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NOTRE RELIURE l 
vous permettra de conserver en bon 
etat et a peu de frais votre collec
tion des Ondes. 

Chaque reliure cartonnee, fai;on cuir, 
contient 26 numeros. 

la Reliure : 50 francs 
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PROMlNADES 
MV~ICALE.S 

• . A plus ancienne~ivilisQlion de 
..-, ~ _::\ledJterranee ? Celle de la Crete. Qu inzc 
,.. _,, ~•e~lcs a.':'ant k « miracle grec », ]a Crete 
..,.. • eta It de.1a parvenue a un haul deg re de '-. 

culture. IJ y a seulement cinquante ans 6n,; ·· 
l'ignora_it encore. II a fallot •es fouilles} 
method1ques effectuees dans l'ile depuisl 
1900 pour que nous soyons au courant'.~ 
de _la vie, - vrniment prodigieuse - des. t,I 
su.1cts rl11 roi ::\linos. ' 

Les Cretois aimaient Jes jeux la danse, 
le t~cii.tre ... la musique. ' 

Bien cntcndu, nous ignorons Jes airs 
qu'ils .iouaient dcvant Jes autcls de la 
Decsse-:'llhc, ou au cours d(•s premieres 
courses de taureaux. Mais n'1u~ connais
s~':~ lcur_s instruments. Jls attestent quc 
de.1a, - 11 y a au mains trl)it millc cinq 
~cnts ans. - !'art du luthicr etnit par,·cnu 
a un haut <lcgre de perfeclioa 

L'instrumcnt It cordt•s etait la lyre. Elle 
cut d'ahorcl trois corcles. Puis trcs rapi
d~ment cllc en cut sept. Les monturcs de 
l'rnstrum(•nt eta icnt en col de cygnc. 

II semhlc certain aussi que, des Jc debut 
de lcur civilisation, Jes Cretois connur~nt 
la corncmusc. 11s sc scrvaicnt en outrc 
d'unc double flute, avec un tuyau court 
pour Jes sons aigus ct un long pour !es 
sons graves, chacµn ayant six a sept 
trous. 011 a trouvc, clans des ruines, des 
anches ·d'ivoirc, cxactcmcnt scmhlahlcs a 
~elles dont sont munis aetucllcmcnt nos 
11,stru1ncnts It vent. 

Fnfin Jes Cretois scandaicnt Jes pas de 
!cu.rs chcrurs aver des .~i.~tr,•s ct souf. 
fla1cn,t clans des triton.~ en nlhii.t1·e. 

:\la1s le plus he) herila1ie quc Jes Gl'ccs 
11il'nt l'C~·u <ll' !curs precursfurs fut 111 
dnnsc. La trnclltfon est l'Cstcc d'un hnllct 

, sncrc'.>, I~ « J>as cl~ la l(ruc ». c1u'9n cx6cu
tnlt, I\ Cnosc en I honncur des c!lcux. 
, L Ile, pu!s cnsultc Jes tcrrcs cgccnncs, 
l'tllil'nt parcourul's pnr des confrerlcs 011 
thirlHC'H ell' clnnsl•11t·s sacrtls, Et fl 11lalt·a 
suns doutc I\ :\I. !>il'rl(c I.Ifni· <l'apprcnclrc 
cm'/\ ln m~mt• ~pocruc, II :llllct, le chl'f 
<ll'S clunsl•11rs <lcvl'nalt, l11Hn fndo, It> prc
mlt•r m11P,istrat clc la Cttl!. 

l.~•s C:rMol8cs ~Intent .iolll's, coqucttc8, 
1•t s huhll,lult•nt cit• .fupcs !'I tic corsn,ic8, n11 
point cnt unc ell's J>lm c61l-hrt•s stntucttc, 
1•,xhum~t•s n l•t6 appclclc « la Pnrlslcnnc ». 
1 uls vlnt \Jill' Invasion du Jliorcl qui M
tr1dslt to11tcs cc~ mcr\'clllrR ... nmc1111 r11l
ncs cl ~nng. Ht Jnmnls In C:t•Mc nc KC 
rt•lt•\·11. hllc 1rnssn son flnmhcnu, nprl•s un 
movcn ill(c de plm!curs sl~cll's, It la Hcl
ludt•, pnr 11• truchcmcnt des nrchlpcls clc 
ln mc1· Egclc. 

Pierre Mariel. 

l~~ TROIS MOUSQUETAIRES 

tc Et certes, c'est agrea
ble d'ovolr un beau col
lier de per/es, mols n'est
ce pas ogreoble ouss, d,x 
petits bros bien frou, b,en 
pote/es et roses qu, otten
dent et se tendent ! » 

L
A rresentatlon des Trots Mousquetalres par Radio-Part., aura ete un succes, si on en j'lrend comme 

rreuves les I nnombrables lettres demandant la repetition des emissions. L' adaptation d' Andre 
Atlehaut et Marcet Sicard aura tenu des mitliers d' audlteurs en attente anxleuse de savolr comment 
vont se termlner les aventures de nos quatre K•lllards. 

P1mnnchc rrncl111in. 14 mars. on entendra done A nouveau le quntrlcme et clcrnicr cr,lsode de l'epo
ree, puls momentane·rnent seulement, esrerons-lc, nous laisscrons d' Artagnan A sa lleutcnnnce, qui le 
consolcra de ta 11erte de Constance; Aramls a son cnuvent; Porthos II son chAteau et Athos ll sa 
melancotle. MIiady, s'it y a une justice divine; rOtlra en en fer et Anne d' Autrlcl1e ~• rreparera A rem• 
placer dnns quct4ues BIHJ~es Louis XIII et Auckln&ham par Mazarin. 

Mais II ne laul pas crolre que le p"re Dumas voulalt abandonner scs hcros, sl plelns de promesses, A 
lei lleur de l'A11e. Ila avalent tout un avenlr devant eux et ne pou1•alent en rester IA. Dans I reuvre com
rl~te, aue cl'avrnt11re1 111 trnversernnt encore. et la fin cle le.,r . le sern •11•:11 helle u110 le fut leur jeunesse. 

Nous nvona dlt 1ir6c~demmcnt que tea quatre mousquetnlres n't!talent r,nK tout /1 felt des personnn11c1 
de llctlnn et qu'lls avalent v~cu. Alexandre Dumas, qui ne dl1alt pas toujours In \'~rite/ pr~tcnd avolr 
tr~uv6 l'ldh de 10n roman, par haaard, dan1 un ouvra11c r,eu connu , L,•., M~mnlrr., cu Comte cir ta 
!'Ire. Malheureuaement, ti eat A Jlr~sumer qu'lt en aura perdu, nu dt!trult, l1 unl4uc exemplnlre, cnr ces 
M~molrea 10111 1ntrouvablu, tan 11 qu'on retrouve !es sources du a1·•nture1 Jc noR ht!ro1 dans dill,!• 
rantl • Mi!molru • Ile l't!poque, Auny-Rabutln, Roquelaure, Salnt•Slmnn nurnnt oflcrt A Puma, des • 
111l11ca dAJU lea1111elln II aurn Ahondamment r,ul1t 

Mala cc qu'tl fnut admirer, c'eat l'lma"lnatlon formidable de cet homme qui, d'u11 !alt relat~ en dlx 
ll"nu, cr~e la moltlt! du il~ment• d'un llvre entler, en dt!formnnt ce falt, d'allleurs, selon !cs exigences 
de 10n ri!clt. Al111l 1 d' Arta"na11 1 plus tard, blen arr~s u /eune~se, alors qu'II occupnlt dt!JA un l(rade 
111eve, re~ut de IR maftreue une bn"ue maitnlllque. Pnrelt c llhi!ratltt!, 'mnl accepti!c nujourd'hull ~talt 
admlri!e l t•~pnque, ti la vendlt pour acheter un rt!~hncnt. \'ollA l'oril(lnc de l'hlstolrc du up 1lr Je 
MIiady ct nou1 la devons A Russy-Rabutln. 

Ceux qui, tout en conservont l'espolr qu'un Jour Radio-Part., leur lera connoltrc la suite des aventurcs 
de 1101 hi!ros 11'auront pa~ ta patience d'RtWHlre, nc manqueront pa~ de lire VlnRt ans apres et Le 
Vtcomtc de Bragctonne, 111 y rul1eront1 sous fnrme anecdotlquc ct un ~cu fnntulslste, des cn1e111ne-
111c11t1 trt!a appri!cl•hles. Mala qu'lls ne crolent pn~ tout ce qu'lls llro11t. Alcx1111drc Dumns - II le dlt 
lul•m~me 1Ja111 HS Memoires - a cnmmencc sa ri!elle l11structlon A d1'•neuf nns. Le temps lul a 1mnnqu~ 
ti II a latss~ A son Imagination le sot11 de c1n11bler les lac11nes. Ne lul e11 te1wns pas rli:ueur. C'est un 
riolnt qu'II • de co111mu11 avec un nssez ~rn11d nombre d'hlstorlens ... 

J acquc, :\1iral. 
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"'- '\\~ Nouvelle inidite 
"- de 

Raymonde Piccand 

ADAME REFLF.T-DE-LUNE sort it de la 
maison aux volets de papier jaune ; .,!le 
referma la porte doucement, descendit 
le~ marches sans bruit, .puis s'eng,igea 
clan~ J'allee. 

Qu'elle etait jolie. Ia ,poupee, dans le 
crer:,uscule ! De beaux cheveux noirs en
ca.draient un petit visage blanc et lisse. 
D'amnles manches brodees de drag-ons 
multicolores sortaient deux mains fines 
dont Jes ongles tres longs etaient vive
ment peints au carmin, deux mains ha
bituees a manier Jes batons d'ivoire. 

Malgr6 le kimono, ses petits pieds 
chausses <le so~ques laquees avan1,aient 
rapidement. 

Une brise legere animait Jes aman
diers qul, sur son passage, semblaient 
murmurer : « Que fai+ <lo"~ Madame 
Ref.et-de-Lune, seul e da,,s le grand jar
din mysterieux, alors que son epoux est 
absent? » 

Et Jes lotus pales repondaient : « Le 
coucou ne ~,•~1:1te plu~. 1\.fad:1rVJe n.eflet
de-Lune devrait dormir sagement dans 
la chambre ou Jes lanternes roses diffu
sent leur clarte douce. Freie comme un 

ro~eau, elle ne devrait pas s'aventure1' 
ainsi, toute seule, alors que son epoux 
est absent ... • _ 

Cependant Madame Reflet-de-Lune 
ne semble pas · avolr peur dP. 
J'ombre grandlssante. LPs 
grenottllles qui coass .. nt 
dans lea joncs ne font 

fic~f, 
~ 

' 

- --++..c..~ 

coup, les buissons s'entr'ouvrent silen~ 
cieusement : une silhouette appara!t, qui 
tombe a genoux devant Ia poupee, Des 
levres baisent passionnement le bas de sa 
robe ; de ses mains pB..les, elle caresse. 
radieuse, la tete inclinee. 

Puis Jes deux ombres tendrement enla
cees n'en font plus qu'une. 

Les amants s'arretent au bard du fleu-

,·e ; Jes pluies recentes ont fait monter 
ses eaux glauques qui roulen~et 
grondent, mena1,antes. Mais. au 
rnilieu de la -riviere, le Pavillon . ·.· 
de Bambou est la, refuge sO.r 
et trauqu!lle. 

11s s'engagent, tou
jours unls, sur le 
pant tremblant .. 
La porte lege- · 
re se refer-

me sur eux. Soudain, Jes 
amandlers semblent se 
rapprocher, effrayes : 
surgissant brusquement 
de l'ombre, l'epoux de Madame Hetlet-de
Lune a.ppara!t, terriflant. 

TI considere un instant le pavilion qui 
abrite !es amours de l'infldele et un rire 
sil~nc_ieux_ et fe~n(':e ec1airP- son visage. 
Pms 1! fa1t un s1gne : quatre s e rviteurs 
s'approchent ... un ordre bref, guttural : 
1ls plongent et ,nagent vers !es quatre 
pilotis qui supportent le Pavilion de 
Dambou ... Celui-ci oscille sur sPs bases ... 
quelques craquements... ii bascule et 
tombe dans Jes eaux en colere. Deux eris 
qui se fondent, un bouillonne rnent a ]a 
surfn.ce, puis, plus rien ! 

L'epoux bafoue de Madame Ret!e t-de
Lune s'est venge ! TI rit maintenant et 
les roseaux frissonnent ... 

. .. Mais, a-t-il puni les an1ants ".1 

Illustrations 

d'Henrg 

Fournier. 

UX .1ournallstes qui veulent interviewer Marthe Ferrare, 
un bon r.onsell : au'Ha prennent d'abord le telephone. 

- AllO ! Marthe I?errare ? Bonjour, r.here amie, je vou
drais bien vous voir. Vous etes tou.Jou1·s rue Catulle
Mendes ? 

mAme pas battre ses 
pnupl~res calmes. 

Elle a vance, 

- Mais non, n cher, d'ou revenez-'vous ? II y a tongtemps (trois rpols exa~tement) , 
,1uP. ,1e n'y suis plus ! L'appartement etait trap petlt .. T'al d6menage rue Descombes. II y 
falsalt t.rop frolrl .Te auis malnt,mant rue .lean Moreas. Voua verrez. le logement reve ! 

Celul•ci. le derriier en date, a un air « lnst.alle » qui rassure de prime abord. Pas pour 
Jongtemps ... 

et, tout a 

- Voua ni. trouvez pas que ces pi~ces sont trap sombres ? On m'a signale un studio 
pres d' Auteull ... 

Et voila Marthe Ferrnre rAvant d'un autre decor ou tr1rnsporter son pluno, ses parti
tions, sea fetir.hes. la. photo /le son chien prt\fer6 et J'efflgie en porcetalnP. d'une poulP. ( ?) 

- Ca n'a pas H6 une pou\e ordinalre, me confle-t-el\e, .T'6tais toute petite qu,rnd Coco 
est entree dans ma vie. Nous \'avians apprivolaee, c'etalt une poute intelligente et bien 
elevee. Elle pouvalt mange1· a la mAme table que nous, la serviette nouee ,iutour du cou. 
Ellle etait susr.eptih!P. At, quand .1e me moquals d',,]le, sR m·cte dP.v!'nult toute rouge, ses 
,11te11 bRtta1ent,. et il fallalt, pour la ~.aimer, lui i:n-at.ter le ventre en Jui disant des pe,t!ts 
mots almttbles. Un .lour, mes freres m'a·pprlrent subltement ,sa mart . .Te Jes suppliai de 
lui faire tea funel'!111les qu'elle meritalt. Ils me Jurerent l'avoir enterr6e dans le .1ardln ; 
mals, depuls, II m'est venu a l'lrlee que r.es me~hnnts garnements avalen.t 'bien pu la 
donner a quelqu'un qui, sans s~rupule, a falt. un bouillon de Co<:'O ! 

Cette triste fin de la poule n'a pas e,mpech6 plus ta.rd Ma11the Ferrare d'ar.,privoiser des 
oiseaux, une multitude de moineaux et d'elever neuf chiens a la 'fols. 

- Et malntenant, .1e n'a1 plus un BP.U\ r.ompag·non, souplre Marthe Ferrare. Je 
voyage trap, Je ,pars demain a Nantes, pu1s a Lille .1ouer Phl-Phl, et je suis ravle 
de redevenir pour un temps Maclame Phidias. 

- Entre-temps, vous preparez ? 

- Mon nouveau tour dP. chant qui ne sera compose r.ette fois que de morceaux 
purement vocaux. On m'a reproche un tour de ,:-hant trop varie et cle m'adapter 
a trop de genres differents. Cette fois. ie vais presente r un ensemble de melo
dies ecritP.S pour la voix. L'avenir mP. dira si .i'ai raison ... 

Marthe Ferrare, entree au Conservatoire avec une dispense d'age, sortie a 
vingt ans, nommee pensionnaire de l'Opera-Comique. quittant c,ette maison pour 
jouer l'operette, la revue, s'est attaquee. aver. une sou,plesse rare, a toutes ces 
manifestations de !'art Jyrique. Au.1ourd'htti, elle peut tout faire, mais elle croit 
avoir deroute ses admirateurs et son tour de chant va s'en trouver assagi. II ne 
comportera plus cle chansons de r.arac,ti:,re, mais dP.s melodies purement senti
mentales ou tragiques r.omme Sourire d'A,1ril ou Ln Bnl"Que nux voiles rouges. 

ttendons ~ette nouvP.lle formute d'un talent de.ia consaae et souhaitons a 
arthe Ferra.re, pour aon plaisir personnel, de trouver enfln, le foyer ideal !. 

Marie-Laurence. 

( 



De 7 h. a 9 h. 15 et de 11 h. 30 a 19 h. 15: 219 m. 6, 247 m. 3, 274 m., 31·2 m. 8. De 19 h. 15 a 2 h. du matin: 312 m. 8. 

VINGT-TROISIEMEGRANDGALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNES 
Pour ce vingt-troisi8me Grand 

Gala de. Radio-Paris, 50 invita
tions sont encore Cl la disposition 
de nos ABONN1:S. Pour obtenir 
ces invitations# qu'ils nous en• 
voient une bande d•abonitement. 
ainsi qqe le bon Cl d8couper. qui 
se trouve ci-contre, suivant les 
indications que nous avons don• 
nees dans un precedent numero. 

23 
DIMANCHE 14 MARS 

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

. avec Andre Guichot. 
8 h. 15 Ce disque est pour vous. 
presentation de Genevieve Maquct 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Claude Debussy. 
Le promcnoir des deux amants : 
a I Au pres de cette ~otte sombre; 
b I Crois mon conse1l; c) Jc trem
ble en voyant ton visage. - Man
doline, par Rog. Bourdin. - L'isle 
J<>yeuse, Pagodes (Estampes n• 1), 

par Walter Gieseking. 

I 9 h. 30 La RoH de■ Vent■• 
9 h. 45 Qu•lquea melod!H 

eivec J•cin Plcinel. 
Envol de lleurs (Delmet-Bernard) 
- Vous Mes sl jolic (Delmet-Suis) 
Celebre serenata (Toselli-d'Amor) 
- A la petite blonde (Plasse-Mar
chant/) - L,ettre Ji Ginette (Yerri-

Leosel'bo). 
10 h. Tranamia1ion 

de la m.... dom!n!cale, 
11 h. Lei MallrH d• la Mu1ique : 
« Brahm1-BHthoven » avec lei Soc1,t, dH inatrument1 ,a vent aoua 
lei direction de Ferncind Oubradou■ 

Presentation d'Horace Novel. 
Serenade n• 2 (Brahms) - Rondino 

(Beethoven). 
11 h: 30 « Au,c aourc:e1 dH op6ra1 », 

· p11r Gerard Devrl~s 
12 h. Raymond Legrand el ~on or. 
cheatre, avec Meirie Bizet, Georgiua, 

Boulic:ot et Recordier. 
Presentation de Romeo Carles. 

Le petlt choc, M.a ritournelle, 
Quartier chinols, par J'orch. - Je 
suis nyct!'-lope, La rnte lt Paimpol, 
par Marie Bizet. - Les ,·ieilles 
chan~ons fran~aises, par l'orch. -
Bouhcoter1es, par Boulicot et Rc
cordier. - Su1.Jtnne, Voici don 
Quie.lrntte, par J'orch. - Un coup 
<le vieux. Partir-en pCnichc, Pour 
un ml-got, par Georgius. - Tn 
1n'appren<lras, Ah ! quel vieux 

c01nte, par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Le docteur !Friedrich, 
journaliste allemand, vous pcirle 

13 h. 3~ I.es nouveauhls de la 
semaine. 

:Milk-bar (.Uure11a), par Tony Mu
rt>na et son ens. - II n1'avait pro
mis (Lyses-Dela1111ay), par An
nette Lajon. - Le chant du guar-

dian (Gaste-Feline), par Tino 
Rossi. - La valse blonde (Va/
Francois), par Lucienne Delyle. -
Quand je pense a vous (Metehen
Sauuat), par Tino Rossi. - Petite 
sreur Angelique (Larue-Louiguy), 
par Leo Marjane. - Dudu de la 
Cloche (Pipo11-Poyet), par Georges 
MiHon. - Jockey-Club (Murena), 

' par Tony 1\'lurena et son ens. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Martha Angelic!, 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Caro mio ben (Giortlani) - •Le 
degel (Schubert) - Le noyer (Schu
n1ann) - Chanson des cucillcuses 
de lcntisques (Ravel) , - Nicolette 

(Ravel). 
14 h. 30 Pour nos jeunes 

Charade. 

15 h. Concert public 
.de Radio-Paris 

(Transn1ission ctcpnis le ThCA.
tre des Champs-Elysees), 

avec le Grand Orchestre de 
Radio-Paris, saus la direction 

de Ekitai Ahn. 
Presentation de Pierre Hiegel. 
Guillamne Tell, o.uv. (Rossi
ni) - Toccata et fugue en do 
majcur (J.-S. Bach, orches
tree par Ekitai Ahn) - Fan
taisie « Etenraku » (E. Alm). 

16 h. Le lladio-Journal de Paris. 

16 h. 15 Suite du Concert public 
Symphonie inachevce : Alle
gro-moderato, Andante . con 
moto (F. Schubert) - Mus1que 
solennelle lt !'occasion du 
2.fi00e annivl•rsaire dt• l'En1-
pire japonais (R. Strauss). 

- Presentation de Pierre Hiegel. 

17 h. 05 Conlerenc• de cciraibe 
depuia Notr•-Da:me. 

18 h. 10 Val1e■ el ouverturea. 
18 h. 30 La Voi,c du Monde, 
18 h. 40 Voici !'Europe. 
18 h. 45 L'enaemble 

Lucien Bellanger. 
Pastels d'enfants (Brun) - Ta
bleau villageois CFevrier) - Ron
de aragonaise (Granados) Dansc 

des negrillons (De/annoy). 
19 h. 15 La Vie Pariaienne. 
19 h. 30 Le ■port. 
19 h. 45 Michel Warlop 

et 10n Hptuor a cord••· 
J.e voyag1• solitaire (J>lanle) -
Pourquol haisser vos yeux (Du
rand) - Vendredl 13 (Reinhardt) -
:\Ion hameau sous la nelge (Du
rand) - Chromutique (.If. Warlop). 
20 h. Le Radio-Journal de Parla, · 
20 h. 15 Le programme 1onore 

de Racllo-Pari1. 

20 h. 20 Soiree theatrale : 
(< Lea Troia Mousquetairea »,. 

fi Im radlophonlque en quatre 
cpoques, d' Andre AHchaut et 
Marcl~l Sicard, d'aprCs le ro
n1an d'Alexandrl• Dumas (4e t•t 

derniere epoque) 
avec Yves Furet, Jean Marchal. 
Jacques Eyser, Pierre Lecomte, 
Roger Gaillard, Jean Debucourt, 
Henri Norbert. Jacques Varen
nes, Marcel Sicard, Georges 
Cusin. Delia Col. Luce Clament, 
Jany Castelmur. Emile Drciin, 
Lucien Pascal, Louis Raymond, 
Bonvilliers, Sii:none Assaud. 

Marcel Raine. 
Realisation d'Andrc Alh'haul. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 ;Resultats sportifs. 
22 h. 20 L'Orchestre Richard Blareau 

avec les Trois Chanterellea : 
Chcrcheuscs d'or (Warren-Bubin) 
- Soiree perduc (Marjane) - Sere
nade du reveil (Carle) - 11s sont 

z.azous (Hess), par l'oro.11.. - Sur u-n 
voilicr tout blanc (Wyer), par Jes 
Trois Chanterelles. - J'ai fcrme Jes 
volets (Gaste) - Christophe Colomb 
(Scott) - un jour viendra (Urs
mar) - Jubile Stomp (Ellington), 
par l'orch. - On dit (Potemf), par 
Jes Trois Chanterelles - Hotel As
tor (Vant/air) - Deception (Bla-
1·eau-M11scat) - S. V. P., dites-moi 
des mots d'amour - Bonjour (A 1-

• ford), par l'orch. 

23 h. Souvenirs : 
« Le Misanthrope 

au service de la France », 
par Cecile Sorel. 

23 h. 15 Le Trio \Pasquier, 
Trio op. 3 en mi bcmol (Beetho-

ven). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
Strausstana, paraphrase de valses 
(Strauss - Bol'schel), ,par Erich 
llorschel rt son orch. - Aujour
d',hui Charly vient chcz moi (Ray-
111011tl-Wal/ner-Feltz), par Rosita 
Serrano. - Comparsa cspanola 
(Serrano-Arniches-A. lvarez), par 
Villabella _ Quand Je Toni rencon
tre la Vroni (Raymond-Wallner
:Feltz), par Rosita Serrano. - Mat
tinata (Leoncavallo), par Villa
bella. - Peter Krcnd<•r joue Franz 
Docile, par Peter ·Kreudcr. - Chi
tarra ron1ana (di Lazzaro-Bruno}, 
par Carlo Buti. - Studio brillante 
(N. Co.vie), µar :\li11uel Llobet. -
Mon ti srordar di me (de Curtis
Furno), par Carlo Buti - Estito 
popular rriolle, par Miguel Llobet. 
- ,)(• n'attends plus r1cn (Cazaux
G11illermin-Maleville) - A ton bras 
(Sieulle-Bay/P), par Lina Marlys. 
- Angustia (Pettorossi) - Crepus
culo (Bianco), par l'orch. argentin 
Bianco Bachicha. - Performance, 
Quitte ou double, 11 l'orgue de ci
nfma. - Toinon, · Toinette (Tran
chant), par ,Jenn Trenchant. -
Vons n•~tes pas v1•nu dimanehe . 
(Sarvil-St-Oiniez-Borel Clerc), par 
Elynne CNls. - L'amour I'll ,•oya
ge (Tranchanl), par Jean Tran
l'h.ant. - Amants (Henne11e-Palex
/-Jerbert), par Elyane Celis. - II 
c,hantait toujours (Granier-Si,lvia-
110), par .Jean Granier. - Halte au 
swing, par les quatre Medinger. 
Alsement (Warlop.), par Mkhel 
Warlop et son scptuor 11 cordes. -
Nos rend1•z-vous (Granier-Si,lt,ia
no), par Jean Granier. - Boum
Boum (l,eoni), par Tony Murenn 
,·t son ens, swln11:. - TempMe sur 
l1•s corcles (War/op), par Michel 
\\'nrlop et son sPptnor 11 conies. -
A venlr (.Uurena-Ferrari). par Toni 
Murena et son ens. swinl!. - Tu 
rango (Mendizabal-Caldas), Ma
dranos (Mendizabal-Caldas), par 
l'orch. Ramon Mendiza,bal. - Sere
nade pres de Mexico (Kennetly
Carr-Poterat), S~renade portu
!lRise (Trene/), par l'orch. musette 
Swing Royal. - Vous m'avez mon~ 
Ire le chemin (Fitzgeraltl), par 
Victor Slhcster et son orch. de 

danse. 
2 h. Fin d'l:mission. 

LUNDI 15 MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'beure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Jeux joyeux (Vossen), par le jazz 
Albert Vossen. - Printemps dans 
la forM viennoise (Borden), p.ar 
l'orch. Hansgeorg Otto. - Jeux de 

cerclPs (Engel), par le jazz Al
bert Vossen. - Tu me le diras en 
dansaut (De/lour), par !'ore!). de 
dansc Jean Steurs. - Tc1nps 1110-
dernes (Saguet), par l'orch. de 
dansc Stan Brenders - Le cours de 
nut vie, c'rst la joie ct l'an1our 
(Strauss), par l'orch. Hansgeorg 
Otto. - Donnc-moi un tcndre re
gard (De/tour), par l'orch de dan
se Jeai;, Steurs, - llfatelote (Vi
seur), par Gus Viseur et son orch. 

Nous continuous de danser 
(Brenders), par· l'orc:h. de danse 
Stan Brenders. - Giboult\e (Vis 
seu.r), par Gus Viseur et son orch. 
8 h. Le Radio-Joumal de Pciria. 
8 h. 15 Commen~on■ ta semaine 

avec Reda Caire, Jany Delille 
et J'orcbestre Adalbert Lutter. I 

Aujourd'hui nous dansons toute 
la nuit (Bund-Wallnau), Pour 
toi (Kudritzki), par l'orch. Adal
hert Lutter. - Chanson lt nous 
deux (Vaysse-Alix), par Reda 
Caire, - Sous Jes ctoiles (Ravini
Spohn), par .Jany Delille. - Douze 
mai (Webel-J>ingault), par Reda 
Caire. - Piroulirouli (Scotto-Varna
Cab ), par Jany Delille. - Vous, 
n1on an1our volage (Bastia); par 
Reda Caire - Printcmps lt Heidcl
bt•rg (Bruckner), par l'orch. de 
danse Adelbert Lutter. - Ciribi
rihin (Pe.,talozw-Lelievre-Christi-
11e), par ,Jany Delille. - Dis-mo! 
qne tu m'aimes (Durantl-Rodor), 
par Rt•da Caire. - Dans la belle 
Yallt\e de l'lsar (l:ohr), par l'orch. 
d" danse Adalbert Lutter. - Ten
clre souvenir (llardouin), par Ja
ny Delille. - Je r~ve au fl! de J'eau 
(Ghaumette-Lemarchand), par Re
da Caire. - Feux follets (Zell,•r). 
- Vie d'artiste (Joh. Strau.,.,), par 
l'oroh. de danse Ad.albert Lutter. 
9 h. Le 'Reidio-Journcll de Peir!a. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Le Cbcinteur 1ein■ Nom. 

Au piano : Gerard Calvi. 
P,•tlts s<I'u!" Ang~Jlque (Louiguy). 
- Monsieur !'amour (G. Calvi) -
Quand vient le solr (J. Jal) -
C'ctHit un solr de ma! (Siniavine) 

- C'est une chanson (G. Calvi). 
11 h. 45 Soyon■ preit!quH , 
Pour enlever le dcpOt d'une boull

lotte. 
12 h. L'OrchHtre du Tb,4tre Natio. 
nal de l'Op,rei 1oua la direction de 

Loula Foure1tier. 
Benvenl1to Cellini, 011\'crture (Ber
lio:) - Les chants de la mer (P • . 
Gaubert) Orient et Occident 
(Saint-Saens) - Eglogue (H. Ra
baud) • Ballet du Cid (Ma.uenet). 
13 h. Le Reidio-Journeil de Paris. 
13 h. 15 L• pr09reimme 1onore 

de Radio-Pcnla. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et aon l}rche■tre. 
Presentation de Jean Lee. 

Succes de films : Mademoiselle 
s\,·ing : « J'ai un clou dans n1a 
chaussure », « Le pctit flocon de 
nei!1;e » (R. Legra11tl) - I.es films 
de Maurice Chevalier : Le •pre
n1ier rendez-vous : « Premier 
rendez-vous » (Sylviano) - Sixle
mc etage : « Oii es-tu done ? » 
(Lutec,) - L~s succes de Mariko 
Rokk (tliuers) - En remontant Jes 
<:hamps-Elysecs (J. Borchard) -
J..es actualites sonores (Fischer). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lerm!er a l'ecoute : 
Causerie _: « Si nous parlions un 
p1•u de pore », et un reportage 

agricole. 
1' h. 30 CaHe-16te muaiceil. 

pa~ Andre Allehaut. 
15 h. Le ,11,eidi.o-J oumal de Pmi•. 



15 h. 15 Les grands aolistes, 
Gavotte en rondeau (J.-S. Bach), 
par Georges Kulcnkampff. - Pre
lude et Sarubande, extrait de « La 
Partita n• 1 » (J.-S. Bach) - Me
nuet no 1 C't n° 2 - Gigue, cxtrait 
de « La Partita n• 1 » (J.-S. 
Bach). par \\'alter Gieseking. -
Adagio (2< mouv.)_. du_ concert? 
pour violon en nu n1aJeur (J.-S. 
Bach) par Georges Kulemkampff. 
_ L'Harmonieux forgeron (Bren
t/el) - )la rcbe turqne (Mozart), 
par \\'alter Giesekiniz. - Chant du 
soir (Schumann), par Georges K~
l<•nkampff. - ;\lazu rka ~n la n11-
neur, op. 17 n• 4 (Ch'!p1r.1 - _Ber
ct'US(' (ChoJJin), par ''· c11ter G1ese
kin11. - :-.apolitain (Tchaikowsky) 
- Tango (Albe11i:), par Georges 

Kulenknmpff. 
16 h. Quelques n\inutes . 

avec le Commissaire Baudown. 
par Jean Ashelbe. 

16 h. 15 Passons un quart d'he,ure 
avec ..• 

I) Albert Locatelli el son orch. : 
Caline (Fenauille) - Czardas (Mi
chiels) - Troublante volupte (Cu
villier) - '.llandolinata (Paladilhe) 

- Pilatry (Ouvry). 
2) Jeanne Aubert : 

)lieux que pt•rsonne (Richepin) -
)Ion creur nc se souvient (Bruyere) 
Si tu reviens (Richepin-SI-Giniez) 
- Dans les bros d'un matelot (Pa-

rera-Baltaille-H enrl). 
3) Peter Xreuder 

et &on orchestre de dan■e : 
C'etait une folic (Mascheroni) -
Amour de pastoure (Nutile-Bovio) 
- Conte des mille et une nuits 
(l(11drit:ki-Siegel) - Horsey, Hor
sey (Amberg) - Vision (Rixner) -
Danse gitane espagnole (Marqui-

na). 
17 h. « Les faus••• v8rit8a 

hiatoriquea », 
par L.-R. Dauven 

17 h. 15 Chriatiane Nerh. 
Au piano : Germaine Furth .• 

Ballade des trois petits nalns (Lo
pe:) - Ce n't'tait que moi (Besse) 
- Pas grand'cbose (Louiguy) - Un 
monsieur me suit clans la rue (J. 
Iles.,) - Romance de ~ialtrc Pate-

Jin (Bazin). 

17 h. 30 L'Orcheatr• 
Mariua-Fran,ois Gaillard, 

Concert pour instruments a cordes 
(Lully) - Symphonic en sol (L. 

Mozart). , 
18 h. Lea temoina ailencieux, 
unc r~allsation de Roland Tessler, 

lnterpretee par 
Helen• Garaud, Marie Laurence, 
Jacquelin• Chana!, Michel Delvet, 

Jean Lanier el Renaud Mary, 
18 h. 30 L.. actualil••· 
18 h. 45 Jean Drouin, 
Extralt des amours du IJ)OMe 
(S<>humann): Quand l'a.ube renalt 
de pluM belle - Mes yeux pleu
ralent en rAve - En songe clans 
l'omhre je le vols - 0 grAce en
chantcresac - Chansons et r~ve-

rlea - Au loin (Schumann). 
19 h. l,ur IH borda du Danube, 
Hlrondelle1 d'Autrlche (/. Strauu) 
par le Quartrtt Wiener Schram
mrl. • Alra et dan1c1 populalreM 
hongrola, pnr Erno Kltu rt 11•1 
tzl11nne1. - FnuMmra (J, Strauu), 
pnr 11• Qunrttlt Wiener Sc,hrnm• 
nwl. - F1•ulllra de mall humldra 
dr In ro1~1•, pnr Klu r.aJ01 rt 1011 
orch, bll!&nP. • HhtolrPI de In 
rorH vlcnnolae CJ, Strau.u). pnr 
l'orch. de danar Otto Ktrmbach. -
Chan1on1 populalres hon11rolsc1, 
Klsa J.aJ01 et 10n orch. hi• 
l(nne, • Bonbon• vlennol1 (Joh. 
S trauu). par Otto Kermbach et 
Mon orch, • Czardu hongrol1e 
(Kun) - Troia vlellle1 chnn1on1 
popufnlre1 hongrohea (Bele:nay), 
par Kin T,aJ01 ct 10n orch. tzlg11ne 
19 h. 30 Let Freme• 

dcr,,a le Monde, 
19 h, ,s L11 minute du tr11vcdl, 

19 h. 50 Aime Barelli 
et son orchestre. 

Oh ! ma mie (Durand) - Pot
pourri sur des succes de films (C. 

Porter) - Carioca (Razas). 
20 h. Le Radio-! oumal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio.Paris. 

20 h. 20 << La vie musica1e 
dans Jes salons lie Paris ». 

unc rCalisation 
d'.\ndre Allehaut. 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Rythmes et Melodies, 
unc presentation de :\fare Lanjean. 
22 h. Le Radio-Journal ,de Paris. 
22 h. 15 Association 

des JConcerts Lamoureux, 
sous la di;, d'Eugl>ne Bigot. 

Introduction du prl'rnier acte de 
Fervaal (V. d'lndy) - Chaconne 
(Brown) Procession nocturne 
(H. Rabaud) - Habanera (L. Au-

bert). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 L'Orcheslre de Casino 

de Radio-Paris. 
sous la dir. de ~ictor Pascal. 

:llarche espagnole (Rixner) - Char
me des jardins fleuris (F Lehar) 
- Concerlino pom· flt'lte (Clwmi
nade), soliste : Gabriel Boussu11e. 
- Poeme (Fibich) - Tarentelle pour 
xylophone (Jeanjean), soliste : 
Pierre Gallion. - Seu! ce solr (Du
rand) i\louvemcnt perpetuel 
(Pa!!anini) - Valse serenade (P. 
Ganne) - R.amonia (Doina-Leoni) 

- Vieux camarades (Teike). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le cabaret de minuit, 
Elle n'a pas Ires bon caractfre 
(Ga~lf), Jeepers <.'rP11pcrs. par 
Emile Prud,homme et son orch. _ 
i\fusique de rhe (Durand-Rodor), 
par Toni Bert. - C'~tait un jour de 
fete (Monnot-Piaf), Un caprice, 
valse du film « Caprices » (Van 
Parys-Solar), par :Ilona Goya. -
Paprika (Kuster) - Noir sur blanc 
(Pero-Jerochnik), par Oskar Je
rochnik et son ens. - La chanson 
des n1arins d'eau douce (Yvain), 
L'enterrement (Yvain-Poterat), par 
le Trio des Qu.atre. - Entends-tu 
111 ,·oix troublante (Plato-Marietti) 
- Chanson gitane (Yvain-Poterat), 
par Annie Rozane - Douce Georgie 
brune (Grapelly), Scelcrat, par 
Django Reinhardt - J'ai cache 
dans mon cccur (Ferrero-Coja), 
Lily Marlene (Schultz - Lemar
chand), par Yvon Jeanclaude. -
Tam-tam (Chauvigny-Chamfleury_ 
Lemarcha11d), Nuages (Rei11hard
Larue) _ Cubanakan (Simons), 

El bevoro (Flores), par 
Jeanne Manet, \Veeno, Roberto et 
leur ens. - Bolero au « Savoy » 
(Krupa), Cherie donsons, par 
Raymond \Vraskoff et son orch. 
I h. 15 Ouverturea el balleta 
Si J'ctais rol, ouv, (Adam), par 
un orch, symph. dir Bigot, - Bal
let ~gyptien : l} Allegro; 2) Al
legretto; 3) Andante; 4) Finale 
(I,11fr1t11l), par un orch. symph. -
Ln dame blanche, ouv. (Boieldieu) 
T.e Cid (ballet) : l) Cnstillanc • 
Andnlouse - Aubnde ; 2) i\!11drll~-

ne-:,.;nv111Tn IM<' C\fHM1t•111•t). 
2 h. Fin d'6mlulon, 

MARDI 16 MARS 
7 h Le J111dlo,Journal d• Parl1, 
7 h. 15 Un qu11rt d'h•uu 

de culture phyalque 
nvPc Andr~ Oukhot, 

7 h, 30 Concert mettin11l, 
Souvenir■ dp Planquette : « Rip ,, 
« Surcour ,, « Lt•~ cloches de 
Corncvlll, , • Souvenirs dr Le• 
eocq : I-'untalsle 111r « l..11 flllc 
tie i\!mc Angot , ct c Ln petite 
mnrlce ,, tantahle ,ur « Le lour 
Pl la nult » ct « Le creur cl la 
tnliln » - Souvenirs de Mes1a11er : 
« V~ronlque », « Les petties Ml• 
chu », « Lu Fum·t•tt,• du 1'e111plc », 

« Les Dragons de l'lmpcratrice >, 
par un orch. syrnp,honiquc, dir. 
Bervilly - Lehariana (Geiger), par 

un orch. lcger. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert de musique l8q&re. 
Oui el non (Grothe), par l'orcb. 
Stnn Brenders - Douce p<'tite dan1e 
(Grothe), par l'orcb. Heinz 
\\"l'lmer - Jenne lllle (I{ochma11n), 
par l'orch. Adalbcrt Lutter - Sur 
111011 cccnr (Jary), par Porch. 
Stan Bren,krs - Parade des allu
mettes (l\'eh/e), par l'oroh, Jean 
Steurs - Clair de lune sur l'Alster 
(Fetras ), par l'orch. A, Lutter -
Dancing (Steurs), par l'orch. 
Jl'lrn Steurs - Serenade a Capri 
(Licht), par l'orch. llja Livscha
ko!T - Cbuchotement de valses 
(Steurs), par l'orch. Jenn Steurs 
- t;ne n1C.lodic rrsonne doucement 
(Berking), par l'orch. Heinz 
\\'ehner - Printemps et amour 
(Grothe), par l'ornh. llja Livscha
koff - Le rossignol amonrrux 
(La-11er), par l'orch, Jean Steurs 
- A la lmniere de la bougie tout 
est romantique (Baerenz) - Prin
temps comme tu es beau (Uncke). 
Jlistoires de la for~t virnnoise 
(Joh. Strauss). par l'orch. Wall<'r 

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

• 
II h. 30 Alec Siniavine 

at aa musique douce. 
Neige (Siniauine) - Brumes (Si
niavine) - Je veux encore y croire 
(Siniavine) - Chez nous c'est petit 
(llill) - Tourments (Hudson) -
Miss Annabell Lee (Donald.,on) -
II aimait la musique douce (Si-

niauine). 
II h. 45 Protegeons nos enfants : 
Avantages et dangers des sports. 
12 h. L'Orcheslre de Casino de Ra
dio-Paris sous la dire.ction de Pierre 
Tellier avec Georgette Denya, Gas
ton Micheletti el fulien Giovanelli. 
Le roi !'a _dit, onv. (Delibes), par 
l'orch. - Arr de Vulcain de « Phi
lemon et Baucis » (Gounod), Air 
du tambour-maJor du « Ca!d » 
(Thomas), par Giovanetti - Sici
liano de \\'ilhelm Friedman 
(Bach), par J'orch. - Air de la 
neur de • Carmen » (Bizet), In
vocation a lo nature de « \Yer
tber » (Massenet), par Mloheletti 
- Danses n•• 2 et 4 (Dvorak), par 
l'oreh. - R~verle (L. Ganne), Le 
sang provenGal (Mas,,enel), par 
G. Deny~ - Une nuit a Venlse (J. 
Strauss), 1.e rf-':i':-c~~tillocker), par 

13 h. Le Radio.Journal de Paria, 
13 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paria, 
13 h. 20 Jean Yalove et aon orch, 

•I l'enaemble Lucien Bellanger. 
R~ve (d'.4mbro.,io), par Bellanger 
- Petits cbocR •,(1'a/011e), par Yn
tove - Bercense (/1ochm1111n), Me
nu et gothiquc (Bochmann), p.ar 
Bellanger - Le• succ~s de Damla 
(di1u•rs), par Yato"r - 'Mlnuetto 
(Bo/:0111), par Bellanger - Les 
films dr l'ann~e (diver.,), par Ya• 
tovc - S~r~nnde nu1u1•t•squc (Cha
JJi}, par Bellanf!el') - LIiy (Ya
tovt). pnr \'ntove - Sfr~nade f\O• 
r('Jltlne (Godard), par Bcllnnger. 
14 h. Le R11dlo-Journ11l de Part,, 
Uh, 15 Le lermler b l'houte 1 
Cnus!'l·le 111r l'~levn111• rt un rcpor-

tnJ!e agrlcole. 
U h. 30 L11 clef d'or, 
petr Chetrlott• Lv••·· etVH V11nnl• 

Metrcoux el Jecrn Hubecru, 
• 1 •ctn Cr eta •· 

T.rs rontalnca, llom1111111e a In fon
tnlnr, pnr Vannl-'Mnrcoux, nu 
piano : Rug, Wnl(ntr - VIKagt• nut• 
r-ltlme, p;ir ,J<•nn llubeuu • Do 
hon nrntln, lltrrnndr, pnr Vnnul
Mnrcoux, 1u1 piano : Eu,c. 
Wagner • Dame, pnr ,Tron llubtuu 
• R1•str, L'antlquc fnntnlne, por 
\'n11nl-i\fnrco11x, nu plnno : Eug. 
\Vnl(11l'r - Sommt•ll de GnlntMe, 
extrult de Polyph~me, pur Jrnn 

Hubtnu. 

15 h. Le ll!adio-Joumal de Paria. 
15 h. 15 Les succea de la chanson. 
On s'ainu•r.a quelques jours (Loui
yuy), pur Emile Prudhomme et 
son orch. - •/orgue c,'?lantait tou
jours (Zeppili-Poterat), par le 
Chanteur suns 110111 - Etoilc de 
Rio (.llarielti-E11!/e/), par Assia de 
Busny - AttC'nds-1noi n1on .mnour 
(Siniavine-U1r11e), par le Chan
tt>ur suns nom - La Ynlse de tou
jours (L.-P. Vetheuil), par Jean 
Vaissnd<.~ t't son ens. - Le grand 
voyage du panvre negre (.4.sso
Cloerec), par Germaine Snblon -
La chanson dr n1on ccrur (Solar), 
par Anclr~ Claveau - Je sens en 
n1oi (Sauuat-1\.reuder), par Grr
tnaine Sablon - Le vieux moulin 
(Poteral), par Andre Claveau -
Tu m'apprendras (Dolys-M11ray), 
par Lina :\fargy - La chanson °du 
voilier (Lama-Feline). par Tino 
Rossi - La rue de notre amour 
(Vandair-Alexa11i'er), par Lina 
Margy Toi que 1non creur 
aopl'lle (di Lazzaro-Rodor), par 
Tino Rossi - Mon amant de Saint
Jean (Carrara), par Tony Murena 

ct son ens. 
16 h. Le Bonnel de Mimi-Pinson : 
La belle songeuse, unc r<'.-alisation 

,le Fran~olse Laudcs. 
16 h.15 Extraits d'operas-comiques. 
:\lignon, ouv. (Thoma.<), par un 
orch. symph. - « Romeo et Ju
liette » : Salut tomheau (Gounod) 
par Rene :\luison - « Manon » 
(Massenet) : Ouverture, par un 
orch. symphoniqur • .Je suis rn
rore tout (•tourclie, Voyons }fa. 
non, plus cl(> chitn~rrs, par So
lan~e Delmas, Menurt, par un 
ore,h. symph., Epouse quelque 
hrave lille. par Billot - « Don 
Qnichotte » (.\tas.<e11et) : Qnand 
apparnissent Jes ctoiles, par Ro
grr Bourdin, J'ni hirn · assez de 
n1rs tristess('s, par Germaine Cer
nay, :\fort de Don Qulchotte, p.ar 
Roger Bourdin, Lafont et Ger
maine CC'rnay - « Carmen » : 
Ouve11nre, Entr'actes des 2• et 4• 
actes (Bi:el), par 1m grand orcb. 

sympb. 
17 h. La France Colonial• : 
« Les origines de l'armee noire » 

- :\lnsique soudanaise. 
17 h. IS Emile Paaaanl. 
Valses nobles et sentlmentales 

(Ravel). 

17 h. 30 Lea petits chanteurs 
c la Croix de Boi.. 

0(1 regne !'amour (Diericky) 
- Ave Maria (Vittoria) - i\!on 
pere m'a mariee (C. Bolier) -
i\llgnonne, allons ,·olr ,I In 
rose (Costeley) - La Grana
dlna - La nuit (Rameau) -
Frere Jacques (M. de Ranse). 

18 h. ChH !'amateur de dlaq,uH, 
une presentation de Pierre Hi~gel. 
18 h. 30 LH actualitea. 
18 h. ,5 Suaanne Juyol, 
Au piano : Eugene Wagner 
Nocturne (C. 1"ranrk) • Almrz, al
mez pendunt 111 vie entlhr (l,iul) 
- Le jour s'Melnt a l'horbon de 
pourpre (J.-S. Rach) - L<' scc1·1•t 

(G. Faur(!). 
19 h, LH Juil■ contre let Frcrnce, 
19 h. 15 !lob Cbryaler et aon orcb, 1 
I.a 11u~pe-Jwlng Oltnderaon) • 
Ch Rn I<' roulgnol (Jari,) • SrcretA 
11u elnlr de lune (Gordon) • 
l.'u111011r 1•'e1t tout (Pinky) 
Swing futu,· (Dor.,ey) - Un beau 
aolr (l(nllo) • Pa~e 720 (Wat.•011) 

Mu lrttre (U arrtn) • Tout 
ehante 111 m~m~ romance 

(Srhroder). 
19 h. 30 Let RoH dH Venta, 
19 h, ,s Let minute du tretvetU, 1 

19 h. 50 L'Oroheatre Ferrul, 
Plus tarcl tu me dlr11K (S11am 
Vtaud) - Mucottr (Ftrrart-Ftl• 
}llo) • Tnndh que Je vellle (Fer• 
rarl-1,ltnaa) - non :l'uan (Ferrari• 

Murena), 



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 Fritz Haydn, avec Reinhold 

Barchet, 
Rosa1nunde, ouvcrture (Scliu
berl), Symphonie tragique 

(Schubert). 

21 h. « La Chim~re a Troia Tit•• •• 
roman radiophonique de Claude 

Dhcrelle 

21 h. 15 Suite du Concert 
du Grand Orche1tre 

de R.adio-Paria. 
Concerto pour Yiolon et or

c,hcstre (Brahms). 

22 h. Le Radio-Journal de Pario. 
22 h. 15 Le Jazz de Pario 

sous la dir. de Jerry Mengo. 
Dcux atnonreux (.4.rlen) - Divine 
biguinc (Porter) Au dcllt du 
bleu (Packay) - La danse de 
l'oie i?yeus~ (Packay) - Je pcux 
trCs b1en v1vrr sans toi (Carmi
chael) - Dans le vague (.Uengo) 
- Tout me rnppelle sa <·hanson 
(Si11iaui11e) - Blues en mi bcmol 
(Me11go) D,msons (Ellens) -
G,•orgel\e (Ra:a{) - Festival ~2 
(Rostai11g) - Sur la route d'Or
l<'ans (,\lengo) - Refrain sauvage 

(Lopez). 
23 h. « La vie charmante 

de Corot », 
par Camille Mauclair. 

23 h. 15 1Quinlelle a vent de Paris. 
Quintctt,, (J. Rollin). 

23 h. 40 Trio de France. 
(~1.-A. Pradi,•r-Ren(• Bas-Auguste 
Cruque) - Trio en sol majeur 

(Haydn). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert symphonique. 
L'<'che11e de soir, ouv. (Rossini) 

Arrivl·e de la Reine dr Saba~ 
par un gd or,·h. svrnph. - Ouvrr
t!1re du Freisehutz (Weber), par 
l orch. de l,i Ste des Concerts du 
f:onsc.•rvatoire - « Samson rt Da
lila » : Bacehanale (Sain/
Saens), pnr l'orch. des Concerts 
L.atnourrux - Ln boutique fantas
que (Ro.,sini-Respighi), par un gd 
o_rch. symph. - «- Ron1(•0 rt Ju
ltette : n) Romfo seul; b) Tris
tcsse; c) Concert et bal; d) Alle
gro - Grande f@te chez Capulet 
(H. Berlioz), par un gd orch. 

symph, dir. G. Picrn~. 
I h. 15 Dea aire, de la danoe, 
Rcstez encore un pcu (Mtt~hen), 
par ,JncqnPs ~fet<'hen ct son orch. 
- lei l'on rhe (Tranchanl), pnr 
Je!'n Tranchant - C'<'tait mon prc
n11C'r an1oureux (uan Par,r1s-Bro
ce.l/), par J..uciPnne Bovrr - Lr 
refrain de LR pluie (.\lonaco), par 
Jacques ~l<'t(•hen rt son orch. -
Le honheur qui pnsse (Tranchanl) 
par Jrnn Tranchant - ,T'ni rate 
Ia corrcspondance (11an Parys
Brocey) - A In gnitarrn (Fernan
de-z), par l'orch. Ran1on )fc,ndi
zabal - La plnir sons ks nuYrnts 
(I.1!cche.si-.llo11el/), par Annette 
LnJon - Ln polka du roi (Trenel), 
par Charles Trenet - ConlrR har
rera, par 1'01·ch. Ran1on :\lendizH
hal - 0 somhr<• dimanehe (Re:,o), 
pnr Annett<' Lnjon - Lr solril rhrz 
la lune (Trenel), par Charles 
Trrnrt - .Tr Y0tHlrais mnngrr du 
swing (Raw.,on-Tfz:C) p.nr Ferrrro 
rt l'orch. Rawson - 'La chanson 
du ma,on (Betti), J'ai snnl(1 ht 
Jrn1'l'it\rr (.!. llessl, pnr F(•Ux 

Chn rdon <'t son rns-. 
2 h f.n d'e:;iis~icn 

MERCREDJ 17 MARS 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 
7 h I 5 Un q,uart d'heure 

de culture physique, 
rt\'f'(' .\ndr(• Gui<•,~1ot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Chanson d'espoir (Syluiano-Pote
rat), par Rose Avril - Un violon 
dans la nuit (Bixio-Varna-Cab), 
par Tino Rossi - Le premier ren
dez-vous (Sylviano-Poteral), par 
Rose Avril - La scrcnad~ a LC!ljl 
(Scotto-Varna-Cab), par Tino 
Rossi - J'ecoute la plule (Juuet), 
par Lys Gauty - Nuits de Casa
blanca (Rournud-Rawson-Teze), 
par Jean Lumlhe - On m~ prend 
pour un ange (Celerier-Menneual), 
par Lvs Gauty - La mHodie du 
reve (E11e11011-Atongi), par Jean 
Lumicrc - La java du honheur d_u 
mondc (.llonnot-Asso), .Tc cro1s 
aux navires (.lfonnot-I .. aru1..'), par 

Lucienne Delylc. 
8 h. Le Radio-Joumal de Paris, 
8 h. 15 L'orchestre de Rennea-Bre

tagne. sous la direction de Mau• 
rice Henderick. 

Les Saltimbanques, ouv. '(Ganne) 
- Ln desrsper&r (Tremi.rnt) - Sc
r<'nade-Impro111ptu (Demarel) 
Scen~s fornincs : a) Tohu-bohu; 
h) Au palais d'Orient; c) Danse 
d'Alsacc; d) Carrouscl (E . . \li-
9na11) - Au pays mystique (Ke
le/bey) - )fenurt gothiqur (Boell-

111a11n) - H:r-sa-ko (Chapui.,). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
II h. 30 Ginelle el Jean Neveu. 
Sonate op. 30 n• 3 : Allegro assa_i, 
Tt·mpo di minuetto, Allegro vi-

vace (Beethoven). 
II h. 45 Cuioine el restrictions : 
L<•S drrniers jours de l'hiver -
Conseils rt recettes pratiques don-

nl-s p.ar Edouard de Pominne. 
12 h. L'orcheslre du Normandie, 

sous la direction de Jacques 
Metehen. 

Valse swing (J . . \letehen) - Vieux 
sttccl-s dr ~fanricr Che,•alirr . : 
Oh. )lnuricr. oh; Quand on est 
deux; Dites-n1oi mn n1Crr; Quand 
on laissr entrrr unr fen1111(' dans 
son ca•ur; Qu.and on reviC'nt -
Alh•nds-,noi mon amour (Sinia
r,ine) - Fanlaisir sur la sl'rCnade 
de Toselli - Petit hotel (Palle:r) 
- Quelques refrains des pins c&-
1/>hres valses de Strauss - Brouil
lard I.It . .llt!tehen) - Virtuosltc 
(.\fet,Wien) - Valse du passc (Lan
ienn) - Pour un nru d'an1011r (1.,. 
Sil,•.,u) - Fanlaisle sur le film 
« La fausse maitresse » (.lf. 
l'uain) - Ca c'est Paris (Padilla) 

- Di ne go (A. Borchard). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Le Grand Orcheslre de 
Radio.Paris. sous ta direction de 
Jean Fournet, avec Germaine Cor• 

ney et Rene Bonneval. 
Zamna, 011\'. (llerold) « La 
fiancre vendne » : Air (Smetana). 
Solistr : Grr111ai11r Corn<'\' - « )fi. 
r(•ille » : Air dr Yinrrnt (Gou
nod) - Baha Ynga (TAndow) -
« Fortunio » : ])no (.lfessaqer) 
L(•grnclrs clr ln forft vi<•nnoise (J 

Strauss). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le ferrnier a J'ecoule : 
Causc•rir : « l'nr plante ol(•ap;i-
111•t1s(' d'unr rulhH1• 1·npidr : la 
rnoutardr hlnnehr » rt un repor-

t.age agricole. 
14 h . 30 M. et Mme Georges 

de Lausnay, 
TTewrie (Saint-Saens) - Tarrn
t,•lle (Poi:olli) - Toccata (Widor). 
14 h. 45 Fanny Heidy. 
« Thn'is » : Air rlu mlroir (Mas
senet) - « )!me Butterfly » : Snr 
la mer ralm&c (P11cri11i) - « La 
YiC de hoheme » : • On m'appelle 

)tin1i >) (PrtC'cini). 

15 h. Le l!adio-Joumal de Paris. 
JS h. 15 Un peu de varietes. 
Courri('r tl'E!\pa~nr (Reno), par 

I'orch. Ghestcm - Aubade d'a111our 
(Monti), Ay, ay, ay (Osman-Pe
rez-Freire), par Jean Lafitte - Tu 
m'dis plus tu (Goupil-Stanislas), 
La deslince du pctit m.arin (Rau
zena), par Ce I mas - Oublle ton 
r~ve (Swing-Do/y.v), )Ion grand 
(Delannay-Bayle), par Lina .Margy 
- Qu.and c'cst aux autos de passer 
(Maye-Colline) On oubllc (Maye
Colline), Deja '(.\!aye-Colline), par 
Paul Colline - Jamais ma femme 
(Wiflemetz - Pothier - Pen:o) Ma 
pamplemousse (Willemetz - Deyr
mon-Si11ia11ine). Apoelez ~a com
n1c vons voulrz (Boyer-van Pa
rys), par Maurice Ch<•vnlier - Ca
ravane joye11se (Ozwry), par 

l'orch. Ghestem. 
16 h. « Jean Moreas, ,poete apollo

nien et chantre de Paris ». 
par Fran9ois 'Laloux. 

16 h. is Concert de rnusique 
moderne. 

Minute symp,honiquc op, 36 : Ca
priccio, Rhapsodic. Scherzo, Thc
n1r rt v.ariations. Rondo (E. uon 
Dohnanyi), par Oswald Kabasta 
Pt l'orch. philhn1·n1. dr !\tunich -
Concrrto en do majrur pour YiO• 
Ion ct orchestt-e : :\foden1to pas
torale allegro sciolto, Andante 
srreno, Finalr-al l(•gr(•tto-p;iocoso 
(J. Tl11beau), par Henry ~frrckel 
rt l'orcl1. des Concrrts Lan1oureux. 
dir. Eugene Bigot - I.,a pantoune 
dr vair : Danse des n(•grillons, 
Apothfose I.If. Dela11W>!fi, rar 
l'orrh. dr la St<' des Concrrts du 
Consrrvatoir('. Violon solo : Henrv 

:\ferckel. • 
17 h. « Comment on deviant 

une grande trag&dienne ». 
par Lucien Corprchot. 

17 h. 15 Celle heure eat a vous, 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Vanni Marcoux. 
Les myosolis (Schubert) - Le til
leul (Schubert) - Lr nover (Schu
mann) - Lr nntnoir dr Ros<"monde 

(Duparc). 
19 h. L'orcheatre Richard Blareau, 
prrsrntC pnr .Taequrs Dilly rt Su-
7.annc Hurm - « Les compositrurs 

dr dtansons ». 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journalisle allemand, 

vous parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Soulima Strawinoky, 
Quatrr pieces, extraites des Cinq 
Doigts (/. Strawinsk11) - Scherzo 
des Pommes rl'or (rxtrait de l'Oi
seau de, fe11) (1. Straw_insky) -
D,•ux eludes pour piano (1. 

Strawinsky). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h 15 Le programme aonore de 

Radio-Paris. 

20 h. 20 « Quaranle ans 
de chansons » ,: 

« Ah I la belle epoque ,. 
unr rC-alis.ation 

d'Andr,• All<'1iant avec 
l'orchestre de Casino cle Radio. 
Paris. sous la direction ,de 

Victor Pascal. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 « Q,uaranle ans 
de chansons » (suite} 

<c La chanson de notre epoque » 
avec Raymond Legrand 

et son orchestra. 
Pr(•srntation tlr :\fnrc I.nnjrnn. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 « L·Heure du Cabaret » 
« Trois quarts d'hcurC' au 
Lido » - Pr(•st•ntittion de Jac-

ques Dutal. 

23 h. « Le coup de pistole! », 
1wr )ladelci,w Rariatinsky. 

23 h. 15 Camille Maurane. 
Au piano : Marthe Pellas-L-cnom. 
l..'an1our de n1oi (chanson du xve 
sieclc) - Dans le printemps de 
mes annees (Garal) - L'eau ciui 
court (A. Georges) - Le flibuslter 
<.4. Georges) - Primevhe (P. 

Cuuillier). 
23 h. 30 Quatuor Argeo Andolfi. 
Quatuor : Andantino allegretto; 
Allegro moderato; Zortzico, an-

dante, final (Turina). 
24 h. Le Radio.Journal de Paris. 
0 h. 15 Pile-m&le de nwt. 

Strauss immortrl (Joh. Slra11ss), 
par un orch. de vAlses - Aimez, ai. 
mez pendant In vie entierc (Liszt
Coppola), Serenade (Liszt-Coppo
la), pnr GahrielJe Rouzaud - Dans 
la forH (de 1-'ay), Les trncs du 
Caire (Nerini), par Georges Thill 
- Largo el vivo (f'rancO'ur), Ada
gio ct rondo (Weber), soli de ,·io
loncelle - Polonaisr rn mi n1njrur 
(1,is:I), par Raymond Trouard -
Dnnsf slaYr n° 2 (Duorak), Danse 
espagnole n° 4 (Sara.sale), par 
Vasa Prihoda - Danse .alJcmande 
op. 9 a (Schubert), Santa oocsia 
(Cortopassi), par l'orch. Barn.a
has von Grczy - Aujourd'hui 
Zi,•,!ner joue (Schneider), par un 
orch. snnph. - PC'ler Kre1.1dC'r jotH' 
\\'ill ~feisel, par Peter lfreud,•r 
- 'Au grr dr l'a1no11r (Siniar,ine
Hornez-llouuray), Viens... plus 
pres (Stalin-Poteraf). p,ir ,Jacque
line )foreau - Sicilin (Feruccio
.4ppolonio), Po<'sie (Ri.rner). par 
l'orch. Hans Busch - f..rs six rc
venants (Bouillon-1,afarqe). II 
jounit de !'harmonica (Bouillon
Beaux), nar .Jo Bouillon "t son 
orch. - Refrain sauvage (1,nper
Hiegel), T.e ciel est lourd (Bo11r
tm1re-Llerrns-l.,e,1rand), Frux du 
soir (Coste-Rotland-D11ho11r), par 
Cl('n1ent Duhnur - Lfl viC'ux sor
cier (Dancry-Wraskoff), Le n'tit 
jpunr honune (.4.rlus). par FrPd 

.\dison rt son arch. 
2 h. Fin d'emission 

JEUDI 18 MARS 
7 h Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d•heure 1 

de culture physique, 
avec Andre Gnlchot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
F~tr en troika (Erhardt), Czarrlas 
(r.arartuly-Erhardl), par l'orch. 
Siegfried Erhardt Rodriguez 
Pena (Greco). par l'qrch. Tipica 
Argentina - )lt'lo,Iie mnjeure (Sti
herg), ~lelodie mineure (Bjor
fi11q), par le quintetle de danse 
s11<'dois - Brindis de Paz (Tapia 
Colman), DRr l'orch. Tipica Ar
~t•ntina - Caoukhouc (Bochmann) 
Cnra111b,1 (Ri.rner), par l'orch. 
Oskar .Joost - Entre Ju nille et 
le rCYC' (Eisenbrenner), Ton an1onr 
<•st un contr (Elrirh), pur l'orch. 

Stan Brenders. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les chansons de charme, 

Si·1·(·nadr au cluir cle June (Bixio
Solar), p.ar Lina To~ti - Arhr('S 
(He1111e1>e). par Fred Hebert 
Reste Iii (d'.{11:y-Solar), par Lina 
Tosti - Soil· sur la foret (Hen
nep(i-f>a/e.r). pnr Fn•d Hflwrl -
)Ion Ct('Ur vous rhnntr sn chnn
s.on (l'ialn-Thoreatr-.lliraeli). par 
.\nnit> Roznnr - :\t'an1011r 111'aimrz
vo11s? (Coquafl'i.1·•· pnr ,TnrqtH'S 
Pills - )Ion horiwn (.llarietti-So
lar), par Annir Rozane - :\ton 
ange (Coq11atri:r-Feli11e). pnr Jnc
qurs Pills - Donnr-n1oi ton sou
l'irr (nenckel-Pnterat), par Yvon 
Jpanclaudr - Simplrmrnt. douC'e
ment (Car111ichael-lle1111e11e-Pale:r) 
pnr Lt~o lfnrjanr - Vous rnppc
l(•z-vous (l.,emarchan<i-.llnq), pnr 
Yvon .l('nnc1audr J./('scnlirr 
(1'ra11r}ia11I), par T.<'o )larjnn,, -
I.a n,lsf' nu ,·ilh1~,• (Polt•ral 



llose), Allez Jui dire que Je l'aime 
(Sauvat-Cadou), par Jean Sablon. 
9 'h. Le lladio-Jourual de Paris. 
9 h. IS Arret <ie !'emission. 

• 
11 h. 30 Fraa~oise dtlco\lYfe 

la musjque, 
par Pierre Biegel. avec la petite 

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

La beaute du printemps. 
12 h. L'orcheatre de Ca■ino de 
Radio-Paris. •ous la direction de 
Manuel Infante, avec Reinhold 

Barchet. 
13 h. Le Rcrdio-Joumal de Paris. 
13 h. 15 Le programme soaore 

de Radio-Perris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et ■on orchestre 
Presentation de J.acques Grello -
Studio 24 (Enge/en) • Marche rose 
(van Parys) • Romance de maltre 
Pathelin (Ba,in) • Lll-haut, selec
tion (M. Yvain) - Ne me dltes 
plus demain (Moreau) - Les trois 
chanteurs d'opcrette (Maire) -
Concerto t>n n1i hemol pour piano 
(Gebehart) - Ni queue ni t~te 

(Sellers). 
14 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
14 h. IS Le Fermier a l'ecoute. 
Causerie : « Une bonne plante 
oleagineuse : l'reillette » et un 

reportage agricole. 
14 h. 30 Jardin d'ealaats. 

Pere I.apln commer~ant. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
IS h. 15 « Au aoir de ma -rie •· 

par Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Vieux airs, -rieux refrains, 
Le petit cimetiere (Joannis-Le 
Pointe) , par Louis Bory - Le 
temps des cerises (Renard-Cle
ment), par Ninon Vallin - ,Le 
chant de la pluie (Verlaine-Lan
cet), par Louis Bory - La chere 
malson (Dalcroze), par Ninon 
Vallin - Paradis de r@ve (Riche
pin), par Tino Rossi - La c.l!an
~on de ~farinette (Tagliafico), par 
Jo Bouillon l't son orch. - Les 
marins de Groix, par Kikl de 
Montparnasse - La petite eglise' 
(Delmet-Fallot), par Jean Lumiere 
- Chanson tendre (Carco-Larman
jat), par Frehel Charme 
d'amour (Delmet-Boukay), par 

,Jean Lumlere. 
16 h. Le micro aux aguata. 

Dresscurs et dompteurs. 
16 h. IS Panona \la quart d'heure 
avec Franz von Suppe, Johana 

Strauss et Fram Lehar. 
Les Joyeux bandits, ouv. (Supve), 
par un orch. symph. - « Boc
cace » : Couplets du jardinler, 
Chanson de Boccace (Suppe), par 
Mlle Simon - Musique d'entr'acte 
sur Ia Mille et unieme nuit (Joh. 
Strauss), µar Un orch. dlr. Karl 
Bohm - Extrait de !'opera « La 
danseuse Fannv Essler > (Joh. 
Strauss), par Erna Sack - Roses 
du Su,t (Joh. Straus.,), par Cle
mens Strauss et l'orch. philharm. 
de Vlenne - Memoire musical (F. 
Lehar), par Franz Lehar et J'orch. 

philharm. de Vlenne. 
17 h. La France coloniale. 
« Le port de Blzerte » - Musique 

tunislenne. 
17 h. 15 Jean Calloux 

et Henri Gautier, 
Concerto en sol majeur (J.-S. 

Bach). 
17 h. 30 « Musiccr Sacra » 
(Transmission d<>puis l'eglise 

Saint-Eustache), avec 
Friis Werner et lcr Chorale 

Emile Paaaaai. 
Presentation d'Horace Novel 
« Successeurs ltaliens de Pales
trina aux XVL et xne s!cles » : 
« Laudemus > pour ch ur (Fe
lice .4nerio) - « Christ s foetus 

estJ;» pour c.llreur (Felice Anerio) 
-« Cappriccio pastorale » pour 
or e (Gir. Frescobaldi) - « Mi
screre » pour chreur ( Gregorio 
.Hlegri) - « ,.Toccata per l'Eleva
tione » po,ur orgue (Gir, Fresco-

baldi) . 
18 h. Charles Panaera, 
Au piano : M.agdeleine Panzera
Baillot - <Euvres de CI. Delvin
court : Les demoiselles d'Avi
gnon, Dialogue sur l'eau, Le vi-

vicr, L'enleven1ent en mer. 
18 h. IS Marie-Antoinette Pradier 

et Andre Pascal. 
Sonate en fa majeur : Allegro, 

Andante, Rondo (Mo,arl). 
18 h. 30 Le■ jeunes copaiaa. 
18 h. 45 Le Trio des Q,uatre. 
La Marie-Jesus (J. Villard) - Le 
diable et le chevalier (M. Yvain) 
- Sur la route de Nantes (M. Ber
thomieu) - C'est la plus belle que 

J'aime (Ser,. Mars). 
19 h. Les orche■trea 

que voua aimez. 
La petite voliere (Steurs), Au gre 
des touches (Stears), par l'orch. 
musette Jean Steurs - Le petit 
canard (Lucchesi-Bouillon), II est 
innocent (Claret-Bouillon - Van
dair), par Jo Bouillon et son 
orch. - Ma carriole (Lafarge), 
Tout en flanant (Siniavine-Pote
rat), par Emile Prudhomme et 
son · orch. Pastel viennois 
(Kleine), Serenata appassionnata 
(Steiner), par l'orch. Hans Busch 
- J'attcndrai (Poterat-Olivieri), 
La pi-pa-pa-pa (Cami-Lafarge) , 
par l'orch. Fred Adison - Desti
uec (Bianco), Peine d'amour 
(Bianco), par Peter Kreuder -
Mariage bavarois- (Rixner), Hop
sassa (Rixner), par l'orc.ll. B. von 

Geczy, 
19 h. 30 La France daaa ·Je Moade. 
19 h. 45 Lcr minute du travail. 
19 h. 50 Jean L~ere. 
Un souvenir (Capitani) - Laisscz
vous faire (Tremolo) - Je vou
drais tan! me faire aimer 

(Meslier). 
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 Ia direction 
de Fritz Lehmann, avec Max 

Zimoloag. 
Ouverture d'Alceste (Gluck) -
Concerto pour cor et orches
tre en ml bemol majeur (Mo
rnrl) - Concerto grosso en si 
bemol op. 3 n• 1 (Haendel). 

21 h. Nos priaonaiers. 

21 h. 15 Le Grand Orchestra d• 
Rcrdio-Paria (suite). 

Symphonie en ut (G. Bizet) -
Le Domino noir, ouv. (Auber). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre de chambre 
Maurice Hewitt, avec Lucien 

Lava:illotte. 
Concerto· pour flfite et orchestre en 
re majeur : Allegro, Andante, 
Allegro (Mozart) - Pieces : Pre-

lude, Berceuse (M. Tlririel). 
22 h. 45 Paul Roes. 
Eglogue (Liszt) - :\lephisto-Valse 

· (Liszt). 
23 h. « Paluche •• 
sketch radiophoniquc de Pierre 

Thareau (18• suite). 
23 h . IS Jean Yatove 

o et son fOrchestre. 
Le chameau (Godman) - Evoca
tion (Larmanjal) - Les succcs rle 
Marika Rokk (divers) - Souve
nirs, vous n'etes qu'un reve 

' (Scotto) - Bolero (Louiguy) - La 
tendresse (Yatove) Prelude 
(Rachmaninoff) - Tango tzigane 
(Schmidseder) - Les succes de 
Tohanw (P. Muraq) - Interroga
tion (1'ato11e) - On va cteindre 

(Mirly). 

\ 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Voyage a !ravers 

I'&urope, 
Lo mechanto maire (Larderet), 
Lou cceur de mo 111io (harrn. 
Sarre), par Les Chan1eurs Limou
sins de Paris - Coupo santo (Mi.,
tral), Marcho dei reie, par Nico
las An1ato et chreurs - Ninina 
(Tomasi-Rradi), 0 Cinciarella 
(Tomasi-Brodi), par Alice Raveau 
- Torna a Surriento (d/1 Curlis) , 
Chanson italienne (Volj'J'atti), par 
un orch. napolitain - Comme, o 
Zuccaro (Fonzo-Ferraro-Correra), 
Tarent.alla sincera (de Crescenzo
Migliaccio), par Micheletti - Sang 
viennois (Joh. Strauss), Bonbons 
vicnnois (Joh. Strauss), par un 
orch. de rlanse - Chanson hon
grolse (Joska), Deux chansons 
populaires hongroises, p.ar Farkas 

Lajos et son orch. hongrois. 
I h. Concert symphonique. 

Ouverture en re mineur (llrendel) 
- Syrnphonie n• 99 en mi bemol 
majcur : Adagio, vivace assai: 
Adagio ; Trio minuetto allegretto; 
Vivace (Haydn), par un gd orch. 
symphonique - « Le Freischutz » : 
Ouverture, Entr'acte dn 3e acte 
(Weber), par Porch. philharm. de 
Berlin~ dir. Furtwa"nglcr - f•rfln
des (Liszt), par I'orch. p,l!ilharm. 

de Berlin, dir. Oskar Frif.'d. 
2 h . Fin p.·emission. 

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

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Averse (Ferrero), par l'orch. Me
dard Ferrero Dring-dring 
(Gaste-Nazelle), par Rogers - La 
vie con11nence avcc l'amour (Le
lievre fils-Richepin), par Chris
tiane Lorraine - Quand rouvriront 
Jes guinguettes (Louiguy-Marte
lier) nar Rogers - Si tout , hange 
(Syam-Viaud-Monnot), par Chris
tiane Lorraine - Dansez (Wras
kof(), par Guy Berry - Y a rien 
quc toi (Cloerec-Asso), par Hee 
Jene Sully - Feuille morte (Wras
koff-Paugeat), par Guy Berry -
Clair de lune (Louiguy-Asso), par 
Helene Sully - Bohemienne (Fer-

rero), par Meda rd Ferrero. 
8 h. Le /Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 A travers Jes ope reties. 

Pot-pourri sur des reuvres de 
Millocker, par un orch. symph. -
Fantaisie sur « L' Auberge du 
Cheval Blanc » (Benat,ku), par 
Goavec, Rose Carday rt Mmr RP
verelly - Au temps des :\ferveil
leuses, selection c.llantee (Christi
ne-Ricl1er,in), par Marthe Coiffier. 
Gaston Rey, chreurs et orch. dir. 
Carivera _ Au solcil d,u Mexique 
(Villemetz - Y11ain), par orch. et 
chc:enrs dir. Frigara - Pot-pourri 
d'operettes (Robrechl), 'Par un gd 

orch. d'operettes. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de I' emission. 

• 
II h. 30 Irene Eneri. 
Impromptu en fa dihc majeur 
(Chopin) - Mazurka en sol dieze 
mineur (Chopin) - Scherzo en si 

bemol mineur (Chopin). 
U h. 45 La vie serine, 
12 h. L'orcbestre Richard Blareau 

uvec Georges Mazauric. 
Un grand .amour (Jarry) - Dor
mez bicn 1non a1uour - A deux 
n'importe ot't (Richartz) - Musi-

\ que d,• music-hall (divers) - Le 
reste est sans importance (Sinia
vine) - La chanson du guardian 
(Gaste) - Altrrnatif 120 (Costes) 
- C'est unc <:hanson pour vous 

madame - Comme une enfant 
(Ursmar) - Rythme (Blareau-Mus
cal) - Rose (Meslier) - Les chan-

sons de Tohama (divers). 
13 h. Le Radio-Journal de Perris. 
13 h. IS Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'orcbestre de Paris, sous 
la direction de Xostia de Xonstan-

tinolf. 
L'Impresario, ouvert. (Mozart) -
Pastorale d'ete (Honegger) 
Chasse fantastique, poeme (Gui
rand) - Suite en re : Prelude, 
Sarabande, Gavotte, Ronde fran-

~alse (V. d'lndy), 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute. 
Chronique ,,eterinaire et un re-

portage agricole. 
14 h. 30 La demi-heure des compo
site.urs : « M. Archaimbaud et C. 
Aubanel », crvec Andre Balboa. 
Germaine Corney et Jacqueline 

Schweitzer. 
Melodies (Archaimbaud), par An
dre Balbon et Germaine Corney -
Pieces pour piano (G .. tubane!), 

par Jacqueline Schweitzer. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
IS h. 15 Les succes ldu disque. 
J<-annette (Viseur-Ferrari), par 
l'orch. ntusette Victor - .Te n'ai 
qu'une n1aman (.Uartel-Vaqsse)~ 
par Rina Krttv - Visit(• a Ninon 
(Maquis), par ,Jean Lumiere -
PHrlc-n1oi d'.autrr chosr (D,,teltre) 
par Lucienn<' Bover - Dad Ii don 
(l~opez), par Toiii · ){urena et son 
,•ns. - Lr bistro du nor! (Candel
Saudemo,:t), par Lys Gaut~• -
Tant qu'il y aura des etoiles 
(Scollo-Hornez) , p.ar Tino Rossi -
lei l'on pech,• (Tranchanl), par 
Ger1nainr Sablon - Deux ceufs 
<lurs- dans du porto (Georgius
Dommel) - Notre valse a nous 
(Loniguy), par Emile Prudhomme 
Pt son ens. Chanson gitanc 
(}'vain-Polera/), p.ar Annette La
.ion - Ca s'est passl' un dilnanche 
(Boyer-van Parqs) - Jr n'rn con
nais pas la fin (As.,o-Monnot), 
par Edith Piaf - Fantaisie ryth
mique sur le Mouven1rnt prrpC
tuel de Pap:anini (Melehen), par 

.Tacotws :Me!<1hen et son ore,!!. 

16 h. Comedies a un aeul 
personnage. 

1. La .minute cie silence (R. 
Boiss!/) - 2. Son frere (J. Cos

sin), par Jacques Cossin. 

16 h. 15 Extraits d'operas 
et d'operas-comiques. 

« Carmen » (Bizet). Suite : a) 
Prelude et entr'acte; b) Les clra
gons d'Alcala, La garde montante; 
c) IntermezzosPrelude (acte 4) 
(!es Toreadors); d) Danse bohe-
1~e, par un gd orch. sympho-
111que - « La Traviate » (Ver'di) : 
Quel trouble, quel trouble, par 
Claira Clairbert, Je suis aime de 
toi, par Georp:cs Thill, Folle, Fo
le, par Clara Clarbert - « Alda »: 
Romance de R.adames (Verdi), par 
Georges Thill - Le vaisseau fan
tomr, 011v. (Wagner), par l'orch. 

des Fesl'ivals de Bayreuth. 
17 h. Arts et Sciences, 
17 h. IS Andre Pasdoc. , 
Chanson pour elle (Joeguy) - La 
n1aison sans bon,henr (Delannay) 
- Peut-etre (Souquieres) - Co
lombe (l. lless) - Chanson cl'an-

tan (Montoya). 
17 h. 30 M. et Mme Marius 

Casadesus et Jean Hubeau. 
Deux petites pieces pour violon et 
piano : Andante el Allegretto 
(lean Roger), par M. Casaclesus 
<'I J. Hubeau - Sonate XII : 
Grate, Allegro, Allegro, Adagio, 
Vivace, Allegro, Adagio, Allegro 
Final (Corelli), pour deux vio: 
Ions ct piano, par Mme et M. 
Casadesus ct .Tran Hnbeau - 2e 
Sona1e op. 108 : Allegro non 
troppo, Andant~. Final (Faure), 

,. 



,. 

18 h. Le beau c:alendrier des vieux 
chants populaire1, 

par Guillot de Saix, 
avec Alice Raveau, Jean Legrand, 
Ro11er Baurdin et Iµ Chorale Emile 
Paasani. Recitants : Emile Drain et 

Robert Plessy. 
« 1...t·s chanson..-, de la Saint-Jo
s,•ph > : Les gar~ons charpen
tins (G . .-tubanel) - Les char
pc!'liers du Roy (T. Richepin) -
Samt-,Joscph a fail un nid (G. 
A. ubanel) - C'est dans n1on beau 
champ (R. Blanchard) - La chan
son de l'avcne (P. Maurie,•) - Ali 
alo (G. Aubanel) - Les gat~ons 
d'Ambly (P. Piernt!) - La fete de 
:\f.aroussia (\' . Gambau) - La vio
lette doubl(> (P. Maurice) - Voila 

le gai printcmps (P. Pierne). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Annie Bernard, 
accon1pngn(•e par l'ens. LCo Lau
tent - Sans toi (Maye) - Train 
des amours (Grieg) - Chanson du 
papillon (Campra) - Valse des 
souvenancrs (l .. ehar) - Arc-en-cicl 

(L. Laurent). 

19 h Le film invisible, 
un fihn dP Luc BCri1nont. 
rl•nlis(· par Pierre HiCgel 

et interprctc 
par Helene Garaud, Eliane 
Gerard, Genevit\ve Bonnaud, 
Yvette Etievant, Michel Delvet. 
Pierre ,Viala, Camille Franc;oi.s 

et Jean Gabalda. 

19 h. 30 Georges Oltramare, 
un neutTe vous parle. 

19 h. 45 La minute sociale. 
19 h . 50 Gaston Crunelle. 
Au piano : :'.\tarthe Pelh1s-Lf>no111. 
- La llfite de Pan : Pan et ks 
bcrgcrs, Pan ,·t ks nytnphC's (J 

.lfo11quel). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h . 15 Le programme sonore de 

de Radio-Paris. 

20 h . 20 La :Belle Musique, 
prCsent(•e par Pierre HiCgel. 

« Weber » : 
Ouverturc• d'ObCron, Gr.and 
duo co11certnnt pour piano rt 
cladnette. Invitation :i la 

valsc. 

21 h . La Chimere a trois tetes, 
ron1nn rndiophoniqur de Claude 

Dhcrelle 

21 h 15 La Belle Musique 
(suite) : 

<« Franck » : 
Le chasst•ur maudit PhvdilC 

R(·dt•n1ption'. · , 

22 h . Le Radio-Journal de Paris. 
22 ~ - 15 Trio Jean Doyen. 
Trio rn rC n1ajrur op. iO n° 1 : 
Allegro . viv.acr con brio, Largo 
rsprrss1vo, Presto (Beethoven). 

22 h. 45 Mona Laurena. 
Au J)inno : :\!urg. A.-Chastel. -
Phrd1I(• (Duparc) - Chanson triste 
(Dnparc) - Apnisen,ent (Rabey) 

- Adoration (Rabey). 
23 h. Au rylhme du temps. 
23 h. 15 Georges Streha 

el sea balalaikas. 
OL_1vrrlurr S~ll' d('s thl'nws popu~ 
la,n•s (Rad1011off) - Tu rrvil'll
dr.as (Tscha1kow.,ky) - .Jalousie 
(Ghade) - Srrcnndr (Driqo) 
Fantaisle tzigane - Gopnk ()fous
.rnr~.•ky) - Chanson cl,• Solvrig 
(Grier,) Czardus - Poi•me (Fi
bich) - Vainrs loutes irs peinrs 
(.lfac/,e/Jen) - La clairiere (Pri-

valow). 
2( h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h 15 Concert aymphonique. 
Lu 1101<• <•nchant(•e, ouv. (Mozart) 
par l'orch. philharm. <le Berlin, 
dir. 1\urnjnn - Concrrto en fa 
tnin('ur pour pi.nno et orch. : 1. 
J.nrp;lwlto non troppo; 2. Allegro 

passionato; :J. Adagio; 4. Tempo 
di marcia; 5. Piu n1osso; 6. Presto 
assai (l\teber), par Robert Casa
desus et un orch. dir. Eugene Bi
got - l\lcphisto-Valse (Lis,/), par 
l'Ass. <les Concerts Lan1ourcux • 
La danse macabre (Saint-Saens), 
par un orch. symph. - Les dan
ses polovisiennes du Prince Igor 
(Borodine), par un orch. ,;ymph. 
dir. Reinhold ::llertrn Solo de 
piano : Eric Ric-bcns.aiun - Pre
lude de la Khovantchina (Mous
sorgsky), Le vol du hourdon 
(Rim.,l,y-K.orsa/wv), par un gd 

orch. symph. 
1 h. 15 Des airs, des chansons. 

Palm-Beach (Chadel - Rostaing), 
par AndrC EkyJtn ct son orch. -
I:a rotacion (Lou iyuy-Bravo), 
Chev,•re (Loniyuy-Bravo), par Jc 
Trio Cuhain - S<'rrnndc (lley
k.ens), Cultivons notrP jardin 
(Dl'yrmon - Bayle - Simona/), par 
Bayle et Simonot - Lu pension 
« ::11011 rt've • (Verger-Vaucaire). 
Je ne !'aim,• plus (Jal-Huard), 
par Roberta - T'ouhlier (Pesenti). 
par P,•srnti ('t son orch. de tangos 
- Chanter (1'nhama-I1uray), par 
Toha1na - Xous voulons rin• (San
dauer- T)efmas), pur P<•sc-nti t•t son 
orch. d<• tangos - Ca sr danse 
(1,lenas-Mal/is.rn11), par Jean Ja
(Jll(' - ,J'ui j<'tl· 111011 hnnnet par 
dt•ssus Jes moulins (Dolys-Lan
glois), pb.1, Tohun1a - Sur un air 
de polka (Jaque-Lerot), i.ar Jean 
.J.aqtl<' - Monnr, )toune Jumho), 
Gandriole-Polku (Henry-Berton
neau), par FrNly .Jun1bo rt son 

ens. 
2 h. Fin d'emission. 

SAMEDI 20 MARS 
7 h Le Radio. Journal de Paris. 
7 h . 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
o.vec Andr(• Guichot. 

7 h 30 Concert matinai. 
)fascarade : 1) Corti-gl'; 2) .\ric
quin ('l Colomhinr ; :I) Lrs 111.an
dolinistes ; ,1) Final,• (Lac6me), 
par la Musiqu,• d,• la Garde -
J.akm(•, fantnisi,• (I.. Deli/Jes), 
par un orch. symph. - CoppClia : 
Vais,-. )fazurku (L. Delibes), par 
un orcJ1. symph. dir. Philippe 

Gaubert. 
8 h . Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert gai. 

Sur un n1archt'~ d'oiseanx (Steurs), 
par l'orch. n1uscttc Jean Steurs -
Elle a tout ~a (Dumas-Viney), 
par Frrnantll'! - ::\Ion tvrolien (1,a
farye-Pa/hier), par Reine Paulet -
On rn'appl'ile Simpirt (Dumas
_lfanse), par Fernand<"l - Petite- vi
trsse (Steurs), par J'orch. mus(•ttr 
.Jean Slrurs - Lr pensionnat Verjus 
(Danyry_-Wra.,lwff-.4rlys) - Le 
\'l('UX. d1rnn (Prwgeat-Wraskoff), 
par Fred .\di son ('t son orch. -
Le ,·_rnt d'amour (Joie/), par Gita 
Clarianv - .T'ni rCvC madcmoisrlJc 
(Wille11il't:-Pothier 'Si11iavine-Fer
rari), p.nr Andrex' - Swinganola 
(.llesldtl-.1farotle), par l'orch. Jran 
Ramo rt Rossoti - Yous Hes jolie 
(Trencl), pnr Charl1•s Trrni•t -
Rvthmc (Mnrtelier-J. lless), pa,· 
Gila Claria1w - Eh, hop (l,ncche
si), par Andrex - Bourn ! (7're-

11et), pnr Charles Trenct. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 Arret de !'emission. 

• 
JI h. 30 Jacques Ripoche. 
Au piano : Eugene Wagner - Cinq 
pastichl's : Intrada Chanson re~ 
naissancr. )lt•nurt. 'Sirilienne rt 
Tamhourin (EU(I. Wagner) - Pii'
crs : Scaramclll('he, Scapin (E. Ri-

rhepin). 
JI h 40 Sache& vous nourrir, 

pa,· II. C. GefTroy. 

I 11 h. 50 Cultivons noire jardin. I 
12 h. L~rchestre de Rennea•Breta
gne., sous la direction de 1,,1:a.urice 

Henderick. 
Anncreon, ouv. (Cherubini) - \\'cr
th<'r : Prelude au Clair dr June 
(Ma.<Senel) - Ballet de cour : a) 
Rigaudon ; h) Passepied ; c) Le 
canarie ; d) P.avane et Saltareilo ; 
<') Menuct du roi ; f) Passa mes so 

· (Pierne). 
12 h. 45 Suzy Solider. 
Au piano : Andre Gl'assy - Tou
Jou1·s scule (R. l'n11cer) - Le ma
rin ct la rose (J.-M. Huard) -
Quais de Paris (Gast<i-Solidor) -
Ne me le dis pas, poi'me (Marci/
lac) - Fais-moj croire (J)elannay
Solidor) - J'ai recu,•illi (Scotto
l!odor) - A une al'lrice, poeme 
(Ma(re) - Lu fille de l'eau (Riche-

pin-1,em). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h . 20 Concert en chansons. 
C'est felt• au fauhourg (Pierla.~
Calmes) - Rita ma gitane (Gar<lo
ni-Jloustau), par Annrtte Lajon -
l.:n souvenir (Rossi-Capitani) - ,JC' 
tr ~lois (Solar), par ,Jean-Pit'\TC 
DuJay - Dans ton fnubourf( (l .. oui
,,ny), par Lin.a :\fargy - :\fon•na 
(Gardon i-Sala/J,•rt) par G,•orges 
Gul'lan· - A nns d~ ionp (l.opez), 
par .Johnny l'vrrgolts et son rns. 
- Xotr<' <lan1r des an1ours (Alexan
d~r-Dommel), par Lin.a Margy -
J. honunr dP nu1le pa1·t (Simon.'f
Tf'/l11), par G,•orges Gtll'tary - :\Ion 
!"'I il cottage ( l.a11glois-Dolys). par 
l"ohania - Filt• mn tro'ika (1 .. abiu
f/lliere-Gordnn) - Yt'-H<~ (Puraq~ 
llt•llen) , par Tolu,ma - Dans ·1r 
,·r(•pusculr (Bonrdel-Gorrlon), par 
Fr,•d Hebel'! - ::Ila caniolr (T.afar
ye ) , par Johnny l"vt'rgolts <'l son 

ensemble. 
14 h . Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a t'ecoute. 
Causrrif' : « J .. u Corpor.ation A~d
colr vous p.arlr », rt un reportaJ((' 

agricoh•. 
14 h. 30 Harmonie Marius Perrier. 
Le dmnino noir, ouv. (Auber) -
Le ha! de la reinr (Paradi.,) -
)fnscarnde, airs de hall,•! (T,o-

c6me). 
15 h. Le Radio.Journal de Paris. 
15 h 15 Les belle• yoix. 
Le Barbier tie Seville (Ro.,si11i) : 
« 0(•s rayons dr l'aurorC' », par 
Yillahella. « Air tll' In calomnle », 
llar ~I. Billot, « Air tie Rosine », 
par Amelita Galli-Curci - Le jon
j[leur de ~otre-nnn1r : « Romanc-f' 
dr I" saul(r • (.llassenet), par 1\1. 
Billot - Mignon (A. Thomas) : 
« Ac..liru. )lip;non, courag<' >. par 
Yilla'1e1Ja. « Polonaisr l' , pur Toti 
dai ~[onte, « Berreuse •• par l\{. 
Billot - Linda di Chamounix : 
Extrait du 1" act,, (Donizelli). oar 
Toti dal Montr - La favorite : 
« Angr si pur > (T)oni'tetti) par 
Villahrlla - Les p~chrurs d/ per
le_s (Bizet) : « Rral1ma. grand 
dH'll »1 pnr Toti dal Montr, « ,Je
rrois entendr(' rnt·or(' », par Villa-

hella. 
16 h. « La place de la Concorde ». 
t'voc-ation histori<nu• par Michael 

d'Orlys. 

16 h . 30 Les cent minutes de 
Radio.Paris. avec « Gontran, 

Annette et Saturnin », 
une rCalisntion cir PhiJinpe 

Oli\'r, . 
avec Claude Daltys. Maxima 

Fabert et Marcel Sicard. 

17 h . La France coloniale. 
« La chronique coloniale cir la 

semainc » - lllusiqur indigcnr. 

17 h . 15 Lea cent minutes 
de Radio-Paris (suite). 

18 h. 30 La causerie de la semaine. 

18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Horace Novel. 
Au piano : Yvonne Henry - Bonne 
nuit (Schubert) - Le tilleul (Schu
bert) - Les Parhclics (Schuber!) -
Nocturne (C. Franck) - Lied (C. 
Franck) - Madrigal (V. d'lndy). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 La revue du cinema. 
19 h. 45 ii.a minute cl.u travail. 
19 h. 50 Deprince et son ensemble. 
Joli pinson (Depri11cc) - Casque 
d'or (.lfarceau) - N 'attendez pas 
(Em1nerechts) - Minnh• (van Cail-

lie) - Giselle (Malafosse). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le pro11ram,me ■onore de 

Radio-Paria. 

I 20 h 20 L'Alphabet qw chaate, 
par Andre Cla\'COlt. 

21 h. Noa priaoD.D..ier■• 

1
21 h. 15 « L'Alphabet 

qui chante • (suite). 

22 h. Le Ra8io-Journal do P<nia. 

I 22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
« L,•s Ouhiit•ttes •· presenta

tion d'Andrc Allc.naut. 

23 h. " Regards sur la jeuae poesie 
fran~aise : 

Maxim<• Fombt•ure, Philippe Du
nUtine. Francis Gtu•x-Uastluubid(', 

pri•senlcs par Andre Salmon. 
23 h. 15 Andre Pactat. 
Au piano : ::llartht• Prllas-Lrnom -
Croquis trislt- (M. Re11a11d) - La 
chanson du nrnrin (H. Rog,!) - Ln 
chanson de l'or (H. Roge) - J'al 
re\'e tl'un amour (.If. Pesse) -

Toi (Chaminade). 
23 h. 30 L'orchestre de chambre de 
Paris sou■ la .direction de Pierre 

Duvaucbelle. 
Symphonit• l'TT ut ntajt•ur (.l/o:art). 
24 h . Le Radio-Jo'Clrnal de Paria. 
0 h. IS Grand pile-mile de nuit 

Sct'nes aJsnciennes: 11imanchr n1a~ 
tin, Au raban.•t, Sous l<"s tillt>uls, 
l>imancht• soir (.llassenet), par un 
grand orch. symph. - \\'<'rlh<•r : 
« Clair de 11:1ne • (.lfa.,senel), par 
).fm('- llarc<"lJ1-Het'sOn - C,hant san~ 
paroles (Tchatkowsky). orgue de 
cinl•n1a - 'Brrceuse di- ,Jocrlvn (B. 
(;odard), par Mm~ )fnrcelii-H<•r
son .- ~in1plP avt•u (Thom#!). orJ(ue 
de c1n(•ma - Plaisir d'a111our (.llar
tini), par Charpini ('t Braue.a to -
!.'amour nrnsqut.'• (Jfe.'isa,,er) : 
« Duo <lu ZC ..ic'e ». par YYonne 
Printf'n11>s et Sacha Guitr~·. « ,J'ai 
dt>ux an1.unts ~, JJar Yvonne Prin• 
t,•mps - I.,. peclwur de lune (Po
t<.•raO, par Tino Rossi - l..'an1our 
('n n1araud~• (Poteral) f)ar Elvanc 
f:(•lis - Tzig1:1ne joue 

0

(Saude11iont
Poteral), par Tino Rossi - Le \'Ol 
rles hi rondelles ( Delma.,-Rodor
nurand), par EJ:vanr Cells - Rur 
Royale (.\lendi:abal), El :\fendo
rino (Brodmann), par l'orch. Ra
mon :\lrndizabal - Pri's tlu petlt 
nont (Pesenli-Syam-Yiaud), por 
,Jean Sieja - :\fon phono chentr 
(Beydls), Mon c<rur est un octan 
(<l,e B11:reuil-d' A11gel!1-'l, par Ou
nna - )fit•ux qm• prt·sonnr (RichP-
1Ji11), par .Jean Sir.lo - Jo.hnny 
Palmrr (Pinr,uul/-Webel) par l)a
mia - Picorona (Cipofla '_ Pelaia), 
Yiejo tempo (Gardel-La Pera), 
par l'orch. argentin Canero _ Val, 
S<' des niglots (.lfalla). Ti-pi-tin 
(Gre11er). par lr trio de guitarr~ 
l-'irrn• Frrret - XouYC'HtlX succi>s • 
pot-pourri, piano rylhmique 
Valse de minuil ide 1.ara), par 
Gus Visc•nr et l'orch. Victor - Crr
ouita de! corazon (.lfelfi-Cham
fleury), par Quintin Y,•rdu et son 
orch. - L'imprt'-vu (Vistur-Colom
ho), par Cius \"isenr et l'orch. Vir-
1or - Dansons 1a curca (Ver<lu -
<:hamfleury), par Q,1111tin Venlu 

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



(Photos llarrourt et coll. Jlarcea11.) 

-
Dcpriucc est 1111 cntant Jc Hnubaix et, bien 411c snn pcrc Jou,it•dc l'ins-
11u1111:11t en :11111,tcur, c•c~t Jcvant un piano qu'il fit scs prernii:-res urmes. 
,\\a1s la ~uerre de 1911 sur1•icnt. . Sun per~ part. Son prolesscur dt: 
musl4uc•p:ul ct ii ni: rc,tc plus quc l'accorJcon putcrncl dont le jcuui: 
..\dolpl1c-E111ih: ~•c111pare .1ussitOt. 

Le l<'Sultat d'unc tel!.: cntrt>prisc ne Jut pas deplairc au papa, puis
uc Deprinct: part1cipu, en 1923, a Liege, a un granJ concours, ct 
e111porta Jc lt.1Uh! Jutte, a,·ec unc execution magistrale de l'ou,·erture de 

j'ctuis roI, It: deuxi&me prix. 1.c premier prix cchut a un a\'eugle. 
- Quand le temps fut \'enu pour mni d'~tre snldat, 

- --... 

I 

DEVANT LE MICRO 

me raconte Deprince. i'cntrai en qualit~ de ... saxo-alto 
dans la musique du 33• d'lnfanterie, ,\fais je n'aban
donnal pas pour autant l'accnrdenn, et la preu\'e, c'est 
que le sous-chef me surorit un snir. dans la chambF~e, 
en train de jo,•er mnn i::rand air. Catastrnnhe ! Le sous
chef s'lndiitna. tonna, me_na<;a._ Et le fu., appele au 
bureau du chef, le4uel al'a1t tro1s galons. ,\\ais le capl
taine, a ma grande stupHactinn. nc sembla nas mecon-
11:nt de mon a\'enture. Ricn mieux ! II me fit jPuer 1:11 
sa presence et ... le dimanche sui,·ant. sous k kio~oue 
a muslque de la !!ranll'nlace d' Arm~. ie me prnduigis. 
en intermede . Succes sur toute la ll~ne ! 

CCONDl:US, s. 
m. - Instru
ment di' 111u.~;
que. compose di' 
pfusieurs fan
euctte.~ d1• me
tal qui sont mi
ses en vihra/lon 
par un souff let. 
Le !-On de l' ac
cordeon p e u t 

ctn: ag cable, mais il est mono
tone (Bouiffet). - L' ac-cordeon 
est le piano du r,au\'Te (Enc)'cf.). 

J'en apr,elle a tous JPS audi
teurs de Radio-Par:s I En votre 
ftme et conscience, trou,·ez-vous 
que le snn de I' accordeon snit 

monotone lursl!u'il nait sous Jes dnil'(ts, ou, Si l'on 
prefere. danc: Jes brae; d'un Deprince, d'un Prudhom
me. d'un Ferrari, d'un Marceau? Et ne peut-on 
affirmcr, a\'ec tnut autant d' assurance que cette 
,·it!ille barbe du dictio11naire que, sl l'accordeon est 
le piann du pauHe. le piano est, Jul, apres tout, 
I' Pccorcleon du riche I 

:--:t!, dit-nn. en li:t27. dans la bnite d'un facteur 
nomme Ruffel. l'accordenn a enc-aic;sc, sans snuffler 
mot, toutcs les \'exations, rehuffadcs et calnmnies 
llnnt lee: beaux esnritc; l'nnt abre11,·e. Les risees qui 
nut c;a!11e sa nalssance J'nnt d'ailleurs pnursui\·i 
,!11rant lnnt:trmps. et la ,·n(:11e dnnt ii jouit aujnur
d'l1ui ne date 011e de auclques ann~es. M:iis quelle 
r&hahilitatinn ! L'ac~ordenn a cn1H1uls droit de cite 
d,111c; la \'il!e et danc: nns crcurc: et, s'il a snuffert 
,t'une inferinrito: technioue pluc: anparente que n:elle, 
I' amour que lui portent lies artistes com me ceux que 
je Yous prcsente ici efface Jes mauvais moments 
qu'il dut tranrser. 

LOl"l!oi FF,RRARI 

:--:.: dans le xw. ii h:ibite le X\"111". Un nai Pari
sien de Paris. C'cst a l'f1ge de cina ans qu'il trou,·e, 
11n matin de Noel, dans sa cheminee, le petit accor
tlt'on uul decidera de sa carriere. 11 tra\'aille d'abord 
a\'ec son pere, qui inue en amateur. et. ensuite, 
apprcnd le piano et l'harmnnle a,·ec Amedee RUcksel. 

- J' ai debute en nublic ft dnuze ans... Ah ! ce 
premier cachet ! Quarante-cinq francs. s'il ,·ous 
plait ! c•~tait d1111s une petite salle. pres du marche 
aux puces. un dimanche apr,:.s-midi. Un bistrnt. qui 
centalt hon les frites et Jes mnules et auouel ii ne 
manquait oue la Marne pour ~tre une ,:cuin,:cuette ! 
Je inuais la a,·ec un hra,·e ,·ieux qui tcnait la batte
ric et tapait a,·e:: apnlicatinn sur Jes ctrelots et Jes 
bn11teilles ou'il a,·ait attaches ii unc pl:1nche 1 

Apr,:.s a,·oir joue dans Je; bals, ii entre dans des 
formations cnmme celles du Casino de Pari.~. Au
jnurcl'hui. on l'entend parfnis. cnmme snlo, dans l'nr. 
chestre de Quintin Verdu et II dirige le qulntette que 
Ice auditeurs de Radin-Par/.~ connaisscnt bien. 

F.t ii compoce ... Tinn RMsi chante Lr chrmin des 
Amn11rs et Elfr ... rien qu'elfc. Rina Ketty chante 
C'hantl' cnrnre dan.~ fa nuit ct Pourauni m'avoir tant 
donne. Le Chanteur sans nnm, Tri.~tl'ml'nt. neux 
nnu\'eautes : Jr rh•l' aux heaux jour.~. par Luciennr 
Ro,·er ct l'n pl'tit coin dan~ mnn camr. que Ferrari 
a ccrit :wee Sinia,·ine pour Andre Claveau. 

- Un sou,·enir, Ferrari? 
Un jour, je suls monte dans un camion arrl!te au 

bnrd du trnttnir et j'al Jou~ .. Ah ! auel auditoire ! 
Plus de 1,500 personnes ! Et quel emhout~illai;:e dans 
la rue I 

L'inc;trument, dont II tire pourtant des snns si 
{ mou\'ants. anp11rait encore a Ferrnrl cnmme ur 
!11~trumen1 techniouement tmparfait et le jnur ,·ien
dra peut-l!tre, scion Jui, ou l'accordeon. sul\'ant 
l'exemple du saxophone, sera admis dans les orches
tres symphoniques ... 

YIC'TOR :WARCE,\U 
11 dent du Pac;-de-Calals et c'e'-t son p<'re. cnr

dnnnier prnfessinnnel et accnrdeoniste amateur, qui 
l11 I n ff re i;nn premier instrument : 1111 accordeon de 
l.t francs, avec dix touche<1 et deux basses, sut 

lcquel ii joue, du matln au soir. le repertoire ordi· 
nalre de l'enfance, 11 entre, A dlx ans. au Conser-
1•atoire de Lille, 01'.1 II apprend le snlfcge. 11 fail 
••nc:uite « de la brasserie > pendant une douzalne 
d'annees, promene son accnrdeon un peu partnut, 

. ii ne s'en senare jamais, meme en vacances, 
1111!me en ... captlvlte. - debarque a Paris et se met 
a composer des 1morceaux. tels oue La Marche di.!-~ 

1 c-cnrdeonisfl.!s, Ca gaze! Aviatic et La valse di•.~ 
1,ottements. 

- Le metier d'accordenniste ,·nus resen·e pas mal 
d'a,·entures. me dit-il. Etant alle jnuer un inur dans 
un peti_t vlllac:e beige qui n'etalt pas indique sur la 
carte, Je ne touchal, pour tout cachet, au lieu des 
mille francs ornmis, que la snmme tres modique de •. 
12 francs ! Mais ii est juste d'ajnuter uue le patron 
du bistrnt 8\'1it tnil un cnchnn nnur les musiclens, 
et cnmme nous n'etlnns que trols ... 

Et Marceau d'inslc;ter. comme tant d'autres, sur 
les dilficultec: que rencontr11tt le ieune nccordennlste 
pour apprendre .... I' accordcnn Un tra,·ail acharne 
de\'ait supnleer A l'11bsence de tn11te mcthode et ii 
fallait br01er d'un heau fcu sacre pour surmnnter 
tnus Jes obstacles. C'est done en snn.l(eant aux dures 
enreu,·es subies nar Jes debutants oue .\\arceau a 
ima.l(ine et publie une methnde. - la Sl'Ule en son 
genre. - QUI permet aux jeunes accnrdconlstes de 
cnmbler Jes lacunes d'un enseignement autodidac
tlque. 

ElllLE PRl"DJJOM''F. 

II est ne a Auhervilller~ ct ii a !'accent de 
Paname. 11 habite, comme Ferrari d.ins le XVIII• 
arrondissement. de l'autre cMt! de '1a Rutte la 01'1, 
alnsi que me 1' a dlt 1111 peintre mnntmartrois' on \'Olt 
le Sacre-C<:eur A l'en\'ers. ' 

- Je m'y suis mis !I J',1!!e de 17 ans. me cnnfie-t-11. 
mais j'an,is r,ratiqu4i le !)iann d~s l'il~e de 7 ans et 
J'a,·a.is m/\mc prepar~ l_e Cnn~avatoire ! Ouni qu'il 
ne fut p:>.s tnu1ours facile d'etudier l'ac-cnrdenn a\·ec 
la m~_thode de ... , piano Carpentier, ie fis de rapldes 
prop:res et on m assura, au r~2iment. que i'a,·ais un 
pet1t talent. En revcnant, Je trou\'ai une place dan!I 
un de ces nombreux bals musettes avec lesquels je 
de,•ais tour a tour faire cnnnaissance Ah ! le bal 
musette ! Une vfrltable usine !... dn fouait de 
1-S h._ 30 A 19 h. et de 20 h. 30 A 24 h. 30, ct sans 
c;ou flier I 

C'es! a la fin de 1940 qu'Emlle Prudhomme debuta a Radio-Parts. 
On a \'II aussl Emile Prudhomme dans les studio!!. 

II a tnurne Un mam·al.~_ !lartnn, A Berlin, a,·ec Da• 
nlelle Darrl~ux et Henri Oarat : Circon.~f(lnCC's atte
~uante.~ ct 11 a dnuhle t' accorJeoniste. . A the rt Pre• 
Jean dans Dede-ta-.'tfusiaue. Cnmpositeur II nous a 
donne, entre autres melodiec:, Yous rn 'm·ez de la 
chance et If Y aura encore de heau.t dimaflches que 
cha_ntent le Chantenr sans Norn et Clement Duhour 
ct 11 a mis la dernlcre main a quel- ' 
ques nnu\'eautes : Frene.~.-e du r)'th
mr. J'stli.~ fnu de l'Ous. C'eM fe prin
temps. Un 1•0/fler dan.~ fa nuit et deux 
stow-fox : Le clet est grls et N<' di,~ 
plus ricn ... 

Emile Prudhomme, cnmme on volt 
est un poete de l'accnrdron Son A 
transparait Jusqu' A tr avers s·e; titre 

DEPRINCF. 
Le Nord de la 

France parta,:ce de
cidement avec Pa
ris la glolre d' a
volr vu naltre les 
maltres accordeo
nlstes de l'heure. 

1. Celle photo, pri•• en 
1896, ••t l'un• dee plu1 
vleillea photos d'accor• 
d,onist• que l'on con
naJase. Elle repr,1ente 
\ffl m!.neur de Lens. Ro
ger, et appartient a la 

collection de V. Mar-
ceau. 

2. Emile Prudhomme. 
3. Victor Marceau, 
4, Louis Ferrari, 
5. Deprince, 

- Je n'ai guere fait, A nart !a radio et J'enre
Ristrement, que de la brasserie et du music-hall . Et le 
cne su!s specialise. en tant que cnmpositeur, dans la 

olka et les morceaux ft \'ari~tinn~ cnmme fn1·c11x 

M ARIUS-FRANCOIS GAIT,LARD d•vait, des •a plus 
tendre ,.nfance, prodi9uer lea preuves d• son 
amour pour la musique et de son humeur ba
tallleuse. Loraque ron pere, qui tenait ioliment 

1a partie dana un quatuor a corde•, dol"nait un con
cert, le 1oir, en aon salon, on retrouvait toulours le 
Jeune Marius-Fran~ois, qui a'etait !eve subrepticement, 
cache. grelottant de froid dans sa chemise de nuit. 
1c-us la table de la piece voisine, la ,alle a manger I 
Gronde comme ii convena:t, ce fier bambin de quatre 
ans ne manquait pas de recommencer a la nremiere 
c,ccasion et m'est avls que son pere, qui semblait fort 
en colere, se felicitait a part soi d'une tell• passion 
el d'un tel entetement ... 

- 1• me suis mis Ires vile au p:ano, me confie 
Marius-Frant;oi!;. Gaillard, et je suis entre au Conser
vatoire a onze ans. Je me sou vi ens que c' est vers 
l'cige de douze ana que j'ni joue pour la premiere 
fnis l'El11do en forme de va:se don! !'auteur, Camille 
~nint-Sains, m'oflrit la part:tion dedicacee que voici 1. .. 
Plus lard, ie travaillai dans la clrrase de Diemer el 
i'J sortie du Coneervatoire en 1916, avec un prix 
d'f'lxcellence ... 

Maia ne sous le d?uble signe d'Euterpe et de M~rs 
Marius-Fran~ois Ga!llard ne va n1>int s' endormir sur 
ses laurlers, oh I que non 1 Une folle idee qerme dan& 
s ~n esprit : jouer l' oeuvre entiere de Debussv pnt1r 
ciano - en tout 72 piece~ - au cours de trois reci• 
tals I Pro jet cont",u, proiet realise. La bombe eel ate 
f'.n 19?0 ... La bnmbe ? ... A111urement. car. en ce lemns• 
la, Claude DebuBllv n'avail pas encore conquis nos 
melomanea et ii fallait. pour lui consocrer un concert. 
une bonne dose d'audace et de combativite, 

Mariu1-Fran~oi1 Gaillard n' en reste d' ailleurs point 
1-'r et. comme ii a resolu sana d..iute de beurter lea 
idees pr6con~ue1 et de tailler en pieces la routine, ii 
rrccepte, ,un an plus tard, l'offre que lui adresse M. 
""arcel L'Herbier d'ecrire pour un film une musique 
cl'accompagnement, Le film, c'etait Eldr,rado, CfUi mar
c,ue une cLate dana l'bistoire du aeptieme art. Pour 
In premiere fois, en effet, le cinema se revelait art 
plastique e-t l'emploi de flon1, qu'nn venait de dt>cou
vr.lr, ainsl q,ue la hardieaae technique de certain& 

Canaris . Cascuc/es, Jor1•11x Rnssi
gnof~. etc. 

Fait prisonnier pendant la 
!!uerrc, tout cnmme Ferrari et 
Marceau, Denrince inue devant le 
micro de Rad:o-Paris des sa libe
ratlnn. 

- Figure;,: - ,·nus. me d'lt•lt 
ore, que m:i belle famille Ml 

mptc que des accnrd~11nistes 
on nncle et mnn beau-f rere tie 

t jollment leur partie et mnn 
qui a 17 ans, ·· 4e 

A son tour 
re ente 

radio, 
f 
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effets conferaient a !'oeuvre une singuliere Ya• 
leur, Et, pour la premiere fois auBBi, la musique 
s'ajoulait a !'image - je veux d:re : une 
musique qui ne ae bornait pas a 1oulit1ner tel 
c.-u tel pas-age, mais, au contraire, accomoa
gnait !'action du debut jusqu'a la fin. dur"ant 
,une heure et demie d"horloge. Mariua-Fran~oi1 
Gaillard, comme on voit, ne craint pas de se 
ieter en pleine melee et de romore dAs lances 
en faveur des idees qui lui sont chl!res. Un 
beau talent et un beau caractere... D'aucuns 
,..retendent que l'un est encore plus rare que 
I' autre, 

~e travail acharne que necessite la prepa
ration de se: recitals - ii donne en Argentine. 
au Portugal. en Italia, plus de cent concerts 
ccnsacres a la m.usique fran~aise - ne l'em
r.;che ceoendant pas de composer plus:eurs 
c uvraqe1 jusqu'a ce qu'il soil mobilise c,..mme 
tant d'aut•"s un certain jour du mois d'aoCit de 
l'annei, 1939. 

- Quand ie suis revenu, me declare.I-ii, j'ai 
pense que I'houre etait a !'effort, Et j'cri ele 
~rn•n~ a constituer mon orchestra que l'on s'obs
hne a apneler " orcheslre de chambre » maia 
qu:, t>n realite, n'eat pas plus « orcheslre de 
cha:nb•e .,. que II grand orcheslre ». C'est une 
fcrmation normale, ce que nous appelons dan1 
nc-tre jargon un « orchestrn !"ar crlux ». Maia, 
par conlre, je suie beureux qu'on l'ait baptise 1 
c ·:-hestre Mozart. 

':'est en, effet au divin ~olfaang ~ue, depu11 
tro1s ans, 1 orchestra de Manus-Fran~o:1 Gaillard, 
ccmpose d'elcments de grande classe, ~acrifie 
le plus souvent. Son chef a'applique surtout -
et on le reconnait bien la I - a iouer les c:eu
vres les mnins connues du genial composite-ur, 
et il revendique comme un de sea plus beaux 
titr!s de gloire d'avoir « monte » le Requiem. 
Ma.s, tout celq, le,;. aun;i .. urs de Rn-lio,Pnris 

le savent d(,jer, et je prefere leur 
enseigner le moyen infaillible de 
mettre noire bouillant maestro 
hors de soi : il suffit tout sim
plement de prononcer le mot 
Jazz I Marius-Frant;o:s Gaillard, 
aussitat, devient pourpre de co
lere et lea sarcasmes !es plus 
cruels tombent de sea levres, .. 

- Ma vie, me dit-il encore, est 
,une vie de combat. Et je crois 
bien que, tout comple fait, fe 
suis plus combattant que chef 
d'orchestre I 

C'eRI vrai. Admirateur de Mozart, interprete 
dP. Dnbuuy. adversaire du jazz, il s' est tou• 
ic-urs rattu pour quelqu'iln ou contre q.uelque 
chcse. Je connais peu de chefs d'orchestre. pour 
ma part. qui quitlent aussi volontiers la lone 
pcur l'arene. Sa baguette est une 6pee ... 

Georges Preuilly. 

(l'/w/<1 llntfin-1'11ris llct1•rfhP/e.) 
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CHAINE DU JOUR : Le dimanche, jusqu'a 19 h. 15; en sema'.ne. jusq u'a 18 h. 45 : G renob le-Na tional (514 m . 60, 583 kcs) • Limoges-National 
(335 m. 20, 895 kcs) - Lyon-National (463 m .. 648 kcs) - Marseille -Nationa l (400 m. 50, 749 kcs) • Mon tpellie r-Nat:onal (224 m ., 1.339 kcs) • Nice-Natio

n ,d (253 m. 20, 1.185 kcs ) - Paris-National (386 m. 60, 776 kcs ) - Toulouse-National (386 m .. 776 kcs), 
CHAINE DU SOIR : Le dimanche, de 19 h . 25 a 21 h. 15 ; en semaine, de 19 h . a 21 h . 15 : Emission nationale a g rande p uissance su r 386 m. 60, 

- Lh~1oge$ e t Nice eme tte nt a p u.issance reduite . .. Grenoble e t Montpellier s'arrete nt CX 20 h. 15. 
CHAINE DE NUIT : De 21 h . 15 a 24 heures : Emission nationale a g rande puissance £Ur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
14 MARS 

7.30 Rad io-.Tournal de France: 7.4.; Le<;on 
de gymn astique ; 8 . L'Ag·enda spirituel de Ia 
l<'rance ; II. IO Programme son o r e d es emis -
8ions de la. seinaine e t annonce des p ri ncipales 
em issions du jour ; 11 25 Ce que YOUS devez. 
savoir; U.:10 Radio-Journal de France ; 8 .45 

J >i,;que : 11.41 c,.use rie protestante : 9 .02 l)isques : 9 .05 Ra-. 
dio-Jeunesse; 0 .2a En parlant un peu de Paris; 9 !iO Cour
rier des auditeurs ; IO. Messe a la Cath edrale de Monaco ; 11 . 
L es principales emissions d\l jour : 11 .02 Concert de musique 
varie e ; 12.2 E. Disque ; 12.30 Had io-Journal de France ; 
12.4 0 Radio-Legion-Actualites; 12.4a Disques : 12.50 L'Al
phabet de la Famille ; 13.25 Pour nos prisonn iers ; 13.30 
Radio -Journal de France; 13.4 0 Les principales emissions d u 
jour ; I :&.42 Transmission de J'Opera-ComiQue : « Les Noces 
de Figaro », de Mozart ; 17.30 Actualites ou disques ; 17.45 
•.rransmission du concert donne par l'orchestre des concerts L a . 
moureux, d1r. E_ Big·ot; 10.15 l>isques; J9.2a L es princi
pales emissions de la soiree et disqu e ; 1 O.:SO Hadio-Jour nal 
de 1°nu1ce ; I 9AO Chansons d'hier et d'au jourd'hui ; 20.20 
Chronique; 20.:lO Theatre:« La Traversee du Soleil »; 21.30' 
H11dio-J ournal d e, Fra.nce; ?-1 .40 C,tuserie Hadio-Municipale; 
21.aO Sports ; 22. Jazz Symphonique de la Iladiod ifl'u sion 
Nationa.Ie ; 22.4/i L'Orchestre de Lyon, dir. Maurice Babin ; 
2:S.:17 Lea principa les em ission s d u l en demain ; 23.40 Chro
n iquc ou disque; 2:J.4a Radio-Journal de Fra-nce ; 23.58 « L a 

•,\1:1rf-u.}, ili1-1isc >>; 2-1 . F in des emissions. 

LUNDI 
15 MARS 

6 .:SO Hadio-Journ a l de France ; 6.40 L es 
1•ri11cipales emissions du jour; 6.43 Musique 
Musique Jegcre : 7. Radio-.Tournal d e France; 
7.45 Ce que yous devez savoir ; 7.57 Emis-
sions du jour ; 8 . L'Agenda spirituel de Ia 

Fr11nc<·: !t. 10 L',;<·olc HU foyer: 11.30 Radio-Journal de :!<~ranee; 
HAa J>is<1ues; 9 . Education nationale; 9 .45 L'entraide aux 
prisonniers rapatries ; 9 .55 Les principales emissions du jour, 
heure et arr(,t de l'emission; 11.:10 Les principales emission s 
<lu jour ; 11.:12 Solistes ; 12. Union pour la defense de la 
rnec ; 12.0:& !;;toiles d'hier, vedettes de toujours ; 12.25 Dis
que; 12.:10 Hadio-Journal de France; )2.40 Radio-Leg-ion
Actualites; 12.4 a L'Orchestre de Toulouse, dir . Raou l Guilh ot: 
I :&.2a Disque; 13.:JO Radio-Journal rle France : 1:1.40 Les 
principal es emissions du jour ; I :J.42 L'Orchestre de Vichy, 
<lir_ Georges Bailly ; 14.30 T heatre : « Le r ouge et l e n oir »; 
16. Chorale ou disques ; 16.30 Emission litteraire ; 16.50 
Musique de chambre ; 18. Dialogues d'amou r dans l e t h eat re 
franc;ais : « Alfred de Musset » ; 18.25 Le catechisme des 
petits et des grand s ; J 8.40 Pour nos prisonn iers ; 1 H.45 
Musique 16gere; JU.58 Les principales emissions de Ia soiree; 
10. Images de Fran ce; 19.25 D isque; J9.!l0 Rad io-Jour 
nal de Fran~e : I 9 .40 Spor ts : I 9.4.i Festival du 1.000• con
c-ert de l'Orchestre l-iational : Jeunes musiciens fran1;ais, d i r. 
Henri Tomasi ; 20.20 Radio-Travail ; 20.30 Sui te du concert 
par l'Orchestre National ; 21 .!lO 1-tadio-Journal de France : 
21 .40 Emission des Chantiers ede la Jeunesse; 21.50 L a r onde 
des metiers ; 22. 15 Toiles et modeles : L'accoraee de v iliage 
(Greuze) ; 22.4E. Actualites ou disques ; 23. L'Orch estre de 
Lyon, dir. Jean Matras ; 23.37 L es principales emissions du . 
J,• n dernain ; 2!1.40 Disque; ?-!lAl'i. R,cdio-JournaJ de France; 
:t:1.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

MARDI 
16 MARS 

6.:JO Radio-.Tournal dP. France : 6.40 L €~ 
1,n1•<·ipa1es emissions du jour ; 8 .4!1 Juusique 
J~gere; 7 . L e<;on de gymn as.tique; 7.15 
{.luelques c hansons ; 7 30 H.ad10-Jou rnal de 
l·'rancl•; 7.45 Ce que vous devez savoir: 7.57 
Emissions du jour; R. L'A,renila soirituel de 

la. France: U.10 1:,'ecole au foyer: H.30 Radio-Journal de 
Fr,wce ; H.4r. Had10-Jeu nesse; 11.50 « (.!uand nous revei lle
rons-nous d'entre les morts ? » ; 9. E<lucation n a tionale; 9.45 
L'entralde aux prisonniers rapatries ; 9 aii L es p r incipales 
<'m issions du jour, heure et arret de !'emission ; 11 .:10 Les 
principales emissions d11 .iou ,· ; J l .32 Mario Cazes e t s o n en
sel!lb l<• tziµ-,i ne : I 2 . Chronioue ou disque ; •~or. Soliste,s : 
)2.25 La M ilice f ran<;aise You s parle; 12.30 Iladio -Journal 
di> l•'rnnce ; 12.4.0 l{aaio-Legio n -Act ualites ; 12.45 L 'edu·ca
tion sentimentale ; 1:1.25 Disque ; I !l.!lO Radio-J o u rnal d e 
France ; 13.40 Les principal es emissions du jour ; I :J.42 
Enigmes de l'histoire; )4.05 L'Orchestre Radio-Symph onique , 
dir. Jean Clergue ; I 5. Chronique du Ja n gage : « La derniere 
mode »: la. 10 Emission folklorique: 15.30 Emissio n li tte
raire: 15.afl Musique de chambre; 16.50 • Su r Jes q u a is »; 
17.0a L'Orch estre de Vichy, dir. Georges Bailly ; J 7.50 Ac
tu,tlites du Secours Kational ; 18. L'actualite catholique; J 8.30 
Poemes: « Cecile Perin »; 18.40 Pour nos prisonniers; 18.45 
::.Iusique tzigane ; J U.511 .Les principal es emissions de la soi
r<'e: 19. Rythmes et ref rains; 19.25 Disque; 19.30 Radio 
Journal de l<'nwce; J0.40 Sports; 19.4.!'. Faltes nos _iPm<: 
20.20 Chronique 20.30 Les succes du theatre f ran <;ais (1875-
l!J.IO) : • La couronne de carton •. de Jean Sarment ; 21 30 
Radio-Journal de France; 21.40 L a q u estion juive; 21:ao 

« La couron ne de cart on » (suite) ; 22.30 Une heure de r eve 
a u bord de la Sabne : 23.30 Ar.tualites ou disques; 2 3 37 
Les principales emissio n s d u lend emain; 23.40 Disque ; 2 :1:4;. 
1-tadio-Journal de Fran ce; 23.58 « La Marseillaise » ; 2 4 
Fin des emissions. • 

MERCREOJ 
17 MARS 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 6 43 Musique 
ie!;·ere; 7 ., I:e<;ol" de gymnH_~tique; 7 . 1 5 
Mus1que Jegere; 7 .30 Radio-Journal de 
France ; 7.45 Ce que vous devez savoir ; 

. . 7.57 Les emissions du jour; 8. L'Agenda 
sp1ntuel de la France; II.JO L'_ecole au foyer; H.30 Radio
Journal de Fran ce ; 8 45 Chrornque ; 8 50 Airs d'operas · 9 
Education Nationale ; · 9.45 L'entraide aux prisonniers ra'.pa~ 
tries ; 9 .55 Les principales emissions du jour, heure et arret 
de !'emission ; 11.30 Les principales emissions du jour; JI :J2 
Jazz Alix Combelle; 12. Disque; 12.05 Des chansons avec ... ; 
12.25 Disqu e; 12.30 Radio-Journal de lCrance: 12.4 0 Ha
dio-Legion-Actualites ; 12.45 Concert d e musique variee ; 
13.25 Disq ue: 13.30 R.-J . d e France: 13.40 Prinr.. emiss. du 
jour; 13.42 Or-ch. de Vichy, di r . G. Bailly: 14..30 La connais
sance rles choses L'infatigable erosion: 14.45 Mus. de cham
bre ; 15.45 Le quart d'heure de la poGsie fran<;aise ; 16, 
« Roman ce » ; J 6 .1 a L e ban e d 'essai : ~ Don J u an damne » ; 
18.45 J azz ; 17.3_0 Con naissance du Mon de; J 7 .50 Le com
bat f r an<;a1s quot1men ; I IS. Mus1que de chambre ; J 11.40 !'our 
nos p r isonniers ; 18.46 Disque ; 18.58 Les principales emis
sions de la soiree; 19. Tous en choour d'un seul coour; )9.25 
D isque_s _; I O,:Jq Radio-Journal de France ; I ft.40 Le point 
de pol1t1que rnterieure ; J 9.45. Disque ; J 9 .E.O Chronique de 
la L egion des volontaires franQais ; 19.55 Emission Jyrique : 
« Le Miracle » (Geo rges Hue); 21 .30 Radio-Journal de 
France; 21.40 Chronique; 21 .aO L'Orchestre de Lyon, dir. 
Maurice Babin ; 22.:10 Reportage ; 22.50 Concert par l'Or
chestre de Lyon (suite) ; 2:l. J O Le cabaret surprise ; 2:1.:17 
Les principales emissions du lendemain; 23.40 Disques; 23.45 
Hadio-Journal de France; 23.58 c La Marseillaise »: 2 4. Fin 
rfes Cmissions. 

JEUOI 
18 MARS 

6.:SO Radio•J?u~nal de Fmnce ; 8 .40 Les 
princlpales em1ss1ons du jour : 8 .4:& Musique 
Jegcre ; 7 . L e<;on de gymnastique ; 7 .15 
Quelques chansons : 7 .30 Iladio-Journal rle 
France ; 7.4.5 Ce que vous devez savoir ; 
7 .E.7 L es em issions du jour ; R. L'Agenda 

spirituel de l:t J•'rance; ft.1 O D is(lue ; 8 .1 5 H,tdio-Jeunesse ; 
8.:JO Radio -Journa l de France ; 8 .45 L 'ecole au foyer ; 9 . 
Edu cation nat ion ale ; 9.4 5 L'ent raide aux prisonniers rapa
tries ; 9 .55 Les principales emissions du jour, heure et arret 
de !'emissio n ; 11.30 Les principales emissions du jour; 11 .:1~ 
Sol istes; 12. Causerie coloniale pour Jes instituteurs ; 12.05 
L e .iourn ,iJ rle Bob et 13obette; 12.25 La Mlli~e fr:tncaise vous 
parle ; 12.30 Radio-Journal de France; 12.40 Radio-Legion. 
Actual ites ; 12.45 La Musique de la Garde Personnelle du 
Chef rlP. l'Etat. rlir. (;dt Dupont : 13.27 C;hronique du Secours 
Natio na l : c L es j eu nes e t !es ecoliers » ; J3.30 Radio-Journal 
de France: 13.44> LP.s prinr.ipales emissions du .iour: J:J.42 
Comme ii vou s pla1ra: J4. En feuilletant Rad.-N:ttional: 14.05 
•.rransmission de la Comedie-Fr an1;aise : « Le malade imagi
i:aire » : 17.15 Actualite musicale; 17.30 Andre Ekyan eti 
son ensemble ; 17.50 Disaues; 17.liE. Visages de France : JU. 
La voix d es fees ; 18.40 Disque; 18.46 Chansons enfantines ; 
18.58 Les prin<'ipal<>s emissions de la soiree; I 9. Musique de• 
c h ambre ; 19.25 Disques : 19.!lO Iladio-Journ:il de France ; 
19.40 Sports; 19.45 F estival du 1.000• concert de l'Orchestre 
National. 25• anniv<>rsaire de la mort de Claude Debussy ; 
20.20 Chro n lque; 20.30 Suite du con cert pa r l'Orchestre Na
ti o na l (suite) ; 21.:JO l -{adio-Journal de France; 21 .40 Cau
serie Rad io-Municipal e ; 21.50 L a France en chansons ; 22.25 
L'histo lre du r ire ; 22 45 L 'Orch estr e de Toulouse, d l r. Raoul 
Gu n.h o t ; 23.37 L es prlncipales emissions d u lendemain; 2:l 40 
))lsqu es ; 23..ta Rad io-Jou rnal de Fran ce ; 23.58 « L,i, Mar
""ll lniee ».; 2 -1. F in des emissions. 

VENDREOI 
19 MARS 

fl.30 Radio-Journal de France ; 8 .4-0 Les 
princip,i,Jes emissions du jour : 8 .43 Musique 
Jegere; 7. Le,;on de gymn ast!que ; 7.15 
Musique legere ; 7 .30 Radio-Journal d<> 
J<'rance ; 7.45 Ce Que Yous devez savoir : 
7.a7 Les em issions d u jour : R. L'Agenda 

Rp irituel de la. France : 8.1 O L'ecole au foyer ; 8 .30 Radio
Jou r nal de France; 8 .45 Chron1que; 8 .50 Folklore; 9 . Edu
cation n at ionale ; 9.4a L'entraide aux prisonniers rapatries : 
9.55 L es prin<'iuales emi~sions du .iour , heure et arrat de 
!'emission ; 11 .:10 Les principales emissions du Jour : JI :12 
J o Bouillo n et son orch estre ; 12. L'union pour la dMense' de 
la r ace; 12.03 Cafe du Theat re-; 12.25 Dl sq_ ; 12.30 n.-Journ. 
d t, Fra nce ; 12.40 Rad io-Legion - Actualites ; 12.45 L'Orche~
t re R a dio -Symphonique, dlr. J ea n Cler gue ; J 3 .25 Chronique 
de la L egion d es vol onta ires fra n<;als ; 13.:10 Iladio -JournaJ de 
F r a n ce ; 13.40 L es p r in c lpales emission s d u Jour; J 3.42 Suite 

t. 



du concert par l'Orchestre Radio-Symphonique ; )4-.30 Actua
lites litteraires ; )4-.46 Musique de chambre ; Ia.4-l'i Le quart 
d'heure de la poesie francaise; 16. Itecital ~·orgue; 18.30 
L'heure de la femme ; 17.:JO Recital de po~sie : « Jean Sar
ment » ; 17.50 Disques; J 7.l'ia Transmission du sermon d_e 
careme; )8.25 Emissions regionales; 18.40 Pour nos pr1-
sonniers; 18.48 Disques; 18.liU Les principales emissions 
de la soiree ; 19 Histolres vrales; 19.27 Les oouvres du 
Secours National;• 19.30 Radlo-Journ3:1 de France; 1.9.40 
Sports; 19.45 Radio-Jeunesse: « Les Jeunes dans la <,ite »; 
19.55 Musique de chambre ; 20.50 En feuilletant Radio-Na
tional ; 20.55 Les chefs-d'oouvre du theatre etrangei: : 
<Magda»; 21.30 Radio-Journal de l~rance; 2l.40 · Rad10-
Travail ; 21.50 « Magda » (suite) ; 22.40 Tangos Ramon 
Mendizabal ; 23.10 Le style vocal de ... Massenet; 23.:17 Les 
principales emissions du Jendemain ; 23.4-0 n,sques ; 23.4.5 
Radio-Journal de France ; 23.!i8 « La Marseillaise » ; 24-. Fm 
r:f'~ ('mi~sion!4. 

SAMEDI 
20 MARS 

:-.piritul'I <Jp la 

6.:JO Radio-Journal de France; 6.40 _Les 
principales emissions du jour : 6.43 il:usique 
leg?!re; 7 Lecon de gymnastique; 7.15 
Quelques chansons; 7.30 Radio-Journal de 
11•rance ; 7.4» Ce que vous devez savoir; 
7.57 Les emissions du jour; H. L'Agenda 

l<'ranN' : H.1 O L'ecole au foyer ; H.30 Radio-

Journal de France ; 11.45 Chronique ; 8.50 Airs d'operas-comi
ques ; D. L'Educ1ttlon nationale ; 9.45 L'entraide aux prison
niers rapatries ; 9.55 Les principales emissions du jour, heurc 
et arret de J'emission ; I J .:JO Les prlncipales emissions du 
jour ; 11.:12 Les Treteaux de Paris ; 12. Disque ; J 2.05 Les 
Treteaux de Paris (suite) ; J 2.25 La :\Ii lice fran<;aise vous 
parle ; 12.30 Radio-Jqurnal de France ; 12.-10 Radio-Legion
Actualites; )2.45 Les Treteaux de Paris (suite) ; 13.25 
Ohronique du Secours. National ; J :J.:SO Radio-Journal de 
France ; ) :J.4-0 Les prmcipales emissions du .lour : J 3.42 Lk 
femme a tr1tvers la chanson; 14. Musique de chambre; )a. 
Con-::ert donne par la Societe des Instruments a vent ; 18.!lO 
Theat1:e : « Le vase etrusque » ; J 7.30 Le petit cabaret; 17.50 
Chromque coloniale ; J II. Des paroles sur de la musique ; 
111.40 Pour nos prlsonniers; 18.48 Musique legere; JU.511 
Les principales emissions de la soiree; J9. Jo Bouillon ct son 
orchestre; )9.2~ Dlsques; 19 :U) Radio-Journal de France; 
19.40 Sports ; )9.45 En feuilletant Radio-National ; 19.aO 
Gala des vedette~ ; 20.40 Les contldences au pays; 20.aO 
Emission Jyrique : « S. A. D. M. I'.» (Sacha Guitry-Louis 
Beydts) - « La coupe enchantee » Pl Matrat-G. Pierne); 21.:lO 
Radio-Journal de France; 21.40 La question juive; 21.:00 
Suite de !'emission Jyrique; 22.45 Petit concert de nuit; 2:l.:17 
Les principales emissions du lendemain; 23.40 Disques; 2:J .. 1a 
Radio-Journal de France ; 23.58 c La Marseillaise » ; 24. Fin 
des emissions. 

~Dk DEFlEION Jll(l:MANQE~ 
Deutschland Sender 1.571 m. (191 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc.) - Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) - Co
logne 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.) - Kamigsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.), 522 m. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
14 MARS 

a F:mission du r.ombattant: 8 Concert du 
port de Hambourg ; 7. Tnformatlons : 11. Mu
sique du matin : D. Notre coffret a bijoux ; 
10. Informations; 10.15 F:mis~ion politl
,,ue ; J J. Programme : 11.30 DeJeuner-con
cert ; )2.30 Informations ; 12.4-0 Concert 

populairc allemand sous la direction de l•'ritz Ganss: 14. In
formations et communique de guerre; 14.15 Musique varlee; 
15. Communique de guerre (DS seulement) ; )5 Compositeurs 
sous l'unlforme; )6 J•oste militaire radiophonlque; )7. In
formations; )8. Bn ·mcmoire de comvositeurs disparus ... avec 
l'Orchestre Symphonique de Vienne sous la direction de Leo
pold Heichwein; 19. Reportage du front; 19.20 Intermede 
musical : I 9.30 Sport et musique ; 20. Informations ; 20.1 a 
Musique du soir ; 22 Informations ; 22.:JO Concert varle ; 
24. lnformations - Musique apres minuit. 

LUNDI 
15 MARS 

:;, Emission du combattant ; a. Musique du 
matln (Berlin) ; 5.30 Informations ; 6. Con
cert matlnal ; 7. Informations ; 8. Echos m3:
tinaux varies ; D. Informations ; 9.30 Musi
que variee ; IO. Musique de la matinee ; J J. 
Petit concert ; J 1.30 Et voici une nouvell<l 

sema,ne ; 11.40 Heportage du front ; 12. Musique pour l'ar
rct du travail ; J 2.30 Informations ; 14. Informations et 
aper<;u sur la situation; 14.15 Musique apres le dejeuner; Ia. 
Communique de guerre CDS seulement'I ; la. Jolies voix et 
instrumentistes connus; 16. Peu connu, mats lnteressant; )7. 
Informations; 17.15 Musique. de fin d'apres-midi; )8. Le 
livre du temps ; 18.30 Le miro1r du temps ; J 9. Notre armee; 
19.20 Reportage du front ; 19.35 Musique varlee ; J 9.45 
Causerie ; 20. Informations ; 20.20 _l!n peu pour chacun ; 22. 
Informations; 22.30 Musique vance ; 24. Informations -
Honde nocturne. 

:.. Emission du combattant ; 5.30 Informa
tions (Berlin) - Musique matinale ; 8. Con
cert matinal ; 7. Informations ; fl. R~sonan
ces joyeuses ; 9. Informations - 1.>etlts mor
craux pour votre distraction ; IO. Musique 
de la matinee ; J 2. Joyeux echos pour J'arri!t 

du travail; 12.30 Informations et aper!;u sur la situation; 14-. 
Informations et communique de guerre; 14-.15 A travers Jes 
provinces allem,indps ; J 5. Communique de guerre (DS seule
ment) ; J 5. Solistes ; J 6. A travers le monde de !'opera ; J 7. 
Informations ; J 7.15 Airs varies ; I 8.30 Le mlroir du temps; 
19. Musique variee; )9.20 Repor~a_ge du front; 19.35 In
termede musical ; I 9.4-5 Revue pol1ttque de la presse et de la 
radio, par Hans Fritzsche ; 20. Informations ; 20.20 La 
Jeunesse allemande chante et Joue; 21. Selection des plus Jolls 
disques ; 22. Informations; 22.30 Pour votre distractio!"; 23. 
Galpment, le jour finit ; 24. Informations - Tardif, mais gal. 

:;, Emission du combattant; 5. Musique ma
tinale (Berlin) ; 5.30 Informations ; 8, Al
Jons g·aiement, le jour c_ommence ; 7. Infor
mations; 8. Musique var1ee; 9. Informations; 
9.30 Airs gals ; JO. Muslque de la matinee; 
I I. Pour votre distraction ; J) .30 Dejeuner

roncert; 12.30 Informations et 1tper,;:u sur la situation; J4. 
Informations et communique de guerre; 14.15 Toutes sortes 
de chosrs varlees : ) 5. Communique de guerre (DS seulement); 

) f-'f. Musique variee ; 15.30 Petites choses precieuses musi
ca es ; 16. Ex traits d'operettes et de films; I 7. Informations; 
17. IS Ceci et cela pour votre amusement ; 18.:JO Le miroir 
du temps; 19) Guerre maritime et marine de guerre; 19.20 
Reportage du front; 19.35 Marches; )9.4:i Causerie; 20. 
Informat!ons ; 20.1 i; Des soldats jouent pour des soldats; 22. 
Informations ; 22.30 Courte et bonne ; 22.45 Chaque moi
r.eau le siffle depuis le toit : 24. Informations _ Mus. varlce. 

JEUDI 
18 MARS 

:.. ltmission du combattant ; 5. Musique ma. 
tinale (de Berlin) ; 5.30 Informations; 6. 
Concert matinal ; 7 Informations ; fl Musi
que du matin ; 9 •Informations _ iiusique 
pop_ulaire ; l O. ?.fusique de la matinee ; J J. 
Petit concert ; 12. Dejeuner-concert ; 12.30 

Informations et aJler<;u sur la situation ; I :J.25 Concert italo
a_llemand; )4-. Informations et communique de guerre; )4-.15 
E:chos varies ; 15. Commumque de i;:-uerre ens seulement); 15. 
Dans le peuple; 16. Melodies familieres ; J 7. Inforn:,atlons; 
17. J a Nous taisons de l_a musique ; 1 H.30 Le miroir du 
temps; 1ft. Musi<1t1e var1ee; 19.20 Reportage du front; 
19.35 Petit concert; 19.45 Causerie; 20. Les grands solistes 
allemands; 21. Comme ii vous plaira : Scenes de !'opera de 
Verdi : « La force du destin » ; 22. Informations - Mus)que 
variee ; 2:J. A la fin du jour ; 24-. Informations _ Musique 
apres mlnuit. 

VENDREDI 
19 MARS 

;., lcmisslon du rombattant : 5.:JO Tnforma.
tions (de Berlin) - Musique matinale ; 8. 
Concert matinal : 7. Informations ; 8. Airs 
g-ais : 9. Informations : 9.30 MusiQue pour 
votre distrar.tion : IO. Musique de la mati-
nee : J J Petite ronde de melodies ; 11.30 

Dcjeuncr-concert : I 2.30 Tnformatlons et aper1:u sur la situa
tion politique; 14. Informations et communique de guerre; 
14.15 Muslque aprlls le deJeuner; 15. Communique de guerre 
(DS seulement): 15. Au bord de la mer: )~.30 Solistes: 18. 
Concert d~ J'apres-midl ; J 7. Informations ; J 7.15 Airs va
ri~s; 18.30 Le miroir du temps; JO. Notre aviation; 19.20 
Reportage du front ; ) 9.3~ Intermeil.e ; 19.4:'t Causerie ; 20. 
Informations ; 20.20 Representatlon extraord!naire du Pafais 
de l'Amiraute de Berlin : c Manlna », operette de Nico Dostal ; 
22. Informations - Muslque variee ; 24- Information, - Musi
que aprcs minuit ; J. Musique de nuit. • 

SAMEDI 
lOMARS 

5. Emission du combattant: r.. Concert matl
nal (Berlin) ; u.30 Informations ; 8. 1Iusi
que matlnale ; 7 Informations ; · 8. Airs va
ries ; 9. Informations - Musique vari6e ; 1 O. 
Muslque de la matinee ; J J Gal et leger ; 
11,:JO Musique pour l'arrlit du travail ; 

12.:JO Informations et apercu sur la situation ; 14. Infor
mations et communique de guerre; 14-.15 Au fil des ondes; 
1 l't. Communique de guerre (DS seulement) ; J a. Airs varies ; 
15.30 Reportage du front ; 16. Samedt apres-midi varie; 17. 
Informations ; JU. Courte scene politique ; 1 ft.I~ Melodies 
enchanteresses ; 111.30 Le mlroir du temps ; 19 Musique va
riee; 19.20 Reportage du front; Jft.35 Intermede musical: 
19.45 t'!auserie; 20. Jnformattnns; 20.1 a Bonne humeur en 
majeur et en mineur; 21.:JO Airs d'operettes ; 22 Informa
tions ; 22.30 Musique variee ; 23. Enchantement 

0

de la me
sure a trots temps ; 24. Informations _ Mus!que H•pres minuit. 



\ 

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

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

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

S 1 339 I D 19 h ,. 19 h 15 I EmiBBi<!n dea pri-
ur • m. · · · · · · ( e • " · ( aonmera 

Sur 48 m. 86 .. 
1 De 19 h. a 19 h. 15 \ 
{ De 22 h. 45 a 23 h. l Le Journal Parl,. 

Programme de l'heure francaise 

DIMANCHE 

JEUDI 

VENDREDI 

Le sketcli de la se1naine. 
< 'inq n1inutes en .Allen1agne ;1, t:c <:curg·t~H 

l 1 radier. 
Le message du prisonnier. 

I Jialogue a ,·ec la Fra nee, l)!ir le JJr. JJ!gno· 
wity. 

Le sport europee~ 
f,e message du prisonnier. 

f>ix minutes de politique ex terieurc, par I~ 
!Jr. )lax Clauss. 

L~ n,essage du prisonnier. 
Le fait •'du jour avec Georges l'radier. 

fnte1 view mllitaire a,·ec un offlc ier d<· 
J'OKW. 

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

Le fait du jour avec Georges l'radier. 
.\. travers le film europeen. 
L<, message du prisonnier. 

Le fait du jour avec Georgei, l'nL<.lier. 
Le niedsage du prisonnier. 

;.e~ escp,ii,ses J>hilosophiqu;ii, de :II. ::;chiir
g·ens. 

Le t'ait d.u jour a. 1:ec Georg·L'::J J'ntdior. 
Le messuge d~ l)risonniP •· 

PARIS 
ONDI 

Sur 19 m. 83, de IS h. 45 a 20 heurea. 
Sur 25 m. 24, de 20 h. 15 a 21 h. 15. 

DIMANCHE 
14 MARS 

16.45 • Joyeux trnmpette • : 16.48 Infor. 
mations ; 17 « Les operettes ce~bres » ; I 
17.4~ lnformations : 18. L'heure moghre
lJine: 19. c .Toyeux trompette •: 19.03 Cau
serie ; J 9.1 O gmission theittralc : • Le be-
~oin de g101re , d'.\.lex Madis: 19.45 lnfor. 

mat1ons. 20 . . \.net de ]'emission; 20,lri « Joyeux trom
petle 20. IU La demi-heure du musir-nall : 20.4S lnforma
tio11s . 21 . < 'on<:ert symph on ique : 21.15 Fin de !'emission. 

16.43 « J oyeux trompettc • ; 16.48 lnfor-LUNDI rnations ; 17. l\lusique variee uvec Damia, Jo 
llou1llon e t un ensemble d'accordeons ; 17.45 IS MARS Jnfonnations; 18, L'heure .moi;-hrebine; 19. 
« Jo,·eux trompett e » ; 19.0:J Causerie ; 
19.)0 L'orclwstre .\lbert Locatelli; Jff.30 

• L.- quart d' i1t•ure sportif ». par ~lurcel de Laborderie ; 19.45 
Jnfurniation~; 20. _\rret de l'C1nission; 2'' l:i « Joyeux tron1~ 
p..tte •, 20. IU Concert symphouique : • Antar », de Himsky
Ji: orsalrn,· . 20.-i:i Informations : 21. ::lluHlque de dunse ; 
21.1:; Fin d<.' !'emission. 

J 6.45 « Joyeux trompette • ; J 8.48 Infor
mations ; 17. Charles Panzera ; 17.15 « La 
rc,·ue du thetltre "· par Andre Saudemont : 
17.30 Lucienne Delyle; 17.4:5 Informations ; 
Ill. L'heure moghrt'bine: JD. « Joyeux trom-
1>ette • : 19.0'I Caus,•rie : I f).15 « L'eping-le 

,.l'i,·oirc <,t,•· (·pis.), roman radiophonique de Claude Dherelle: 
lff.:10 « Ifel canto •; 19,45 Informatio ns: JO. Anet de 
l'cmisRion; 20.15 « Joyeux trompette •: 20.111 I•estival Bizet: 
« L'Arlesl0nnc , : 20..i:i lnformations: 21. Suite du Festival 
13izl't : La joll" tille de Perth » : 21.1:, Fin de !'emission. 

MERCREDI 
17 MARS 

16.45 « Joyeux trompette • ; 18.48 Infor
:nations ; • 7. :1-Iusique de danse : 17.15 • La 
revue du crnema », par L.-H, Dauven et !<'ran. 
sois :.\Iazeline ; 17.30 Le !antalsiste Geor
gius; 17.45 Informations; 18. Heure mogh
rebine; 19. • Joyeux trompette •; 19 oa 

Cau~f•r,,· , It). IO Emission thell.trale ; « La l'eur », de Claude 
Bay.trd: HJ,.1:; lnfor,nations; 20. Arrct de !'emission; 20.la 
« Joyeux tron>J><'tte » ; 20.18 Concert de musique symphoni
qu~ : 20 .. i:. Jnformations ; 21. Suite du concert sympho-
1,iqu, : !l 1.1:. Fin de !'emission. 

JEUDI 
18 MARS· 

) 6.4S • Joyeux trompette • ; 16.48 Infor
mations: 17. l\1usique rte danse: J 7. Jli « La 
vie parisienne », par Jacques Dutul ; 17.30 
Q,uelques valses ; . I 7A,5 Informations; 18. 
L heure moghl'i\lJrne ; 19. • Joyeux trom 
pette •; 19.03 Causene; 10.1:'t ::-lotre 

i•1111s,-1ufl rl'<•p<'•rn . J 9.45 Informations; 20 Arrct de l' emis
s;un; 20.J:i • Joyeux trompette •; 20.10 ~otre emission de 
folklo1·t:; 20..1:; lnformations; 21. :\luslque l<'gcre; 21.1:; 
Fin rlt> J'(•rnission. 

VENDREDI 
19 MARS 

16.45 • Joyeux t_rompette • ; 16.411 Infor
mations; 17. Mus,que tzig·anc ; 17. J a Xotre 
~mission Jitterair_e; 17.:JO ~lu~ique d e danse; 
17.4:i Jn(ormat1ons; JU. L'heurp moghre
hine : 19. • .To~·eux trompette , : 19.0:t Cau. 
Sf'l ' iP: 19.la « L'epingle d't\'nire • (,7• <'p.), 

rvrnan radiophoniqup de Claude Dherelle. 10.!10 .( LPR ,;rand~ 
solistr.0 • ; I :t.,i;. Informations ; 20. Arret de !'emission : 
20.1:'t • ,Joyeux trompette •: 20.18 • [Jp tout un peu •. 
20,•1:'t Informations; :,t). « De tout un p<>u • (suit<>): 21.la 
!-"in (]P l'(•rni~sion. 

SAMEDI 
20 MARS 

16.•.la • Joyeux trompettc • ; J 6.48 Infor
'""tions : 17. llfar~el )Jule. saxophoniste ; 
I 7 J:; • Les grands orchestres de l'aris » ; 
17:45 lnformations ; Ill. L'heure moghr<'
hine; J9. • Joyeux trompette •; 10.03 Cau. 
serie ; ) 9.10 « Les grands maltres de la 

nl\1~1quP , prl•~entCs 1,ar .t'"rance Derville; 19.4:i lnfonna
tions : 20 . . \rrf-t de l'(>mis.,ion : 20.1 a « .J oyeux trompette •: 
20.1 II <'u•l~<'l't de musique Jegere : 20.,1:'t lnforrnatiuns: 21 . 
('ont•t:rt dfl 111u~iqup lf>g-i">re (~11itf') ; ~I.I:; }"in df'\ l't'•1nl!.:~in11. 

MARDI 
16 MARS 

(288 metres) 
IU.:10 l'artout ou Jr snlril passe ... IP Drcton 
passe, par Rene-Yves Creston, arrangt musi
cal d'Andr e Vallee, avec Jes Com<-diens de 
Hcnnes-Dretagne et l'Orchestrr de l:i stntlon, 
dir .. \laurice Henderick ; 111.iiO nits c-t bali
,·!:rneries de Haute-Brctag·nc, par :1-Tathau dPs 

r,nlimi•n•·s, ",·cc ::lfarie-Sainte ; ) 0.05 Le carnet d'art de la 
Bretag·ne, par ilernard Ro)' ; 19.10 Causerie agricole, par 
J;;til larg~. agronome; 19,15 Fin de ]'emission. 

JEUDI 
18MARS 

SAMEDI 
20 MARS 

Le Quart d'heure de l' Instltut ccltlque de Dre. 
tagne, de 19. A 19.15 : Olivier Souvestr~. 
par A. Bergot - Al livourlezh relijiel e Breizh 
(La pelnture rellgleuse en Bretagne), par Xa
:--ier de Langlais - Revue de la presse bre
tonne, par de Berdouare. 

18 30 Le printemps, par Abeozen : Po~mes 
de 

0

::llathallz, Gawain, Quellien, de Langleiz. 
::l!aodez Glanndour et Golvan!g, chants de 
1,crlann et de Garrec interpretes par Yann 
Dahouet; Printemps (Paul Lndmirnult), :\'e-
Yez-.\mzer (Jef Penven), Bisigou ::l!;nen\' (Lt• 

:\toig-n t't l'Pll\·r•n), par l'orcht•stre de la station, ~ou~ la direction 
de ::llaurict' Henderick: )9.0:'t Ar \'amm hag- ar bugel (La 
111/lre et l'enfant), par ::llme Andouard; 10.10 l'rez,.g·enn diwar
benn al labour douar, causerie ag-ricole hebdomadaire par .\r 
C'Houer Kozh ; 10.1:, Fin de rem1.s10n. 

A quoi bon avoir un poate de 2.000 
ou 3.000 fr., 1i vous ne aavez pas 

lea Jangues II lran9eres ? 

BER LITZ:~.~i~n!:: 
vile, b"1en et a peu de frais. Pros
pectus. 31. boul. des ltaliens, Paris. 

MARIAGES LEGAUX 
l~XCLUSIYJ~~IEN'T 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER IIEUREUX, 

adressez-vou1 en toute confiance A 

L'UNION FAl\lILIALE, 
B:.!. IJouJ. llau..,-.,11,an u - P .\UIS 



tE Pt.RE DE MOZART 
E 15 ,nars, ci 17 h. 30, !'orchestra Marius.Franc;ois Gaillard intel'
pretera la Symphonie en sol de Leopold Mozart. • 

Le pere de l'illus!re Wolfgang etait le tils d'un petit relieur 
d'Augsbourg. II naquit en 1719, et ii se destina au Droit. Pour 
suiv~e les cours de l'Universitt! de Salzbourg, il donnait des 
let;ons de musique, car il 6tait trlta doue. Le manque de res
sources l' oblige a bientOt d' accepter la livn\e du chanoine-comte 
Thurn. 

On reconnut ses talents musicaux. Nous le suivona violoniste de la cha
pelle archiepiscopale, puis maitre de violon appr6cie, compositeur de la 
Cour du Prince-Eveque el entin, en 1762, second maitra de cbapelle. 

Il avail epouse, en 1747, Anne-Marie Pertlin. Sept enfants naquirent de 
ce mariage. Cinq mour1urent avant d'avo!r atteint l'cige d'un an. Les deux 
survivants furent Nannerl et Wolfgang. Celui-ci, on s'en aouvient naquit le 
27 janvier 1756. 

PAUL LACOME 
E compo■iteur Lacom•. de son vrai nom Paul Lacome d'Eatalenx, 
naquit dans le Gers en 1838. II crvait fait s-■ etudes musicalH 
dans son pays natal quand. dana un concoura muaical. une ope. 
rette de lui fut primh, 

II vint ci Paris pour r,\gler !'execution de cette cauvre, Meris 
Jes Bouffea-Parisiens, qui devaient la jouer, chanq8rent de direc
tion. La miae en ■cene n'eut paa lieu. Lacome n'en reata paa 
moins Cl Paris o\l. il vltcut et comm• compoaiteur, et co:mme cri

tique musical, 
II ecrivit une diaaine d'operettea. de nombreuaea 1ayn'1-■, des melodiea. 

des psa.umes auaai 1 
Son « Introduction a la vie m·usicale » (1911) Ht un livre qui meriterait 

d'itre mieux connu. 
Le 20 mars, a 14 b. 30, !'Harmonie Mariu1 Perrier interpretera la Massee, 

rade de Laco,ne. 

" ROSAMUNDE " DE. SCHUBERT 
N 1820, Schubert, qui avail alora vinqt-troi• ana, compoaa un melo
drame « La harp9 anchanth •· l.'ouverlure de celle CBUYre fut 
utilish plus lard par Jui pour Rosamunde (I). Mai• ce fut Hule
ment en 1823 q,ue le grand muaicien ecrivit inleqralement et fit 
jouer 1011 opera de Rosamunde. 

A Celle epoque, Franz Schubert paaaa!t ... yaccmcH d'ete dana 
la maiaon de campaqne dea comlH Eaterbazy, lr 2eleH en Hon
grie, ou ii a11urait lea f,,onctlon1 de maltre de cbapelle. Une 

tradition. qui ■amble exacte, a11ure CfU• ce fut au coura d'un de CH ••loura 
que Sch.ubert ecrivit Rosamunde. 

P. M. 
a 20 h . 20, par le Grand Orches-

I.I! < ~lebt•q t'/11'{ 1/ '1Jl't'IH•.,11•1• /11/JIJIIIII,, Hkllur .l/111 1/lt'IIII 11111/ (rl en compu. 
11ui1• <It! 1111'11<11'1/ Sll'11u.,.,. ,l/rl111•1·u IP G1·u111l Orri1tst1·e ,Ip Jta<.lio-P111·i• inr• 
,tu C,111cer1 1111/Jilr 1•,•/1•1111,111/,, depuia le Tl11ltltre tit• (;ilutnpM-.l.;111.ni\••• le 

1/lmn111•h~ 11 111111-.,, ,i 15 hau1·e.,. 

ANNIE BERNARD 

(l'hfll08 llarco11r1 ti per.•on11elle.,, ,·ro<JIII., Jan Mara.), 



LE THEATRE 

J 
r:: disais l'autre jour, a propos de Rei•es d'amour, 
combien ii est difficile de porter a la scene des 
pcrsonnages historiques, de « reconstituer » leur 
Hre physique et moral, de leur pri:ter une \·oix, des 

mots imaginaires sans dccevoir cet homme a !'imagina
tion vive, au gout juste, a l'ame deliee qu'heureusemcnt 
est parfois le spectateur. Je ne puis aujourd'hui que 
me repcter. Le Balzac, le \.idocq que nous presente 
M. Emile Fabre a la Comedie-Fran~aise, en trois tableaux 
d'un interet fort inegal, ne sauraient satisfaire que des 
esprits extremement simples, par ailleurs ignorants du 
vrai caractere de ces deux etres singuliers. M. Fabre 
nous fait assister a la genese de Vautrin, piece de 
Balzac qui fut, si j'ai bonne memoire, representee deux 
fois, et ne donne qu'une mediocre idee du g.'.nie drama
tique de son .auteur. Je passe sur ta composition scenl
que de l'ceuvre de M. Fabre, discutable, peu frappan~e 
selon moi et qui ne parvient pas a rompn: la monoton,e 
de I' actio~, plus relatee que jouee. J' en vcux sans re
tard arri\·er a l'in~rpretation, a cctte incarnr.tion des 
heros par des acteurs auxquets je ferai tout d'abord le 
reproche de ne s'etre appliques a rendre que !'aspect 
purement exterieur de teur personnage. Oui, M. ~r~no! 
est ressemblant ; ii est ce Balzac que rwus conna1ss1ons 
tous. Mais sa \·oix son jeu n'en demeurent pas moins 
inadmissibles. M. Brunot charge a ptaisir, ii accu'm~le 
les outrances. et c'est un Balzac de melodrame qu ii 
nou.s off re. M. Denis D' Ines plait da\·anta~e : c' est 
aussi que Vidocq nous est moins connu, et, par
tant moins cher. M. Jean Valcourt, dans le r0le de 
Leon Gozlan, croit devoir etre pittoresque ... 
Mme Marie Bell est bonne, et M. Balpetre C'am-
pe avec beaucoup de justesse un ~ocher de fia-
cre ... Ce Vidocq chez Balzac conshtue peut-Hre 
une louable tentative ; mais tout indique 
qu'elle n'a point about!. 

Le spectacle commence par Le Chevalier a 
la mode de Dancourt. Remercions M. J.-L 
Vaudoyer' d'avoir repris cette comed:ie, 
representee pour la dernii!re. fois a_ la. Come
die-Franr,;aise en 1854. Ftne, sedu,sante, 
superieureme~t mise en scene par M. Jean 
Meyer elle est fort bien jouee par Mmes 
Andree de Chau\·eron, Cathe_rine Fonte
ney, Denise Clair ; MM. Pierre Dux, 
Pierre Bertin, Balpetre, etc. Decors 
nets infiniment agreables de Mme Su
zan~e Lalique. 

Pierre Minet. 

l\ 
':\ 

ANDIE BBUHOT 
et MABIE BELL 
dau II Vldoc:q 
eh•• Balaac •· 

11ru 
par Jan Mara. 

L 'APRtS-MIDI, da ns la rue dans le 
metro. au the. on peui \',1lr nos 
clt\g-antcs coiffees encore de cha
peaux hlvernaux : ,·e1ours, ~atin 

u m~me ra\•issantes toques de fourrure 
est>emblant parfois, comme tel beret d'her

mlne d'ou pendent deux rubans nnlrs, a une 
;coiffure ue rnagistrat. 

als le solr, au tht\,ltrc, dan:. Jes restaurant~, 
n \'nit fleurlr sur des formes de pallle le 

plus ctonnant parterre de fleur,s aux couleurs 
tendres, de feuilla1<ei. et de fruits : le cllm11t 

de Paris seraft-11 ii ce point chavin! que c'est 
l'hi\·er l' apri:s-mfdl et le prlntemps le solr? 

Fran~oisc Laudes. 

LES DISQUES 
Le O TZIGANE'' de Maurice RAVEL 

Jean Fournier et le grand orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction de Jean Fournet, vlennent d'enre

gistrer « Tzigane ». rhapsodic de concert pour vio
lon et orchestre, de Maurice Ravel. Jean Fournier 
nous en donne une interpretation d'une extraordinaire 
richesse, tous Jes pieg-es diaboliques se voient vaincus 
par une technique eblouissante, servie par une musi-

calitc sans rivnle. Le snn Rcni:rcux et personnel sort 
avec assez <.le fidelite d'une gran1re pcut-t!tre un peu 
trop poussee tlans l'aigu Apres la longue czardas quasi 

improvise!! pour violoncelle, l'orche!'-tre ajoute ses teintes 
diaprces, la harpe s'essaie :'1 ilniter le cyrnbalum enfin 
c'est toute la rutilante map:ic de l'orchestre de 'Ravel. 

L'enregistrement tient en deux faces et demie. Cette coupe 
bizarre nous gratifie d'une curieuse transcription du « Pe-

tit Poucet », extraite de « Ma Mere l'Oye », oit !'excel
lent Jean Vi,i.,ue <.lonne, au piano, la replique. Enfin, la 

quatrii.•me face nous livre le « Treizicme Caprice » de 
Paganini, page d'une virt(!OSite transccndante, mais 4ui, pour 
Jean Fournier, semble un 1eu d'enfant. 

Pierre Hie el. 

LE COIN DES LIVRES 

ON ne pr~sente pas <;llbert Dup<-, a.u. 
teur d'un llvre a succ~s : La Folre 
uux Fen1me11, livre fort et puis
sant. Son dernler ouvrage, Ln Fl

~ure- de- 1•roue (Editions Correa), merlte 
Jut Russi, non seulement de retenir }'at-
tention, rnn ls encore de connattre une 
large diffusion. 

C'est la encore une muvre toute de 
PUlssn nee dont le sujet est constamment 
bomicule, hA.rcele par le rythmt> et la vi
v1l'clt~ du etyle. Gilbert Dup~, tel un bO
c )Pron, opbre ti. grnnds et larges coups, 
do toute sn force, en tranches v!gou
rE>11ses, nvec drs mots lnrLttendus mals 
Vt fdfl, fl l'emporte-pibce Le lecteur eAt 
entrnfne, e-111t ohll~<- de pourAulvre Alt ler-
tul'e pnrce qu'il eAt lltteralPment ,pos
sod~. et par l'intrigue et pn.r l'ecrlture. 

U11 beau livre. 

• 
DRns Le- Ga111plllna-e c1Nt Yle-11 Hum.ni

ne,; 11101111 Ja III• Rllp11J11lque (Editions 
I1nudin1bre), :M. 1'1nreel Belln nous 

, r,rouve quE>, 11ouR le regime des c>arYHl
rncl<>1>. II\ sante publique et l:i. vie hu
tnnlne etai<'nt clevent1Nl tout simplement 
dr~ monnaieR electornles. 

Dur:,nt 1es cinrtuante dernieres nnneE>s, 
~e ,;r,Pr,illage d<'s vies humn.lnes fut tel 
<111'i1 noui, n valu nutn.nt de morts et 
d'amoind1·is que si nous avions eu a 
8 Ubll' une g-uerre etrang-ere inintPrrom
JHie. Co.mment nlors ne pas conlprendre, 
l'~croulPmE>nt militnire en six semaineR 
dt> !lotre pays epuii-ie ? 

L1vre surprenant, certes, mnis dont on 
sent toute la sincerite et toute la rlche 
do<'umrntation, Pt qui mcrite d'etre 111 
r>ar tous Jes FrRn~ais. 

-

' 

Roman 
inedit de 

Roland TESSIER 
Illustrations de G. PAVIS 

M 
EJAT voit bien que ses a1·

~um.ents ebranlent Ber
trand. sans le convain-
cre. ll insiste. 

- \'oyons le probleme. ohjectivement. 
Vous travaillez quatre ou cmq heures pa1· 

jo11r diez ce bibliophile. Cela V?US a,ssure. u.n 
p1·u d'arge11 t. :Mais etrc s~cret~• re d ~m v1eil 
original, c.! n'est pas une s.1tuation qui permet 
t!l' voler de ses propres ailes. . 

Aussi .une de mes sreurs, eonse1ente de 
ct•tte objection, .a.-t-elle une autre idee. 

Et ii explique le •projet de :\larie-Rose. 
- C'est charmant... mais enfanlin ! Com

ment voulez-vous v.edaler toute la journee 
dans Paris, et ensu1te reprendre vos devoirs ? 
Yous etes deja a bout de forces. Et monter 
une agence ? Mais tout le monde « roulera » 
Jes trois oisillons que vous etes ... 

- Je crains bien que vous n'ayez raison. 
- Alors ... 
-· Alors, je suis accable... . 
Bertrand hausse les epaules, et un long s1-

lrnce plane entre eux deux. ::\1ejat. visible
ment reflechit. Enfln, H reprend avec le ton 
cl"un 'homme qui, enfln, a trouve la solution 
d'un probleme d1filcile. 

- Dans la vie, il faut a,•oir le courage de 
ehoisir. Fail·e des «Hudes, et gagner sa vie, 
c'est impossible. Je v!l.'ns de vous It• proun•r. 
Et queHes que soient vos objet.1ions de sur
face, vous ne me donnez pas tort ? 

Bertrand hoche la tHe. 
- Votre devolr est done tout trace : « Pla

quez le bahut » et consacrez-vous tout entler 
aux afTaircs. 

- Oui, llllllS Tantlne ... 
- Elle n'cn saura rlen d'11hord, et cllc 

s'indlnera cnsuile denmt la rcusslte. 
- Je pcnse comme ,·ous, mais j'11I ct•pen~ 

clant un scrupule. Agil· alniii, c'est annlhller 
tous Jes efforts qne Jc fals <lrpuis des annet•s. 

- Mais non, cc que vous avez apprls nc 
se1·a Jamals pcrdu. 

- Apres tout .•. 
Vlsiblement, ·le raJsonnemt•nt de MeJat portl' 

st•s fruits. 
- Seulement1 m~me pose alnsl, dlt Bt•r

lrand, le probleme n'est pas rcsolu : cela ne 
me donne pas une situation. 

::\lejat es<1uissc un sourlrc. 
- Mais st. Je vous alme bea11coul> Ber

trand. J e sals qu'en vous, ii y a de 'lltolfr; 
)'effort que vous vencz <le ,ournlr en est ht 
meilleure \>reuve. Aussl, Je vous f11is une pro
position. \ ous savez qne je controle de nom
hrn1ses afTaires. J'ai cnormement de relations. 
,fl• puis fllcilement vous prot·urer un emploi 
clignc 11(> vos capadtcs, rt oi1, tri's vite, vous 
11ssurt>rc•7. votre ilvenlr. 

Li's yeux de Rertrand s't•mhuent tie h11·m1·s. 
- \;ous fcl'iez cela pour moi '! Comment 

vous t•n prouverai-je jamais ma rt•connais
sanc«• '! 

- Le plus fad lemrnt du mondt' : ('n (•tant 
clignc des espfrant'CS qui• je mets en vous ! ... 
Et aussi en respectant avt'Uf.\lement la con
vention suivante : jt• v11is vo11s tro11vt•r une 
situation. '.\fais vous allrz me jurer, sur l'ho11-
111•11r, q111•, quoi qu'il arrivt·, vous 1w di rt•z ju
mais , it personne, meme a Tantin<', memt> a 
vos sre11rs, que ce fut par mon intermc
d ia ire. 

- Jc vous le jure. 
- Merci. J'ai con!iance en vous, Bertrand. 

;e 
\"ous etes 

llll b l' a \' e 
coour ! j. -Yoyons, qu:!st-ce que 

, __ ~: tu as, mon petit Bertrand ? 
\"oila dix minutes que tu me 

regartles d'tm air ahuri. 
C'l·st-a-dire, monsieur Borias ... 

- Tu es trop timide. Alors, jc vais 
parlcr pour toi. Tu as decide de me quitter, 

d tu ne sais pas comment me l'annoncer. 
- :\tais oui, monsieur ... 
- Ce n'est pas difficile a deviner, mon gar-

,;on. Ta place n'l'tait pas ici, !u cs trop jeune 
pour te conlincr entrc un neux _bonhon?me 
et des livres plus vieux encore. Et JC te la1ssc 
partir tres volontiers. moi qui etais content d~ 
ton travail, et plus encore de ta presence q1~1 
me rendait confiance en l'ave111r. Tu eta1s 
pour moi comme un rayo.n. tie sol~il dans un 
cachot. }tais que vas-tu falre, 111a1111<-nant ? ... 

La bonte du bibliophile a complctcment ras
Mtre Bertrand ... 

- Des affaires, monsieur. 
- Bien grand mot. En quoi vont-ellcs con-

sister ? 
- Euh ! ... Je ne le sais pas encore ti·es 

bien. '.\tais un ami de ma famille va me pren
drc a,·ec Jui. 

- Entin tout cela ne me regarde pas. ::\lais 
ecoute f>it';1 ce que je vais t~ dire .. 01~ te !<' 
repetera souvent dans la vie. :\fa1s Ja_111a1s 
avec ma sincerite. Tu pourras to.uJours 
compte1· sur moi. 

- Je le sais, monsieur, et je vous en re
mercie. 

- Allons ne nous attendrissons pas. J'ai 
horreur de 'cela. Donne-moi une poignee de 
mains et Ya-t-en. Que Dieu te garde, mon cn
fant ! 

- Pour tout dire, mon petit, tu es J)-lein 
de bonne volonte, mais tu ne sais rien faire! ... 
C'est tres beau les Hudes clans un lycce, mais 
n'lmporte quel grouillot de la Dourse nous 
rendrait autrement service. Enfln, tu t'y met
tras ! }lejat nous a dit beaucoup de bien de 
tol. II te connait depuls longtemps, n'est-ce 
pas ? 

- Depuis six ou sept ans. 
- Et ii nous a affirme que tu etais dls-

cret ? ... 
- Je ne park jamais a tort et a travt'rs. 
- Parra,t. Paree que, ici, la dlsc1·6tlon, 

c'est la princip11k qualitc qu'on exige dt•s en1-
plorcs. Le moindre bavardage 1rn clehors, ct 
que je J'apprenne, on est saquc illico. Cl•cl 
~:::• t~!"!'if~·e;~ ~~~~n!::~1a, t'lle aura sClrenu•nt 

... Depuis le matin, Bertrand ,•ivalt comme 
uans un r~vr. II 11,·alt frunchi le Rubicon. 
C'est-a-din•, pour Jul qui 11'et11it l)IIS Cesa!', Jl 
11\'ait qnltt(> t•t la hlhllotht'que ct t' lyl'Ce pour 
S(• C()ll!'ll¼Cl"l'I' rntlt'rt•Jll('llt Q J'emplol qut• )H1jnt 
htl avalt procure dans le minimum t1c temps. 

- Alors, petlt, tu vlens 'l 
C'ctult 111 volx algre de '.\ilh• lruiu qui 

l'lnterpellalt alnsi. Mlle Irma, selTrt11lre cit• 
l'Onth,nt·t• du Comptoil' dtL Ne!Jore Fra11c•al.t, 
rnttrupalt p11r son zele 11u travail tout ct• <Ill«' 
111 vlt• lul avuit rrfusfo. Ellt> Hnit 11frht·, ju111w, 
nHue de couh•urs crlurdes. La ,·oix ('lalt aussl 
heurtec que !es teintes de son hnbillement. 

- Va done tout de suite a Ju posh•. Tu 
t•nverras ces six kttres rrcommandres. T1khr 
de ne pas te trompcr dans !es bulletins. Et ne 
me carotte pas sur lrs timbres ! 

Cette supposition injurieus1• lit rougil· ~t'r
trancl. ::\lais ii 111• voulut pas rcpondr<'. pr1t le 
courrict· 11u'elle lui tendait et Jila vers In 
poste. 

Cne <! (Jlll'llt' » intl'rminahll' s'allongt>ait clt·
vant Jc gu id1et des objc>ts n•comnH1nd{•s. En 
all1•ndant son tour, Bl'rtrand cul le Joisir dr 
m(•cli ter. 

II nc voulait pas reconnaitrl' Pncon• son im
mense dcsuppoinkmrnt, nrnis ii s'a,·ouait 
etonn(•. Ct> n'ctait pas du tout C0llllllf' Cf'lll 
qu'il avail imagini• son entrc<' dans !rs nf
fllires. II lt•tiait un rn1ploi hil'n p_roche <!<" l't'
Jui d'un garc;on <11• ('0urses ... C!'r~es, 11_ nr 
f'aisait (JIit' dt• t'()lllllH.'llCt'I'. Et, la ye1lle 1~1e111e., 
'.\lt~jat !'avail ass11r('. qu'tm llrillant a,·e111r l111 
Hait permis . 

.Mais pourYU qu'il vicnne Vilt', eel avenir ! 

( . ..-1 sufore.) 
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A partir du /9 Mars 

Don PHILIPPE 
· Opi re tte O grand spectacle 
en trois a ctes et cinq t ableaux 

Production : 

Paul PESCHARD 
Llvret de 

Barbara NIKISCH 
Musique d e 

KONSTANTINOFF 
M ise en scene de 

Jean MEYER 
Decors et costumP.s' 

d'Alexandre BENOIS 

THEATRE MICHEL 
PARISYS 

presente 

Valentine TESSIER 
dans 

NUIT BLANCHE 
Com. en 3 actes de M. Jean VALL~E 

Mise en scene de M. J. BAUMER 

Tousles soirs 19h. 30(sf lundi) 
Ma.tin. samedi, dimanche 15 h. 

EDOUARD VII 
· 50 Representations 

exceptionnelles de 

L'INSOUMISE 
4 actes de Pie r re FRONDAIE 

avec 

Pierre MAGNIER - Andree GUIZE 
Maria FAVELLA ct !'auteur 

NOUVEAUTES 
RELLYS et 

Alice Tl SSOT 
avec PALAU, NIEL et SERJIUS 

VIVE PARIS! 
Revue en 2 acres et 25 tableaux 

avec Yvonne YOLA et 
Husuette MARLING 

Unt roductlon de Germain CHAMPELL 

-TH. LANCRY-1 IO, ru t de Lancry M" R,publlque 

I~I IO~!!a!.) 
l mat, dim, 14 h, 30 et 17 h, 30 

CHIENS ET CHATS DES VILLES 

S
I Jes betes pouvaient parler, sans doute que nos plus 

intimes compagnons a quatre pattes, Jes ch1ens et 
Jes chats, nous auraient deja dit : . 

- Alors ? Quoi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La 
pitance est devenue bien maigre depuis quelque temps! 

Mais Medor et Raminagrobis sont bien obliges de gar
der Jeiuxs reflexions pour eux. Elles transpercent seule
ment dans leurs yeux interrogateurs et navres. Et sous 
le poi!, Jes cotes paraissent ... 

Qu'y pouvons-nous ? Ceux qui ne se sont attaches 
aucun ami. a poi! tranchent categoriquement : 

- Dans la situation actuelle, ii faut se separer des 
betes. Conduisez-les au veterinaire ! 

Une piqure, et tCJ1Ut est fini. C'est peut-etr-e la solution 
du hon sens. Mais si dure ! 

Le bon maltre se prive pour nourrir son chien, son 
chat. II se prive en pensant : « Demain cela ira 
mieux. » Quand la pa.tee est vraiment par trop juste, 
une caresse sur l'echine aide aussi a attendre la pro
chaine. II y a encore la solution des champs. A la f 
ferme le chat est toujours heureux, - la chasse j.t 
le chi~n moins a plaindre. 

Envoyons nos betes a la campagne en attendant des 
jours meilleurs ! 

Gavarni. , 

_ _ _ _ ___ ............ , - lllillZW • JailP - ,. ·••""• 

I 

APOLLO i!E!.~~~~ P : ~ n~~ p~c~ cie*! 
Un chef•d'muvre de Lecocq * avec 200 artistes, 40 chevau, * 
LES 100 VIERGES t CARMENCITA flSeeu:;1~" ! * Tousles jours 20 h. (sf. Vendredl) * 
Taus les soirs 20 h. (sat.1f vend.) 

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

I 
THEATRE des MATHURINS 
Marcel Herrand & Jean Marchat, 

T, I. s. 19 h. 30 
sf dim, et lundi, 

2 mat. le dim. 
I 4 h. et 17 h. 

THEATRE ST-GEORGES 

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

Denys AM/EL 
Huruetto DUFLOS, Jacaues DUMESNIL 

et TRAMEL 

* Matinees Jeuci, Samedi, 15 h. * * Dimanche et Fetes I~ et 17 h. * ** ll0 11,;1111hli1111e. llhe1l;111111r. 11 ~iha,1 ;., ** 
PALACE 

JANE SOURZA 
dans l'operette parls ienne 

a grand spectacle 

VIVE LA REINE 
R. SouDI AX, M. Carpentier, J. Cadet, etc. 

MARIGNV 
\ La celebre operetta de \ 
\ MESSAGER \ 

COUPS DE RODLIS 
\ SOIR~E (sauf mercredl) 20 h. \ 
\ MATINl:E I Sam, Dim, 15 h, \ 

PALAIS-ROYAL, aro, succes de J. de L, t ro 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depula « Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avait pas autant rl ♦.♦♦♦ 

AMBASSADEURS - ALIC! COCl!A 

CLOTI LOE DU MESNI L I 
Lt th or-d' .. uvro d' Htnry BECQU E 

MAIS N'TE PROM~NE DONC PAS TOUTE NUE I dt Georu• FEYDEA U 
AVEC TOUS LES ADMIRABLES CRl!ATEURS 

[

£:llrmorlal J UNE GRANDE V EDET TE 
tout un magnifique programme 

avec FREDDY FAH 
Orchestre ROUSS EL 
( BAR RUDI HIDEN) 

.._ , r.Hagellan - M" George .. v. Bal. 19•~ 

Ph.Jto personnel/r. 

La fantaisiste Claudine CLAR~T 

DAUNOU A.BIRABEAU 

LE FLEUVE AMOUR ' 

A BOBINO 
MARIE JOSE 
du 12 au 25 Mars 

soo• 

f uSBEAuxvEuxl 
DU MONDE 

70• 
AU V1£UX-COLOMBIER 

AVEZ■VOUS ACHETI. 

CARNETS 
DE PATRODlllES 
Le nouveau rec/t de guerre de 

ROLAND TESSIER 
PRIX : 24 "RANOS 

En vente dan1 toutes lu llbralrlea 
l!DITIONS BAUDIN llRE 
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2. Le Viqan compose un 
diabolique peno';"'aqe 
dc:ms « L'homme qw ••n• 
dit son &me au diable •· 

3. Et Toici le bon Lar
quey SO'!" 1:laabi1 ec:cle

suutique. 

4. Pierre Br-ur !ail 
une saiaiuan.. c:r8ation. 
..._ « Lumiere d'~ • • 

SL'...._••-•• -ua • ...-•-o.. Criewr ~-



puW\. ro/n'W\ ~ 
'W.cuU!s. el takluzs. M«~► 

GENS! 
En quelq~4 s mos, grAce a nos Methodes 

Personnelles d'Enselgnemcnt, basees sur 24 
nnees d'experoences, vo I deviendrez des Spe

clalis!es compe1en1s et expenmentes 
Yous beneficierez toute votre vie du renom d 'une 

grande Ecole Technique, qui, avec le concours 
de I' Amicale des Anclens !;loves, vous trouvera 
rapidement un cmploi interessant. 

Demandez le GUIDE DES CARRliRES qui vous sera 
envoyi .rrotultement. 

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




