - Trois s.ucces 
de Louiguy : Ca sent si bon la 
France, On s'aimera quclques 
jours, Je sais qu'on se reverra, 
par ,J. Yatove. - Bruyeres (Debus
sy), par L. Bellanger. - Divertis
semcnt 42 (Ya/011e), par J. Yato
ve. - Feuillets <L'album (Levade), 

par L. Bellanger. 
14 h. Le Radio.Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'eco.ute. 
Causerie : « Les mCtiers de la 
foret >, et un reportage agricole. 
14 h. 30 Allred Corio!. 
Legende de Saint-:Fran~ois de 
Paule Jnarchant sur les flots 
(Liszt) • Etude n• 7 en ut diese 
mineur, op. 25 (Chopin) • Elude 
n• 9 en sol bemol maj. (ChOyJin). 
14 h. 45 Germaine Cernay. 

Au piano : Marg. A.-Chastel. 
De,ux quatrains (Thiriel) - Le 
passc qui file (L. Beydts) - Les 
trois pdncesses (M. Canal) • La 
fileusc (M. Canal) • La mosquee 

(J. C/ergue) - Carmen (J. Clergue) 
15 h. Le Radio-Journal de .!'aria .. 
15 h. 15 Concert en chansons. 
Reve d'une hfure (Poleral-Delmas
Primo), par Elyane Celis. - Valse 
du passe (Lanjean-Poleral), par 
Andre Dassary. - Rossignol, berce
moi (Koger-Scotto), par Elyane 
Celis. - Ma priere (Boulanger
Vandair), par Andre Dassary, -
Prenons un vicux Jlacre (Rallon
Lemarchand), par Jacques Pills. 
- J'ai tout garde pour toi (Hess
Vandair), par Lucienne DelyJe. -
Gontre ta joue (Coqualrix-F<!line), 
par J a cqucs Pills. - Mon a man l 
de Saint-Jean (Ca/'l'ara.A.gel), par' 
Lucienne Delyle .. Les jours sans 
ma belle (Hess-Vandair), par Ti
no Rossi. - Prenez (Lanjean), par 
Leo '.\1arjane. - Pour toi, Paris 
(Varna-Betti), par '.\taurice Cheva
lier. - Rosita (Carr-Vw1dair), par 
Tino Rossi. - Etait-ce la pluie ? 
(Larue), par Leo Marjane. - Mar
che de .Menilmontant (Chevalier
Vandair -,Borel , Clerc ), par 

'.\1aurice Chevalier. 
16 h. « Regard aur la poes.ie 

japonaiae », 
par Tran Van Tung. 

16 h. 15 Concert de musique 
moderne. 

Dernicres nursenes : aJ Le petit 
Chnstophe, b) Quund j'etais pe
tite Jille, c) A nin n1ain droite 
j'ai un rosier, <l) Dansc Ban1bou
la, cl Jean de la Lune, J') Le p'tit 
marchand d 'al lurnettes (111yel
b1·echt), par -le Grand o,,ch. des 
Festivals Debussy, <.lir. lngel
brecht. . Rellets d'Allemagne : 
« Munich », « Nun•n1berg » (F. 
Schmitl), par un orch. symph., 
dir. F. Schmitt. - Trois pieces 
breves (J. lberl), par le Qumtette 
des solistcs de la Garde .• Escales 
n•• l, 2, 3 et •I (J. lbert) , par un 

grand orch, symphonique. 
17 h. (< Un mari comme on en voit 

peu : M. Recamier », 
par Simone Assaud. 

17 h. 15 Celle heure est ci vous, 
par Andre Claveau. , 

18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Orgue de cinema. 
Prologues (Fain) . Selection ~ur 
« Les voyages de Gulliver » - Se-

lection de films. 
19 h. L'orchestre Richard Blareau, 
presente par Jacques Dilly ct 
Suzanne Hunn. _ « Les con1posi
teurs de chansons » (3° partie). 

19 h. 30 Le docleur iFriedrich, 
journaliste allemand, 

vous parle. 

19 h. 45 La ~nute d.u travail. 
19 h. 50 Paul Tortelier, 
Au piano : Marthe P ellas-Lenom. 
Largo (P.-E. Bach ) Spirale 

( Torlelier). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h . 15 Le program.me sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Ah I la belle epoque ». 
avec I' orchestra de casino de Ra
dio-Paris. sous la direction de 
Victor Pascal, avec Marcel Enot, 

Lily Duvemeuil el Chaumel. 
Presentation d'Andrc Allehaut. 

A Frungesa (Costa), ·par l'-0rch. -
1900 I quel ioli temps (Marinier), 
par Andre Allehaut. - 1900, Mar
cile de !'Exposition (Jose), par 
l'orch. ... l/amour a vingt ans 
(Boissiere), Le sokil des quatre 
saisons (Chabuit), Les trois hus
sards (Nadaud), par '.\tarccl Eno!. 
- l\fon voisin du sixit'n1c (Cha
teau), La complaintc des 4 ctu
diants, par Lily Duverneuil. - La 
cinquantaine (.\farie), par l'orch. 
- Les six vrr1nouths (Petit), L'ar
ticle 214 (Ma/fail), 3, rue du 
Paon. ,par Chaumcl. - Air Louis 
XIII (G. Pierne), Au, r'voir et mer-

ci (Jouve), par l'orch. 
21 h . Nos prisonnier&,. 
21 h. 15 Rythme et melodie, 

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

l 22 h. 15 L"Heure du Cabaret : 
< Sa :\tajeste >. 

Presentation de Jacques Dutal. 

23 h. « La mort de Louis XIV, 
d' apres !es Me moire■ de Saint

Simon », 
adaptation radiophonique 

de Fran~ois Laloux. 
2J h. 15 Janine Micheau. 

An piano : Marg. A.-Chastcl. 
Ce soir (Debussy) - Ariettes ou
bliees : C'est l'extase, II pleure 
dans mon cre,ur, L'on1bre des ar-

bres, Green (Debussy), 
23 h. 30 L'orcheslre de chambre 

feminin Jane Evrard. 
Trois danses (C. Gervaise) - Sep
tuor (Saint-Saens) : solistcs : 
Lucette Descaves, Theo Grundey. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Les grandea valses 
symphoniques. 

:llusique ce1estc (Jos. Strauss). -
Invitation a la vais<' \ Weber). -
Cassc-Noisctte : Vais,• des Jleurs 
(1'cha1kowsky). - Le chevali!'r a 
la rose : Valse (/l. Strauss ) . - La 

valse (Rav, (). 
I h. Des airs, de la danse. 

Rythme (Hess). 'la-ra-zim 
(1'ra11cha11tJ. - J'ai sautc la bar
r:ere (Hess). - C'rtait unc c.anni
balc (Tmnchanl). - Place Blanche 
(Rostaing), - Ll' t,·ombonc soufllc 
(l'ettis-al'rgl Ekyan). - C'<'sl 111a 
faute (Delcllre-Jlawson). - El 
aperccro (G. llolla•nrl). - U11 amour 
comme le noire (llorel-Clerc-Fa
rel). - El guarani (Mendizabal). -
.:\Ion cccur aspire a l'Hmour (Al
son-Caros). - Le cht.•r pelit oist•au 
(Jary-Balz ) . - Brum es ti ans le 
soi r (C. Lau,·ence). - ~[inor swing 
(U. Reinhard I). - FleUJ· blanchc 
(.lfackeben-ltt!ckmann) - 1Iarn1oni
ques (.If. \\'arlop). - Amorcito mio 
(.Uackeben-Beckn1un11 ). - li<'r1nesse 
(War/op) .• C:tristopht• Colomb. -

Quartil'r chinob. 
2 h . Fin d 'emission 

JEUDI 11 MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart a"heure 

de culture physique. 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Comme un passanl (Alexander), 
par Alexander et son oreh. - Y a 
du swing au village (Blanche-So" 
lar), par Jean Solar, - La chan
son du n1acon (Belli), par Alexan
der et soti orch. - ,J'uin1e n1ieux 
etre un braconnier (Solar), par 
Jean Solar. - Piccinina ou « Toi 
que man creur appelle > (di Laz
zaro), Suzy, donne-rnoi ton baiser 
(P1·udhomn1e-Payrac), par Emile 
Prudhomme et son orch. - Do et 
mi (Gaste), Grand-pcre n'aime pas 
le swrng (Llenas), par Josette 
Daydc. - Oui (Combelle), Ecoutez 
~a (.{. Combelle), par Alix Com-

belle et son orch. 
8 h. Le Radio-JoumaJ de Paris. 
8 h. 15 Concert de musique legere. 

Dans la nnit serelne (Ziehrer), 
L'or ct !'argent (Lehar), par !'ore. 
Ot!G l{ermhach. - Jeune HIie de 
Bade (Komzak), Bourgeois de 
Vienne (Zie/trcr), par un orch. de 
bal. - Je sens en moi (Kreuder
Rameau), Doucement une melodle 
resonne (Richarlz-Kirste11), par 
Robert Gaden r t son ord1. - Tulle 
et pointe (Siedel, par l'orch. Wal
ter Klische .. En chambre separee 
(Heuberger), Pocme (Fibiclt), par 
!'arch. Barnahas von Geczy, - Une 
boitc a musiqu,• (Liadow), Poupee 
valsante (Poldini), par l'orch. 
Raymonde. - La pendule et Jes 
figures de porcclaine de Saxe (Ke
telbey), Au jardin d'une pagode 
chinoise (Ketelbey), Abandonado 

(Posadas), par un orch. lt'gcr. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Amat de l'em1ssion. 



11 h. 30 Fran~ois.e decouvre 
la musique. 

par Pierre .tiiegel, 
avec Ia petite Simone Metgell. 

11 h. 45 Beaule. mon beau souci : 
Printemps, fraicheur, optimisn1e 

et renouveau. 
12 h. Raymond Legrand 

et •aon orchestre. 
Presentation de Denis Michel. 

Quelques airs de Paris (divers) -
La mer, je l'aime (lzoird) - La 
meule du moulm (M. Monnot) -
Phi-Phi, selection (Christine) 
Histolrc de cocher (Lopez) - Pre
sentation stomp (Warlop) _ P.luie 
,sur la riviere (MesnierJ - Mon
sieur !'baron (Maire) - Femme 
merci (Chanel) - College stomp 
(Brun) La petite · boutique 
(d'Yresnes) - Le clocher de mon 
creur (Hess) - Oh ! maman (Val-

lee). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme s.onore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'orchestre de casino de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Jean Entr&,mont, avec Huguette 

Saint-Arnaud et Georges Bouvier. 
Str,.della, ouv. (Flotow.), p. l'oreh. 
- Recit et air de Figaro (Mozart) • 
Pas d'armes du roi Jean (Sainl
Sai!ns J, par G. Bouvier. - A'ilegro 
appassionata pour piano et orch. 
(.Saini-Saens), soliste • Lucien 
Jourdan. - Mon creur sou•pire (Mo
zart), Air de Mimi (extrait de ~-a 
.liohcmc) (l'uccini), par lluguette 
Saint-Arnaud. La bourree fan-

ta .. que (Chabrier), par Porch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute. 
Causerie : « Soins d'entretien des. 
cultures de hie », et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enlqnts : 

Le~on de musique. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris.. 
IS h. IS « Au aoir de ma vie », 

par Charlotte Lyses. 
IS h. 30 1.es air• que vous aimez. 
Souvenir (Drdla), Serenade n° 1 
en la majeur (Drdla), vio'lon et 
orch. -. La mia eanzone (Tosti
Cimmino), L'ultima canzone (Tos
ti-Cimmino), par Georges ThHI. -
A l'aube, Berceuse (Brahms). Val
,ie en ,Ja bemol op. 39 n° 15 
(Brahms), par un orch. de con
cert. - Petite suite : a) En hateau. 
b) Cortege, c) Menuet; d) Ba'llet 

(Debussy). 
16 h. Ville& et voyages. 
16 h. IS Pasaons un quart d'heure 
avec Jacques Thibaud, AHred Cor-

io! et Pablo Casals. 
Sicilienne (Paradis), Adagio (Vi
valdi-Bach), par Jacques Thibaud. 
_ Largo (Vivaldi), Gavotte (Valen
tine) Tonadilla (Laserna), par 
Pablo Casals. - Trio en sol maj. : 
Andante, Poco adagio cantabile, 
r o n d o all 'ungarese (presto) 
(llaydn), ,par Alfred Cortot, Jac
ques Thibaud et Pablo Casals. -
Paraphrase de concert de « Rigo
letto » (Verdi-Liszt), par Alfred 
Cortot. - Chansons q.ue ma mere 
m'a apprises (Dvorak), Le voJ 
du bourdon ·(Rimsky-Korsakov), 

par Pablo CasaJ.s. 
17 h. La France colonicde : 

« Les lndlens de l'Inini. » 
M.usique ' antillaise. 

17 h. 15 Germaine Feraldy. 
Quand pres de toi (Acker,mans
Daver) - Si je pense a vous (Par
rise) - L'amour est venu dans 
mon coour (Ackermans) - Valse 
romantique ·(Lanner - Pothier) 
Valse tendre ... valse blonde (Gro-

the-Bousquet). 
17 h, 30 Quintin Verdu et son en-

■emble et Marie-Joie. 
.Viejo ciego (Castillo), par Q. Ver
du. - Nuit tie decembre (Lafarge). 
par Marie-Jose .• Nous ,partirons 
(Yerdu), par Q. Verdu. - Sur la 
houle du souvenir (Guilbert), 
par Marie-Jose. - El semafor-0 
(Fuggi), par Q. Verdu. - Le bar 
de !'escadrille (Simonol), par Ma-

rie-Jose. • J'ai perdu d'avance 
(Lutece), par Q. Verdu. - Au jour 
le jour (van Parys), ·par Marie
Jose. - Brisa saltena (Ferrari), 
par Q. Verdu. - Querida (Bour
tayre-Alexander), par Marie-Jose. 
- El africano (Pereira), par Q. 

Verdu. 
18 h. L'orcheatre de chambre de 
Paris aoua la direction de Pierre 
Duvauchelle, avec Charles Bartsch 

et Leila ben Sedira, 
Sonate en concert p9ur violoncelle 
et cordes ( Viualdij : Chanles 
Bartsch. - Air de la musique 
(Monteverde), Amarille (Caccini), 
P,apillon (Campra), par Leila .hen 
Seclira. - Concerto grosso (Corelli), 

par l'orch. 
18 h. 30 Les jeunes copains, 
18 h. 45 Guy Berry, 
accompagne par !'ensemble Ray
mond Emmerecht,s. - Amo,ureux 
de vous (Ferrari) - Env-0i de 
lleurs (Delmel) - Le matin meme 
(Piaf) - La valse de la bonne hu-

meur (di Lazzaro). 
19 h. Hans Busch et ,&,,. orchestre. 
Polka tzigane (Zander) _ Inter
mezzo (Busch) Rose-;',fousse 
(Bose) - Serenades galantes (Pla
ten) • Rus,ticanella .(Cortopassi) -
L'etudiant passe (lbai,ez) - Fleurs 
dans le vent (Busch) - Un conte 
du Danube (Burckner) - Conte 
(Komza.k) - Chuchotements de bal 

(Meyer-Reimund). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Orgue de cinema, 
Revc d'une nuit bleue d'Hawai 
(Stahr) _ Nuit des mers du Sud 
(Winkler) - Grand-mere (Langer) 

- Reve d'amour (Liszt). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le grand orchestre de 
Radio.Paris sous la direction de 
Jean Fournet, avec Mme Geori
Boue, Paul Cabanel et la cho-

rale Emile Passani. 
Thajs, fragments : a) 2" acte, 
l•r tableau, b) L'oasis, c) Bal

let (Massenet). 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. IS Le grand orchestre de 
Radio-Paris (suite). 

Pastorale varice pour instru-. 
ments a vent (G. Pierne) -
A la musique, pour solo et 
choours (E. Chabrier) - Ins
criptions pour les portes de la 

ville (P. Gaubert). 

22 h. Le Radio-Journ(!l de Paris. 
22 h. IS Boris Sarbeck 

et son enaemhle. 
Honolulu (Harry) - Chanson du 
souvenir (Vecsey) - La va,lse de 
la Veuve Joyeuse (Lehar) - Par 
une nuit de mai (Kreuder) - La 
noce a Suzon. (Carloni) - Un soir 
dans la foret (Mitchell) - Elle fre
quentait la rue Pigal.le (Maitrier
Asso) - Je sais qu'un jour (Jary) 
- Clair de lune (Sarbeck) - Memo
rias !Sarbec-kJ - Jamais ne s'ou
blitnt (Maclceben) - Je suis pres 

de vous (Sarbeck). 
23 h. « Paluche », 

sketch radiophonique 
de Pierre Thareau (17• suite). 

23 h. IS Elly Ney. 
Scenes d'enfants (Schumann) 
-1) Honuues ct pays nouveaux, 2) 
Curieuse histoire, 3) Cache-cache, 

·4) L'enfant prie, 5) Bonhcur par
lfait, 6) Grave evenement, 7) Re
•verie 8) Au coin du feu, 9) Sur 
le cheval de hois, 10) Presque 
trop serieux, 11) Faire ,peur, 12) 
L'enfant s'endort, 13) Le poete 

parle. 
23 h. 30 Puul Derenne. 

Au piano : Marg. A.-Chastel. 
Reflets dans l'eau (Faure) - Dou
ce m'apparait ton image (Thiriet) 
- Sarabande (Roussel) - Chanson 

a boire (Ravel). 

23 h. 45 Lucien Lavaillolte, Albert 
Mano-uvrier et Georges Lussagnet. 
Syrinx (flute seule) (Debussy) ~; 
Sonate pour deux flutes (Koech
lin) • Trio pour flutes (A. 1"che
repnine), par le pupitre de flutes, 

de la Societc des Concents. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Le cabaret de minuit. 
Hungaria (Rein/tar<lt), par Sarane 
Ferret et le Q.uintette de Paris. . 
lei l'on peche (1'ranc/tanl), . Je 
fais un voou (Siniavine-Mariel), 
par Andre Pasdoc. - La tonnelle 
des amourcux (Laurent-Valandri), 
Du soleil dans mon crour (Sar
beck-FCl"rari-V iaud-Ghapelle) . par 
Suzy Solidor. - Lily Ma1,lene 
(Schultze), Vons rappelez-vous? 
(Strecker), piano swing - C'etait 
trop beau pour que ~a dure (Phil
lipot-Richepin), Le vieux bane de 
pierre (Aurelli), par Andre 'Pass 
doc. - Estrellita (Ponce-arrgl 
Strauss), piano swing. - La J,ulie 
jolie (Coute-Daniderff), Si l'on 
gardait (Vildrac - Laurent), La 
ronde (P. Fort), par Suzy Sohdor. 
- Rose-Marie (Jary), piano swing. 

1 h. Opera et opera-comique. 
Le Barbier de Scviille (Rossini) 
extra it abregc . du l•r acte, par I~ 
troupe de l'O,pera NatiQnal de Ber
lin. • Manon (Massenet) : « Ou
verture .», par un orch. symph.; 
<'.< Je su1s encore tout Ctourdie ») 
par Ni'?on Valli,n; « Ah ! fuyez, 
douce image •• par Villabella ; 
« V-0yons, Manon, plus de chime
res >>, par Ninon Vallin ; « Me
nuet », par un orch. symph. -
Fa.ust (Gounod) : « Choour des 
soldats », « La ker1ncsse ». par 
l'orch. et les choours de !'Opera• 
de Paris, dir. Szyfer ; « II etait 
un roi de Thule », « Air des bi
joux », par Yvonne Gall ; « Bal
let de Faust » : lJ Les Nubien
nes-danse antique, 2) Andante 3) 
Cleopatre et lf's Troyennes 4) 'va
riations du lfiroir de PhrynC », 

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

VENDREDI 12 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 matinal. · 
Danse es,pagnole (Tartina), Vision 
(Rixner), par Peter Kreuder -
Ch a q u e soir (Bartholomew), 
Justement tu me nianquais 
(Schmiltz), par l'ornh. de danse 
Fud Candrix - Tu dois te marier 
mon ami (Meisel), Antofagasta 
(Rixner)_ par l'orch. Hans Busch 
- Musique pour toi (arrgt Schro
der), par l'orch. Adalbert ~utter 
- Ti-pi-tin (Grever), Te quiero 
(Grever), par Kurt Hohenberger 

et son orch. 
8 h. Le Radio-Journc,I de Paris. 
8 h. JS Les chansons de charme. 

J'ai retrouve !'amour (Marbot
Poterat), par Jean Clement - J e 
reve au 111 de l'eau (Lemarchand
Chaumette), par Germaine Sablon 
- Bonjour, bonsoir, adieu (De
lannay-Foucher), par Jean Cle
ment - Tourhillon (Laurent-Car
ce!), par Germaine Sabi on 
Donne-moi ton sourire (Poteral
Deneke), par '.Robert Buguet -
Comme une chanson (Tranchanl) 
par Lina Margy - Donnez-moi 
madame (Viaud-Ermini), par 
Robert Buguet - Les jardins nous 
l!,ttendent (Tranchant), par Lina 
Margy - Tout me rappelle sa 
chanson (Siniavine-Larue), par 
Andre Claveau - Valse de minuit 
(Lara-Poteral), par Lucienne 
Delyde Tu pourrais etre au 
bout du monde (Lafarge-Llenas
Reille). par Andre Claveau -
L'orgue chantait toujours (Pote
rat), par Lucienne Delyle - Diles-

lui de ma part (Coudert-Larue), 
· par Tino Rossi. 

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

• 
11 h. 30 Jacques Grello. 
Au piano : Zinuucrm.ann - Chan
son sans espoir (Claret) Un 
jour pour ricn (Grello) - Chan
son it nc pas boire (1'remolo
Grello) - Je t'ai donne (Grello-

Matis). 
11 h. 45 La vie saine. 
12 h. L· Association des Concerts 
Gabriel Pierne, sous la direction 

de Gaston Poulet. 
Le 1Carnaval de Vcnisc, ouvcrture 
(A. Thomas) - Peer Gynt, suite 
(Grieg) • Les Erinnycs, suite 

(Massenet). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. IS Le programme s.onora 

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

avec Cle,ment Du hour, 
Trois chansons de Borel-Clerc, 
par l'orch. - Nini (Lopez-Poteral) 
par Clement Duhour Fumee 
aux yeux (Claret), par l'orch. -
Refrain sauvage (Lopez-Riegel), 
par Clement Duhour - C'est unc 
c.:1anson pour vous n1adan1c 
(Albert), par l'orch. - Le ciel 
est lourd (Bourtayre), par Clc-
1nent Duhour L'honunc que 
j'aime (Claret), Je vous verrai 
dans mes reves (Claret), Deux 
nouvelles chansons de Louiguy 

par l'orch. 
14 h. Le Radio.Journal de Paris. 
14 h. IS Le lermier a l"tlco.uta. 
14 h. 30 La demi-heure des compo
siteurs : Jacq;ues Chailley el Jo■tl 

David. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris., 
15 h. 15 L'ensemble Ars Rediviva. 
Suite pour orchestre (anonyme 
du xv111• s.) - Concerto en ut 
majeur pour llute (J .-M. Leclair) : 

Fernand Caratge. 
1.5 h. 45 Eliette Schenneberg. 
Au piano : .Marthe Pellas-Lenom. 
IBuvres de · Duparc : Phydile, 
Elegic. Chanson triste, Le manoir 

de Hosemonde. 
15 h. Les cent m8tiers de Fortun&, 

par Georges-Rene Villaine. 
16 h. IS Les instruments 

de fantaisie. 
;1,lussinan Marchc (Carl), llalte ca
marades (1'eike), par le trio 
d'accordeons Mic.he! Edel - Hire 
de xylophone (Globig-Enyel), 
Mosaiquc (Enrzel), par Kurt En
gel - Le joyeux lromboniste (Ha
draba), par Josef Hadraba - Le 
joueur de clarinette petulant 
(Schneider), par Gustav Voglhut 
- Serenade (Schulenburg), Le 
chant du soir de l'oiseleur (Ri
chards), par Will Kalinka 
Coule, 6 beau Danube (Marinko
vitch), Emporte ccs lleurs (Marin
kovitch), par Marinkovitch - Le 
vieux chfttcau fort, Mon violon 
s'est brise, par Vidak Be,Ja - A 
l'aube, En has dans la for@!, soli 

de saxop,hone. 
17 h. Arts et Sciences. 
17 h. 20 Guy Luypaerts 

et son ensemble : 
a,uvres de Luypaerts : Vous, 
Flic-Flac, R8vcr, Venez tout con

tre moi, Je vous dCsirc. 
17 h. 3Q Qu,?tuor Loewenguth 

et Andre Vacellier. 
Quintette avec clarinette (Mozart). 
18 h. Le beau calendrier des vieux 
chants populaires. par Guillot de 
Saix. avec Marcelle Branca, Geor-

ges Cathelat et Andre Danjou. 
« Apres le mercredi des cendres » 
- Le mercredi des ccndrcs (Bour
gogne) (G. Aub1mel) - Dessous le 
prunier blanc (P. P ierne) 
Dumka (Ukraine) (G. Aubanel) -
Mardi gras est mort (Forcz) 
(Pierne) - Le carnaval de Ros
porden (Bretagne) (V. Gambau) 
- La fete des Brandons (Val de 
Loire) (P. Maurice) - Pique-Bou-



vier (Limousin) (R. Blanchard) -
,La berceuse des al'bres (Suede) 
(G. Aubanel) - La caille dans Jes 
pres- (Limousin) (R. Blanchard) 
- Les reparties de Marion (Dau-

phine) (Pierne). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h, 45 Rose Carday. 
La chanson inutile (V. Larbey) -
Un bouquet de tleurs . de Nice -
La chanson du souvenir (Horney·) 
- Si tu le veux (Koechlin) - Les 

anes du Caire (Nerini). 
1q h. Le 61m invisible, 
un film de Luc Berimont, realise 
par Pierre Hiegel ct interprete par 
Helene Garaud, Eliane Gerard, 
Genevieve Bonnaud, Yvette Etie
vant. Michel Delve!, Pierre Viala, 
Camille Fran,;ois et Jean Gabalda. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre vous parle. 
19 h. 45 La minute sociale. 
19 h. 50 Marcelle ,Faye. 
Au piano : .Marg. A.-Chastel. -
<Euvres de Sylvio 1Lazzari : Sur 
J'eau, Chanson de Marguerite 
dans sa prison, Le Cavalier 
d'Oln)edo, Chanson du meunier, 

Chanson de Jean de "NiveJle. 
20 h. l.e Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio.Paris. 

20 h. 20 La Belle Musique. 
prcsentee par Pierre Hic\gel. 

avec l'orchestre de c:hambre 
Hewitt, 

Deuxieme concert royal : s.a
rabande et forlane (Couperin) 
- Apotheose de Lully (Cou-

perin). 

21 h.. « La Chimere cl: trois tetes » 
roman radiophoniquc de Claude 

Dherelle . . 

21 h. 15 La Belle Musique, 
(Suite) - Le tombeau de Cou
perin (M. Ravel) - Introduc
tion et allegro pour harpe 
(Rave!) Ma mere -l'oye 

(Ravel). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Ouvertures el 'valsea. 
Raymond, ouv. (A. 7'homa,s), par 
J'orch, philharm. de Berlin - Vie 
<.l'artiste (Joh. Strauss), par 
)' orch. philharm. de Berlin, dir. ' 
Karajan - L<1 muette de Portici, 
ouv. (Auber), par l'orch. 'philh. 
lie Berlin, dir. Hans Schmidt
lsserstedt - Narenta (Komzak), 
par l'orch. de ,!'Opera de Berlin 
- Ouverture <.le Donna Diana (Rez
nicek), par un orch. symph. -
Contes du Danube (Fucik), par 
l'orch. de !'Opera de Berlin -
Une journee a Vienne (Suppe), 
par J'orch. philharm. de Vienne -
tlistoires de Ia forH viennoise 
(Joh. Strauss), Le beau Danube 
bleu (Joh. Strauss), par un 

ore):,. symp,honique. 
23 h. Au rythme du l4!J111ps. 
23 h. 15 Jean Yatove et son orch. 
Bien-Aimee (Emmerechls) • J'ai 
ouvert Jes volets de mon creur 
(van Parys) - Elle aime trop sa 
famiJle (Yatove) - Petite &reur 
Angelique (Louiguy) - Les suc
ces de Cole Porter - Sol de! Gra
nada (M. Daras) - Cloches 42 
(Yatove) - ,La chanson des vio
Jons (R. Swing) - Deux succes 
de Guglielmi : Vous mon incon
nue, Emportez mon oreur - Tango 
tzigane (Schmidseder) - Ah 1 oui 
(A. Combelle) • Marche rose (J. 

Boyer). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Concert symphonique. 

Romeo et Juliette, ouverture 
(TchaUwwsky) Marche slave 
(Tc/1aikowsk11) - Karelie : « In
termezzo », « Alla marcia » (Sibe
lius) - Romance en ut pour 
orchestrc ii cordes (Sibelius) - Le 
lac enchante (Liadow) - Finlandia 

(Sibelius). 

I h. 15 Voyage a -!ravers !'Europe. 
Espagne : La Paloma (Yradier), 
Carmencita la gilane (Serrano-de! 
Campo), par Rosita Serrano; Tan
go andalou (Valverde), Cordoba 
(A lbeniz), par la Argentina - Ha
lie : Celebre mandolin<1ta (Pala
dill,e), ·Maria, Mari (di Capua), 
par un orc,h. napolitain; Mare
chiare (Tosti), I<.leale (Tosti), par 
Tito Schipa • Allemagne : Jo-Ii 
printemps (Jos. SlralLSs). Le de
lire (Jos. Strauss), par un orch. 
de danse; Berceuse (Mozarl), Ber
ceuse (Brahms), par Erna Sack -
Hongrie : Deux chansons popu
laires (Nepdal-Erno), Deux chan
sons populaires (Gyorgy-Ogyek), 

par l'orch. )fagyari lmrc. 
2 h. Fin d'emissibn. 

SAMEDI 13 MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Le mariage secret ouv. (Ci•ma
rosa), par ·I'Orch. Symph. de Mi
lan. - Les femmes de bonne hu

. meur (Scarlalli-1'omasini), par un 
grand orch. symph. _ Castor et 
Pollux : a) Extrait du ballet, b) 
Gavotte-Tambourin), c) Ex,trait 
du ballet, d) Menuet-Passepied 

(Rameau). 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert gai. _ 

La blonde Lo.uise (Vejvoda), par 
Adalbert Lutter et sou orch. - J'y 
va'S-t-y, j'r vas-t-y p-as? (Pearly
Willemetz , par Marie Bizet. -
Courie et bonne (Munsonius), par 
Adalbert Lutter et son orch. -
Que! coq on a (Pearly-Willemelz), 
par Marie Bizet. - La vie qui va 
(Trenet), par Charles Trenet. -
Ramon (Vmcy), , par Betty Spell. 
- Ah ! dis, ah ! dis, ah ! bonjour 
(Trenel), par Charles Trenet. -
Oh 1 la la ... quelle rumba (Char
mell), par Betty Spell. - Au Iycee 
Papil-lon (Juel - Georgius), par 
Georgius .. La demoiselle de Poi
tiers (Huard-Pingaull), par Jeanne 
Manet. - Triste Iun<.Li (Gabaroche
Georgius), par Georgius. - Dan,; 
mon refrain y a de Ia musiq;ue 
(Cosle-Arlys), par Roger Tous
saint. - La trompette et le tam
hour (Borel-Clerc-Telly), par Mar
guerite Gilbert. - La j11,va berri
chonne (Deprince - Cayla), C'est 
mon Julot (Vai,sade), par Geor-

ges Briez et son orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• II h. 30 Andre Navarra. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Tonadilla (de Laserna) - Le Jeudi
Saint a -minuit (Turina) - Un 

commentaire (/. Nin). 
11 h. 40 Sachez voua nourrir, 

par H.-C. Geffroy. 

l II h. 50 Cultivona noire jardin. 

12 h. L'orchestre de Rennes-Breta
gne aoua la direction de Maurice 

Henderick. 
Fra Diavolo, ouv. (.tuber) 
Etienne Marcel : a) Entr~ des 
escholiers et des ribaudes, b) Mu
sette guerriere, c) Pavane, d) Val
se · (Saini-Saens J _ Sur la greve 
deserte (R. Balon) - Paysages tla
mand-s : a) Chanson du ruisseau, 
b) Noce vi!Jlageoise et carillon, c) 
Sous le grand orme, d) Kermesse 

flamande (de Taeye). 
12 h, 4S Andre Dassary, 
accompagne par !'ens. !Leo !Lau
ren-!. - C'est :sa voix (R. Soing) 
Marika (Cliaumelle) -- Reviens au 
printemps (Baslia) - Vivre (Cla-

rel). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme s.onore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Les s.ucces- de la chanson, 
Premier rendez-vous (Sylviano), 
par Felix Chardon et son orch. -
Polka des ,barbus . (Chevalier
Belli), par Maurice Chevalier. -
Tu m'apprendras (P. Muray), par 
Felix Chardon et son orch. - c·est 
un chanteur de charme (Cheva
lier-Dimven-Belli), par Maurke 
ChevaUer. - Mon ange (Feline
Coquatrix), par Leo Marjane, -

, Soir <.l'hiver (Llenas-Lopez-Lafar
gej. par Armand Mestral. - Mon 
amant de Saint-Jean (Carrara
Agel), par Lucienne Delyle. -_A-vec 
son ukelele (Gas le-Carles-Pills), 
p<ir Felix Chardon et son orch, -
J'ai -peur d'une chanson (Poterat
Grever), par Leo Marjane. 
Chanter sous la pluie (Llenas-Ba
die-Lafarge), par Armand Mes-, 
Ira!. - J'ai tout garde po,ur toi 
(Hess-Vandair), par Lucienne De
lyle. - 1La chanson du ma~on 
(Belli), par Felix Chardon et son 

orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier cl: l'eco.ute. 
Causerie : « La maladie verru
queuse de la pomme de terre » et 

un reportage «gricole. 
14 h. 30 Harmonie des Gardiens de 
la paix, ,;ous la direction de Felix 

Coulibeul. 
Une 1natinee, une aprCs-midi, une 
soiree a Vienne ouverture (von 
Sup-pe). - Idylle' bretonne, fanta,
sie pour deux hautbois (Pillevez
lre) - Divertissement de Muguette 
(E. Missal - Fantaisie polonais£ 

n• 2 ( Villermin). 
15 h. Le Radio-Journal - de Paris .. 
15 h. 15 Nos ecoles chantent, 
.une realisation de Tante Simone. 
15 h. 30 ii.es grandes voix du siecle. 
Le jongleur de Notre-Dame: « Le
gende de la sauge » (Massenet), 
par Vanni-Marcoux. - Rigoletto : 
« 0 doux nom » (Verdi), par 
Erna Sack. - Madame Butterfly : 
« Adieu, sl!jour fleuri » (Puccini)•,. 
par Giuseppe Lugo. - Linda de 
Chamounix : " Recitatif » (Doni
zelli), par Erna Sack. - Luis,a Mil. 
di), par Giuseppe Lugo. - La ho
heme : « Air de Mimi ». - La 
bohC111e : « Que cette n1ain :est 
froide » (Puccini), par Giuseppe 

Lugo. 

16 h. « Une vieille legende », 
i<.lyHe mythologiq.ue en trois 
scenes. - Adaptation radiopho-

nique de H. d'Arcyl, 

16 h. 30 « Danses d'hier el d'au
jourd'hui » avec Raymond Legrand 
et son orchestre et l'orcheatre de 

casino de Radio~Paris. 
Presentation de Marc Lanjean . 
Parade (Lawrence), Y a tant de 

· bonheur dans tes yeux (Lopez), 
par R. Legrand. - En famille 
(Goublier) , par l'orch. de Ca
sino. - Casbah blue (D. Raye), 
par R. Legrand. - La vague (0. 
Metra), par I'orc-h de Casino, -
Cholita (G. Rolland), par R. Le
grand. - Galop des enfants (La
lann) . par l'orch. de Casino. -
Normandie (Chibousl), par R. Le-

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

maine ». - Musique indigene. 
17 h. IS « Danses d'hier et d'au-

jourd'hui » (suite). 
La maison hantee (Scoll), par R. 
Legrand. - La scottish des cloches 
(Bagarre), par l'orch. de Casino. 
- Querida (Bourlayre), par R. Le- -
grand. - Viawatha (Niel-Morel), 
,par l'orch. de Casino. - Ca tourne 
rond (P. Maye), par R. Legrand. 
- Pour avofr Ia fille (Holtzer), par 
l'orch, de Casino. - La polka de 
grand-maman (G. Raynal), ,par 'R. 
Legrand. _ L'<llil crevc (Strauss), 
par l'orch. de Casino, - Le prin
temps reviendra (/. Delellrt!), par 
R. Legrand. - Cette petite femme
Ia (Dur/el), par l'orch. de Casino. 

- Carillon (Krierrrier), par iR. Le
grand. - Espana (Cltabrier), par 
l'orch. -de Casino. - Quelques su,c
ces modernes (Reinhardt), par R. 
Legrand .• L'auvergnate (L. Gan
ne),. par l'orch. de Casino. - Aben
lied (Grothe), par R. Legrand. -

-La passion de Salome (Joyce), 
par l'orch. de Casino. - A l'ombre 
de -Ia ,pagode ·(Dubin), pur R. Le
grand. - La petite Tonkinoi.se 
(Scotto), par J'orch. de Casino. -
Ba,Ilon rond (Shavers), Dans !'am
biance (Miller), par R. Legrand. 
18 h. 30 La causerie de la semaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Nelly Audier. 
Impromptu en si bemol majeur 
(Schubert) - Moment musical en 

fa mineur op, 94 (Schubert). 
19 h. Le s.port, 
19 h. 15 La revue du cin<\ma. 
19 h. 45 La minute du travail. 

, 19 h. 50 Louis Ferrari 
et son ensemble. 

Avenir (Ferrari-Murcna) a Coque
licot (Feijoo) - Spleen (Siniavine) 
- Je reve _,aux beaux jours (Fara
ri-Viaud) - Tandis que je veHie 

(Ferrari-Llenas). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le program.me sonore 

de Radio-Paris, 

20 h. 20 « Giroile-Giroila », 
opcra-bouffe (Chartos Lecocq) 
a:vec l' orchestre de casino de 
Radio-Paris, aoua la direction 

de Victor Pascal. 
Presentation d' Andre Allchau t 

et Marcel Sicard. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 « Giroile-Giroila, » 
(suite). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. 15 L'heure du cabaret 
¢ Le Chalet, » 

Presentation d 'Andre Allehuut 

23 h. « La vie combative 
de Manet », 

par Camille Mauclair. 
23 h. 15 Noemie Perugia, 
Au piano : Jeun Neveu. L'heure 
du berger (C. Bordes) - Dansons 
Ia gigue (C. Bordes) - II faut nous 
aimer (/. Hubeau) - Chanson de 
fol (J. /lu'beau) - La ronde (J. 

Hubeau). 
23 h. 30 Carmen Guilbert, 

Liindler (Schubert) - Valse ou
blice (Liszt). 

23 h. 45 Janine Andrade 
et Tasso Janopoulo. 

Sonatine en sol nuneur (Sclm
berl). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-mele de nuit. 

Melodies cnchanteresses (Benalz
ky-Fuk), Les trois valses : « Te 
souvlent-il-? », « C'est la Saison 
<.l'amour » (Marchand - Wille
melz), Guitares pres de la mer 
(Funk), Lehar-Serenade (Hruby), 
Frasquita : « Deux yeux tres 
doux », « Ne t'aurais-je qu'une 
fois » (Lehar), Fleur de lotus 
'Ohlsen), Vienne joyeuse (Meisel), 
Fantaisie pour p11rno n• 5 (Ko/
lo), Beau temps (Funk), Le pre
mier b.al (Ackermans - Daver), 
Aussi beau qu'aujourd'hui (Gro
the), Jc voudrais parlir (Staub
Mariel), Melodies populaires, Au 
rendez-vous (Tranchanl), Tu es 
dans tous mes reves (Kreuder), 
L'Hotel du Temps-Perdu (Tran
chanl), Saharn (Meyer-Gergs), 
Vous me montez a la tete, 1900, 
Mon p'tit gars (Slaub-Valbelle), 
La guinguette est morte (Staub
Delmas), Nos,talgie d'Espagne 
(Sentis-Calmes), Cancion de! mar 
(Lucchesi), Caravane andalouse 
(Sen tis - II eberlol). Perdoname 
(Louiguy-Bravo), Si j'ai peur 
(Viaud-Davon), La nuit est si 

belle (Fuggi-Viaud). 
2 h. Fin d'emission. 
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11u'on ne rencontre pas ailleurs ! ... 
Tu te rappelles le temps ou l'on 
trouvait dans les taxis, Ies 
vra!s, les taxis-autos, - un poste 
recepteur de T. S. F, ? 

« - Oui, je me rappelle, ai-je 
repondu ... Tu ne vas pas installer 
la T. S_ F. dans notre trottlnette ? 

« C'est pourtant ca qu'il vou~ 
tait ! I1 faut vous dire que Ml
mile, c'est le roi des •bricoleuri<. 
u~ pour qui la radio n'a pas d~ 
secrets ... Le voila. done qui se met 

- au travail; la semaine n'etalt pas 
ecoulee que tout etait termine. 

Conte inedit 

« Je voudrais que vous ayez int 
nous voir quand nous sommes ve
nus nous mettre en station, a pres 
c;a. II n'y avait pas plus flers que 
nous sur le pave de Paris ! On ne 
pensait plus aux camarades qu'il 
s'agissait de bluffer; ce qui nous 

par Bernard Gervaise 

V 
OYEZ-VOUS, monsieur. ce qui fait no
tre malheur, ce sont les ga.che-metier, 
ceux qui veulent toujours faire mieux 
Que les autres et, comme on dit, don

ner dans la surenchere san.~ se soucier du 
prejudice qu'lls peuvent porter a la corpo
ration ... Vous savez ce qu'eta1ent nos peti
tes rcmorques, au debut. voila seulen1ent 
dix-huit mois: de si,11ples caisses montees 
!<Ul' roues, darts lesquellel-1 le voyageur se 
Jogeait tant bien que ma!. Quelque chose, 
E>n somme, de bien sufflsant, vu que le velo
taxi doit ~tre seulement un moyen de trans
port et non pas un flrticle de luxe. 

« Telles quelles, le public s'en contentalt 
parf;utement jusqu'au jour 0u Jes gars dont 
Je viens de ,·ous parler ont llnag•ine toutes 
.;;ortes d'ameliorations aussi bien dans la 
carro!<serie que dans l'interieur de la ba
i.;-nole ... Le plus fa.cheux, c'est que !E's au
tres, ceux qui n'approu-

interessait a. present, c'etaient les voya
geurs, les premiers qu'on allait regaler d'un 
bon petit concert inattendu en !es condui
sant a destination. Quelle surprise pour 
eux. !... Enfln, au · bout d'un petit quart 
d'heure d'attente, deux clients se pre
sentent, ·ou plut0t un client et une cliente, 
des jeunes, bien gentils. lls s·installent, 
indiquent l'adresse ou ii fallait Jes mener 
et en route, on se met en selle, ~1imile et 
moi, apres avoir tourne sans avoir !'air de 
rien le bou ton du poste. 

« .Jamais nous n'avions peciale d'ausi:-i bon 
cccur. 

« - Tu entenus ! Tu entends ! me sour
t1ait ::\timile tous les cinquante metres. 

« J'entendais et je rigolais tout seµl en 
imaginant la tete que devaient faire le petit 
monsieur et la petite da.me dans la boite it. 

musique que nous 
tratnions derriere vent pas ce surcroit ! , . ... fl':' 

de depense, sont tout de f '- -:'....,_ l'--:~ ;) 
,ncmt• obliges de Jes 'l C?~:z: _ ~Ii,.::::-... nous... Sans comp-

. J ,tl ...... ~.; .. ?.1} ter le pourbolre \t/~ ~ft.~~\~ dont ils ne pou-imitt•r sous peine dt> · • t ,,;_, 
voir Jes amateurs dedai- ('.:I" ,;>(,Jr-... .,,~;·. 
gner leur clttelage et la ,,, "'r.P ;\\-:...;_-.-(-•--it 
recette tomber a zero... ij4lj 
Le monue s'habitue trop ;"--: l < \ -
facilt:>ment au conforta- ,, />.:;~~( _'j \ 

t·fil.-c' 1 ·1 ~~l::;, valent manquer de 
y" \~ff ,I nous recompenser .. 
' J11r._ ~ « Enfln, nous vo1-Jt~~ 1 !) la. rendus ~ desti: 

\ .. 1 , , .,w nation. r I e d ii 

ble, vous cornprenez ! \ ~ ~, {f .i"e• ►~£ 
« C'c!1t ainsi que, pour 7.J; 

;,;uivre le mouvement. 

,::,;'" · · terre ! Les deux 
Ii;.,/) ~ clients sortent de 

la remorque, paient 
tout juste le prix dt• 

la course sans rien dire et s'appretent 
Mimile et mo! -:,.,.sr-
- )ilmile, vous It• co1111aissez, c'est 
mon cqui1,ler de tandem - nous 
avons dtl Installer tour a tour a 
notre bord un tapis-brosse, un 
potte-parapluie. un indicateur dP 
vitesse. un vase a fleurs et mcme 
un cendrier pour les megots. 
comme si lei< gens. au jour d'au
jourd'hui, aba.ndonnaient encore 
leun; bouts de cigarettes dans un 
cendrier ! 

« La derniere invention de Ct's 
idiots-la. i;:a etc la cha u ffer:•tte ... 
l,ne chaulfer1tte dani. un velo
taxi, ,·ous vous rendez compte ! 
Du coup, )!imile s'est facile 

« - Pulsque c'est com,ne c;a, 
m'a-t-ll dit, nous aussi nous aliens 
mettre dans la remorque quelque 
cho::c de nouveau, quclque chose 

11. ftournirr. J 
( 111u:;lr<1liurt~ 

· a s'eloigner comme si rien d'extraordinair~ 
ne s'etait passe pendant le trajet. Je n'en 
revenais pas ! 

" - Yous n'avez pas t'ntendu ? deman-
dai-Je. 

« - Entendu quoi ? fait le jeune homnw. 
«- La T. S. F. 
« Alors, \1::s deux clients me regardent 

avec des yeux ronds et, C'nsemble. me 
ciemandent : 

« - Quelle T. S. F. ? 
« Qui, monsieur, voila. ce qu'ils m'ont re

pondu ... Hein! Que dites-vous ':' ... Des sourds
muets ?... ~on, 1nonsieur. D'abord, Jes 
sourds-muets ne parlent pas. C'etalt encore 
plrt' que <;a pour ce qui est de nc rien voir 
et de ne rien entendre. monsieur, des amou
reux, ,·oila. Ct' que c'etait ! 

I 
re 

Professeur de 

-
UIC 

culture physique 

le seul homme a qui Mistinguett conflerait ses jambes 

C 
'EST Andre Guichot, professeur de culture phy
sique, qui reveille generalement !es auditeurs 
de « Radio.Paris •· Quand le matin, de bonne 
heure, on tourne le bouton. los yeuX encore 

lo.uras de som,meil, c'est la voix jeune et energique 
de cc, diable d'homme qu.i ,;ecoue votre douce lan. 
g,ueur et, en qu.inze minutes exactement. voua pre
pare a supporter les fatigues de toute une journee. 
Je l'ai, pour ma part, bien des fois maudit I Mais 
comment resister, je vous prie, a eel athlete cozn. 
plet qu.i pourrait, en un tournemain. vous m~ttre 
sur les deux epaules, et qu.i ae contente de ve1U~r 
a votre souplesse et a votre sante, de vous 0 ffr1r 
des l'aube un flacon d'eau de Jouvence et de vous 
apprendre, en o.utre, a vous lever du bon pied ... 

Gloire a Andre Guichot grace a qui tant de P1 risiennes au corps svelte oublient las durs so~ci 
de l'heure I II faut voir avec quelle virtuosite il 
vite fall de vous remettre l'optinusme en place I •• , 
Un 1 •••• ?eux I. .. Tro:s 1. .• Respirez I ... Vous vous. sen 
tez deia un autre homme I... Un't ... Deux I ... Tr01S I .•• 
Sa.utez }... Le monde entier vous appartient J ... 

Andre Guichot - ai-je besoin de vous le dire ? -:
etait deja, tout jeune, un champion de gymnast1-
que. Les agres, la barre fixe, les barres paralleles, 
le cheval de voltige n'avaient point de secrets pour 
lui et ii se classait en tete de tous !es concours 
auxquels il participait. Tant de maitrise devait evi· 
demment le conduire .•• ou ? ••• Mais voyons ) ••• cheJ. 
les sapeursrpompiers. II y resta dix-hu.it mois et se 
specialisa ensu.ite dans l'art difficile de l'enseigne• 
ment. Professeur de culture physique dans une 
salle parisienne et dans la station thermale du 
Mont-Dore, ii sut allier les exigences de l'acroba· 
tie aux necessites de la cure. Artistes et asth,i:nati
ques se trouvaient on ne peut mieux de ce regime 
et de nombreux clients se demandent encore s'ils 
doivent leur guerison aux eaux ferrugineuses ou 
a.ux mouvements rythmiques 1 

Andre Guichot compte parmi sa clientele la plu• 
part des artistes de Paris. C'est la une verite evi• 
dente pour tous ceux qui, comme moi. ont penetre 
dans le stvdio roontmartrois - ancien atelier de 
Paul Colin - ou il professe desormais avec la de
vise : « Du music-hall a l'Opera 11. Les murs de son 
bureau sont tapisses · de photogl'aphies ornees des 
dedicaces les plus flatt•u-. Celle de Mistinguett : 

« A Andre G.uichot. le seul a qui ie contierais mes 
jambes I » Celle de Damia. acrobale (I) qu.i lui 
envoie un grand sourire. Celle de Solange Schwarz. 
eleve, qui lui adresse ses sentiments reconnais
sants. « J'espere que tu ne m'en voudras pas de 
I?~ las punchmg-balls que je t'ai casses ». implore 
.t'ierre Mmgand. en mai1lot de piste. « A mon por
teur, son Ires amical voltigeur I » s'ecrie Maurice 
Chevalier. 

- Vous avez porte Maurice ? 
- Bien sur I Je s.uis l'ex-partenaire de Maurice I 

Vous souvenez-vous de cette revue que donna le 
« Casino de Paris » en 1927? c•,,Ha:it la derniere 
tois que Maurice apparaissait devant le public pa
risien avant son depart pour l'Amerique. Et dans 
un numero d'acrobatie, s'il vous plait I Lui pesait 

84 kilos, et moi 60 kilos 1 Et. pourtant, c' etait bel 
et bien moi qu.i faisais le porteur I 

Des art.isles ? Mais ils puilulent dans son studio I · 
Et en chair et en os. Quand je suis entre. Ginette 
l..eclerc marchait sur ses mains et Francine Bessy 
i=ait le pont ..• Pirouettes d' etoiles I 

- Une ventable constellation I m'assure Guichot. 
Songez que. c.oit autrefois avec Leo Staats, maitre 
de ballet a l'Opera, soit aujourd'hui avec Jean Mi• 
net, qw fut recordman de france Universitaire du 
~ancement du poids et du disq,ue, j'ai eu comme 
eleves Josseline Gael, Gisele et Christian Casade
sus. Lise Delamare, Alice Field, Jose Noguero, 
Pasquali, Jules Berry, efc ..• , etc... Regardez 

ces photos I Ie1, Renee Piat est en « equ.ibbre de
boite ». La, Jacqueline Elsane, pour qui j'ai regle 
la « danse de l'araignee », esqu1sse un battement ••• 
Et n'oubliez pas Claudine Canida, Ja femme.ser
pent ... c·est moi q,ui l'ai entrainee I 

- C'etait votre meilleure eleve ? 

I 
Andre Guichot ne repond point et sourit. Parbleu 1 

1 en sait long sur Jes coe.urs feminins et sur les 
s~nbments de jalousie qu.i parfois peuvent naitre 
d uu mot malheureux I II prefere evoquer pour moi 
ses souvenirs de cinema. C<n ce roi de l'acrobatie 
j eta souvent appele dans les studios pour y regler 
:t_details d'un combat de boxe ou d'une ... bagarre. 
••u1,n dans II Campement 13 », « Le Grand B1uil », 
" Etoile de Rio... » 
. - Et las bagarres, vous savez, ce n'est pas tou
Jours drole 1 11 y a des accidents I Le mari de 
':hrysis de La Grange. championne de la corde lisse, 
5 eat fracture lex cololllle vertebrale en tombant d'un 
preau~r elage. Et moi•me.me j'ai fail un jour un 
u ~ole1l » sur un tas de verre brise. D'ou hopital et 
points de suture 1 Mais q,u'lDlporle 1 Et surtout que 
18 tnot acrobatie ne vous epouvante pas 1 L'acroba
ue. apres tout, n'est que de la culture physique a 
1111 degre superieur et je tiens que toute persolllle, 

- homme ou femme -. no:malement consti
tuee, peut la pratiquer sans crainte I 

- Pour en revenir a Ja radio ... 
--: Eh hien 1 Bien de plus simple 1 « Radio 

r~ns » m·a demande, ii y a quatorze ,mois. de 
cnre chaque matin une emission de culture 

r;. P
1
,hrsique qui fut a Ja portee de tout le monde. 

-~-- ~ aussitot pense, pour rendre la... pilule 
b\oua amere, d'entrainer !es auditeurs... en 
tnuaique 1 • 
t Andre Guichot peut etre satisfait des 
ata qu'il a obtenus. Les lettres des au 

yrouvent que le succes a recompense 
0 1:8 et je pourrais citer le cas d',une 
q"!- ne voulait rien savoir et qu.i, a f di01r son mari plier )es genour et bo 
de~tQ est devenue, en fin de compte, 

h •~ Ur$ les plus acharnes de la c 
P Ysi e matinale 1 

b 
Qu•1 :zne soit permis d'ajouter que 

reuse femmes de prisonniers suivent ""'*" 
r• nt les cours d'Andre Guichot. L 
dollt e temoignent ainsi de mettre le 
11 abri de atteinte, ajoute 
pi particulier ·ment emouvant au 
I ental de que et je ne 
P professeur de 

une note si pa 

'f OTRE nmu!'leur public nu-
C::-. mero uu n'hablte pas. com

me on le pourrait imaginer, 
une derneure echevelee ou 
ln fantal!<le ne le <'ederalt 
qu'a l'originalite. C'est un 
habitat de grand bourgeois 
que ce rez-de-chau!'see de 

ht rue de la Faisanderie ou Georglus tra
vaille. '(;ne impression de cunfort et de 
grace severe se degag;e quand on penetre 
aan!'< le grand salon-bureau-bibliotheque 
et l'on s'amuse de penser que c'est la 
qu'est ne ~I. Bebert. 11 est vrai que si 
le roi des ganirsters etait un peu -palot 
en passant pres de J..i porte l lauphine, il 
a vite pris des couleurs rue de la Gatte 
et l'alr de Ia place Clichy a l'lchPve de Jui 
faire une sante a toute tspreu,·e. 

Voici Georgius lui-mcme, precede. o 
,;urprise ! d'un mag-niflqt1e levrier, chten 
arlstocratique s'il Pn ei<t. C'e dedaigneu~ 
anim:11 repond au nom de Cnrnmel et cec1 
corrige cela. 

Quand Georgius parle. la gla<'e fonrl et 
!'on retrou,·e tout de suite la voix bre\'f. 
et l'accent faubourien du pel"e de Bebert. 

_ Vons voulez savoir comment je vis 
ici ? Le plus simplement du monde, 
<'Omme un homme c1ui veut oublier qu'll 
a eu trois thetttres su r les brai<, des 
coupi< de telephone a de,·enir fou et, pend.u1t 
un an, cinq hcures de sommeil par nuit. Les 
coups de telephone sub!'<istent mals leis thea
tres ont disparu. l>ieu merci ! c·est si repo
:sant de ne faire qu'un tour de chant. 

- Surtout quand celui-ci ne dure ou::- qna
rante-cinq minutes (!!'.) comme le votre ... et 
quelles minutes ! Trepidante:o. dynamic1ues a 
en perdre le souffle et en meme temps d'une 
obsen·ation drole et ,·raie comrne la vie. 

.\ la radio, Georgius e!'<t au;,si a l'aise que 
sur la scene. II s•agite. \'irevolte. E>SQui;;se un 
pas de jax:i. ou de claquette~. et s'il fait la 
joie des musiciens de l'orcht>!-'~r~• qui J'ac?orn
pag-ne. ii dl~sespere !es t :->ehn1c1ens car 11 ne 
;;emble pas s'apcrcevoir que le micro est un 
()llU\"re objet f\xe a une pince determinee. 

J'ai remarque chcz Gr•orgius trois postes 
de radio, dont un portatif qu'il em
mene partout avec lui. 

A quo! Iui servent Jes deux au-
tres" 

,,,,-

.· ·-8(lt!l"ll1ele.) 
I ·o J'(ll IS 

Jl(l! I -

LPs postes qul restent it:i sont la pro
priete <le mPS fllles, me dit-il. 

Georgette et Josyane ressemblent a leur 
pere : elles sont gaies. n'aimPnt pas du tout 
le,- informations. Rn out.re. ell.-,; adorent Pn
tendre chrinter papa. 

Recevez-vous un nombreux courrier 
d'auditcurs de la radio ? 

- Je re<'ois enormement de demandes d:
eh::i.nsons, des lettres aul1si, mais il n'y a que 
rarement une idee a retenir parmi les sug
~estions qu'on me fait. DC's <t -:Ingles > m'ecri_ 
,·ent ou des hurluberlus comme celul qui me 
reclamait avec insistance. !ors de !'emission 
(.'e di~,1ue e!ft pour YOUN, !"audition de Ln Puee , 
<1t1e j'avais, parait-11, enregistre.•. Apres maln
tes recherches, on s'aperc;ut que cette cire 

'i ,·ait ete gravee par Chaliapine ! ! ! 
- Et que sont, pour !'instant, 

vos projets ? 
- ::\fes pro jets : des chan

sons, une operette dont la mu
sique sera de Gu.v Lafarge et... 
ce que le hasard m'amenera ! 

La-dessus, Georgette et Jo
svanc reclamnnt Jeur pere, ce
l~1i-cl s'en fut les rejoindre. 
Nous ne sa"ons pas s'il les a. 
emmenees, pour les distraire. 
faire un tour En hngnole ou 

En ,·el•.> et, pour le cas 
oil Jes lecteurs des « On
des > ne trouveralent 
pas cette inten•iew assez 
trepidante, qu'ils veuil
lent bien nous pardon
ner : Georglus n'avait 
pas Son beure de .,,·Ins. 

Marie-Laurence. 



CHAINE DU JOUR : Le dimanche, jusqu'a 19 h. IS ; en semaine, jusqu'a 18 h. 45 : Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) - Limoges-National 
(335 m. 20, 895 kca) • Lyon-National (463 m .. 648 kcs) - Marseille-National (400 m. SO, 749 kcs) - Montpellier-National (224 m., 1-339 kca) - Nice-Natio

n<Zl (253 m. 20, 1.185 kcs) - Paris-Nati~nal (386 m. 60, 776 kca) - Toulouse- National (386 µ,., 776 kca). 
CHAINE DU SOlR : Le dimanche, de 19 h. 25 a 21 h. IS; en semaine, de 19 h . a 21 h. JS : Emission nationale a grande puissance sur 386 m. 60. 

- Limoge~ et Nice emettent a puissance reduite •• Grenoble et Montpellier s'arretent a 20 h. IS. 
CHAINE DE NUJT : De 21 h. JS a 24 heures : Emission nationale a grande puissance sur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
7MARS 

7.30 Hadio-Journal de !•'ranee ; .7 .. 45 Lec;on 
de gymnastique ; 8. L'agenda sp1ntuel de la 
France; 8.10 Programme sonore des princi
pales emissions de la semaine, et annonce des 
principales emissions du jour ; 8.25 Ce que 
vous devez savoir; 8.30 Radio-Journal de 

France ; U.45 Disque ; 8.47 Causerie protestante ; 9.02 Dis
que ; 9.0u Hadio-Jeunesse ; 9.25 En parlant un peu de Paris; 
9 50 Courrler des auditeurs; 10. Messe a la cathedrale de 
:\1arsellie; 11.15 Les principales emissions du jour; 11.17 
Concert de musique variee; 12.25 Dlsques : 12.30 Radio
Journal de France ; J 2.40 H.adio-Legion-Actualites ; I 2.45 
Disque ; 12.50 L'alphabet de la fam!lle ; 13.25 Pour nos 
prisonniers ; 13.30 Radio-Journal de F.rance ; 13.48 Les 
principales emissions du jour; 13.42 Transmission de I' pera: 
c l"aust » ; 17.30 Match de basket France-Espagne a Tou
Jvuse ; 17.45 L'Orchestre de la Societe des Concerts du Con
servatolre, dir. Roger Desormieres; ltt.15 Disques; 19.25 
Les principales emissions de la soiree et disque; 19.30 Radio
Journal de France; 19.40 Chansons d'hier et d'aujourd'hui; 
20.20 Chronique; 20.30 Thea.tre : c Hamlet », de Jules Laf
forgue, adaptation de J.-L. Barrault; 21.30 Radio-Journal de 
France; 21.40 Causerie radlo-munlcipale ; 21.50 Sports; 22 
Jazz symphonique de la Radiodiffusion natlonale; 22.45 L'Or~ 
chestre de Toulouse, dir. Raoul Guilhot ; 23 37 Les principales 
emissions du lendemain ; 23.40 Dlsques ; 2!l.4a Radio-Jour
n:iI de France ; 23.58 < La Marseillaise » ; 24. Fin des emis
!--ton~. 

LUNDI 
8MARS 

6.:SO Radio-Journal de I•'rance ; 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 8.43 Musique 
ici,:·e,·e ; 7. Le,;:on de gymnastique; 7.15 
:.lusique legere; 7.:10 Radio-Journal de 
!•'ranee ; 7.4:'; Ce que vous de vez savolr; 8 
L'agenda spir,tuel de la France; 8.10 L'ec<:>Je 

:111 fu)·cr; 11.:&0 Hadio-Journal de France; 8.45 Chronique; 
H.:ift Causerie ou disques; 9. Education nationale: 9_45 L'en. 
t1 aide aux prisonniers rapatries ; 0.55 Les principales emis
sions du jour, heure et arret de l'ernissiun ; ) 1.:10 Les princi
pales emissions du jour ; I 1.:)2 Solistes; l 2. Union pour la 
defense de la race· )2.R!i Eto,l~s d'hler, vedettes <le toujours; 
12.2» Chronlque de la Phalange afrlcalne; 12.30 Radio-Jour. 
nal de France ; 12.40 Hadio-Legion-ActuaTTtes ; 12.45 L'Or
ches_tre de Lyon, dir. Maurice Babin ; I !1.25 Disques; 13.30 
lla<110-Journal de France ; l:S.40 Les pr·ncipales emissions du 
jour; 13.42 L'Orchestre de Vichy, dir. Georges Bailly; 14 :SO 
~heatre : < Scaramouche » ; 18. Disques ; 16.30 Les Cenacles 
lltteraires : c Les cinq rimeurs du Cardinal » ; I 8.50 Musique 
de chambre; 17.50 Dlsques ; 18. Les dialogues d'amour dans 
le thM.t_re franc::ais : c Le romantisme » ; 18.25 Le catechisme 
des _petits et dP.s grands : I R.40 Pour nos prisonniers ; 18.45 
Mus1que legere; l8.!i8 Les principales emissions de la soi
ree; 19. Images de l•'rance; 19.25 Emission du Centre d'in- . 
formations du travail francais en Allemagne; 19.30 Radio
Journal de France ; 19.40 Sports ; J 9.45 L'Orchestre Natio
nal, dir. Henri Tomasi ; 20.20 Radio-Travail ; 20.30 Suite du 
concert par l'Orchestre National ; 21.30 Radio-Journal de 
France; 21.40 Emission des Chantlers de la Jeunesse; 21 l'-0 
La ronde des metiers ; 22.15 Tolles et modeles : « Le Moiilin 
Rouge,>, par Toulouse-Lautrec; 22.45 Actualltes ou disques; 
2:S. L Orchestre de Toulouse, dir. Raoul Guilhot; 23.37 Les 
prlncipales emissions du lendemain ; 2!1.40 Disques ; 23.45 
Hadi?·~ournal de France ; 2:l.58 c La Marseillaise » ; 24 Fin 
clr~ emissions. • 

R ~O R~<lio-J.-.urnal de France; R.40 Les 
princlpalea emissions du jour ; 6.43 Musique 
legere ; 7. Le~on de gymnastlque ; 7.15 
Quelques chansons; 7.30 Radio-Journal de 
France; .7.45 Ce que vous devez savolr; R 
L'agenda spirituel de la France ; 8.10 L'ecole 

a11 foyer; 11.30 Radio-Journal de Prance; 8.4r. Radio-Jeu
nesse ; 8.50 < La l<'rance nue > ; 9 Education nationale · 9 45 
L'entraide aux prisonniers rapatries ; 9 5 0 Les prlncipales 
emi~slons du jour, heure et arr@t de !'€mission ; ) I 30 Les 
principales emissions du jour; 11.32 Mario Cazes et· son en
semble ; 12. Dieque ; J 2.0l't Sollstes ; I 2.25 Chronique de la 
Milice franc;aise ; 12.!JO Radio-Journal de France ; 12.40 
Radlo-Legion-Actualitea ; 12.45 L'education sentlmentale ; 
13.25 Disques; 13.30 Radio-Journal de France; 13 40 Les 
prlnclpal~s emissions du jour; 13.42 Enlgmes de l'Ff.istolre ; 
14.0ll, L Or,chestre radlo-symphonique, dir. M. Clergue; 15. 
Les chefs-d oouvre oublies : < Obermann »; JS.IO Chants 
populaires de Basse-Normandie ; 15.30 c Les ecrlvains et les 
livres >; la.50 Muslque de chambre; 16.50 c Judith ,Gau
thier > ; 17.ft!'; L'Orchestre de Vichy, dlr. Georges Bailly ; 
1_7.50 Actuallte du Secoura _National; JR. L'actualite catho
hque; JR.30 c Raoul Ponchon »; JR.40 Pour nos prlsonnlers; 
18.45 Musique tzigane; 18.58 Les prlncipales emissions de 
la soiree; 19. Rythmes et refrains; 19.25 Chronlque de la 

l'halange africaine ; 19.30 Radio-Journal de France ; I 9.40 
Sports; 19.45 c Faites nos jeux »; 20.20 Chromque ; 20.:JO 
Les succes du Theatre franc;ais ( Jg,~-10.t0) : < Deburau », de 
Sacha Guitry · 21 30 R a dio-Journal de France; 21.40 La 
question juive'; 21'.50 Theatre (suite)_; 22.30. Une heure de 
reve au bord de la Loire ; 23.30 Actualltes ou d1~ques ; 23.37 
Les principales emissions du lendemaln; 23.40 D1sques; 23.45 
Radio-Journal de l•'rance; 23.58 " La Marseillaise »; 24. 
F'in des C'mi~:--iuns. 

MERCREDI 
10 MARS 

6.:SO Radio-Journal de France; 6.40 _Les 
principales emissions du jour ; 8.4:S Mus,que 
legere ; 7. Lec;on de gymnastique ; 7.15 
Musique Iegere ; 7.30 Radio-Journal de 
}<'ranee; 7.45 Ce que vous devez savolr ; 8. 
L'agenda spirTtuel de la France; 8.1 O L'ecole 

au foyer; H.:SO Radio-Journal de,Fran~e; 8.44" Chronique; 
8.50 Causerie ou disques ; 9. E_ducat1on nat1onak ; .9.4a 
L'entraide aux prisonniers rapatr1es; 9.5l'i Les prrnc1pales 
emissions du jour, heure et arrl!t de !'emission ; I I .:JO Les 
prlncipales emissions du jour; I 1.32 Jazz; 12. Radlo-Jeu
nesse; 12.05 Des chansons avec ... ; 12.2a Chronique de la 
Phalange africaine ; 12.30 Had lo-Journal de Fra_nce ; I 2.40 
Radio-Legion-Actualites; J 2.45 Concert de mus1que variee ; 
13.25 Chronlque de la Legion des volontair~s fran1;ais; 13.30 
Radio-Journal de France ; I 3.40 Les princ1pales emissions du 
jour ; 13.42 L'Orchestre de Vichy, dir: Georges Bailly ; 14.30 
c Balzac et l'occultisme » ; 14.45 Mus1que de chambre ; 15.45 
Le quart d'heure de la poesle franc;alse; 18. c Romance > I 
16.15 Banc d'essal : c Le puits et le pendule » ; 16.45 Des 
paroles sur de la musique ; ) 7.30 La connaissance du monde; 
J 7.50 « Le combat franc;als q~otldlen »; 18. Musique de 
chambre ; 18.40 Pour nos pnsonniers; 18.46 Dlsques; 
Hl.58 LE:s princlpales emissions de la soiree; 19. Varietes; 
HJ.25 Disque; 19.30 Radio-Journal de France; 19.40 Le 
point de politlque interieure ; 19_.45 Disque; 20.30 Emission 
lyrique : « Ariane >; 21.30 Radio-Journal de France ; 21.40 
Chronique; 21.50 L'Orchestre de Lyon, dir. Jean Matras ; 
22.30 Reportage ; 22.50 Suit€: d1:1 concert par l'Orchestre de 
Lyon; 23.15 Le cabaret imagma1re; 23.37 Les princlpales 
emissions du Iendemain ; 2:J.4:0 Chronique ou dlsques; 23.41> 
Radio-Journal de France ; 23.58 < La Marseillaise » ; 24. 
li'in des Ctnissions. 

JEUDI 
II MARS 

8.:SO Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 6.43 Musique 
legcre'; 7. Le1;on de gymnastique; 7.IS 
Quelques chansons; 7.30 Hadio-Journal de 
I•'rance ; 7.45 Ce que vous devez savoir ; 8. 
L'agenda splrituel de la France; 8.10 Chan. 

son enfantin<': H.la lladio-Jeunesse; 8.30 H.adio-Journal de 
France ; 8.45 L'ccole au foyer ; 9, Education nationale; 9.45 
L'entraide aux prisonniers rapatries; 9.55 Annonce des ,prln• 
cipales emissions, heure et arret de !'emission; 11.30 Les 
principales emissions du jour; 11.32 Sollstes lnstrumentaux; 
12. Causerie coloniale pour les instituteurs; , ~-05 Le journal 
de Bob et Bobette; J~.2.l'i Chronlque de la Milice tranc;atse ; 
12.30 Radio-Journal de Prance ; 12.40 Radio-Legion-Actua
lites ; J 2.45 Musique de la Garde Personnelle du Chef de 
l'Etat, dir. Cdt l'. Dupont; J :J.~li Chronique du Secours Natio
nal ; 13.30 Radio-Journal de France; 13.40 Les principales 
emissions du jour; J:S.42 < Comme ii vous plaira >; 14. En 
feuilletant Radio-National ; 14.05 Transmission de la Come
die-Franc;aise ou de l'Odeon; 17.15 Actualite musicale ; 17.30 
Des paroles sur de la musique ; 17.50 Chrpnique ou dls
ques ; 17.55 Visages de France; 18, La volx des fees; 18.40 
Pour nos prisonnlers ; 18.46 Chansons en!antines ; I 8.58 
Les princlpales emissions de la soiree; 19. Musique de cham
bre; 19 2a Emission du Centre d'lnformatlon du travail fran
,::ais en Allemagne; 19.30 Radio-Journal de France; 19-"-ft 
Sports ; )9.4:i Emission oublique dounee a i'O<'<'aslon du 1.000• 
concert de l'Orchestre National, dir. D.-E. Inghelbrecht ; 20.20 
Chronique ; 20.30 Suite du concert par l'Orchestre National ; 
21 30 Radio-Journal de France; 21.40 Causerie Radio-Muni
cipale; 21.50 « La France en chansons " : 22.25 L'histoire 
du rire; 22.4a L'Orchestre de Toulouse, dir. Raoul Guilhot; 
2:S.37 Les prlnclpales emissions, du lendemain : 23.40 Dls
ques ; 23.45 Radio-Journal de F ranee ; 23.58 « La Marseil
laise » ; 24. Fin des emissions. 

VENDREDI 
11MARS 

8.30 Radio-Journal de France ; 8.40 Les 
principales emissions du jour ; 8 .43 Muslque 
lcgere ; 7. Le\;on de gymnastique ; 7.15 
'.\iuslque !~ere; 7.30 Radio-Journal de Fran
ce ; 7.45 Ce que vous devez savolr ; 8. L'a
genda spirituel de la France ; 8.1 O L'ecole 

au foyer : 8.:10 Radio-Journal de France ; 8.45 Chronlque ; 
11.50 Airs d'operettes ; 9. Education Nationale ; 9.45 L'en
tralde aux prisonniers rapatries ; 9 .55 Les princlpales emis
sions du jour, heure et arret de !'emission; 11.30 Les prlncl-



pales emissions du jour; 11.32 Jo Bouillon et s<m orchestre; 
12. Union pour la defense de la race; 12.03 Va~1etes; 12.25 
Chronique de la Phalange afr1caine ; 12.30 Radio-Journal de 
I•'rance ; 12.40 Radio-Legion-Actualites ; 12.45 L'Orchestre 
Radio-Symphonique; 13.25 Chronique de la Legion des volon
taires franl;ais; 13.30 Radio-Journal de France; 13.40 Les 
principales emissions du jour ; 13.42 Suite du concert par 
l'Orchestre Radio-Symphonique ; 14.30 Actualites litteralres ; 
14.45 Musique de chambre; 15.45 Le quart d'heure de la 
pocsie franl;aise ; 16. Concert d·orgue ; 16.30 L'heure de. la 
temme; 17.30 Recital de poesic : "' Peguy > ; 17.50 D1s
ques ; 17.55 Transmission du sermon de Car~me; 18.25 
Bmissions regionales ; 18.40 Pour nos prisonniers ; 18.46 
Disques; 18.58 Les principales emissions de la soiree; 19. 
Vurletes ; 19.25 Les ceuvres du Secours National; 19.30 Ra
dio-Journal de l!'rance ; I 9.40 Sports; 19.45 Radio-Jeunesse; 
19.55 Muslque de chambre ; 20.50 En feuilletant Radio-Na
tional ; 20.55 Les chefs-d'oouvre du theiltre etr;i.nger : 
" Magda »; 21.:10 Radio-Journal de France; 21.40 Radio
Travail; 21.50 « Magda » (suite): 22.40 Orchestre tzigane; 
23.10 Le style vocal de Bizet; 23.37 Les prlncipales emis
sions du lendemain ; 23.40 Disques ; 23.45 Radio-Journal 
de France: 2:S.:.O « La Marseillaise »: 24. l!'in des emissions. 

SAMEDI 
13 MARS 

6.:10 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
1ninclpales emissions du jour ; 6.43 Musique 
Jcgere; 7. Le~on de gymnastique; 7.15 
tiuelques chansons ; 7.30 Radio-Journal de 
!•'ranee: 7,45 CP. oue vous devez savolr; 
II. L'agenda spirituel de la France ; 8.1 O 

L"0colc au fuy,-r ; 11.:SO Hadio-Journal de France: IJ.,(3 Chro-

nfti.ue ; 8.50 Airs d'operas-comlques ; 9. Education nationale ; 
9.45 L'entralde aux prlsonniers rapatries ; 9.55 Les princi
pales emissions du jour, heure et arret de !'emission ; I 1.30 
Les prlncipales emissions du jour ; I 1.32 Les Treteaux de 
Paris; 12. Radio-Jeunesse: < La jeunesse et !'aviation » ; 
12.05 Les Treteaux de Paris (suite) ; 12.2G Chronique de la 
Millce fran1:alse ; 12.30 Radio-Journal de France; 12.40 Ra
dio-Legion-Actualites ; J 2.45 Les Treteaux de Paris (suite); 
13.25 Chronlque du Secours National: I:J.30 Radio-Journal 
de France ; 13.40 Les principales emissions du jour ; 13.42 
« La femme a travers la chanson » ; 14. Musique de chambre; 
I 5. ThM.tre : < Le Voyage de La Fontaine > : 16. Concert 
d'exerclces d'eleves du Conservatoire, sous la direction de 
M. Claude Delvincourt, directeur du Conservatoire national de 
muslque ; 17.30 Le petit cabaret; 17.50 Chronique coloniale; 
18. Des paroles sur de la muslque; 18.40 Pour nos prison
niers : 18.46 Musique Jegere ; 18.58 Les principales emis
sions de la soiree; I 9. Jo Bouillon et son orchestre : 19.25 
Emission du Centre d'informations au •avail franl;ais en Alle
magne : 19.30 Radio-Journal de France ; I 9.40 Sports ; 
19.45 En feullletant Radio-National; 10.50 Gala des ve
dettes; 20.40 Confidences au pays; 20.50 Emission Jyrique: 
« La Basoche >, d'Andre Messager; 21.30 Radio-Journal de 
France; 21.40 La question juive; 21.50 « La Dasoche » 
(suite) ; 22.45 Petit concert de nuit ; 23,37 Les principales 
emissions du lendemain ; 23.40 Dis<1ues ; 23.45 Radio-Jour
nal de France ; 23.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emis
sions. 

Deutschland Sender l.571 m. (191 kc.) - Stuttqart 523 m. (574 kc.) - Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) • Co
loqne 450 m. (658 kc.) - Munich 405 m. (740 kc.) • Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) • Hambourg 332 m. 
(904 kc.) - Breslau 3316 m. (950 kc.) - Kceniqsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.}, 522 m. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
7MARS 

:.. Emission du combattant; 6. Concert du 
port de Hambourg; 7. Informations; 8. Musi-
11ue matinale; 9. Notre coffret a bijoux; JO. 
1,1101·nu1tions; JO.JG Emission politique; II. 
M·og1·ammes ; I 1.:10 DeJeuner-concert ; 
12.ao Informations ; 12.40 Concert popu

laire allcmund sous Ia direction de l•'ritz Ganss; 14. Informa
tions et communique de guerre; 14.13 lntermede musical; 15. 
Compositeurs sous lcs armes; 15, Communique de guerre (DS 
seulement) : 16. J'oste militaire radiophonique: 17. Informa
tions· 18 Concert par l'Orchestre de la Halle aux draps de 
Leipz'ig; ·19, Reportage du front; 19.20 Musique variee ; 
J0.:10 Sport et musique: 20. Informations; 20.20 Emission 
varicc ; 22. Informations ; 22.30 Musique avant minuit ; 24. 
Informations - Tardif mais gai. 

LUNDI 
8 MARS 

:;. Emission du combattant; 5, Muslque mati
naie; a.aO Informations; 6, Concert matinal; 
7. Informations; 8. Avec un esprit joyeux; 
f). Inform1ttions; 0.30 Pour votre distrac
tion; IO Musique de la matinee; II. Petit 
concert; 

0

} 1.aO Bt voici une nouvelle se
mainc; J l.40 Heportage du front; 12. Musique pour J'arret 
du travail; 12.:SO Jnformations et aperl;u sur la situation; 14. 
Musique upres le dejeuner; 15. Compositeurs munichois; 16.
Peu connu, mais interessant; 17, Informations - Avec !'esprit 
joyeux; 18. Le livre du temps; }U.30 Le miroir du temps; 19. 
Notre armee; ]0,20 Heportage du front; 19.35 Muslque va
rice ; U).,:15 Causerie; 20, Informations; 20.20 Un peu pour 
chacun; 22. Informations _ Muslque varlee; 24. Informations 
- .\irs de d11nsc. 

MARDI 
9MARS 

.,. Emission du comb'attant; 5 'lO Inform":· 
tions - Musique matmale ; fl. Concert mat!· 
nal ; 7, Informations ; n. Musique variee; 
9. Informations - Pour votre distraction: 10, 
~lusique de la matmee ; 12. Mus1que pour 
l"arrct au travail: 12.30 Informations et 

nper~u sur Ia situation ; 1,:1. Informations et communique de 
guerrc ; I ,t.1 r. '.'ele-mele son ore ; 15. Communique de guerre 
(DS seulement) ; Ja.30 Solistes: JO. A travers le monde de. 
!'Opera; 17. Informations; ) 7.15 Pele-mcle zooJogique; 
18.30 Le miroir du temps; 19. Intermezzo; 19.20 Repor
tage du front; 19.35 Petit concert; 19.45 Revue de J'actua
lite politique et radiophonique; 20. Informations; 20.15 La 
jeunesse allemande chante et joue; 21, Une selection des plus 
jolib disques; 22. Informations; 22.:J_O Muslque avant mlnult; 
2'1. lnformations - Muslque apr~s mmuit. 

MERCREDI 
10 MARS 

;;. Emission du combattant; 5. Muslque mati
nale; .;.:JO Informations; 6. Concert matinal; 
7 Informations; U. Musique pour votre dls
t,.-action; f), Informations; 9.30 Images na• 
tionales; JO, Musique de la matinee; I I. 
Petit concert; J 1.:tb Muslque pour J'arrM du 

travail ; 
Concert 
guerre; 

12 30 Informations et aper~u sur la situation; 12.45 
du ·•Hanovre; 1 ,t, Informations et communique de 
14.15 Pour votre distraction; Iii. Petit concert; 

15.30 Petites choses precleuses musicales; 16. Musique de 
l'apres-midi; I 7. Informations; 18.:JO Le miroir du temps; 
IO. Marine de guerre et guerre maritime; 19.20 Reportage du 
fron_t: 10.35 Petit interme<1e: 19.45 Causerie; 20. Infor
mat10ns ; 20.15 Laissez parler lea fleurs ! ... 21 Joiies melo• 
dies de Vienne; 22. Informations; 22.30 Court et bon; 22.45 
l'etite melodie, je ne t'oublle jamais ; 24. Informations_ Musi• 
(!UC variec. 

JEUDI 
II MARS 

:;. Emission du combattant: 5, Musique mati-
1rnle; 5.30 Informations; 6. Conr.ert matinal; 
7. Informations; U. Musique du matln ; 9. 
Informations - Pour votre distraction ; IO. 
Mus1que de la matinee; 12. Musique pour 

. l'arret du travail; 12.:lO lnfon.~ations et 
aJ.>er<;u s':'r la situation:. 13.25 Concert ltalo-allem.1.nd ; 14. 
lnformat1ons et commumque de guerre; 14.15 Musique apr~s 
le dejeuner; Ia. Pele-m~le sonore; 15. Communique d~ guerre 
(_DS seulement); 16. De l'operetie a J'operette; 17. 1nrorma
t10ns; 17.15 Le Luxembourg joue; 18 30 Le miroir du t,,mps· 
If), Musique variee: JD.!.!O Reportage' du front; 10 .. a5 Inter~ 
mede musical; 19.45 Causerie; 20. Informations; 20.15 
Grands sollstes al_lemands; 21. Comme ll vous plaira; 22. In
formations - ,Mus1que varlee ; 24, Informations _ Amusement 
tardif. 

YENOREDI 
12 MARS 

~- Emission du combattant; 5.30 Informa
tions - Muslque du matin; 6. Concert matl
nal; 7. Informations; U. Musique matinale; 
!). Infor_matlons; f).30 Muslque du matin; 
J_O. Mus1que de la matinee: I J. Musique va-
riee; 11.30 Extralts d'operettes d'hler et 

d'aujourd'hui; -:_2,30 Informations et apercu sur la situation· 
12.40 ~usique pour l'arr~t du travail; 14. Informations et 
communique de guerre; J :;. Melodies legeres; 15. Communl
qu~ de guerre (DS seulement): 15.30 Solistes; I 6. Concert 
varle de l'apres-midi; I 7. Informations; 17.15 Cecl et cela 
pour votre amusement; 18.30 Le mlrolr du temps; J 9. Notre 
aviation; 19.20 Reportage du front; 19.:15 Chants de mar
che,;. 19.45 Causerie; 20. Informations; 20.15 Extraits de 
l'operette « Helmkehr nach Mlttenwald » (Schmidseder): 22 
Informations; 22.30 Musique varlee; 24. Informations - Ronde 
nocturne. 

SANEDI 
13 MAIS 

;;. Emission du combattant-: 5. Muslque ma
tinale ; 5.30 Informations : 6. Concert mati
nal; 7. Informations; 8. Musique du matin; 
n. Informations _ Airs Jegers ; IO. Musique 
de ·la matinee ; 11. Muslque variee ; JI .30 

. ~1uslque pour l'arr~t du travail : 12.30 
Jnformat,ons et aper~u sur la situation; 14. Informations et 
communique de guerre ; 14.15 Au fl! des ondes; Jo. Melodies 
rmchanteresses: )5.30 Reportage du front; 16. Samedl apres
midi varle; 17. Informations; 18. Courte scene polltlque; 
18.IS Musique varl~e; 18.30 Le mirolr du temps; 19. A tra
vers les provinces allemandes: I 0.20 Reportage du front; 
19.35 Petit concert: 19.45 Causerie; 20. Informations; 



20.15 Bonne humeur en diese e t e n b_emol ; 21.30 Petit con
cert; 22. Jnformations - M u s1q~e vanee; 23. Melodies avant 
minuit; 24. I nformat ions - ) lus1que apres m m u 1t . 

\ 

De 6 h, 45 a 7 h. 

De 11 h. 45 a 12 h. I 
Sur 279, 281, 322 et I De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Par!,. 

432 m . .. , · , .. ·.. De 19 h. a 19 h. 15 

J?e 18 h. a 19 h.: ) L'Heure Franc;aiae. 

Sur l.339 m. . .. . . , i De 9 ls \ EmiBBi~n des 
19 h. a l h. / sonniera 

pri-

Sur 48 m. 86 .... ) De 19 h. a 19 h. 15 l Le Journal Parl6. 
{ De22h.45a23h. 

Programme de l'heure fran«;aise 
Le sketch de l a semain e. 

A Cinq minut es en A llem agn e avec Ge orges DIM N(f:IE JJradier. 

LUNDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

Le · messa g e du p r isonnle r. 
Dialogu e avec Ia l•'rance, p a r le Dr. Dlgno

wity. 
Le sport euro peen. 
Le message du pris onnle r. 
D ix minutes de poli tique e xterieur e, par le 

Vr. Max Cla uss . 
Le r,;essage du prisonnier . . 
Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Interview militalre avec un offlcier de 

l'OKW. 
Le fait du jour avec Ge o r ges Prad ier . 
L e m essag e d u p r lson n le r. 
Le fait d u j our a v ec Georges Pra die r . 
A tra vers le film europeen. 
Le message du prlsonnler. 
Le fait du jour avec G eorges Prad ier. 
Le 1nessag·e du p r isonnier . 
Les e sqi,.isses philosophiqu es de M. Schiir-

Lege,1!.~t du j our avec Georg e s Pradier. 
Le n1ess age du prison n ier. 

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

DIMANCHE·-
7 MARS 

16.45 « J oyeux trompette »; 16._48 I n for~ 
mations ; 17. « Les operet ~es celebres » , 
17 4"' I n formation s ; 18. L heure mogh re
biue ;al9. « J oyeu x trompette »; 19.03 Cau
serie; J9,IO Emission theil. traie : « L'as-
censeur », d e Henri Jenet ; 19,45 I nfo r ma

tions; 20 Anet de !'emission; 20.15 « J oyeux tro~pette »; 
20 IU Grand concert s y mphonique; 20.45 l n form~t1ons; 21. 
Suite du concert symphon iqu e ; 21.15 li"m de l'~m1ss1on. 

LUNDI 
8MARS 

18.45 « Joyeux · t r-ompet te » ; 16.48 Infor
mation s ; 17. « Q u elqu es ?rch e_s t res _ d e 
genre » ; 17.15 Not re emission h ttera1re; 
J 7.30 Un peu d'o r g u e de cine m a ; 1_7.45 In
format ions ; IU. L'he ure mogh rebme ; ~9. 
« J oyeux trompette » ; 19.03 Caus~1e ; 

19. 10 Concert de mus iq u e Jegere; 19.30 « Le quai:t d 'he_u re 
sportif », par Marcel d e L abordene; 19.45 I nfor matio ns, 20. 
Arret de !'emission ; 20.15 « Joyeu x trompe_tte » ; 20.17 Q_uel
ques orchest res de danse ; 20.45 I nformat ions; 21. Mus1que 
de danse; 21.15 F in de !' emission. 

MARDI 
9MARS 

16.45 c J oyeu x t rom pett e • ; 18.48 I nfor 
mations; 17. Le quart d ' h eu re con sacre aux 
ball e ts; 17.15 « L a revu e du thell.t re », par 
Andre Saudemont ; 17 30 L es ch ansons rea
listes ; 17.45 Inform ations ; 18. L'h e ure 
mogh rebine; 19. « Joyeux trompet te » ; 

19.0:J Causerie; 19.15 « L 'eplngl e d 'Ivoire > (73• epis. ) , r o 
man radiophonique de C laude Dher elle ; )9.30 « Bel canto »; 
J 9 .45 Informations ; 20. Arret de l'emi~sion ; 20.J 5 
« Joyeux trompctte »; 20.IU Le concert mosa1quc de Par1s
Mondial » ; 20.45 Informations : 21. Suite du concert mo
sa1que ; 21 .15 Fin de !'emission. · · 

MERCREDI 
10 MARS 

18.4a « Joyeux trompette »; 16.48 Infor
mat ions; 17. Musique de danse; 17.15 « La 
revue du cinema », par L.-R. Dauven et Fran
~ois Mai:,:,line ; l 7 .30 Notre emission • Pas
sons un quart d'heure » ; 17.4 5 Informa-
tions; 18. L'heure moghreblne; 19. 

« Joyeux trnmpett e i; 19.03 Causerie; 19.10 Emission 
theil.tra le·: • L'anniversaire », d'Alex Madis ; 19.45 Informa
tions; 20. Arret de !'emission ; 20.15 « Joyeux trompette »; 
20 18 Quelques In struments de fantalsie ; 20,45 Informa
tio11s: 21. Concert en chan sons: 21.J,5 l<'in de !'emission. 

r 18.45 « Joyeux trompette » ; 16.48 Infor-
mations; 17. Qu_elques valses ; I 7.15 « La 
vie paris ien ne », par J acques Dutal; 17.30 
« L es g-rands s olistes » ; 17.4 5 Informations; 
18. L'heur e moghr ebine; 19. • Joyeux trom . 

. vette » ; lD.03 Cau serie ; 19.15 « L'epingle 
d"i\•oire » (i i ' t'ip is.), roman radiophoniqu e de Claude Dherelle; 
i D.30 « De t out un p e u » ; 19.45. Informations ; 20. Arret 
de !'emission; 20.15 « J oyeu x trompette »; 20.18 « Les 
grands ma!tres de la musiqu e », par France Derville ; 20.45 

.,Jnformutions; 21, Musiqu e de_danse; 21.15 Fin de !'emission. 

VENDREDI 
12 MARS 

16.45 « Joyeux trompette »; 16.48 Infor
mations ; 17. Concert en chansons ; 17.15 
Xotre emission litteraire ; 17.30 Quelques 
orchestres; 17.45 Informations; 18. L'heure 
moghreblne ; 19. « Joyeux trompette » ; 
19.03 Causerie; 19.J O « Les nouveautes 

d II d isq ue » ; 19.30 Quelqu e s melodies ; 19.45 Informations ; 
20 . . \net de !'emission; 20.15 « Joyeux trompette » ; 20.111 
« Hcminiscence 1900 »; 20.45 Informations; 21. Suite de no
ne emission « Heminiscen ce 1900 »; 21 .15 Fin de !'emission. 

16.45 « J oyeux trompette »; 16.48 Infor
mat ion s ; 17. Un quart d'heure avec Alfred 
Cort ot ; 17.15 S u i t e d'orchestres; 17.4 5 In
format ions ; 18. L'heure moghrebi ne ; J 9 . 
« J oyeux tro mpe tte _ » ; 19.0:J Causerie ; 
19.15 • L'epingle d '1voire » (75• epis.), ro-

ma 11 radiophun ique d e Cla ude D h e r elle; 19.:JO Quelques dis
q u es d'accor deon; 19.45 Inform a t ions; 20. Arret de !'emis
s ion ; 20.15 « Joyeux trompett e » ; 20. ~ II Le concert mosaY
que de Par is-Mon dial; 20.45 I nformations ; 21 Suite du 

·;~Uff}ji~tAGNt:1 
MARDI 
9MARS 

(288 metres) 
18.30 • Carnava! », com t'idle en un acte (Ro
pazr Hernon ) , avec Jes Comediens de Rennes
Bretagne ; 111.50 T rois melodies : Chansons 
pour Marycin t he (Hhe-ne-Baton), par Mona 
l'esker ; 19.05 L a legende de la Bretagne, 
pays pau vre, pa r Germaine Jouan ; )9.10 

c,.usn ic 1wt1·iti111e. par de Berdouare: 19.15 F in de l'emiss. 

SAMEDI 
13MARS 

Le q u ar t d 'heure de I' Ins ti tut celtique de Bre
t agn e, d e ID. a 19. 15- Marie-Paule Salonne, 
par Mme ·ombline Pet it de la Villeon ; Hor 
s t ourm evit a r B r ezhoneg (Notre Iutte pour 
le B r e t on), par Miniou ; Bevue de la presse 
·bret onne , pa r L e m ee. 
J U.:JO C ontes dialogues : Ar bigouden hag 
an diaou l, C ha r lankiz hag an diaoul, contes 
populaires a dapfes a la radio par Roparz He
mon ; 18.50 Kardeu r ar vugalc : Le quart 
d'heu re des enfan ts, par Mme Lemee; J 9 .05 
Dre a l levriou h ag ar c'helaouennou (A tra-

vers les livi-es Pt Jes revues), par Youenn Drezen; ] O. lO Pre
zegenn diwar ben n al labour d ouar (Causerie agricole hebdo
madaire), par Ar C'Houer Kozh; ID.15 Fin de ]'emission. 

f. 
Ne manquez f,a, d'aller ecouter ~ 

a l'A.B.C. 

Ceorges Cuetary 
dans son grand succes 

LA CHANSON DE JUANITO 
catio!ti::~c1i~ DAY~-A. 
ue de l' t chiquier • PARIS-X' 

Tel. : Provence 15-71 

La chanson que vous aimez: ... demandez-la 

LANGUES VIVANTES 
Cours 40 fr. par mois - Corresp. 60 fr. 
6, rue Joubert, Paris-9•, TRlnit e 07- 99 

A quoi bon avoir un pos te da 2.000 
ou 3.000 lr., si vous ne savez pa1 

las langues etrangeres ? 

BER LITZ::.~i;n!:: 
·vi te , bien et a p e u d e frais. Pros
pectus, 31. boul. des Italians , Pari1. 

GYRALDOSE 
l'arme ideale pour l'hygien e 
preventive et curative 
-de la femme-

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEIIIENT 

P our ·cri;er o u r econstltuer un 
FOYER HEURE UX, 

adre11u-vou• en toute confiance i 

L'UNION FAMILIALE, 
Jaignez par mandal au l imb ., 3 tr . par ch1n10n 82, boul. Hauss1nanll - PAlllS 



DEODAT DE SEVERAC 
E 7 mars, a 23 h. 30, Germaine Corney interpretera q,uelques 
melodies de Deodat de Severac. 

Nit en 1873 dans le Lauraguaia, D6odat de S6verac mourut en 
1920. 11 fut un des plus brillant11, elevea de la « Schola Canto
ruin », et c'est petit-etre CJ son ascendance (son p8re 6tait pein
tre) qu'il dut son talent colore. On l'a rattache a l'impression
nisme, done ci Debussy. II fut done en reaction complete contre 
l'enseignement qu'il avait re~u de Cesar Franck. 

Le felklore de son pays. natal l'a r.urtout inspire. On lui doit, en effet. deux 
suites importantes : « Le Chant de la Terre » (1900) et « En Languedoc » 
(1904). . 

Sa principale biographe, Mme Blanche Selva, a dit de Deodat de Severac : 
(< II avait du q6nie, mais i1 l'ignorait, » 

I 

ROGER DUCASSE 

IE
E talent de Ro17er Duca1H Cl) a '" excellemmenl d,fiDI par Ren, 
DumHnll, qui ,crlt notamment •I 

« Son ,crlture HI nette, et 1I 10n temp,ramenl le pou1H b 
exprlmer librement dH ldh1 qui ne •0111 point 1an■ 17rc!lce, la 
rai1on lmpltoyable I• condamne ell retranchtr IH a11r,ment1 lnu
tile1 et de d,poullltr d• tout charm• 111rabondanl ce 11'!1 livre 
q.u public, Scrupule exce111f peut-6tre, mal1 lort honora~• et qui 
16motvn• d'1111• fermel6 d• doctrine ti - ell une ,poqut o!I tan! 

d'artl■tH 1'allardtnt complal■ammenl ell « H chtrahtr • - d'unt d,cttion 
lort 11•1!1, • 

(1) Concerta Pa1de,!011p, le 9 mars 1943, b 13 h, 20, 

« THAIS " DE. MASSE.NET 
KAIS (I) u■I• 111H dH •11vu1 de Ma■■en•t aonaall■ant 1011• 
lour■ It m6m• 111aa••• La premlire reprbentatlon •n eul lle11 
en 1114 ell l'Op6ra de Par!■, La arlllque l'aaautUllt lmm6dlalt• 
mtnt, et le i,,ublla a1111I, GYta tnlho111la1mt, 

%)ep11l1 1971, Mar1tnel 6taJt prol-■■-ur d• aompo■IUon au 
ConHrvatolrt de Parll, La m6me annh, II avalt '" 6111 membrt 
d1 l'l111tlt11I, • 

(I) Grand OrchHtre de Racllo•Parl■ , It 11 mar, 1943, ~ 20 h, 20, 

HENRI DUPARC 

M
ElNRI DUPARC (I) a peu ecrit, Mail\ la qualit, de sea oeuvres 
lui assure une renomm8e durable. C'ell'.t certainement un des 
meilleurs musiciens qui re~urent l' enseignement de Cesar Franck. 
On I' a appele le Schubert lran~aia. 
On cobnait 2.urtout sea melodies, comme « Phydi18 » ou « La 
Vie Ant8rieure ». MID,a il ecrivit au11i un magnilique po&me 
aymphonique, << LGonore ». in■pir8 de Bilrger, le grand poete 
romantique allemand. 

N, en 1843, Henri Duparc ne compo■a que juaqu' en 1885. Retire a!ors. a 
Mont-de-Marsan, ii ce■aa toute act!vit9 artiatique. 

P. M. 

(I) E!iette Schenneberg, le 12 mars a 22 h. 45. 

Photos Jiarcourl el croquis Jan -"'1ara 
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Roman inedit de 
Roland TESSIER 

Illustrations de G. PAVIS 

:-.. IL va falloi r trouver au-
tre chose. Mais c'est de
solant. 
- Oul, surtout pout· 

:\larie-Louisc. 
- Pourquoi done specia

lcment pour elle ? Ne som
mes-nous pas tous engages 
dans la m~me voie ? 

- Oui, oui, lit '.\lariC'-Rose, 
se gardant bien d'insisler. 

- As-tn un projet ? rc
prend Bertrand, qui n·a pas rcmarqu:\ son hi•si-
tation. • 1 · 

- Oui. Et c'cst pourquoi j'a1 vou. u tc vo1r, 
tout de suite J'ai bea11coup reflech1 tons c1•~ 
trmps-ci. Avec ou sans Caroli, nous n~us som
mes engages dans um:. impasse. En nous don
nant un mal inou'i nous gagnons quelqnes sous. 
:\Jais nous n'ctablissons pas notre a:venir. Ct
n·est pas avec des situations pa.re1llt'S <JU<' 
nous deciderons Tantlne a .se mar1er. ll faut 
faile quelqne chose d'.autrement constructif I 

- J'y pense aussi... Et cela ajoutc a mon 
soucl. 

- Mais mo1, j'ai une idee. II ne s'agil pas 
de brlcoler au jour re jour, mais de fonder 
lme affairc. . 

- Comme tu y vas ... l"ne alTaire, sani; rap1-
taux. 

_ Avec comme dlsent Jes economlstes, du 
eapltal-tra~·ail et du capital-machine. 

- .Jc comprends de molns en moins. 
- Tu as vu Jes velos-taxls dans Paris ? 
- Tu ne vu• tout de mllme pas now, pro-

posn d<' vehlculer des dames obl'ses dans unc 
remorquc? 

- Non, blen 11Cir, }lats nous nvona trols bky
clt>tt<'II, en exc<•llcnt etat. - cc qui est rare ~n 
ce momt>nt. Noua 'lommPs lntelllRents, d'1brou :l
lRr,1t1, ll<rn, 11nvon11 nous pr611l'nh•r. Fondtrn11 une 
agenc<' qui fern les cour1w1. P111 le11 lou1•tl11 . PII• 
quctl\, l<'s obJets frnl(lll'II, lea ]cttrt'!I trl-1 t11'1i{Pnh•11, 
It's commlHloni, dell<'ates. Nous opfrerona chn
l'un notre tour. t:n cafc avcc le t~lephone nous 
11trvlrn cle P, C. Et st 1101111 menon11 correctNn<'nl 
notrl' affair<', ellt> pourra a'agrandlr ! 

B<•rtrand enrouve la l(randc envle de lul rap
pelcr un<' ct•rtalne Perrettt• de In fable. Le pro
lPt de Marie-Rose lul pnralt blcn chim~rlque. 
·:\1111 11 qu'a-t-11, lul. dt' con11tructlf a lul p1·oyo
'-<'r ? II se contentc de renondre : 
· - Essayons touJours. Nous verrons blcn ! 

••• 
C'est une adorable matinee de dimanche, a~·rc 

cr.tte frcmissante lumll!re qu'on ne tl'ouve qu <'n 
Ile-de-France. Deja, herbe ''<'rte et drue, le hie 
sort du sol. .. 

Bertrand vient dP. quitter le sous-bois, rt mar
ch" maintenimt en plalne. 

11 sent profo111.lement le ~harme de ~ette heurl' 
prinlanii•re. Et, pourtant, 11 ne parnent pas a 
s ·en rejouiJ-. 

Ce qu'il a ? Parbleu. ii l<' sait : ii est trop 
fntignc. Au point que. du.rant l~s 9uelqnes ~<'11-
r<'S qu'il passe chaque nu1t au lit, 11 ne parv1rnt 
pns a dormir. Et le repos qu'il s'oetroie parci
moni(;usem<'nt ne lui appork aucun soulage• 
Illt'nl... • 

- Jc vais tout ~acher, se rrpetr-t-il avec dc
s~spoir ... mes etudcs et mon travail ! 

Mais comment trouvt>r une solution ? Le nou
veau projPt de Marie-Rosf' nc lui dit rien qui 
vaille. Et personne a qui demand<'r const-il. .. 
Pour la pr<'micre fois, la vie lui semble un fa1·
deau trop lourd pour ses jeunes epaules ... 

- Ce vieux Bertrand ! Et moi qui vou:, cher
rhe d<'puis ce malin. Enfln, je vous retrouve. 

C'cst Francis :\lejat. Habituellement, une telle 
rencontre aurai t c•>mble Bertrand de joie. Mais 
a11ionrcl'hui ... ::-;'on, h'op de cafard vraiment ! 
Hclas, comme ii n'y a aucun moyen dt> fuir, ii 
se contente de se lever. et de repondre, avcc 
un frint enthousiasme. 

- Et moi, done, monsieur Mejat, 

.ra 
suis content de vous voir. Snrtuut que je vous 
eroyais toujours en voyage ... 

- Je suis rentre subitement. Une trcs grosse 
affaire, tres intcressante, qui me rappelait ii 
Paris. Et mon premier soin a ele d'aller a la 
recherche de mon jeunc ami. Mais qu'est-ce qu'il 
y a, Bertrand ! Ca n'a pas !'air d'all!'r ? Des 
chagrins ? 

- Xon, non, proteste vivemcnt llel'trand. 
Son ton lanp.uissant contraste avec I<' sens de 

ses paroles. Mejat l'enveloppe d'1111 long regard. 
mais se garde bien de l'interroger. !ls continuent 
leur promenade ... 

:\fcjat ne reconnaH plus Bertrand. Cette paleur 
d'abord, rt surtout ce pas trainant, ces epaules 
voCttces. Et il comprcnd mieux que jamais ks 
confidences qu(' Clarisse Jui a failes la veille, 
tan dis que Jes en fan ts reposait>nt clans l<•u rs 
cJ,ambres. 

« Tous les ti·ois tranwnt quelq11e chos!'. Jr 
suis follement inquil'te. ,le vous en suppli1•. mon 
ehcr ami, tachc1. de savoir la vcrilc. '.\lais mr
lin-vous, ils sont l'xtremement susceptiblrs ! » 

CP qu'elle se gardait de Jui dire ? Qu'ellr avait 
confic parcille missio~ a ~fathias ,Josse, - et 
que celui-ci n'avait ramcne, jusqu'ici, aueun 
renseip;nement prccis ... 

- Tiens, si nous entrions ici ? Jc mP11rs dt> 
soif ... 

- Volontiers ... 
Quelques secondes plus tard, ils etaient atta

bles sous une tonnelle, dans une gninguctte au 
bord de la route. 

Bertrand se laisse lourclcment choir sur sa 
chaise. Au momC'nt de porter son verre a st>s 
ll!vres. ii ehancrlle ... 

- Qu'avez-vous ? 
Bertrand est pAle comme un mort, une su 1r 

froide perle a ses tcmpes ... Enfln, aprl!s quelqu . 
minutes d'un drmi-tSvanoulssement, U rcprt•1Hf 
ses esprits. 

- Vons ~te& malade. II faut rentrer tout cir 
suite. Qu'avrz-vnu11 ? Que ressente,:-vous ? 

- ,TC' ... ~mis trop ... fatigue. 
Et la reaction se pro du It. brntale. T. 'aclol<>scrnt 

c.lclatr. en sanglots con,·ultllfs. 
- It faut tout m~ confl<>r ! Quo! qu'll en 110ft. 

Bertrancl, V<H111 uvf'z <>t vous aurr,: toujom·11 "" 
mol le mellleur d<'s appula ... 

Se confil'r ? Bf'rtrand nf' d<'mnncl«> que Cf'lll. 
- Au moln~ hnlbutle-t-11, vou11 n'<'n cllr<>1. 

rlt•n a Tnntln<> ? 
Ce a qu,ol Mejnt 11 1engage par un 11erment <10-

1ennel... Alors, pnr phrases hacheN1. ll' lt>lmr 
homme htl avour tout ... Leur ,•olonte dr ne plu11 
~lrt> m1 fardenu pour •rantln<' ... Lt>urs tentatl\'ell · 
pour gna;nt.'r lcur vie tout en achevant leur11 ~tu• 
dt's, Et la fatla:nf' mil, plus forte qut' 11a ,·olonte, 
l<' t<'rraSlle aujonrd'hul. 

Bl<'n Pntendu. II II<' garde dP dire le motif prr-
. mler de ce chang('Jnt.'nt d'exlstrnce. Comment 

pourralt-11 avouer II Francl!1 Mejat que tous Cl's 
lmmenses efforts ont pour but de pe1·mettre son 
marlage avec Tantlne ? 

:\fetat l's lalsse parler sans I'lnterrompre. 11 
semble. d'allleurs. profondement emu ... 

- C'rst de l'hfro'isme, ce que vous faites la, 
Bertrand, conclnt-il d'un ton penftre. Mais, htS
las, Je crols qne tant d'efforts surhumalns '>l'-
1:ont inutiles. 

- Que voulez-vous dire ? 
- ,Te crains de vous falrt> <lc la r<'!ne rn vous 

dc.lvoilant toute ma pensc.le ... 

- Maintenant que je gagne ma vie, je ne S\lis 
plus un enfant. 

- Oui. vous avez raison de me faire c0n
fiance, B<.'rtrand. Alors, (lcout<.'z-moi bien, et n<.' 
vous cabrez pas. Vous voulez, pour des motifs 
infiniment louables. faire deux choses a la fois : 
,·ontinuer vos etudes, et gagner ,•otrc vie. C'est 
trop demander a la nature humaine. 

- Mais, cependant, nombre d'etuc.liants ... 
- Oui. je sais. Mais vous ~tcs cnrorr au lycee, 

vous. Et dans la classe du barhot, celle qui cie
mande le plus gros elTort. En Fa,·ultc.l, on tra
Yaille un peu a sa guise. On peut fournir un 
labeur acharne... mais anx heurei; qui ron
\'ienncnt. Cela n'a rien df' comparable avec 
!'existence regulirre, fonctionnarisce, - d'un 
lyceen. 

(A s11ivre.) 

.. 

LA MODE A PARIS 
, 1. ES chapeaux, Jes chapeaux sont ravis

-~ sants, mais ils attei11:nent, helas ! des 
prix fabuleux. Les elegantes de Paris 
vont-elles bouder !es chapeaux? Vont-

elles revenir a la mantille des Esragnr• 
Jes ou .. ..ix mouchoirs des campagnes 7 C'est 
un moyen terme, semble-t-il, qu'elles ont 
trouve : un earn! de soie ou de lainage 
drap.: sur le derricre de la tete et dont unc 
rointe seule revient vers le milieu, assez loin 
du front. le tout retl:nu oar une a:::rafe. Oros 
a\'antage, cela !aisse intacte la pyramide des 
che\·eux qui s'etage sur votre front. .. 

Des ctteveux. precisement, je voulais vous 
en rarler. 11s s'enflent, ils montent comme 
des reuls battus en neige, ils se tortillent 

,comm!! des copeaux lraichement arrachcs, 
leurs volutes rivalisent avec les chapiteaux 
ioniens, leurs vagues s' amoncellent l'une 
sur l'autre comme l'oc~an sous la huule ... 
c'est incommode, c'est bizarre, c'est extrava
gant ... et c'est d1armant parce que c'est pa
risien ! 

LE MUSIC-HALL 
" PARIS EN FLEURS " au Lido 

L E dernier enchant<'ur n'a pas mis au clou sa 
baguette magique : il est dcvenu producteur de 
music-hall. Quelle admirable maticre que la trame 
d'une revue pour qui sait en idealiser la sub

stance, tailler a vif, mod<'ler, donner a son reve l'enro
bement lumineux d'un ballet, a cc ballet la perfection 
feerique d'un inepuisable reve. 

Leon Volterra est ee dcrnier cnchanteur. Grl'tce a Jui, 
« Parfs en Fleurs » transforme la scene du Lido en un 

miroir ou la capitale peut voir se relleter son image la 
plus poetique. Cette fois, il faut parler de perfection. L'en

chainement des tableaux nous fail penser a qu.:lque svm-
phonie map;istralement orchestrce et dont le crescendo final 

evoque d'ailleurs la grande ombre de Berlioz. Mais la place 
nous manque pour citer 1ant de reussites. clepuis « Album 
de soln·enirs » jusqu'a « Presque hongroise », depuis « Mai
son dt> danses en Espagne » jusqu'a « Soiree a Ja Malmai

son ». sans onblicr le chatoyant tableau des « Lumierrs » e1 
l'impeccablc ballet « Arc-en-ciel » realise par Boris Skibine. 

Erte pour les decors et les costumes, Skibine pour la chore-
g1·aphic son1 les grands crea1eurs et triomohate.urs de cette revue 
interpretec pa1· Suzy Gossrn, adroite commere; Leo Lauer, dan
seur dynamique ; Nana de Herrera, egale a elle-m~me ; .Jany 

Laferriere, Anna Nevada, Morita Aeros, Annie Bernard Aimee ·· 
Gandois, Virginia Angela, etc., cependant que brillent d'un vif ~lat ··. 

Jes tres bellPs attractions intercalers dans le spectacle : Vicky 
Verley et Hillios, Jncques et Billie. Barbara \\'ar<.'n. et surtout le 
quartette \\'ilkys, admirable de pri\cision, d'audace, de force cle-

gamment rontcnue ! 
Francis France. 

LES DISQUE$ 
" D'18ERIA A LA CATHiDRALE ENGLOUTIE " 

J,'Orchestre de la Societe des Concerts G. Pierne nous donne une nou
velle edition disquee cl' « Iberia » (1). La gravur<.', assez confuse, laisse 

cependant pcrcevoil' les intentions formelles de Gaston Poulct, qui dlrlgt> 
ttVec l,ucidite ce triptyque espagnol. Des « Par les rues et par !es che-

mlns ». nous comprenons que le chef tient a restrr fidele aux volontes 
debussystes ; le rythme et la couleur d'orehestre sont respe-ctes. « Les 
parfums de la nuit » sont traites avec tout le m,·stl!re desirable, tandls que 
« Le n~ati!) d'un jour de f~te » n1anque peut-~tre dt> la pulssancf' dlony
'>laque md1spensahle. En verlte, c'est a"ec r<.'gret que je constate comblen 
cett<' nouvelle f>ditlon ne surclasse pas celles signers par d'autres orchestres 
et d'autres chefs. Pour occuper la sixil'me face de ces trols dlsques, nou11 
rPncontrons « La Cathedral<.' engloutle », alTublee d'une "~ture orchestrale 
auss! coupable qu'lnutile, o~ l'on remarque dan11 le er('Se<'lld'> Initial <lfs 
t•ulvres d'une vnlgarlt6 etonnantr. l.(' caractere lntimt> de ce « prelude > est 
1•ntlcrP111ent dc.lflgure, rendant meconnalssable nne dt>s pages lea plus m11r-
1111ante11 de Drhu1111y <Ion t la pensilP In I I lalP odl<'\111l'mt'nt trah le Ill' tro11"e 
m~Iee a un<' rxptll'if'nce touJour11 ptlrllll'u!I(', ol, de trmps A autre une rtlua
!!lte eclntante ne peut faire ouhll<'r la procession tltern<'lle des nrranRementa 
coupablea, 

Pierre Hiegel. 
(1 l « Iberia », « Ln r.athc\drnl<' rngloutlf' >, Claude Pr.h11111v (OrchC'11tre 

d<' la SocltlM clell ConcPrts Gabrlt'l Plerntl, direction Gaatan Poull't) (Colum
J,li1 1.FX fl0!\ b 005). 

LE COIN DES LIVRES 
PAcr. GALI.I, avrc l'Emprise <lu Bled (Editions B1mdlnlert), noua a 
donnc un llvrc d'epopce de la melllt>ure velne. T.'actlon 1r deroule 

llll Maroc, au seln de notre armtSe h~roXque qui sut non seulemt'nt 
conqnel'!r ce pays, mals aussl l<' pacifier, l'admlnlstrer, le mettre 

rn valeur. 0111 sut non seulement er(>-er l'ordre et le malntenlr mals 
('ncore s'attlrer la svmpathle devouee d<'s lndig~nes. 
Ecrlt dans un stvle alerte. tres ra1plde. net et simple, ce llvrf' 
ne peut qur plafre an grand public qui cons~rvera le s,uvenlr 
dn commandant Trinqu~t et de ses compainons, fidNes se-rvl
teurs d<' grandeur et du prestige imperial fran\'als. 

La gnerre russo-japonaise 1901-1905 l'St encore presente a 
la memoire d<.' nns nhes rt ils sr son,·ll'nnent quP l'evtl
nement capital en fut. ontre In prise de Port-Arthur la 
grande bataillr nayaJe de Tso1,i;hima. ' 

Crtte bataille navale vlent d'~tre retracrr par Frank 
Thi(•ss, sons le titrf' Tsnushima (Editi0ns Flamma
rion). Prrsonn<'. ~- l'(•1>oq11e de ee drame, ne croyai,t 

-~s,..e•~o• nlors q111' l<'s prti!s .Taponais nussrnt l'Pmp'>rtl'r sur. 
1'" ~ t\• I<' gfant russP : C<' oui n'l'mp~rha pas l'nmiri>l nip-
c.~ 11,\(1.1' pon Togo de dt!>truire 011 capturer !rs deuxli\.me et 

Jt\''I. • troisii'me rsr'l.drrs russi><; nlacees sous le com
mande.ment de l'amira! Rojestvt>nsky. 

•C,• iivre, un grand livre <lt> l'hishir:.>. est en m~me 
. temps le plus pa,;sionnant rec-it d'AventurPs qui sp puisse 

I I re ct se recommander 011 •ollrd'hui. Mais on v trouve an~si 
. un Yiv.ant essai de psychologf .. historicme, ouj O"O"~e au fata

l_1smc slave. coupe <IP hrusqucs acces d'une energi<' souvent inutile le 
rc.laltsmc, la methodf', l'hero'isme i<1nonais. · ' 

. Un 11'.rai:icl Iivrc aussi. parce que l'historien a su obspr,·er une sotn·eraine 
1mpartial1te !'t rendra hommage au courage du vaincu a11ssi bien qu'a la 
fortune du vainqueur. · 

R. T. 
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lun spectacle incomparablel 

VALSES DE FRANCE 
THEATRE PIGALLE 

12, Rue Picalle TRI . 9◄-5 1 

PROCHAINE.ME.NT 

Don PHILIPPE 
Operette O grand .spectacle 

en trol.s actes e t dnq t ableaux 

Production : 

Paul PESCHARD 
Livr et de 

Barbara NIKISCH 
M usique de 

, 

KONSTANTI NOFF 
Lyrics de 

B. NIKISCH 
e t B. des AUBRYS 

H ise en sc~ne de 

Jean MEYER 
Decors et costumes 

d'Alexandre BENOIS 

.---ATH~N~E - --, 

Colinette MarcettcHARD 
I VIC 

Micheline PR ESL E 
Fran~ol1 Pit RI ER 

I soe 
_ Bernard BLIER 
ROGERS et GABRIELLO 

APOLLO 

Tousles soirs 20 h, (sauf vend.) 

Matln,H i 15 h , le Samedl 
i 14 h . et 17 h. le Dimanche 

LA CIT~ E• SARAH- ARC, 
C BERNHARDT 95-86 

Sp1cucl11 pri11nci1 on alcorn1nc1 

MAMOURET 
1v1c CHAii.Lii DULLIN 

ot 111!.THI IOVY 
Joudl, vond,, 1am,, dlmanch1 d 19 h, 30 

Olm, ma1/ni1 d 14 h, 30 
fUCHAflllU Ill , 

mardl 19 h, 30, ,amedl 14 h, 30 
L'AVARI, /1udl mat, d /4h,30 

A.B.C 
Rentree a /'A.B.C de 

B O R D A S 
MARCEL DIEUDONN' 

FUD CANDRIX 
et son orchestre 

LES COM~DIENS DE 
~ILLUSTRE TH~ATRE 

LES CRADDOCK 
et GEORGES GUETARY 

et un gd programme d'attractions 

I 
Mat . A IS h ., sf mer. et v. I 
S:,iree a 20 h., sf merer. 
Dim. 2 mat. 14 et 17 h. 

PALAIS-ROYAL, gros succes de J. de Letr az 

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

SACHA GUITRY A LA PORTEE DE TOUS 

L
ES theatres parisiens refiu.scnt du monde, mais du 

monde « huppe », car, on !'assure, le populaire 
prefere l'ecran a la scene. Les excuses de la 
tenue vestimcntaire et des transports jouent

elles ? On. ne s'habille plus pour aller au theatre et 
celui-ci n'est jamais plus eloigne de la peripherie que 
le cinema des boulevards. Les prix ? Sans dout.~ cer
tains fauteuils d'orchestre restent-ils inaccessibles a 
une bonne moyenn.e, mais les troisiemes galeries sub
sistent et le poulailler. Et puis, il y a le billet qui, 
pour n'etre plus de « faveur », reduit quand meme 
la place a la moitie de son prix. Innovation : on. 
annonce encore, a partir du 28 mars, le billet corpo
ratif, cree specialement a !'intention des families 
modestes. Les directeurs de salles, chaque semaine, en. 
delivreront quelques milliers au Comite des ceuvres 
sociales des entreprises. Tous Jes assures sociamx 
pourront y pretendre et, moyennant une somme 
modeste, de 6 a 20 francs, ils verront et enten
dront M. Sacha Guitry et Mme Alice Cocea. C'est 
alors que, vraiment, la comedie subtile dite « du 
boulevarcf » et la piece d'avant-garpe seront a la 
portee de tous. 

CASINO DE PARIS 
· e • Ren tree pour 30 representations • • 

de la 1 rand1 vedette 

SUZY SOLIDOR 
dan, la Sompt u1u11 

REVUE DES CHANSONS 

Gavarni. 

**CIRQUE D'HIVER..,.., 
**operette feerique d rrand spectacle! * avec 200 artistes, 40 chevaux * 
t CARMENCITA "s",t.:;,t.• t * Tou1101 lours 20 h. (sf, V1ndrodl) * * Matlnau Jeudl, S1m1dl, 15 h, * * Dlm1nch1 11 Ficos I -4 tt i 7 h, * ** l\0 llitml1li11110 • Ol,or,1111111! • ~• 16111"11" ** 

PLEYEL CHOPI N - LISZT par 

DIMANCHE RAFFI PETROSSIANI 
14 MARS Loe, PLEYEL, DURAND, (-4, place do la Madtlelno) 

i l -4h. 30 lnat, Thlber1e, S cer, rue du D6me et toutH A11nc11 

THEATRE PIGALLE 
CECILE SOREL dans Madame CAPET 

Solrit, uul m1rcrodl, 20 h, Mat, um., dim., 16111 15 h, 

MARIGNV 
\ La celebre operette de , 
\ MESSAGER 1 

COIJPS DE ROIJLIS 
\ SOIRl:E (sauf mercredi) 20 h, \ 
\ MATINl:E : Sam. Dim. 15 h. \ 

TH EATRE ST-GEORGES 

<Rion n .... 
Comedie en 3 actes de 

Denys AM/EL 
Huguette OUFLOS, Jacaues DUMESNIL 

et TRAMEL 

, l~J. ,r~, 
[

J~'!rr:r.1:c~rroJ 
Bal. 31.00 

THt - COCKTAIL 
TOUS LES JO U RS 
SAUF LE MARD I 

Ja A ,ye.rf"e~ 

~~1li~E~1~~~!~ 
Diners 20 h. 

ANJ. H-82 

[

/Joeef ..rur le loir 

'~~~.~~~~.~:!.·~~~~)j 
[:

-£1/:.~e0rei~/TJ tout un ma1nifique pro1ramm• 
avec FREDDY FAH 

Orchestre ROUSS EL 
( BAR RUDI HIDEN) 

_ 14,r.Maiellan. M'Geor1e•V • Bal, 19-~ 

ALHAMBRA 
A.CLAVEAU 

PORT DZ.TT.ACHE 
DAUNOU A.BIRABEAU 

LE FLEUVE AMOUR 

3- -43 . lm p.CUK IAL-ARC HEREAU, I la 15, rue Curi al.Pam. • Le Gerant: G, BJUvt\Y 5 5, Av. des Ch.-Elysees, P,u·u,, - R.C. Seine 24◄-4 5 9 B. .. Autoriu.tion N• 2 7 



( hanfon 
. joucr ( 

Lu Filltl : Les petites fillcs soigncnt leur 
poupee. 

Les Garcor,s : Ho I petites filles voulez..-vou1 
chanter} 

Us Fil/cs : Les petites fillcs eiment micuJC 
causer. 

Us Car(ons : Ho I petites fillcs vou!e1-vous 
danser 

Avet nous la ronde sur le gazon frais? 
Us Fi/le, : N cus dansons la rondc si vous ,, ''"'' 1 

promdtcz 

D'etre ecntils, sa2cs et bicn eleves 
Les Garcons : Alon vencz vile ! 
Les Fi/Its : Courons sur le pre. 
Chaur : Ah I oui mes cnfants 
II vaut micux vraimcnt 

, .. 
Danser tous en crrur sur le vcrt vaz.on , \\ . 

"\. \tt'''' U 1c rondc follc. fillcs ct aar~ons_ ,,, 1 .. 
''I,, 1,'t ,o Car iartons ct HIies sont faits pour s'aime ~ 

,~ · Vive la ga1cte 

~r<l'. ~1--;- ~-~ ·" ·A .,.. rx-:::\ ~ ~ ~ ~ '~ . 
~ ":-. - - ...-\1 ~ ~' • • , -~ ' . :,\ .,__,, ". ...... ' <:1~, - -~-i..--~ < ., "V ,, • . '''1 ·'~ 
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