
Source gallica.bnf.fr I Bib1iotheque nationale de France 



• 

ECOLE A.B.C. 
L'~cole A. B. C. s'est imposee depuis vingt-quatre 

ans comme l'ecole de tous ceux qui veulent savoir des
siner et pouvoir en tirer le meilleur parti, meme 
comme professionnels. 

Grc:Jce l sa mt?thode tnegalable qui permet a un debutant de realiser 
tout de suite des croquls d "apres nature; 

Grice a son programme, adapte aux besoins de la vie moderne et aux 
nombreux debouches que celle-ci off re aux dessinateurs s_pkiafises: 

Grace i. !'experience et a la haute valeur -professionnelle de ses profes .. 
seur'S, tous artistes connus de l"lllustration, de la Publicite, de la Mode, 
de la Decoration, du Oessin humoristique, ou portraitistes, anihiallers, 
paysagistes notoires; 

Griice au soin que prend rtcole de prodiguer ses 
conseils, ses renseignements pratiques, son appui 
mime a ses e1eves et anciens eteves qui desirent se 
creer une situation dans· le dessin. 

Brochure gratuite 
Envoyez Je coupon ci-dessous 
pour demonder la brochure de 
renseienements (joindre 5 fr. en 
timbres pour taus frais). spec;. 
fiez bien le cours qui vous 
intiresse: p. enfants oll adultes. 

··············~·························· • • • • • 
■. 

ECOLE A. B. C. {Section B I) 
Z. 0., 12, Rue Lincoln, PARIS (8°) • 

Z. N. 0., 6, Rue Bernadotte, PAU (Basses-Pyrenees). 

NOM .. __________ _ 

ADRESSE _____________________________ _ 

-------------------------------
• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LeMystere 
de la femme qui 
NE VIEILLIT r:--~ 
~~~~!~: r'~ 

aus I Un telnt frais, 
pu.r, comnu." relui 
d'uue jeune flllt:! Tels 
~ont les etfets 111ugi
que,; Je In Super• j 
c :ri~1ut> Tokalou <'Oll-
t('nunl fl II Biocel. Ellt' 
11ou1Tit. et rajeunit l:1 
pt"au pe11du11l votrt- "-Ollllllt-il. Elle Jis• 
-..out lt>-s 1•oints uoiri,;. re!-!li!'rre lt-l\ \'ores 
11il;1tf", et r,•1111 lil;mcht-. hsst• et < ouce 
(•011111tt• du ,,t"Ju1p·s 1i11e perm son1h:re l'l 
ntdu•. l)'he111·t>11X rCimltnh sontgarnntis 
aVt><' l:i S1111C"'r-t:re11,e Tokolon slnon 
rar:.:t•11I P--t ,·,·111ho11rsf'. 

Pour les Rhumatisants 
goutteux, arthritiques et tous malades 
souffranc de sciatique, maux de reins, 
nevrites. nevralgies, Fin idol est un remede 
nouveau. puissant qui aJme r.a.pi.demen.t 
lesdouleurs, elimine l'acide urique et reas
souplit muscles et articulations. Sans dar
ger pour l'estomac. Finidol. Tees pharm. 
Laboratoires SALVOXYL, a Rochecor"ion 
(lndre-et-Lolre), Visa n° I 082 P. 786. 

ECOLE DU GENIE 

. *152,:.~~a~nm 
PARIS-17• 

ElfSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

Coun techniques 
Mecanlque, Constructions aeronau
tiques. E:tectricite. Commerce. Chimie 
Coura de mathematiques 

a tous Jes dqris. 

A YEZ UN METIER 
EN MAINS: 
COMP.TA8°ILITE. 
STENO- DACTYLO, 
CORRESPONDANCE, 
SECRETARIATS, 
LANGUES, ETC. 

PIGIER 
vous garantit une 

PREPARATION SERIEUSE et RAPIDE 
53. r. de Rivoli• 5, r. Sc-Denis (Ch5telet) 
19, Bd Polssonniere • 23, r. de Turenne et 
par corr.espondance, 53, r. de Rivoli, PARIS 

- 92 annees_ de succes -

BARREZ LA ROUTE 
A L'ARTERIO-SCLEROSE 
On a -!'age de ses a rte res et de ses vein es: 

Rajeunissez-les 
par une bonne cure D'I0DE NAISSANT 

VIVIODE 
DEUX OU TROIS FOIS PAR AN 

Tees pharmacies.Laboratolres SAL VOXYL 
a Rochecorbon (1.-et-L.)Visa n" I 082 P. 256 

~ LE NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyrarnides) 

, OP£ra : 57-91 et 57-92 
'-' BERCEAUX-VOITURES 

LAYETTES • HYGIENE 
LITS O'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS • PESE-8£8£S 

SABE PRECAUTION 
contre les 

MAUI D'ESTOMAC 
c·est d'avoir, dan:- d1aq11l' ta 

4ttiHc, a fl()l'lt~< .. de :-a Jttai1.. ti,· la 
.\la;:1wsi~ lli~nHll"i·t~. Co11l1 c· k~ 
111Jlaises d1;:1.•slils. la \la;.;111 -1t· 

Bbmur,·t- t•~l lr(·s elli«_-;,,..,. l .it· 

pt'lilt>_1_lo~c de• pou<.lrt· ~HI 4ud ,11t.·:; 
t·nmpl'lllH'~ <11• .\1;1g-11c•s1t· IS1Sllllll't'(' 

,·i1·11x n•11wdt' r.1mtliu1 . ft.•r, . .111l 
,li:--paraitn• It•, ,;ympl,)111 s au11011-
t·:i11l llll\' Ul!!t'SIIOII ttl'ft'<',ll USt': 
~rampc:-- <l c~ln111al". aig1·c·111·:;;. hl'1i
l111·t•t-~ ;.:.az, m1r:-r .. i11es. etl'. L.i plu
pai-t ti,·,. ·s 111·tds maux t1·e:,huoa1· 
qu'il tH' foul jamais 111:,;-lii;er sont 
,1i·1~ i, u11 c,1··,·s d'aciditt~ •11',i t•4 
\°ill' 11(•11L1·alis1~ par ._, .\lag,w::-ie 
Hi:s11u1r1·e. I.a Joul,·111· fuil ._.L J1l•s
to1mH·. foll<' l iou 11a II l nu1·tualt·111<·11 t, 
j•:,;I ,~A"alt'"mc-nt ··•·uirasst•'' pour la 
prochainc dii=t"Stiou laqut>llt.- g,• 
1•as.sera sans ht!111·t.s t->011drc ou 
l·ompri11u;s, Fr~. 1~.40 ou Fr:;. Ut~1J. 
TouLes Phar1nacies et 1.aboraloirc 
Leprestre, 12,~. Ja St1-asl>ourg ~ t'aris 

ctJ1at111:Jo:.uuo 

Void da Surpr1s.u, F,,irc:H. 1'1ono1"01un 
Chansc,ns,Artid" de Fttn, Nou:t:, Cotillo 
Conco11n. Ma,~thme, Prtstldi1iutiori 
Hoden,•, H,pno, Lib,&irie, - t>~du._,,..::IIL,1:......1 
" Ctul. ,/lusc. «111,pl. (Jolndre S fr. timb,e~.) 
S. MAYETTE, S,r.M-S Carmtt,P1.ris(Honc:en«-1Y11et, 

'/Lus d.,e~ ,u.nii'X 4:,.,_. he,,1::u, un., 
%,fe.t vovs-mime ce simfJle rem~tle 
Oon1 ul'I quart de litre, ve,sez 3 cuilletees tlr 
soupe d'Eou de Cologne, une cuilleree 6 cofi 
de glycerine, le contenw d'une boite d-.lEXOl 
et rempliuez. ovec de I' eou. Employez. cette 
lotion deua foit par semaine jusqu'Q ce qu• 
lo nwance diesiree solf obt•nue; en 
I' obsence de glycerine, passe:r les 
c:heveux a la brillontine entre les 
applications. lEXOl fonce les che
veux dicolores ou gris et les rend 
aouples et brillonts, ii ne loch• pas 
le cuir chevelu, ii n'est ni gros 
ni poiueux et n• d6teint 
pos. En vent• toutes phor• 
ma~i•• et porfvmerie,. 

DIRECTION, 
ADMINISTRATION, 

REDACTION 
SS, Avenue des Champs-Elysees 

TiMphone : 8AL. 26--70 

PUBLICITE : S. N. P. 
1-1, Boulev. des ltaliens, PARIS 

Tel. : RIC. 67-90 
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PRIX DES ABONNEMENTS 
6 mois, 70 fr.; Un an, 130 fr. 

Adressez votr• abonnement : 

SS, Avenue des Champs-Elysees 
PARIS-S• 

Compte Cheque Postal 147 .BOS Paris 

• 
Reproduction de1 text••• de11tn1 
et pro1ramme1 formellement 
interdite. Tou1 drolu d'adapA.tion 
reserves. Les manuscrit■ insere1 
ou non ne ■ont pas rendu1. 

NOTRE RELIURE 
vous permettra de conserver 
en bon itat et O peu de frais 
votre collection des OndeS. 

• Chaque reliure carconnee 
fa.;on cuir, contient 26 n°". 

la Reliure: SO francs 

• Adressez votre commande aux 
tDITIONS LE PONT, 

5 5. Av. des Champs-Elysees, PARIS 
Cornpte Cheaue Postal Paris I 47 -805 
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Journaliste allemand 

Paraissent taus /es jeudis PR1x Au NuM~Ro, I fr. 
Vente exclusive dans nos bureaux 55, Champs-Elysees - Paris 

PRIX DE j 52 numero1 ( I an) • • • • 40 fr. 
L'ABONNEMENT \ 16 numero1 (6 moi1) • • • 25 fr. 

Tel. BAlzac 26-70-SS,CHAMPS-ELYSEES-C. Ch. p.147.805 
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, 25 mars 1918 mourait 
Claude Dehussy. Pour com
memorer ce dcuil de la mu
sique. es5ayons de definir cc 

, quc son chef-d'c:euvre : Pel-
/ea.~ el Meli.rnnde nous a apporte de 
durable, d'immortel, pcut-etre. 

Dans Pelleas, !'harmonic prend le 
pas sur le contrc-point. Sans se per
dre clans ces comparai5ons qui vont 
cl'une est~eliqu~ :\ l'autre, on peut 
tout de me~c chrc que le contrcpoint 
est le dcssm, tandis que ]'harmonie 
est le coloris de la musique. Et chez 
Jes peintres d'alors, comme Claude 
Monet, le coloris etait roi. 

, Done, _clans Pe/leas, primaute dC' 
l h~rmon1e. Le rythme n'etait pas 
morns revolutionnaire. Ne comptc-t-on 
pas, des la premie,·e page de la parti
tion, huit changements de figures 
rythmiq11es en \'ingt-deux mcsurcs? 

Pourlant, en son esp1·it Debussy 
t•\ait moins un revolutionn~ire qu'un 
renovatcur. Comme ii l'a clit lui-memc: 
« .l'ai s11rlo11t rel'herrhe a rede1Jenir 
Fran,ais. Le.~ Fran,ais oubliant trop 
so1went /es q11nlites de rlarte el d'ele
gnnce qui le11r sont propres. » 

En efTet. Qu'est-ce qui caracteri5c, 
pour le melomane qui n'est pas un 
L!'chnicien, la nouvcaute de Pe/leas? 
C'est la merveilleuse union entre le 
lexte ct la musique. Le m·usicicn suit 
Jes pal'Oles, !cur clonne un comm~n
taire musical sy]Jahe par syllahe. II 
acccntue lcs nuances clu cliscours, Il 
suit, pas it pas. la ligne psycho)ogique 
clcs personnages. :\lais n'etait-ce point 
le principe meme du chant gregorien ? 
Et Dchussy a\'ait comme precurseur 
l'autC'111· clc Roris Godounom. Est-cc 
qPe Rameau Ju i-meme ? ... 

Mais par surcrnit. Dchussv a e\'ite 
Jes ecucils oi1 somhr/.rent iant cl'ar
tistes cle son tC'mlls. ll savail admi
rahlement son metier. C't>st magnifi
qucmcnt fail... ct cela ne tomhc ja
n~ais clans le nrfricux ou le joli ... 011 
p11·e encore, le ta,·ahiscote. L'O'UVl'C 
cnticre est nne mcrveille cle clarte. 
Hien clu sl:vlc « entree clc metro ». 
Dchnssv n'insislc iamais. ]] esquive 
Jes C'fTets. ll sc ,·et icn t... 

ll Jui fallait encore' eviler le ,papil
lotcmenl. l'instahilite. Bien qu'il re
niiit "'agrcr, - hien q11'on fit clc Jni 
!'ant iwagnclrien t.vpc, - ii t rou\'a pour
tant clans le leilmoli1J l ' appni archi
tectural . quj supportc celtc musique 
clc nuances. 

Pierre Mariel. 

CHACUN SA ViRITt / 
'"".,,.-:,....., \ k~e piece bien bizarre que les autliteurs tic Radw-Pans sont ,n, ites a en ten tire 

'"(f"ii"1Hu1che prochain, 21 mars : Chacun .'iQ i•l!r,tl!, de Luigi Pirandello. 
' L,e tl1<•1itre tie Pirandello peut surnrentlre le nublic. II est base sur de curicux pro-

/

bll·mes et n'est pas sans exciter consi<lerablement !'imagination de ceux qui l't!coutent. 
. L'ceunc qui sera presentee dimanche est l'une ties plus origi11ales tie sa production et 

sera certainement la cause de bien des discussions parmi ceux qui l'auront entendue 
et qui ne l'auront pas interprl!tee de ta mCme manil!re. Ils auront ceci de commun avec 
Jes personnages de la piece qui nc se comprennent pas entre eux, ce qui n'est pas sans 
donner a l1 action un interet trt!s particulier. 

C'est une n~ritable Cnigme. Les personnages sur laquelle elle repose mentent-ils ou 
sont-i!~ sinct!res? Jouissent- ils Ue toutes teurs facultes mentales ou sont-ils fous? Et s'il 
ne le snnt pas tous trois, quels ont fCeux - 011 celui - auxquels on peut appliquer 
ce qualificatif? Si chacun d'eux tlit sa verite, 4uelle est celle que l'auditeur tientlra pour 
valable et qui sera tlemontree telle ? 

Nous n'aurons pas u'ailleurs la -solution Uu prob!Cme. Libre a chacun de conclure comme ii ,·oudra. 
Le mysti!re n'est ras cclairci. 

Rien cepentlant tie la piece policii!re, Tout ce qui se passe, ou qu•on croit se passer, resulte de l'ima
~inatio11 de chacun. Assurt!ment, c'est fort curieux et demeure pendant les trois actes d'un intCn~t soutenu, 
4ui continuera a se manifester aprCs la chute du rideau. . 

Cette ceuvre sera inlerpretee par Jean Debucourt, socit!taire de la Co'mt!c.1ie-Francaise , qui personnifier& 
le sceptique Laudisi et assurera la mise en ondes, Michel Vitold qui sera Ponza, Marcel Vibert, Agazzi ; 
Ga~r!elle Fontan, Mme Fro11a ; Germaine Grain,·al, Mme A;{azzi ; Denise Clair, Dina, entourt's de Marie
Therese Maraudon_. Jacques Ferrfol, Mireille Perrey, Georges Pally, etc. 

Jacques Miral. 



Conte inedit de Maurice Pigny 

E
NFIN. monsieur, vouR vous rpoquez de la police. SI. st. .. vous 
vous !lvrez A son egard A des ple.lsanterles d'un got1t douteux ! 

- Du tout, M. le Commlssalre. d.u tout ... .re vous assure ... 
J'al trouve ce bras ... ce bras coupe_ blen empaquete sur un 
petlt meuble de mnn salon. a l'lssue d'une soiree tout lntl,ne. 

- Tnut lntlme ! II sufftt, monsieur. Cette plalsanterle ... 
. ~ Cette plalsanterle, Monsieur le Commlssalre. m'a et<! st1rement 

falte par un ou deux de mes amls qui travalllent /J. la Faculte de 
Medeclne ... Vous comprenez, Monsieur le Commlssalre, !Is seront bien 
plus e.ttrapes si je ne leur parle jamais de ce bras. lls se deman
deront ... 

__. Assez, monsieur ! as.sez ! N'lnslstez pe.s ou je vous fals condulrc 
7i:u depOt. 

+IP,_ __,. r,<C;,• excu!~e_r;;.!1'.en, Monsieur le Com,nissalre ... 

i
~ C'l'lji -Emp'?rtez votre bras et allez vous faire 

lTJ_') J pendre a1lleurs ! 
'}=-( ••• 

. ~-.,~ lc~(D. - Qu'est-ce que c'est, monsieur ? 
- Voicl, monsieur J'lnterne, Je vous e.p-

porte un bras que j'al trouve. 
- C'est pour cela que !'on se permet de 

derRnger l'lnterne de se)'vlce. me.intenant ? 
- J'avals pense ... 
- Que voulez vous que J'en fasse, mol, de ce bras ? 
- .Je RUIR blen dans un hOpital, tt'est-ce pas ... · 
- Et pule ... Voue avez un certain toupet, monsieur ! Pour quoi 

prenez-voue l'etabllssement, pour un depotolr ? ... 
- Oh ! monsieur ... Avec un peu de complalsanoe, ne pourre.lt-on 

gllsser ce bras au milieu des autree ... 
~ Remportez ,;a, monsieur ! remportez ,;a ! Ou vous croyez-vous ? 

JI y a des rbglement.R Ir.I et lls sont formets. 
- Me.ls ou a lier, monsieur ? Ou a lier ? 

A 11° diable, monsieur ! au dlable !.. ou A la morguP ! 
- C'est... c'est une tdel' .. , mere!, 

monsieur ... .•. 
- Yous demandez ? 
- Je ... Je vous e.pporte cecl. 
- Un ce.de.vre d'enfe.nt ? 
- Non, monsieur, non. C'est slmple-

!'nent un bras. 
- OCI est le reste ? ... Ou!. .. le reste 

du cade.vre ? 
- Me.hi, j'espbre blen que l'ampute n'est pus mort ! C'est un" plnl

santerle que !'on m'a ... 
- Vous dltes. monsieur ... Le proprlete.lre ne sere.It pas mort At 

vous avez l'aude.ce d"apporter ca rhez mol ! ... Vous moquerlez-vous 
de la morgue, monsieur ? ••• Apprenez que je n'exposc que lea rf'Rtes 
recuelllls aur Je. vole pu~Jlque. afln qu"on puisse venlr Jes reconn1tltre, 
C"est <'omprls, monoleur ? 

- Oul, out ... r.'est c,omprls ... Au revolr, monoieur ... 

.•. 
- Non, non, je vou~ ne■ure que le dtlpOt mort1111lr~ no peut s'('n 

churger ... avei: la mellleure volon-
t<l, c'eat tmpos1!1ble. 

- Oh ! monsieur 111 gardlen, 
voue l!te.11 certain ?.. On enterre 
olen d1tn• le• clmetlb!'es, pourtunt? 

- C'est ce qui voue tr·ompe, 
monsieur ... On enterre, oul. .. lon• 
que Jee form11llt<le exlglbles sont , .,., 
rempllee ... 

- Mais, Je vous 111 expllqu6, 
monsieur le gardlen, qu'!I s'aKl•
sttl\ d'une plalsnnterle, que ... 

- Je sals, Je so.ls, monsieur .. , Rlen ii. faire, helus I Nous ne t>l1>.l 0 

santous pas ave.;, ce1 choaes•lfi. 11 nous f11ut lea pl~re8 tal~ttnt con
naltte l'etut civil du proi,l'IHulre du brae ... .A Ctl moment•lll, sellle• 
ment, nous mettrous le membt·e d1uts une bo!te l'eM·lemelltnlre ... Je 
1•egrette ... ,. 

- Mesdames, mesdemoiselles, meHleurs.. Nous termlnon• notre 
rubrlque des !alts divers pur une commun!cu'tlon de• Radlo-Pr1>,s-, •: 
Cette nult, un lndlvldu a ete arrHe par une runde d'ugent• cycllstea 
alors qu'II s'apprl!talt il. jett>r dans un egout un paquet encombrant. 
Un bras humaln. Conduit au commlHHnt·lat. l'indivldu, comp!Hement 
deprlme, s'est J"efuse A faire des A * 
uveux et a donne des explications ~~ • n 
lnadmlsslbles, en lncrlmlne.nt Jes 
prlnclpales administration de l11 
ca pl tale... · 

... On pense que le miserable n'a 
pas eu le temps de se d<lbe.rre.sser 
completement des restes de sa 
malheureuse vlctlme. Les pollclerR 
POllrsulvent leur enQuMe au domi
cile de ,'assassin. 

EAN ~ 
UMIERE 

orx tendre, subtllement nuancee, 
sensibillte delicate, vollee de 
melancolie. II apparait sur la 
scene des theatres de varietes 

pour y apporter un quart d'he,ure de poesle tranqullle et 
douce, II fa.It sourdre des souvenirs parfumes de berga-
mote et des pensees d'automne. . 

Dans l'intlmlte, Jean Lumlere ressemble a son art. 
C'est un doux, un calme. Bien q,u.'etant Proveni;al, II n'a 
pas !'exuberance des enfants du Midi. II est vral qu'll est 
ne a Alx-en-Provence, la ou !'on entend le mleux le mur
mure des fontalnes et la petite chanson des clgales. 
Dans le mas qu'II possede aux environs d'.t\lx, II aurait 
pu etre le compagnon de Mistral car II alme !es poetes. 
Musset, Baudelaire et Verlaine sont ses auteurs preteres. 

Dedalgneralt-11 !es poetes contemporalns ? 
- Pas du tout, s'ecrle Jean Lumlere, j'alme Gerard 

d'Houvllle, Francis Jammes et Maurice Ro111nat dont je 
chante l'exqulse Chanson d'Automne . 

- J'allals vous demander ce que vous penalez de la 
chanson d's. present, preclsement. 

- II me semble que sl la chanson moderne a eu entre 
temps des parents lndlgnes, elle ae aouvJent malntenant 
pour !es !miter, de ses aieules. Je veux dire par IA que lee 
paroles des chansons se sont beaucoup amellorees ces 
dernleres annees ; elles sont plus lnte111gentes et plus 
sensibles. La muslqui: s'est ressentle egalement de ce 
besoln de rafflnement et !'on asslate malntenant au suc
CE:S des composlteurs dont !'art n'a jamals voulu com
poser nl avec le mauve.ls goflt, nl avec la faclllte, 

- Et quelle melodle vous demande-t-on le plus ? 
- Le crolrlez-vous ? C'est encore La Petite EgUse, que 

!'Imagination a falt surglr au fond de tous les hameaux, 
sl j'en juge par le nombre Incalculable de photographies 
que j'al rei;ue1 des quatre coins de France et qui, en effet, 
semblent toutes reprodulre la meme _petite 68'11Be parfu
mte de Jasmin nouveau, 

Cette Image du recuelllement 
et de la plet6 naive n'a pas en
cor~ tent6 le plnceau de Jean 
Luml~re, pelntre, En revanche, 
la Bretagne et 1e11 douloureux 
calve.Ire,,· la Provence P.t 10n 
clel de sole, lul ont Inspire de1 
petite, tolle. plelne1 de oharme, 
quolque de sentiment• dlf'te• 
renh. 

... Et je Vais blen etonner lea 
lecteurs des Onde11 en ajoutant 
que cet aml des arts est aussl 
un sportlf. II ne ae con
tente pas de faire son 
tour au Bola a velo com
me tout le monde, II en 
talt aussl en apparte
ment, n'oublle jamals de 
)!ervlr dame culture phy
sique tous !es matins et 
J'escrime est son sport 
favor! . 

Marie-Laurence. 

(P,Wtos Harcourt.) 
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De 7 h. a 9 h. IS et de 11 h. 30 a 19 h. IS: 219 m. 6 (1366 kcs), 247 m. 3 (1213 kcs), 274 m. (109S kcs), 321 m. 8 (9S9 kcs) 

De 19 h. IS a 2 h. du matin: 312 m. 8 (9S9 kcs). 

VINGT-QUATRIEMEGRANDGALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNl!S 
Pow ce vinqt-quatri9me Grand 

Gala de Radio-Paris, 50 invita
tioD'S aont encore Cl la disposition 
de nos ABON!tl::S. Pour obtenir 
ces invitations, qu'ils nous en• 
voient une bande d'aboniiement, 
ainsi qqe le bon Cl dtlcouper. qui 
se trouve ci-contre, suivant les 
indications que nous avons don .. 
n8es dons 1! !1 precedent numero. 

24 
DIMANCHE 21 MARS 

8 h . Un quart d'he,ure 
de culture physique, 
.avcc Andre Guichot. 

8 h. IS Ce dlaque eat pour voua, 
presentation· 

de Genevieve Maquct. 
9 h. Le Radio-Journal de Pari1. 
9 h. IS Fantaisie 
aur le■ ceuvrea de T1cbaikowaky. 
par I 'orc.hestre philharmonique de 

Berlin, d1r. Melichar. 

\ 9 h, 30 La RoH de& Venta. 

9 h. 45 QuelquH vieux 
•nreqi1trement1 d'Enrico Caruao. 

Vien! sul mar - Les deux \cre
nades (Leoncavallo) - Canta pe 
me (de Curll.,) Pimpinella 

(1'scha1kowsky). 

10 h. Tranami1■ion 
de la m .. H dominicale, 

11 h. Emi1■ion apeciale 
a l' occasion 

de la Journh allomande des bhol 

11 h . IS Lu maltr81 de la mu1l
que 1 « Claudo Debuuy •• aveo 
Henri Merekel et Jean Hubea.\l, 
Prcscntatlon d'Horuc<, Novel. -

Sonute. 

11 h. 30 « La ehan•on de I' artisan •• 
par Frun1·0Js-Puul Raynul. 

12 h. L'orchutre Richard Blareau 
avoe Paulette Poupard 

ot Fred H,bert. 
« :M1t8l(fll<• dt• 111111K. » 

13 h. to Radio-Journal do Parla. 
13 h. IS Le pros,ramme 1onore 

de hadio-Parl1. 

13 h. 20 Le docleur Friedrich, 
journal11te allemand, voµs parle. 

13 h. 35 Lu nouveautea 
de la semaine. 

Je snis fou de vous (/>r11<11tomme) 
par Emile Prudhon1n1(• et son ens. 
- Soir d'hiver (Ue,ws-Lopez) ,par 
Anne Chapelle - Viens m'a dit 
le vent (Ricltepin-La11/ean), par 
AndrC Dassary - Fille d'usinl' 
(Marezl'), par Anne Chapelle -

Vons et moi (Lefebvre-Boemans), 
par Leo M.arjan<• Arthur 
(Pearly), par Maurice Chevali<•r -
!\otre vnlsc a nous (Martelier-

Louiguy), par Leo Marjane - Oui, 
mnis ... les plus belles (Darieux
Pearly), par Maurice Chevalier. 
4 h . Le Radio-Journal de Paris. 
4 h. 15 Maria Branl,ze, 
Au piano : Marg, A.-Chastel. -
L r jnsmin (Sclwn1ann) - Les pe
tits percc-neigc (Schumann) -
Atnour discret (Schun1an11) -
Chanson du matin (Schumann) -
Les retes galantes : En sourdine, 
Funtochcs, Clair de lune (De-

bussy). 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 

Sans Famille (1••· episode). 

15 h. C~ncert public 
de Radio-Paris 

(retransmis 
depuis le Th. des Ch.-Elysces) 

avec le Grand Orchestre 
de Radio-Paris sous la direction 

de Ftitz Lehmann 
et Elena Glazo.unow. 

Presentation de Pierre Hiagcl. 
Lu HancCe vendue, ouverture 
(Smetana) - Concerto pour 
piano et orchestre (Gla:ou
now). Soliste : Elena Gl.azou
now - Tahlcaux d'une exiposi-

tion (Moussorgsky-Ravel). 

16 h
1 

Le Radio-Journal de Paria. 

16 h. IS Suite du Concert public:. 
Suite romantique (M. Regger) 
- Le chant de Migamon 

(Honegger). 

17 h. OS Conference de Car&me 
depuia Notre-Dam• de Paris. 

18 h. 10 ValH1 et ouverturH, 
18 h. 30 La Voix du monde. 
18 h. 40 Voici !'Europe, 
18 h. 45 Rapnond Verney 

et 10n enaemble tzigane. 
La rose rouge est la pl us belle -
Valsc en si mineur et l'Arbrc de 
Noel (Rebikoff) - Values tout<•s 
!es peincs (Mackeben) - V.alse 
hi uettc (Drigo) - 'La chanson des 
\'iolons (Swing) - Stelutza, ro
n1ance roumaine rt danses popu-

laires.. 
19 h. 15 La vi• parl1ienne. 
19 h. 30 Le sport, 
19 h. 45 Pauline Aubert, 
Muriu~e de ,Jacob (J. Kuhnau) -

Presentation (J. K11h11au). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le pros,ramme 1011ore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Soir6• tb64trale 1 
« Chacun sa verit6 ». 

pil-cl' en 3 uctcs de Luigi 
Plrnnd1•llo, int,•rpret~e pur 

I tan Dabueourl, Carmain• 
Gralnval. Gabrielle Fontan, Ml• 
cha! Vitold, Maret! Vibert, D•· 
aiu Clair, JcicquH Ferr6ol, 
Mlrellle Perrey, Louis Raymond. 
Georq91 Pally. Marle-Th6r•H 
Maraudon, Marcel Lemarcband, 
La.urence Bianchini, Jan• Faber, 
Paul Muqer, Mas, Salvia!, 

Roland MilN, 

22 h. Le Radio-Journal de Pari1, 
22 h. IS Resultals sportlfa. 
22 h. 20 L'orcbeslre du Normandie 

soua la direction 
de Jacques Metehen. 

Appelcz-moi le gar~on (Werner) -
Les airs de Maurice Yvain - En
Ire deux nuages (Metehen) -
Amoureusc (Berger) - Pauvrc But
terfly (Ilubled). Saxo solo : Fis-

bach - Pourvu qu'on soit ensem
ble · (Metehen) - Histoirc du petit 
Chinois (M. Pagnoul). Au piano : 
!'auteur Pour un baiscr de vous 
(A. ~iniavine) - Ballatonia csar
das (de Ma11ritzi). Violon solo : 
Raphael Brogiotli - Ch.antez avant 
le dejeuner (A. Freed) - Elle etait 
swing (Gaste) - ~fimi (Rodgers). 

I 
23 h. Souvenirs : « La rive 
gauche il ' y a trente ans ». 

par Andre Therive. 

23 h. 15 Ellette Schenneberg. / 
Au piano : Mnrg, A.-Ghast~I. -
Le berceau (Sangra) - La rieuse 
(G. Pierne) • Le cavalier (S. 

Lazzari). 

23 h. 30 Trio Fran~ais. 
Troisien1c trio (Brahms) - Trio 

en si hemol (Beethoven). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
Martha, ouv. (Flotow), par l'orc,h. 
de !'Opera de Berlin, dir. Vicbig 
- « Martha » : Lorsqu'a mes 
yeux la ch ere image (Flo tow), 
par Jean Plane! - « Si j'etais 
roi » (Adam), ouvcrture, par un 
gd orch. ·sym,phonique; J'ignorais 
~on non1, sa naissance. par Jean 
Plane! - Le calife de Bagdad, 
ouv. (Boieldieu), par l'orch. <le 
!'Opera de Berlin, dir. Melichar • 
• La dame blanche • (Boleldieu): 
Deja la nuit sombre, Viens gen
tllle dame, par Vlllabella - « Pall
lasse •• selection (Leoncavallo), 
« La Tosc.a », fantalsie (Puccini) 
par un gd orch. symp,h. - Vas 
rlations (Proch), · La volx du 
prlntemps (Joh. Slrau . .a), par 
Mlllza KorJus - Creur _de femme 
(Joh. Strauss), Valse des millions 
(Joh. Strauss), par un orch. 
symph. • Zw.anzinnettc (F. Lehar) 
par Heinz Sandauer et ses solistes 
- Melodi<• sur « La Veuve Joycus<• » 
(l•. Lehar), par l'orch. tlarnabas 
,·on Geczy • Un verre de cham
pagne sulflt (.'t1arischka), par 
Heinz Sandaucr et ses solistcs -
Ou!, c'est ma melodic (Bochmann) 
par l'orch. Gnus Jan•en - Dan
sons (Kolberu), par un orch. de 
tangos • Comment allez-vous, ma
demoiselle? (If. Carste), par l'orch, 
Guus Janst•n - On n'est 1pas r~
compens~ de pl('ltrcr pour mol · 
( 11a11 Stien), pnr tm orch. de 
tnngos - Le pins h<•au temps de 
In vie (Grothe), Cherie, tt1 es sl 
Jolie (lforbar), Hallo Benny 
(Muck), Chfrlc, qu'.a<h·h•nd-ra-t-fl 
<I,• nous tleux (Schrode1•), pnr le 

Trio !Jnr. 
2 h . Fin d'emission. 

LUNDI 22 MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris, 
7 h. IS Un quart d'beure 

de culture fby1lque, 
avec Andr Gulchot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Hustlcanelln (Corlopa.,sl), ·par 
Hans Buns et son orch, • Les 
joyeux n1t1siciens de can1pagne 
(Mohr), par un orch. de danse . 
Gaiete sur la montagne (Fetras), 
pa1· l'orch. Kunslle1· - Dans la 
vnllee du Danube (A. Joost), par 
l'orch. Oskar ,Joost - Luciana 
(Fenske), Czardas (Monti), par 
l'orcb. ,Y.alter Fenske - Gracieusl' 
polka (Joost), par l'orch. o,.kar 
Joost - Valse des coucons (Jonas-

son), . pnr l'orch. l{unstler 
Annen-Polka (Jolt. Strauss), par 
l'orch. Otto Kermbach - Prome
nade en traineau (Eilenberu), pa. 

Hans Bund et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal· de Paris. 
8 h. 15 Co,mmen~ona la aema.ine 
avec Marie-Joae, Yvon Jeanclaude 

el l'orcbeslre Ham Buacb. 
Avec une petite melodie (H. 
Weiss), par l'orch. Hans Bt1sch 
- Tu nc peux m'oublier (Chardon
Tessier), par 2'11arie-Jose - Je sui,. 
pres de vous (Sarbeck-Vaysse), 
par Yvon Jeanclaude - Petite 
Mitsu (Doe/le), par l'orch, Hans 
Busch • Tu m'onblieras (Vaysse
Lagarde-Sentis), par Marie-Jose • 
Si l'on pouvait choisir Sl'S r~ves 
(Faure-Doddy), par Yvon Jean
claude - Quand refleuriront lcs 
lilas blancs (Doelle), par l'orc.ll. 
Hans Busch - Le bar de !'esca
drille (1'essier-Simonot), par Ma
rie-Jose • Attends-mo! mon amour 
{Siniauine-Larue), par Yvon Jean
claude • San l\emo (N. Dostal), 
par l'orch. Hans Busch • Querido, 
(A.lexander - B011rlayre - Vandair), 
par Marie-Jose - Serenade (Kreu
der-Syam-Viaud), ,par Yv,m Jean
claude - Je veux rher de la 
Puszta (/,, Brultne), par l'orch. 
Hans Busch - Berceusc pour mon 
amant (Senlis-Noi!l), par Marie
Jose - L'amour. peut-il ~Ire un 
peche? (Br11hne), ,par J'orch. Hana 

Busch. 

9 h. Le Radio-Jowncrl de Pari1. 
9 h. 15 Arret de 1'6mission. 

• 
11 h. 30 Renee Ch-•t 

et Jean Hubeau, 
Sonate en la m.ajeur (J.-S. Bach). 

II h. 45 Soyona pratiques 1 
Vole! le prlntemps. 

12 h. L'orcbestre de ca1lno 
de Radio-Paris ... .,. la direction .de 
Jean Entremont ayec Hepry Medus 

•I Yvonne BHneux-GO\ltberon, 
« La flCl!e enchanMe » (Mozart) : 
Ou\'erture, Air - • Don earloa » 
(Verdi) : Air - Havanalsc (Salnl
Saiin•) - Rhea (Wagner) - Chere 
null (Bachelel) • « La Tosca » : 
Noire doux nld (Puccini) • Ballet 

de Sylvia (L, Delibes). 

13 h. IL• laclio-Jollrncil de Pcrrl1, 
13 h. 15 Le pros,ramme 1onore 

de RCNl!o,Parill, 
13 h. 20 Conaert en cbcin1on1, 
1,a cl11111son <Je tons Jes Joura (So
lar), par Jean Solar • tn solr ... 
d puls toujours (lforne:), par 
Li-o M11rjun1• - T'ulmer (P1Jiert1t
!i1Jlar), Jmr Je.a11 Solar - c•~at la 
hurque du rlvc (1Ie11neui-Palex), 
pnr Lfo MarJanc • La chanson de 
,Juan Ito (Llas,rn,-1,arue), pnr 
r· :- ges Gneh1ri• - Ou bile ton 
1·he (Swi1H1-Dolys), par Linn 
)!argy ~l•amour... Je t'aime 
(Scotto-Ilodor), par Georges Gue• 
tar·y - Mon grand (Delan11Qy

·Baylc), ,par Lina Marg,· . t:n soir, 
une nult (Bo111·tayre-Fi!line), p11r 
Tino Rossi - Viens demnln (Loui
g11y-Lar11e), p.ar Lucienne Dclyle • 
Maria (Lucchesi-Ft'line), par Tino 

Rossi. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris-
14 h. IS Le fermier ci 1'ecoute: 
Causel'ip : « Gr('tfage de prin• 
temps au fruitier et au Jardin 
potager » et un reportage agricolc, 



14 h. 30 Cane-lite muaical, 
par Anure Allehaut. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Les grands solistes. 
Suite n° 6 en re mlneur : Pre
lude-allegro moclcrato, Allemanck
~uasi adagio (Bach), par Pablo 
(.117...als - Intet·mrzzo en la mineur 
op. 76 n° 7. Capprit·do en ut, 
op. 76, n° 8 (Brahms), Ballade 
t.•n sol iuineur op. 118, n° 3 
(tJrahms), par Wilhelm Backhaus 
. Prelude (Chopin), ·pnr Pablo 
Cll1.als • Etndt•s op_ 2;, n° 3 en 
fn majt•u1-, n° 1 t•n In 111ineur, 
n° 8 en n; b(·rnol mnjt•ur (Clio
pin J, Rhapsodie hongroise n° 2 
(Us:I), par \\'ilht•lm Backhaus. 

16 h. Les muses au pain sec, 
par Boussac de Saint-:'1!11rc. 

16 h. 15 Passon• un quart d'heure 
avec ..• 

1) Barnabas von Geczy : 
Concert de moin,•aux (lgelhoff), 
L'oncle dodeur a dit (1\lau.~
llichter), Vin du Rhin (llichartz
A.mberg), Vieux Vit•ntH' (Carste), 

)hi.done noire (Romans). 

2). Orgue de dn&ma : 
Sl·rl•1uulr dt•s rossiguols (Klose), 
Au bivounc (Siec/e), Etnbrasst•
moi encore (Herbert), C(•Ii'bre se-

renade (To.,e/li). 

3) Willy Stech et son orchestre : 
Tu es si gcntille (\fayer), Dans 
lu mesurc a trois trn1ps (Eisbren
ner), Legato (BerkingL Pauvre 
1nusicirn (Hru/111e). Ang,,Jika (Dor-

flin[Jer). 
17 h. Les lausaes veriteo historiques, 

par L.-R. Daunn. 

17 h. JS Deprince et a.on ensemble, 
Gaily (Deprince) • Fleur du tyro! 
(lJominicy) • Retour des colombes 
(0. Paquay) • IJas de la volihe 
(Deprince) - Finette (.llalafosse). 

17 h. 30 L'orcheatre de chambre 
de Paris aous la direction 

de Pierre Duvaucbelle. 
Concerto pour conies (J.-B. Lully) 
- Concerto pour c:Juvt'cin rt or
chestre a cordrs (.Vichelmann). 
Solislc : Mlle Charbonnier 
Choral : « En toi t•st la joil' :c, 

(J.-S. Bach). 

18 h. Les t&moins silencieux, 
lllH' rCalisation dr Roland Tessier, 

interpretee par 
Helene Garaud, Marie Laurence, 
Jacq,ueline Chana!, Michel Delve!, 

Jean Lanier et Renaud Mary. 

18 h. 30 Les actualiles. 
18 h. 45 Netta Peacado, 
Si tu le nux (KU!chlin-.llar.van) • 
Chanson triste (Duparc-Lahor) • 
Bcrceuse (.If. Caual) • Marguerite 

(Schubert-Bel/anger). 

19 h. Lea bonnea chanaona, 
l:n amour comme le n<itre (Bo
rel-Clerc-Fare/), pnr Lucienne 
Boyer . Dans les bois (Pothier
Lafarye), pnr .Jean Lurnierc • 
Chaquc chose ii sn place (van 
Parys-J. Boyer), por .Jncques Pills 
• C'est dnns un CJ1bo11lot (Lan
jean-Hf1non). par nun1ia - S<'ttl, 
par Jean Sablon · ! ,a Julie jolie 
(Vanider{f-Coute), par Edith Pinf 
• Le grnnd voyag!' du pau\'l'c 
nel!re (.hso-<:loerec), par Ger
nrninc Sablon - Lu chanson <111 
11111~011 (Vandair-Clicva/ier), par 

;\laurice Che,·alier. 
19 h. 30 La France dana le monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Roger Debonnel, 
Au piano : Andree ..\rnoult • So
natc en sol ninj(•nr : Andantr, 

Allegro (llaydn). 

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

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Poetes et musidens, 
une Cinission dr Luc BCrimont, 

rcalisce pnr PiHre llicgcl. 
21 h. Noa prisonniers. 

21 h 15 Rythme et melodie. 
Presentation de Marc Lanjenn. 

22 h. Le Radlo-Jo11rnal de Paris. 
22 h. 15 Sodete dea Concerts 
du Conaervatoire sous ta direction 

de Gustave Cloez, 
Le nn·stcre de la terrc (/J .• r, .Fu
mt'I J .. _ Trois visions (I(' la iu,ture 
(E .• \fare) ~ Paysng<• frandscain 

(G. Pier11e). 

23 h. Au rythme du temps, 
23 h. 15 Jean Yatove et son orch. 
l'!'lits chocs (}'alo1Je) • J'ai tout 
garde pour toi (J. /less) • l:n 
bruit de ~ahots (Scotto) - Poi•nH.• 
(Fihich) - Cne chanson (l.oui
!fUY) • Holi'ro Irish- (P . .lfuray) . 
Si tu re,·ois Paris (Sco//o) . Clai
rii•rc (Chibou.,t) • Sol del Gra

nacla (.If. Daras) • Pocsie (Char. 
c/on) • :'llaison de fou (Gooc/man) 
• L<• plus beau sernwnt (Seo/lo) 

• Conchita bell a (Simons). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h, 15 Extraits d'opera• 

et d'operas•comiques. f 
« ~ta non » (.ltassenet) : l)uo de 
d<.•s lirirux et L(•scaut, 1rnr Rogat
clwwsk\' et \'illier; Duo de ~!a
non ct 

0

dt•s Grieux. pnr (it•nnainr 
Feraldy et Rogatchewsky . Pot 
pourri s11r « La To~cu > (Puc
dni), par l'orrh. phillu.lrm_ dr 
Berlin - .F'antaisir sur c Samson 
et Dalila » (Saint-Saens), par un 
orch. symph. - « Curmrn > (Bi
:et ), Danse d duo : Alt<•nds un 
IH'll Carnwn, p.ar Conchita SuJH'r
vin N )-fic!tt•ktti, Air dt-1 In flrur. 
J)Rr ~richt.•lf'tti Fnntuisie s11r 
« l:n bal masqn(• » (\'erc/i), par 
un grand orch. symph .. La llan
cet• vendue (Smetana), Duo Je
nik-:'llarienka : Creur de mere, 
Fille crurlle, p.ar Gernrnlne Fe-

raldy et Claudt•l. 

I h. 15 DH air1, des chansons, 
RPrHls-moi ma negrita (.lfeuc/iril
Rios), par l'orch. cubain l\lorerto 
• Faisons un rew (l.e Cunff-Jfo. 
reau-Spac/ale), par Toni Bert . 
lly,•, bye (Richepin-Gerard), par 
Lys Gauty · Conguiht (.lforerto-

~~{rhejl~~~: l~e
1 
·~~chPe~,u 

1:t/,~1~~~/t'D~~ 
C1111ff-.\loreau-Spadale), par Toni 
Brrt - A Paris· dans clu,qur fau
hourg (.\f. Jaub,•rl), par 1.ys Gunty 
- Boogie-\\"oo,zie /Henry-Berton
neau), par Freely Jumbo et son 
r11s. - Triste!i-se (Bur/i), Pt.•rro 
vit.·jo (Me11di:abal), pur un on·h. 
de tangos • L<, soleil s'rn font 
(1'ranchanl), par ,J(•nn Trunc,!rnnt 
- Prt:'s de vons n1on a1nonr (Cla
rel-Gramo11-Vaysse), ,par Lil;• Du
vrrnruil - En vous nttl'ndant sur 
lrs oncles (Tranchant), par .Jean 
Tr.anchant - ~fon C(l'Ur n,ni1nr qul' 
toi (Claret-i'aysu), par Lily Dn
vrrn,•uil - Votre an1our guidr nton 
creur (van Pary.,), par Fredy 
Jumho et son ens. - Tu pourrais 
Nre au bout du monde (Lafarge
Llcnas-Rei/le) • Les fleurs sont 
des mots d'amour (Yvaln-Poteral), 
par Romon Mencllznbnl et son 

orchestre. 

2 h fin d'i::nission . 

MARDI 23 MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 
av,•c Andn'.· Guic.-hot. 

7 h. 30 Concert matin:d. 
Mtnuet du Bourp;eois p;t.•ntilhon1n1c 
(I.11/li), Dnrdanus, rigaudon (Ra
meau), par le Quintdte J('an lbos 
• Sur le pont d'A \'ignon (Peris
sas), A la pCchr aux n1ouh·s, op. 
n° :i n° 100 (V. d'lndy), par ht 
~fnnt'•canterir drs Pl'tits chnnteurs 
a la croix d,• bois · I.-, rnpprl des 
oiseaux (Rameau), Ln poulc (Ra-
111ta(l), nu clavrcin - Sonntes n° 
I HJ ,•n si mi1wur, n° :JSi en sol 

1najrur, n° u:J en rC tuintur, n ° 
487 en sol majeur (Scarlatti) par 
Robc11 Casa<l<"sus • ~lus!'!ir et 
tambourin (fetes d'Hcbe) (Ra• 
mean-Wecker/in), Cclebre lll!'llUet 
(/Joccherini), par un orch. di I'. 

Rnhhuann 

8 h. Le Radio-Journal de Paria. 
8 h. 15 Aira et chansons gaia. 
Le llacn• (Xanro/), ~!me Arthur 
(de Kocl,-Guilberl), par \'nit<' 
Guilbert . Prosper (Koger-Telly• 
Scotto), nonncz-n1oi la nialn 
(Bayle-\'a/sien-Learsi), par ~!au• 
rice C~wvalirr - A la m(•nnp;t.•rit.• 
Dulard (/1ouillon-Elloy), par .Jo 
Bouillon t't son orch. - Oh, oh. 
iJ trnvaillC' du chap(•au (Pouss;
yue-li,•01·aius ). Dur(' d<• la feuill<• 
(Claret-(;eoryiu.,), par Georgins . 
CucahuNrs, o I i v rs, pistaches 
(Bouillon-Reaux), p.ar Jo Bouillon 
rt son orch. · 1900 (Larue-1.ulece). 
Don Quichotte (Larue-Lutt!ce) par 
Hl'IL)· Spell • Bebert (.lfarlinel
Vi11cy}, \-~~st a vons que j'ai souri 
(.\larion-\ rncy), par Andrex • II 
jouait de I'hurn1onica (Bouillon
Beaux), 1.,•s six revenants (Boni/· 
/un-1.afarr,e-Beaux), par Jo l:!ouil-

lon et son orch. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris, 

9 h. 15 Arret de !~emission. 

• 
11 h . 30 Tony Murena. 
Chrislopht• Colomb (]lam{) 
Ciro's (.lfurena) · Pcpee (Murena) 
- Oui ((;0111/Jelle) • ,Jock!'v-Club 

(.lfur,na). • 

11 h. 45 Proleqeons nos en.fan la ) 
« La formation de la probite ~-

12 h Asaociation de• Concert. 
Paadeloup 1ou1 la direction 

de Francia Cebron. 
L'cpreuve villageoise (Gr,!/ry) • 
L',!iistoin• de l'ours Jean (Brown) 
• Fete ,11-s vendunges (D<'odat de 
Severac) • Fresquc (P. Gaubert) • 

Suite d'orchrstr(' (Guirautl J. 

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

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Raymond Legrand 
el son orchestre avec Christiane 

Lorraine et Rene Lacoste. 
Pr(•st•ntntion de ~fax Elloy . Elude 
en n1i 111ineur O\'arlop). En poi
reauhrnt (Julsam), par l'orch. • 
Aimons- -nous (Sentis • Fran~ois), 
Fini le beau roman (Sentis-.\la
lhis), par ChristianP Lorraine -
Son Excellence, sel<"ction (.If. 
l'uain), par 1•orch. - La chanson 
du vent (Belli), Deses-poir 
d'amonr (Louiguy), par Ren(• La
coste • I.a danse de St-Guy (Jef• 
fer.,onl, Perrette et le pot au lei! 
(Lopez), ..\muzone (Lul<'ce), pnr, 

l'orch. 

14 h. L• Radio-Journal de Paria. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causeri<" : « Cn Ccrivain pnvsun: 
Eugene Le Roy » et un repcirtnge 

agricolr. 

14 h. 30 Lea duos que j"aime, 
par Charlotte Lyses, ovcc 

Alicia Baldi el Andre Balbon. 
Promenudc• en fore! (Massia-Fas
rhelle} ... Commr iJs s'ainu·nt (La
,,agne-Bellriime) • Blond,• a In 
brunc (A .. rchaimbaud-Gambau-tle 

Saix). 

14 h. 45 Henri Lebon, 
Au piano : Marthe P<•IJas-L.f'nont. 
Trois pii.·c<.'S. : Sicilirnnr. Sara
hunde, lll<'nuet (I. . . \loy.,e) • Fnn-

taisie (G. llue). 

15 h. Le Radio-Journal de Paris, 

15 h. JS Lea petites pagea 
des grands maitrea, 

Air de la suite en r~ inajeur (J.
S. Bach), par l'orch_ philharm. 
de Berlin, clir. Furtwrengler • Pas. 
torale et cnpri,·cio (Scarla//i-Tau-

sig), par Alnundre Brailowsky -
Rosamonde : ballet en sol ma
jt:'Ur (Schubert), par l'orch. phil
h11rm. de Berlin, dir, Furtwrengler 
- Rondo n capriccio en sol inajenr 
on. 129 (Reetho11en ), par Al1•xan
c.irc Brailowskv - ~ocJurnr n° 6 : 
pre_sto-and.anh: (1/ayc/n), par lt•s 
sohsl<-s de la St(• des Concerts du 
Conscrvaloirr. dir. Fendler -
Danse hongroisr n° 1 (Brahnu). 
Danse hongroisp 11 11 :i (Brahm~), 
par l'orch. philhnrm. d<.' B<.'rlin, 
·lir. Furtw:engler • Danse sympho • 
nique_ n° 1 (Grie!J), Dnnse syn1-
phon1que 11• I (Grieg), p.ur l'orrh. 
de la Ste des Concerts du Cons('l'
vutoir(', dir. Pil'ro Coppola - Ha
banera (Chabrier), Dunse ri\twll,• 
de l'an1our sorder (.\1. de Falla), 
par l'orch. dt•s Coru·<.·rts l..a-

n1oun•ux. 

16 h. Le bonnet de Mimi Pinson : 
« La corh<.'ille de n1ariage », une 
realisation de Fran~oise Lnudes. 

16 h. 15 Trois q,uarls d'heure 
de varietes. 

:\[uriagr d'u<'c·ord(•ons, T.a v.allt.'•(' 
qui chante, par l'orch. AIC'xand<•r 
- Snx-o-phun. Ln l'inqu'..u1taine. 
snli de saxophont' - « r~rmrn » 
(Hi:ell : Ou,·,•rtu,·e. Prelude du 
I'' acte, par :\[nrin Valentr - l .a 
PHtdone aux ll<•nrs (\'aissatle-1 ... a
torre), Pri•s d1• :-anle.s In iolie 
(.-1.lix-\'ausse-Parmeline), par Rina 
I\.e1ty - Le chantf'ur <lrs rn<'s : 
« La voletlS<' cl'ilmes » (Claret
So11/Jlex-Franroi.,•) , Le feuilleton 
(So11,,1ex•Fra11roi.v), par Raymond 
SoupJrx, .Junr Sour;,.a l"t IC' prtit 
Ilernnrd Dani•' - Clnveles (Sen
/is), :-o se 111>1°<1ue (S,r11is}. pnr 
J,nnrrio ArJ?rntinn - Vous 
m'(·blouisscz, Elle n'a pas Ires 
hon caraethe ([,. Ga.,/c!), par 

Jacques :'>Ulfhen et son orch. 

17 h. La France coloniale : 
« L'Islam et la France >. 

17 h. 15 Ensemble Ars Redivlva. 
(Clnucle Crussal'(l-Fernancl Cn
rntllr - Dominique Blot - Francoise 
Sellr-Jacqu<)lin(• TIPurlin) - Trio 
t>n r(' nrnj('llr pour fllltP. violon
et•llc <'t clawcin IJ.-.11. Leclair) • 
Pr(•luclC' et cnnriccio pour violon 
rt <;,Javrcin (.f. Vi11altli) • Quin
tettr pour nnte. v!olon violoncell<•, 

alto rt clnvecin (Telemann). 

17 h. 45 Marcelle Meyer. 
Sonatr rn 111i n1ineur (I-lay<in) -
Impromptu rn Ju bC'tnol n1ajeur 

(Sr Imber/). 

18 h. Le coffre aux souvenirs , 
de Pierre llifgel. 

18 h. 30 Lea actualites. 
18 h. 45 Germaine Cemay. 
Au piano : ~forg A.-Chastel. • 
Tu es le ciel et tti es I<' nld (1,. 
TJuchemin) • L<' m@me fkuve de 
Yie (Duchemin) • L,•s z~phirs 
(Campra) J.'esclave nolr 
(li<,yc/n) • Rheus(• 011 bord de 

l'eau (F. Casadesus). 

19 h. « Lea JuHa contre Ia France ~. 

19 h. 15 Jean Suadnio 
el JMII matelot1, 

nccompagnes pnr Xila et Raymond 
Jouart, avec :'llarc,•lle de BC\·re . 
La mer chnnt(•e pnr Jes mari'ns l'I 
Ies poi'tes (J. Srucinio) . La rare 
( Derue1111) - Jf'.Hn-Franc:ois dC' 
Nantes (fl. Jacques) • Lt"' grnn,t 
mat veut cl'ln route (11. Jacques) 
• La chanson fatale (P. Forl) • 
La chanson de c<'ll<•s qni restent 
(J. Suscinio) • Tnhiti (B,•rlho-

mieu). 
19 h. 30 La Rose dea Vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. SO Mona Goya. 
An plano : 1.-ouiguy • Les vokts 
de mon C<l'llr (11an Parys) • Dit1•5. 
l11i de ma part (Delmon-Coutlrrt) 

Ricn du tout (Lafarge). 

20 h. Le Radlo-J<>urnal de Paris. 

20 h. 15 Le programme aonore 
de Radlo-~aria. 
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20 h. 20 Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris. 

21 h. « La chim8re a troia tite■ », 
rontan radiophoniqut• de Cluudc 

Dhfrelle. 

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

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Lola Bobesco-Huard. 
Au piano : Marthe Pc.•IJas-Lenom 
- Sonnte n° 5 en n1i 111incur : 
Allt-gro, ''J'f>mpo di n1inul'tto 

(.llozart). 

22 h. 30 Jean Galloux 
et Henri Gautier. 

Concc.•rto no 1 rn si hl•mol nta
jeur : Andanl<•, Larghetlo, Allc•gro 

(Ilirndel). 
22 h. 45 Acrivy Sima. 
Cin<T m{'Jodirs populain•s grtc
qurs : Le r(•vpi I d(• la maril'e, 
La-bas vers l't•glis(•, Qui'! gatant. 
Chnnson dt•s ('tH•ilh•us<•s d(' Jentis
ques, Toni gui (If. Ra<1el) - Les 
roses de Snndi ( .. If. Canal) - Lu 
chanson du rOtH't - 1.-:..t fillr aux 

Ch('Vf'HX de lin - Annit.•. 

23 h. « L'homme qui avait epouae 
l'ombre de aa belle », 

d'aprl's unr lc.'gt.•nde chinoist', par 
Renft• Garcia. 

23 h. 15 Musique de danae, 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-mele de nuit. 
Raymond, ou,·. (.4. Thomas), par 
un orch. syntph. - « :\Iirrillr » : 
0 Maguli, ntn bitn-nin1(•e (Gou
nod), par ~forie-Thcrese Gauh•y ct 
~Uchcl<"lti - « Faust », bulll'l 
(Gnunod), pnr un orch. syn1ph. 
- « Lalrn1{• • (llelibes) : Oun,·
turr, oar un ord1. symph.; Prirn•, 
p.ar ~[nriP-T,h(•rl•se Gnulry; En
tr'acl<• du :1(' nett>, par un orch. 
sy1nph. - Airs bo}atmirns (Sara
. sate), pur Ruggiero Ricci - Sur 
un n1archt'· persan (Ketelbe11), 
Dans Ir jorclin d'un n1onaslCrr 
(/{etetbey), p.ar un orcb. symph. 
- Parade des lutins (Noack), !lfn
riage de marionnettes (Rathke), 
par l'orch. Kunstler - Cn chant 
d'nmour (Bixio), Serenade du bai
ser (tie Micheli), p.ar l'orch, Her
mann Stachow - L<'s \'tux noi rs 
(arrqt Pesenti), par l'or~clL Pesrn1i 
- Rien ne vaut la jeunesse (S/er
i,e/-Berys), par Jean Lambert -
La pnlonut (Yradier). pnr l'orch. 
Pes<•nti - Pour vous rrvrnir tne
/annay-(;i/and), par .Jean Lambert 
- Ne b·oudons nh•s (.\lordrec-.4gel) , 
Tu m 1as mrnti (Carrara-Anel), por 
l'orch. En'i'11r Cnrrnra - Dix-nruf 
cent (Chardon). Encore un jour 

(l,utere), pnr Jenn J.uti,ee. 

2 h Fin d'emission 

MERCREDI 24 MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 
avec Andre' Guiehot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Variet<' (.\farceau), par l'acror
dfonlste Marceau. - Le blulTcur 
(Poussigue-Georgills), par Geor
gius). - L'nmour clrs hommr, 
(Scotlo-K.oaer-lluqon), par Frehel. 
- Le petit sulsse (Marcea11-Pe/le
meulle), par l'accordfontste Mar
ceau. - Quand on se promene au 
borrl de l'eau (Yvain-Dr,vivler) ; 
Qu'est-ce que tu dis d'~a ? (Yvain
Poterat) par ,lean Gabln. - Chan
son des fortl(s (van Parys-Vau
caire), par Frchel. - L'olseau rare 
(Marceau), par l'accortleonlstc 
Marceau. - Le Cid (J11el-Georgius), 
par Georgius. - Le chimpnnze 

(.ll<lrceau), par l'accorclconiste 
~larcrnu. 

8 h. Le Radio-Journal de Pari,. 
8 h. 15 L'orch. de Rennes-Bretagne 

aoua la direction 
de Ma.urice Henderick. 

Le voyage en Chine, ouv. (B<!,
zin). - Vers l'Cglise, dans le s01r 
(Ladmirautt). - Czardas n° 1 (.lti
chiel.v). - Le petit due, selection 
(I,ccocq). - Mon tresor, suite de 

valses (Becucci). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de J'emission. 

• 
11 h. 30 Le Trio des, Quatre. 
Le joucur d'orgue (C. Fra11cois). 
- Le pauvre bossu (C. Fra11ro1s). 
- )Ion chien (C. Fra11rois). - La 

;\!uric-Jesus (C. Franrois). 

11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
Les primeurs. - Conscil5 rt rerct
tes pratiqut'~ donn<'.•s par Edouard 

de Pon1iane. 

12 h. Le Grand Orchestre 
de Radio-Paria sous la direct. 
de Jean Fournet avec Helene 

Bouvier et Louis Morturier. 
Dona Dianu, ouv. (R.ezniC(.'k), 
par l'orl'l1. - Uon Carlos ; 
« Air > (l'ertli). - La jolie 

1ille de Perth (Bizet), par Louis 
~lorturier. - ~an1ouna, extrails 
(I,alo). - La Fu,·orite : « Air 
de IA:onon• > (Donizetti), 1rnr 
th'lene Bouvier. - Henri \"III, 
bullet (Sai11I-Saens), par l'or-

chestrc. 

13 h. l.e Radio-Journal de Paris. 
l:J h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h 20 Jean Yatove et son orch. 
avec !'ensemble Raymond Verney. 
Les succt's <le Johnny Hess 19.13 
pnr Yatove. - Czardas hongrois 
sui- <l(''i lhi.•mcs populairrs, par 
\'erney. - Les succes de Paul Du
run<.l, par Yutovc. - Rt!ve de prin
temps (J. Strauss), par Verney. -
Les succcs de Gabriel Chaumette, 
par Yatove. - Canzonetta (d'.tm
hrosio), par Verney. - Avant de 
mourir (G. Houlanyer), par Ya
tove. - Suite s.ur des airs populai
res rouniains : Les ycux verts, 
Hora staccato cl danse campa-

gnarde, par Verney. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. IS Le lermier a l'ecoute. 
Causerie : c L'intCrH de l'tnsi
Jage en silo-cuvc » et un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 Quintette a vent de Paris. 
Trois pieces breves (J. Iherl). -

Dansc rustique (.llasso11). 

14 h. 45 Paul de Conne. 
Hondeau en re majeur (Schubert). 
- Po~.n1e pour Ia niain gauche 

scule, op. 1i (ll'ladimir Pohl). 

lo h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 A travera !'Europe. 
)loun pnis (Four-harm .. 4ndri'), 
par In Chorale « Les enfants de 
J'Auvei-gne ». _ J(inkiri J(unkou-
1·ou (l'incendoritz), pnr l'Jlarn10-
nie tnunicipale cit' Soint-Jran-dc
Luz. - Habanera (Sarasate), par 
I.a Argentina. _ Echa1a n1ozo, 
echala, par ~Ianuel Siem. - Se
~uldillas et tango du bullet 
• Juerga > (Bauti.,la), par La 
Argentina. - :\Ioli 111011-molinera, 
par Manuel Siera. - Santa Lucia 
luntana (.\lario), par l'orch. na
polltain, - Senza nlsduno (de Bur
tis), par Benjamtno Gtgll ; Com
me la rose (Lama), par l'orch. 
napolitaln, - O sole mlo (Capurro
di Capua), par Benjamino Gigli. -
Vie tl'artlste (Joh. Strauss) ; Les 
noctnmbult's (Zielrrer), par un 
orch. leger, _ Tik tak tik tnk ut 
az ora tlal (Fono-Frigyes) ; Cznr-

dns (Recscy-Gyula) ; l\ek a Bu
zavirag (Kat/as), 

16 h. « Deux fr9rea de cmur et de 
poesie : Jules Tellier et Ray.mond 

de la Taillede ». 
par Jean )fnnr,gat. 

16 h. 15 Concert de musique 
moderne. 

Impressions dr 11n1sic-hal1 : Cho
rus-girf, L't•xcentrique, Le numCro 
rspagnol L('S downs musicaux 
(G. Piernt!), par un orch. sy1n
phonique. - 3, svmphonir rn sol 
mineur (.l. Rou,;.,·ef), pnr l'orch. 
dt's Concrrts I..an10urcux. - SCrC
nHde op. 7 (Piernt!), par un orch. 

symphonique, dir. Piern(• . 

17 h. <1 La figure imperieuse 
de Savonarola », 

par )tCran )1allerio. 

17 h. 15 Cette heure est a vous., 
pHr AndrC Cla,·Ntll. 

18 h. JO Les actualites. 

18 h. 45 Orgue de cinema. 
Air (J.-S. Bach). - Largo (llll!n
del ) . - Faust, ballet (Gounod). -
Le cygnc (Saint-Sai!us). - Salut 

tl'amour (Elgar). 

19 h. L'orchestre Richard Blareau. 
p1·(·sent(• par .Jacques Dill~· et Su
znnne llurm. - l.t•s l'0mpositeurs 

de chansons. 

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

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Carmen Guilbert, 
Drnxit•111<' sl'herzo (Balakirew). -

Pn11ude (Prokofiew). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. IS Le progTamme sonore 
de Radio-Paris. 

20 h. 20 " 40 ans de chansons » 
Prenlli.•re partie : 

« Ah I la belle epoque ». 
tme rl'alisation u·AndrC Allfhaut 

avec 
l' orchestre d~ casino de Radio-Paris 
sous la direction de Victor Pascal, 

Rene Herent. Claude Da!lys 
et Andre Balbon. 

A Frangesa (.l!, Costa) ; Les pom
picrs de Xanterre, par Porch. -
Les cloches de )leudon, Le p,•n
du de Saint-Germain (Mac Nab) ; 
En revenant de Suresnes (Spen
cer) par Rene llerent. Le 
voyage a Robinson (L. Collin); 
Lu llllc de GenneYilliers (Bruant); 
.-\ ,foinville-le-Pont (F. Chaudoir), 
rnr Claude Dall ,·s. - Sur la route 
d • Louvicrs (Briianl) ; A Rosny
s,,us-bois (.4. Teste) ; J',·ais ii 
Chaton (1'uccoe11). par Andre Bal. 
hon. - Pavilion hJeu (Eisen) ; Au 
r'voir t·t n1erci (Jouue), par l'orch. 
21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 « 40 an& de chansons » 
Druxit\mt partie : 

« La chanson de notre Gpoque », 
avec Raymond Legrand et son orch. 

Pn~srntution de :\larc LanjC'an. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure du cabaret : 
« CIH'Z Cnrrt're ». - PrC'senta

tion ti<' Jacques Dutal. 

23 h. <( Une aventure amusante de 
M. de Bougainville ou lea debuts 

d'un grand voyage ,,. 
par )larcel Frere. 

23 h, 15 Quatuor Loewenquth. 
Quatuor (R. Bernard). _ Pieces 

(R. Julien). 
23 h. 45 Vanni Marcoux. 
Au piano : Eugene Wagner. - Ber
ccusc (Baton-Champenois). - Cc 
qui n'a pas ete (Chadal-Namur). 
- C'rst toi que j'uimf' (Gilland
/Jade/). - Chanson rrngile (Ferli11-
.\qrens). - Bonne nuit (lta.,;senl.'l). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Concert symphonique. 
Suite tic \\"atcr-~luslc : 1) Alle
gro-air-bourrl•e ; 2} Cornen1usc
andante ; 3) Allegro decisc (Htt•n
dcl). - Fid,•lio, ou,·, (Heet/,oi,en). 
- Le voyageur (Schubert-l.i.,c/ ). 

I h. 15 Des chansons, de la danae. 
Tutti rrutti (Cai/lard), par Jenn 
Omer et son 01·cb. swing. - En 
revant de vous (va1l Jleusen-La
rue), par Gita Clnriany. - Colom
ba ((;hardon-.\lac Cab), par Ro
ger Toussaint. - Club privc (J. 
Delalrn111) pur J(•an Om,•r et son 
or<'h. swing. _ Lr premier n•ndcz
vous (Sy/Pia110-Poteral), par Gita 
Clariany. - Dnns mon refrain y a 
d'la musi<Jue (Coslc-.4rlys-Elloy), 
par Hoge1· Toussuint. - Septemhre 
(Ferrel) ; Blue guitare (Ferrel), 
par Sarane .Frrrrt C't le Swing 
(Juintettr de Paris. - J'ai jetC n1011 
bonnet par-dessus Jes 1notil ins 
(llolys-1.anglois), par Toha1pa. -
S" ing folie-s U~erot-Jaque), JHtr 
,J<•an Jaqu,•. - Tangossert'natle (1'0-
hama-.\luray ), par Tohama. 
Joie (/Jur/i) ; )ladrignl (Anr1do
/Jurli), par l'orl'h. de tangos ln
gh•st•. - Tout s'rndort (Lucchesi
Tlwreau) par Annir Rozanr. -
Tu nt• pt'll:\. rirn pour 111oi (.-tl
l>rechl-l\'ech11wr). pHr l'orrh. 
Hawso11 ... LH pirourttt' (Coja-\'ia
la), par Annie Rozane. - C<' soir 
(Si11iauine-1'horea11), par Fredy 
Jumho t•t son orch. - :\fargie. Ba
gatelle (llru1111er). par Eddi Bnm-

ner et son orl'h. 
2 h Fin d'1•111i,,in11. 

JEUDI 25 MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 
an·c .\ndr(· (iuichot. 

7 h. 30 Concert matinal . 
Ft•uillrs volantt-s cros.~en), p-\r 
l'orch .. .\ . \"os5rn - Revr (Ste11n; 1, 
par l'orch. J. Stt>urs - J..1• ht•Hu 
~ieoJas n'rst jamais i, In 111aiso11 
(\'ossen-Schwe11n J, l.t•s points qui 
~auh'nt ( \ ossen ), par 11orl'h .-\. 
Vosst•n S~r(•nadt" vihr·q>hont• 
(Erger), pnr l'orch. 111usett(' ,J. 
Stcurs - Oh, la la, q11c vois-Je ? 
(Vossen,. par l'o,;ch. A. Yoss<•n -
CNtfidt•nct•s (Steurs ). JHU' l'on·~t. 
lltltSt'ltt• ,J. Steurs SPrirux rt 
jo~·<'ux, J)Hr II' jazz lfut·mon:irn .\. 
Vos~wn - Li> J'0UJ(l•-gorgr HlllOUl'('llX 

U1eener). oar Porch. musdte ,J. 
Strurs - :\lain apnisnntt•, fHH' I"; 

jazz llarmonikn A. VossPn. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Lea succea de nos vedettes. 
H.Pvit•ns pit'rinu hrllR (lioysel
BiJ:io), pur EJ~·ane C:rlis - Le t· 'o
l'IH•r d(• 111011 l'U'llr (lless-\"andair) 
par .Johnny Ht•ss - J.,•s s..•rmrnts 
dt•s mnou rru:\. ( l~oyse/-T>almon t ), 
par Elyanr Celis - Qunnd vous 
pussl'rt•z devunl nm tnaison (Hess
.lfarlelier), J>.nr .Tohnnv Jlpss -
Am11se-toi (Che11a/ier-8.etti), par 
)luul'ic<• Cht•vnlif:'r - \"it•ns df'main 
(Louiyuy-Larut'), pnr Luci(•nrH• 
Drlyll' .. ~<ltl'<' ,·spoir (C:he11alirr
Betti), pnr ~faurh:r f.hPva1irr -
L"honornbll' )!. t·n T,•J (l,e11111r
chand). pnr 1.t'·o )farjnn(' - Lt's 
jours snns nh 1wllr (lle.-.s-r,111-
tlair), par Tino Rossi - J'ni fnit 
tout ~n pour rien (J,arue-/,11/ere), 
par 1.,10 ~!arjnne - Rosita (Curr
\"andair), par Tino RoRsi - Tu 
pourrais ~Ire au bout du mon<ie 
(J.afarge-Ue11as), par Andn1 Cln
vC'au - La rut• dP notrr Hmot1 r 
(\"anrlair-.4 /exander). nar I.in:, 
)!argy - Tout me rappelle sn 
chanson (Siniauine-/,arut1 ). p:1r 

Andre Claveau. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de !'emission. 



11 h. 30 ,Fran,;oi■- decou-ne 
la muiqu.e. 

par Pierre Hic'gel, avec la petite 
Simone Metgen. 

II h. 45 Beaut6, '110D beau aouci 
L'alphabet de la mode. 

12 h. L'orcbealre clu Normandie 
aoua la direction 

de JacqUH M•t•hen. 
Le n° 720 de notre repertoire 
(Bloom) - Dan Romania (de Mau
ritz/) - Fantaisie sur les produc
tions cinematograp,hiques : Le 
croiseur Sebastopol (P. Kreuder), 
Fille d'Eve (P. Kreuder), L-e pre
mier rendez-,·ous (Sylviano), 
Tourbillon express (W. Kollo), Le 
rossignol suedois (F. Grothe), La 
danse avec l'empereur (Grothe), 
Caprice (van l'arys) - Panache 
(Metehen) - En descendent (Re• 
nard) - Harpaphonie (Desserre) 
- Pot pourri sur !es succ/,s de 
Jean Tranchant .. Je n'sais com
ment (Hoschana) La source 
d'or (G. Rolland) - Quelques airs 
pris au hasard : '.\Joi je sais qu'on 
se reverra (Louiguu), Aujourd'hui 
bal de nuit (I'. l;annen), Je le 
dois (Solar), Petite sa,ur Angeli
que (Louiguy), Le remouleur (Me0 

tehen) - Le fou du Jazz (Arlen). 

13 h. I.e Radio-Journal de Paris. 

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

· 13 h. 20 L'orchestre de casino 
de Radio-Paris aoua la dir.ection 
· de Pierre Tellier avec Mireille 

Berthon el Mario Allery, 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 10 Le lermier a l'ecoute. 
Causerie : « Comment augmenter 
le tonnage du fumier » ~t un 

reportage agricole. 
14 h. 20 Jardin d'enlants : 
Kos ecoles ehnntent - Cendrillon. 
Une realisation de Tante Simone. 
15.h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 • Au soir de ma vie », 

par Charlotte Lyses. 
15 h. 20 Vieux a:ira, viewc refrains. 
Quund relleuriront les Jiles 
blancs, par Mex Roge - Fian~aiiles 
(Wesly-Lemon), par He_lene Re
gelly - Fleur de ble noir (Botrel), 
par Priolet - Amoureuse (Ber9:er
de Feraudy), par Yvonne Gmllet 
• II m'a vue nue (Pearly-Cha
gnon), oar Mistlnguett • L'assom
molr (de Buxeuil.-Delorme), par 
George! • Ca c'cst Paris (Padilla), 
par Mlstinguett - Parodle d'amour 
(Matis-Gerard), par George! - La 
chaine (Danid••r[f-Bonn), par De~ 
mia - Je .sais que vous Hes Jolie 
(Christine-Poupon), par Louis 

Lynel. 
16 h. Viii•• el ,royagea. 
16 h. 15 LH grand, orchealres 

'aymphoniquea, 
17 h. La ,France colomale 
« Le com1nandant Riviere, beros 

du Ton.kin». 
17 h. 15 Gas.ton Micheletti. 
Au piano : Marthe Pellas.-Lenom. 
L-a truite (Schubert) • Le secret 
(Schubert) - Le noyer (Schumann) 
- Bcrceuse (Gretchaninow) - Phy. 

· dilc (Duvarc). 
17 h. 30 Societ6 des instruments 
crnciena Henri Caaadesus, crvec 
Leila ben Sedira, Jacqueline Pia-

navict et Alice Raveau. 
Les plaisirs champetres (Pignolet 
de Monteclair), par le Ste - Trio 
d'Orphee (Gluck), Chansons sur 
la musette (Rameau), Trio des 
songes (Rameau), par L. hen 

• S~dira. J. Plana via et A. Raveau. 
18 h. L'enaemble Lucien Bellanger 

et le Quatuor .de flutes, 
:lfasques ct bergamasques (Faure) 1 
par Bellanger - Mouvement de 
menuet (Chaumelte), par le Qua
tuor - Serenade (Rop_artz), par 
Bellanger • Cantilene (M. Labey), 

Scherzo champ~tre (Lanzo1te), ,par 
le Quatuor • Dense (Debussy), 

par Bellanger. 
18 h. 30 Lea jeunea copains. 
18 h. 45 Nos ,redettea chez elles : 

Leo Marjane. 
19 h. Lea orchestres que VO.WI aime1. 
Flambee montalbanaise (G. Vi
seur), Swlng-valse (Ferre-Viseur), 
par Gus Viseur et son orch. -
Pot pourri d'airs populaires (0. 
Ke,•mbach), par l'orch. A. Lutter 
- Sens-tu combien mon coour bat 
pour toi (Borchert), par l'orch. 
Hans Busch • Yes, sir (Benalzsky) 
par l'orch. B. von Geczy - Sur
tout ne pleurcz pas (Mackeben J, 
par l'orch. Hans Busch - Julie <l,• 
Budapest (Schwenn - Raymond), 
par l'orch. B. von Geczy - L-e rat 
des villes ct le rat des champs 
(Llenas-Lopn), Dans le chemin 
du rctour (Legra1td), par l'orch. 

Raymond Legrand. 
19 h. 30 La France dans. le monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Guy Paquinet, son trombone 
et son orcheatre. 

Premiere rencontre (Prima) 
A•paisement (Rolland) Bric a 

brae (Lang). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le programme •onore 
de Radio-Paria. 

20 h. 20 « Le baron Tzigane ». 
opcra-comique en 3 actes de 

Johann Strauss, avec 
Paul Cabanel. Albert Giriat, 
Camille Maurane, ,Rene Herent, 
Gabriel Couret, Robert Jeantet, 
Janine Micheau, Christiane 
Gaudet. Helene Bouvier, la 
Chorale Emile Pa11ani et le 
Grand Orchestra de Radio-Paris 
10\IS la direction de Josef Holzer. 
Presentation d'Andre Allehaut 

et )larcel Sicard. 

21 h. Nos prisonniera. 

21 h. 15 « Le Baron Tzigane » 
(suite). 

Le •Radio-Journal de Paris. 

22 h. IS « Le Baron Tzigane » 
(suite). 

23 h. « Paluche », 
sketch radiophonique de Pierre 

Thareau (19< suite). 
23 h. 15 Quinlette Pierre Jamel. 
Variations au clair de lune (P. 

Pierne). 

23 h. 30 L'orcheatre de cbambre 
Maurice Hewitt, avec Michele 
Auclair et Gabriel Grandmaison. 
Premier concerto pour violon et 
orchestre : Alle11ro, Adagio, 
Presto (Haydn) : Mrnhele Auclair 
- Dlvertissement pour basson et 
quintette a cordes (J. Fran~aix) 

Gabriel · Grandmaison. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Le cabaret de minuit. 
Mlle Swing (Legra1td), Flots bl_eus 
(Bai·elli), par Tony Murena et son 
ens. - Musique de reve (Rodor
Durand), Chanson boheme (Mar
gall-Gallini), par le Chanteur X 
- Rythme swing, par l'orch. 
Borge fils et ses solistes - Loin 
de toi mon amour (Teze-Rawson
Loysel), Vous qui passez dans 
mes reves (Scollo-Poterat), par 
Jean Clement L'enterrement 
(Noel-Noel), L'album de famille 
(Noi!I-Noi!I), par Noel-Noel - Mon 
creur vous chantc sa chanson 
(Thoreau-Micaeli), Entcnds-tu la 
voix trouhlantc (Plato-Mariotti) . 
Tabou (Lecuona-Orefiche), Ana. 
pole (Lacalle-Orefiche), En la 
plantacion (Orefiche-Vasquez), par 

J'orch. 'Lecuona. 

l h. Valaea et ouvertures.-
« La Veuve joyeuse » (Lehar),, 
ouverture, par Franz Lehar ct 
l'orch. philhartn. de Vicnne; 
I-lcure exquise, par Marise Beau
jon - Les Schoonbrunnois (Lan
ner), par un orch. symph. - Les 
noces de Nakiris, ouv. (Lincke), 
pllr un orch. syn1phonique, dir. 
Walter Lutze - Valse de l'Empe
reur (Joh. Strauss), par Erna 
Sack - Une femme eblouissante 
(Heuberger), As de coour (Kun-

neke), par un orch_ leger. 
2 h. Fin d'emission. 
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7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Vicnne reste Vienne (Schramm el), 
par l'orch. Peter Kreuder. _ Joli 
printemps (Joh. Strauss) par 
i'Orch. Philharm. de Berli~ dlr. 
A Melichar. - Amour et passe
tPmps (Macbeth), par tm orch. 
symphon., dir. Melichar. - Edition 
specialc (N. Dostal) 1 par l'orch. 
des Theatres populaires .• Danse 
orientale (Lubomirsky), par un 
orch. symph., dir. Melichar .. Ot't 
les citt'onniers lleurissent (Joli. 
Strauss), ,par un orch. symph., 
dir. \V. Beutler .• Morche de Ra
detzky (Joh. Strauss), par l'orch. 

Peter Kreuder. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Des chansons de charme. 
Pourquoi pas moi ? (Menanteau
Coppola), par Germaine Sablon. 
- Le llacon de cristai (L. Bo11er), 
par Guy Paris. - Tout est 

0

bleu 
(Lemarchand), par Germaine Se
bion. - A l'inconnue (Guerin), 
par Guy Paris .. Sur le chemin 
(Vaysse-Tosti), par Lina Tosti. . 
Comme une chanson (Tranchanl) 
par Jean Tranchant. - J'ai gard<\ 
mon creur (Poterat-Barry), par 
Lina Tosti. - Notre amour n'a 
pas fait de bruit (Tranchattl), 
par Jean Tranchant. - Lettre II 
Nini (Boyer), par Lucienne Boyer. 
- Lentement dans la nuit (Cusci
na-Sauvat), par Tino Rossi. -
Viens... plus pres (Poterat) par 
Jacqueline Moreau. - C'est' mon 
quartier (Yvain-Poterat), ,par Lu
cienne Boyer. - Dans l'ombre du 
passc (di Lazzaro.Perriot) par 
Tino Rossi. - Au gre de !'amour 
(Siniavine-Hornez), par Jacque-

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

• 
II h. 30 Ida Presti, 
Vivo energico (Casteln11ovo-Tedes
co). - Fandanguillo (Turina) .. 
El dclirio (Cano). - Variations sur 
« La mite enchantee » (Mozarl-

Sor). 

II h. 45 La vie saine. 

12 h. L'Orchestre de· Paris 
sous la direction de Kostia 

de Konslantinoff, 
Le mi l'a dlt (Delibes). - Psyche 
poeme symphonique (C. Fr11.nck). 
- Velse de concert (Glazounow). 
- Phaeton (Saint--Sai!ns). • Sauge 
lleurie (V. d'lndy). - Procession 

del Rocio (Turina). 

13 h. :J:.e Radio-Journal de Paris. 

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

13 h. 20 Musique de films. 
Naples au baiser de feu : « Ecou-

tez les n1andolincs », « Rien 
qu'un chant d'amour (Scotto-Le
grand-Rodar), par Jo Bouillon et 
son orch. - Premiere : « Je crols 
n'avoir jamais ain1~ » (Denes-de 
.Buday-·vinci) ; « Mercit rnon 
ami » (Fenyes-Vinci), par Pau
lette Poupard. . Cora Terry : 
« Quand le printemps vient » 
(Kreuder-Lemarchand), ,par Quin
tin Verdu et son orch. - Ma ri
to.urnelle (Bourlayre-Vandair) ; 
Piccinina (di La.zzaro-Poteral), 
par Toni Bert. - Ja1nais ne s'ou
blient (Mackeben-Sarbeck) par 
Boris Sar beck et son orch. : Dede
la-Musique : « Mon premier 
amour » « Dede de Montmar
lFe » (Dumas-Mo1tlw), par Jean 
Sirjo. - Mademoiselle Swing: « Le 
petit llocon de neige », • Quand 
viendra le jour » (Legrand-Lan
jean-Poterat), par Raymond Le
grand et son orch. - Fievres : 
« Maria » (Lucchesi), par l'orch. 

Jacques Mctchen. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier a I' ecoute : 
Chronique veterinaire et un repor

tage agricole. 

14 h. 30 La demi-heure 
du compositeur : Jean Rollin. avec: 

le Quatuor Arqeo Andolfi 
et Marguerite Andre-Chaste!. 

Quintette (J. Rollin). 

15 h. Le Radio-Journal de Pari_s. 

15 h. 15 Les succb du disq,ue. 
La pie voleuse, ouv. (Rossini), 
par un orch. symph., dir. H. 
Schmidt-Isserstedt. - Lakmc : 
« Air des clochettes » (Delibes) . 
par Lily Pons. - Nocturne en n1i 
bcmol majeur (Chopin) ; Valse 
n° 15 .(Brahms) ; La flile aux che
veux de !in (Debussy), par Jac
q.ucs Thibaud. - Le barbier de Se
ville : « Air de la calomnie » 
(Rossini) ; Chanson de la puce 
(Monssorys ky). - La damnation 
de Faust : « i\lenuet des follets », 
« l\Iarche » (Tl. Berlioz), ,par 
1 'orch. de la Socictc des Concerts 

du Conservatoi re. 

16 h. « Visages de Paris : 
l'ile Saini-Louis ». 

par Fran,ois-Paul Raynal. 
16 h. 15 Ceux qu'on n'oublie pas 
Le trou de rnon quai (Bernia•1x) 
- Mon jour de veine (Bo11er), par 
Dranem - Bonsoir p'tlt louop 
(Bllchner - Cathy) - Jouez-mol 
(Batel!), par Fernande Saala -
Tristesse (Chopin) - Si tu le veux 
(lia,chlin - Marson), par Louis 
Bory - Les cloches de Nantes 
(harm. Ferrari) - Le bossu par 
Yvonne Georges • Les vi·gnes du 
Seigneur : « Scene de l'Ivresse » 
(R. de Fiers), par Victor Boucher 
et Henry Prestat _ La I ettre au 
Bon Dieu (G. Bordeaux) - J'ai 
mange avec le president (G. Bor
deaux), par Signore! - Danza 
n° 5 (Granados) - El fandango 
de Candi! (Duran), par La Ar-

gentina. 

17 h. Arts el Sciences. 

17 h. 20 Guy Luypaerls 
dans scs reuvres : Aveu, Pour
quoi mentir ? Pourqnoi boudes
tu ? Dansons, Deux mots a 

l'oreille. 

17 h. 30 La vie en chansons, 
par Gaston Rico, avec 

Christiane Neree, Fred Hebert 
et Ariane Muratore. 

Au piano : Germaine Furth -
Alfred a oublie de rentrer (.Ver
ger) - N'importe quo! (Verger) • 
J'ai ~rdu mon ange gardien 
(Verger) - Le petit ver de vase 
(Batell) - La plainte de la fore! 
(Denoncin) - Nuit de jungle 
(Wun) . Complainte du galcrien 
(Verger) • Nuits de printemps 
(P. Fort) - Sur la terl'e 0(1 nous 

sommes (P. Fort). 



18 h. Le beau calendrier d.._ -rieux 
chants populaire■, 

par Guillot de Saix avec 
Germaine Corney, Gabriel Couret, 
Robert Jeantet et la Chorale Emile 

Pa-■ani. 
Recltants : 

Emile Drain et Robert Ple11y, 
« L'annonclatlon du Prlntemps >: 
L'annonclatlon a Marie (Hollan
de\ (V. Gambau) - Vole! le prin
temps (Franche-Comte) (P. Mau
rice) . Les trots tendres chas
oeurs (Vlvarals) (T. Richepin) -
Jean Nicolas a la chasse (Bre
tagne) (G. Aubanel) - La lllle 
aux cheveux couJeur de lin (Ty
rol) (G. Aubanel) - Un beau Jour 
a la chasse (Poitou) (P. Maurice) 
• Les lllles de MorJa (Perlgord) 
(R. Blanchard) • La vislte de 
l'ange (Forez) (P. Plerne) - Le 
s0nc d,u laboureur (Bretagne) (V, 
Gambau) - Des le matin (Gasco-

gne) (P. Pierne). 

18 h. 30 L-■ actual!t4■• 

-18 h. 45 Ricardo Bra•o a••c: Goodr. 
Marla la o (Lecuona) - Tlpltip • 
tin (M. Grever) Zumba (La
rue) • Lamento afrlcano (E. Le-

cuona). 

19 h. Le film inviaible, 
un 111111 de Luc Berlmont, real lse 
par Pierre Hlegel et inter,prete 

par 
H,Ilne Garaud, Ellc,ne G4rc,rd, 
Gen•-ri'•e Boanaud, Y••tl• Eti4YGnt, 
Michel Delnt, Pierre VICI.le,, Caimille 

Fran~oia et J•Gn GabCIJda. 

19 h. 30 Georg-■ OltrGmare, 
IUD n•utre, YOUI parla. 

19 h. 45. La minute 1oci"1e. 

19 h. 50 Robert Jeantet, 
Au piano : Marthe Pcllas-Lenom 
- Aubade (Erlanger) - L'anneau 
d'argent (Chaminade) - Le che-

val noir (E. Ca•adesus). 

20 h. Le Rc,dlo-Journal de Pari■. 

20 h. IS Le progrc,mme ■oaore 
de Radio-Pari■• 

20 h. 20 J.a belle mu■lque : 
« Debuuy •• 

presentee par Pierre HlegeJ -
Dense sacree et dense profa
ne (par Pierre Jamet et qua
tuor a cordes) - Pelleas et 
Melisande : dernlere scene de 
la fontalne • Deux preludes 

du Premier Llvre. 

21 h. « La Chimlre clr troia t&te■ » 
roman radlophonlque de Claud 

Dherelie. 
e 

21 h. IS La belle mualque : 
(suite). 

Sonate po,ur lli'tte, alto et 
harpe - Le Martyre de Saint

Sebastien. 

22 h. Le Radio-Journal de Pari■• 
22 h. 15 L'orche■tre de chcrmbre 

Jane E•rard anc: Jean Fournier. 
-Adagio et fugue (Mo:arl) - Ron 

do (Mozart) • Concerto n• 4 e 
re majeur pour vlolon et orches 

n 
. 

tre (Mo:arl) : Jean Fournier. 

22 h. 45 Mona Laurena, 
. 

i-
Au piano : Marg, A. Chaste! 
La nuit de mai (Brahm•) - Ora 
son (Chausson) Lassitud 
(Chausson) - Fleurs Jetees (Fau 

e 
. 

re) • L'automne (Faure). 

23 h. Au rythme du temps. 

a. 23 h. IS L'orch-■tre QeorgH Streb 
Budape,t (Leoni) • Chant san 
paroles (Tuhafkow•ky) • Amin 
serenade egypti~nnc (Llncke) 
Chant hh1dou (R. Korsakoff) 
Serenade :(0. Metra) • Pantals 
tzigane - lsur un marche per.!la 
(Ketelbey) • Ciel d'a7.ur (Rime 
• La June I.ult • Lily Marie 

• a, 
. 
-

ie 
n 

r) 
ne 

(Schull:), 

24 h. Le Radio-Journal de Paria, 

h. JS Concert ■ymphonique. , 0 
L es quatrc salsons , 1) Le prm

mps ; 2) L'ete ; 3) L'automne ; te 
4) L'hlver (Vivaldi). 

I h. JS A tra••r• 1-■ op6rett-■• 
L a fiHe de Madame Angot, ouv. 
Lecocq), par le Grand Orch. 
ym1>h, de Vlenne • Les cloches 
e Cornevllle (Planquelle), par 

( 
s. 
d 
B. 
G 
C 
(ft 

Lemichel du Roy Lebard, A. 
audln, Reda Caire, Mario, 
h<Eurs et orch. • La Basoche 
lessaaer) : « Om·erture », par 

Gd Orch. Odfon, c Priere de 
aint Nicola, > par M. T, Gau
y, « Passepled >, par le Gd 
rch. Odeon, « Couplets de Co
lle >, par M. T. Gauley, 

le 
s 
le 
0 
I• 
« Quand tu connaltras -Colette », 
ar Vlllabella - Les noces de 
eannette : c Air du rossignol » 
Masse) par Yvonne Brothler • 
aganlnl, pot-pourri \Lehar), 

p 
J 
( 
p 

par un orch. symphomque. 

z 

7 

7 

1 

h. F:n d' emission. 
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h. Le Radio-Journal de Paris. 

h. IS Un quart d'heure 
de culture phyaique, 
avec Andre Guichot. 

h. 30 Concert matiaal. 

I 
J 

Pizzicato-polka (Joh. Strau.,s), 
Sang Je.,('r (Joh. Strauss), par 
'orch. Hans Knappertbusch -
('llX d'enfant (Kormann), Jours 

en fultc (Kormann). par un orch 
svmph. • Jeunes Illies de Bade 
Komzak), Almer, bolre et chan
er (.loll. Strauss), par l'orch 

( 
t 
Hansl(eorg - Grotesque (Kormann) 
Czardas (Kormann), Valse du 
Comte de Luxembourg (Lehar), 

par un orch. symph. 

8 

8 

h. Le Radio-Journc,J de Pari■• 

h. IS Petit concert gai. 

I 

Chante des le matin (Gardens) 
ChlHeaux en Rspagne (Gerlach), li 
'accordeoh - Toute la banlleue 

fall la brlnl(ue (A rmengol-Lorls) 
oar Jane Slick - A mon ttge (van 
ParI1s-Bo11er), par Jacques Pills -
Polka (Joo•I), Valse (Joo.,I), par 
l'orch. de darse Oskar Joost • 
I,'hOtel des Trots-Canards (Po
thier-Gl,estem). par Marie Bizet -
Jardin du mols dr mal ITrenel) 
par Charles Trenet • TouJours 
(Cl11,,,elier-Bea11:r). Au nay• des 
rumh•s (M. Yv11in), nar Jo Bouil. 
Ion et son orch. - J'al rnvlc de 
chanter I Rau:enn • Ga.,te). par 
Claude Daltvs • Le chapeau dr 
Zozo /Borel-Clerc), nar Maur;c• 
r.hev.~iJer - Avec son ukulele 
(C11rlt!s-{;astt!l. par Cloude Daltvs 
• Ma pomme (Fr()n.,ac-Binof-B()re/

Clerc), par Maurice Chevalier. 

9 h. Le Radio-Journal de Pari■ , 

9 h. JS ArrEit de I' emission. 

• 
JI h. 30 Jc,cquea Mamy. 
Sous le oalmler (Alben/:) • Danse 
en sol (Granado•) - Danse en re 

(Granados). 

JI h. 40 SachH youa nourrir, 
par H.-C. Ge!Troy. 

j 11 h. 50 CuJtiyona noire jcrrdin. I 
12 h. L'orch. de Rennea-Bretagne 

sous la direction 
de Maurice Henderick. 

Brltannicus, ouv (Scauola) - La 
nursery (Inuelbrechl) • Le vol du 

bourdon (Rimsky-Kouakolf) • 
Jcux d'enfant : Marche, Bcrceuse, 
La toupie, Petit marl, petite 
frmme, Galop (Bizet) - Baccha
nalc, dlvertissenrent (Saint-Saen• 1. 
12 h. 45 Francie J[ernel, 
accompagnee par J'orch. Leo Lau
rent • Le petlt chetnln qui montc 
(J.". Warms) . Sur le chemin du 
souvenir (P. Maye) - Je connals 
la charuion (L. Laut'enl) - Le vent 
m'a dit une chanson (L. Bruhne) 

• La, la, la (Louiguy). 

13 h. Le Radio-Journal de Paria. 

13 h. IS Le programme ■onor• 
de Radio-Paria. ' 

I 3 h. :ZO Raya,ond Legrand 
et aon orchHtre GYec Andrex. 

Presentation de Maurice Martelier 
et Pierre Ferrary - Lil souhait 
(<la Sylva), Points (Scotto), Confi
dence (Sauvage), Chant cow-boy 
( Vandair), par l'orch. • CJ:h la la 
Iola (Ma1·io11), Moitie-molhe (Val
lee), He hop (Lncche•i), par An
dt·ex - Nichi-Nirhi (Dubut), Ln 
nom sur 1111 visage (Durand), 
Chanson gitane (M. l"11ain) - Dans 
le chemln du rrtour (Bourtayre), 

par l'orch. 

14 h. Le Radio-Journal de Paria. 

14 h. IS Le fermler clr 1•,coute : 
Causerie : c Les traltements dr 
printemps de• arbre• fr_ultlers » 

et u11 reportage agricole. 

14 h. 30 Harmonie dea Gardleaa 
de la Paix soua la direction de 

,Felix Coulibeuf, 
Danubia, allegro (Borda) • La 
Mascotte, oll\·. (A udran J • 7:orriga, 
divertissement : Introtluchon, La 
belle esclave, Entree des negrll
lons, Dense lasclve. Dense du 
sabre, Baccb.anale (F, Bousquet). 

15 h. Le lladlo-Journal d• Paris. 

IS h. IS Lea bell-■ Yolx. 
« Le Jongleur de Notre-Dame » : 
Pour In Vierge (MaHenel), par 
Lucien Fugere - Elegie (Mas•enel) 
par Ninon Vallin • Dans la for@t 
(de Facy), p.ar Georges Thlll • 
Enchantemcnt (Massenet), par Ni
non Vallin • Les ttnes du Caire 
(Nfrini), par Georges Thill -
Vieni, vieni (Scotto), par Erna 
Sack • Mattlnata (Leoncavallo), 
par BenJamlno Gigli • Ciriblribin 
(Pe•taloz:a), par Erna Sack -
Torna a Surrlente (d• Curll.,), par 

J)enJamino Gigli. 

20 h. Le Radio-Journal de Pari■. 

20 h. JS Le programme aonore 
de Radio-Paris. 

20 h. 20 « La petite mari4e •• 
operettc de Charles Lecocq avec 
Aadr4 B"1bon. Pierre Qiam,otll, 
Ren6 H,rent, Robert Jeantet, Y•onae 
Faroche, Mme .11.rYea Vernet, Ren4 
Bonn••al, la Chorale Emile Pauani 
et t'OrchHtre de Casino de Jladio-

Paria aoua la direction de 
Viator Pascal. 

•21 h. Noa priaonniera. 

21 h. IS L'Orche■tre de casino 
de Rudio-Paria (suite). 

22 h. Le Rad.io-Journal de Pari■• 

22 h. IS « L'heure du cabaret : j 
< Le Gypsy's », presentee 

par Andre Allehaut. 

23 h. « LH per■onnagea dllbre& 
racontea par leur■ d-■cendGnt■ : 

lngr-■• • 
par Marcelle l\laurc.tc. 

23 h. IS Paul Ro-■• 

Elude op. 25 n 03 1, 2 et 4 (Chopin) 
- Mazur.ka n° 13 en fa dleze 1111-
neur (Chopin) • Elude op. 10 en 

ut mineur (Chopin). 

23 h. 30 Paul Derenne. 
Au piano : Ma.-g. Andre-Chaste! • 
Extasc (1/. nupurc) - Odes ana
creontiques : Sur lui-m~mr, Qu'il 
faut boirc, Sur une Jeune llllt•, Sur 
lul-m~me, .Sur une jeune lllle, .Sur 

un songe (A. Roussel). 

23 h. 45 T1io d0anch-■• 

Trio (N. Gallon), 

24 h. Le Radio-Journal de Pari■, 

0 h. IS Grand p&le-mate de nuit. 
Le carnet de bal, ,·alse extralte du 
film « Le carnet de bal > (Jau
bert), Rappelle-toi, val!e du lllm 
« Le chant du prinkmps » (Rom
berg) par un orch. • Les lleurs, 
c'est de !'amour (Moulier), par 
Tino Rossi - Le vent m'a dit une 
chanson, du lllm c La Habanera > 
(Bruh11e - .lfat1J>rey) par Z...ra,h 
Leander • Te revolr (Parera) nar 
Tino Rossi - Ln desir pour tol, 
du film « Paramatta > (Benat:ky
Ma11pre11) par Zarah Leander -
Fantaisie pour piano n° 2 (Meisel) 
par Peter Krruder • Petit,, S<eur 

I J 
Angelique (Loui9uy - De/lour), 

16 h. cc Margot • 0 la11• », Vons et mo! (Bosman1-Sa9uel) par 
comMic en 1 acte Lise Coliny • Nandette (Warlop) 
de Pierre T,har,au. par M. \Varlop et son se,ptuor a 

'---------------- cordes - Creur de grenouille (van 
16 h. 30 « Le paya baaqu• •• 

presentation de Marc L-anJean. 

11 h. Lu France coJoniul• . 
« La chronique colonialc de I.a 

semaine > • 

17 h. IS De tout un peu, 

18 h. 30 Lu cau■•ri• de Ju aemCliae. 

18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 M. et Mme Marius 

Casadffu■ et Jean Hubeau. 
Sonate en si mlneur : Adagio 
con espressionne, Canzon<', Largo, 
Vivace non trop,po pour deux vlo
lons et piano (ff. Purcell), par 
M et Mme Marius Casadesus et 
Jean Hubeau • Duo pour deux 
violons (Pleyel), par '.\f. rt Mme 

Marius Cnsadesus. 

19 h. t.e aport. 

19 h. IS Re.ue du c:in4ma. 

19 h. 45 Lu minute du travail. 

19 h. 50 Enaemble Claude· Normand. 
Brumcs (C. Normand) - Hindou 
(Lecuona-Orefic/'el - Nuit blan
chc (P. Durand) - Tout nous parle 

d'.amour (Boulanger). 

Pari.,-Huard), J'arbltrals, (Huard
R. Roger), S'll fallait des raisons 
(lluard-R. Roger) par Betty Spell.• 
Reginella (di Lazzaro). Mademoi
selle ,•ous dansez si bien (Schrii
der) • par Hans Busch et son orch. 
_ La vie comn1ence a,·ec l'amour 
(l,e/ievre - Richepin) par Chris
tiane Lorraine - Dans Jes Jar
dins de Trianon (Tessier-Simo. 
1101) par Jean Lambert • Si tout 
change (Via11d-.Uon11ot) par Chris
tiane Lorraine - Dlvertimlento 
(Burtt-Fontaine), Slnz11 Palabras 
(Burli - Fontaine) par l'orch, de 
tangos lnl(les - II avail le hoquet 
(Va/ray - Batel/), La rumba des 
nhoques (Polera I), par Fernande 
Saela . Tous danscnt la Yalse 
(Ral11h) par Adalbert Lutter et son 
orch. • l:n jour qui Ya flnlr 
(Darrcry-Larrieu), SI vous saviez 
pour qui je chante (Jal) par Blan
che Darlv - Para ml (Cat/,. 
navon), Sao Paulo (.Ueunier-Da
von) par Oscar Calle ct son orch. 
cubnin • Y sc fue la vieJa (Buc
cirro), El dia oue YO ,pueda · (Ca-
11aro) par l'orrh. arl(entin Canaro 
• Vieux marrhcur, Le Jitterburl(, 
par Tony Murena et son orch. 

2 h. Fin d"emission. 

. 



PR.EMl~R.E AUDITION 
A PAR.IS DE " ETENR.AKU " 

AtNTES fois. griir.e aux Concerts publics retrnns
mis pnr Radio-Paris depui, Ir Thrt\tre des 
Champs-Elvsees IC dimanche npres-midi, nous 
a,:ons pu ·epro~ver de magistra!Ps llt'nsations 
musicales en ecoutant !'execution brillante 
cl'reuvres symphoniques parmi It's nl11~ hl'llrs. 

C'rst a un festival tout aussi ef1ntivant rt 
de cla11se Pgale que nous etions cm1vies, diman
che dernier, puisque le 2~ Conrrrt nublit· dr 
Radio-Paris nous donna le rare pl11isir dr v11ir 
i\ l'reuvre le celebre chef d'orchf'strP et compo
sitcur japonais Ekitai Ahn, dirig1•,mt Ir Grnnd 
Orchestre de Radio-Paris. 

Ce jeune chef d'orchestre nippon posst'de unc 
oersonnatite biE'n particuliere. 

Doue d'une etonnante comprrhension de la 
mus 111ie- e.uropcen~e, i~ se rflvela ii nous pa~ l)ne brillante exreutio!1 
de Ou11erlure de Guillaume Tell. de Rossm1 ; par La Symplionie 
inac evee, de Schubert ; par La 1'occata el fuque en do mn.ieur, rlr 
. T.-S. Bach orchestree par tui-mi!ml', et par l,a llfu11ique .w/ennelle 
t-crit par Richard Strauss a l'orr.a!lion du 2.60(1" annivcrsairr ell' 
l'Em ire, japonais. 

Ce endant. Ekitai Ahn ne ~e revela pas seulement a nous commr 
un c ef d'orchestre superleur. mais encore comme un compositeur 
d" 'l(t\and talent. Pour la pr!'mirre fois a Paris rt l'J1 Franc!'. l'n 
rfTet. 

1 
fut donni\e dlmanche !'audition Integrate de sa composition 

Etenraku. fantahie sur la musique nippone, i-critl' !lllr de YiPux 
thrme/i. japonais ; par cette aurlition. nous pouvons situer Rkita'i 
Ahn ilu premier rang des compositeurs modernes. 

.Tusqu'.! dan'> Jes pl.us petits drtalls Eklta'i Ahn temoil(ne ctn !I0uri 
ur po.\ir chaque motif mu!'ilcal et chaque mt'-lodie en unissant l'ecolr 
<;~·mp}1~· ~~ classiq.ue eurooeenne an dialecte instrnml'ntal d~ la 

· C'ultur♦ t¥trale de son pays. Etenraku est un nol-me symphon1<111r 
ck fo . expressio»' morale et religieuse. II s'agit d'un paysnn qni 
s'a~sfl -Ji ll cic-1 M qui obtient In reponsr a ses prirres. reponse 
clonrtee · · u~'f'l te vibrant d'tmE' musique pleine de flnrsse l't 
de rvellleusem!'nt doucE's sont It's sonorites chante!'s 
nar c achl » (flute ,iaoonais(') qui rlh·e ses moclnla-
tions Pli~ ix plus lr.p:erl'!I cles violons. 

Qnell\! me . sc expression. quPIJr profontll' comprehl'nsion t>I 
q.uelle Jntel"J)r · n personnelle C'Ontient cette musique qui semblt> 
toute c leste l 
-*te direction magistralE' dP Etenraku, douhh•e cl'un extraor1li
~r~ d sir de faire comprendre cE'tte musique snecialr, a oroclnit 
""in, I' l.i~-·rr une imprrssion d'autant plus profoncle qn'rlle etait 

cl(~1 ut artifice theatral. 
;:t;i,. . ,.. solennellP. ecrite par Ri<'lrnrd Strauss a !'occasion du 
~ '} · . r-.;aire de l'Em.pit·e .lnponai!I, fut (,gall'mrnt rxccntr.e porn· 
~ ~J-tn rP \ foi!I a Paris dimanch!' cll'rnir1·. C.'rst unr hP111·r11sP 

'/ o' ~e kitai Ahn qu(' la presentation cir crttE' <l'ln-rr cle Richard 
/ ~auss, nt ii fut l'un des principaux i-leYf'S l't dont ii est rE'stc 

A 11mi. . 
, ,,, L'reuv f' montre dans son E'sscncc la pnissance et la mnitrise <11• 
t Strauss, lont E'llE' porte toute l'emprrintP. Non Sl'ttlrmrnt l'r•ns!'mhli> 
,\: '"- rlr l'reu, e rst <'Olli)<' df' traits hnnineux. mais lr plan. tout dP for
\ , ~ malitr. .. cette muslqut> soll'nnellP. est traitc avec un art snpi•rit'ur. 

•_x ' Strauss.. qui est tres aimr en Francr, parle Pn 01111·1' sa proprr 
1.fln'/!ll<' m\lsir:ilr f!lli no\1S r~t hirn familii-rr. Tl r'<t i11ti·1·<>s~ant cir 
rrn1arqt11'r <JUI' le izrnncl compusit<•ur, hirn qu'on nut pensrr le con
trni rr, n'a l'hoisi ancun thi·mr iiinonais. L'atmosphi•rE' Nran!i(P qui rst 
11' proprr ell' crttr pa~r symphonique, est rendue surtout pnr l'rm1>loi 
trh, ric•hr dr hattrrirs, rors l'I rymhalrs. 

Crttr .lf1Mimre SolennPl/e est une cruvrl' cJ'nnr rxcentionn·rllr nuis
!lmwr. Pl tout pnrtil'nlihrmrnt dans le thc-ml' principal qui CYoqnl' 
maa:istrall'i:,1cnt )'eruption d'un volcan. 

)fal1trf l'instrnmrntation rrlath·cmrnt r(-cluitr. un snll'ndide rrsul
tnt fut obtl'nu dont Jes anolaudissrniPnt.'i rhall'tll'r11x l't <spontani-s 
f11rtint la prl'tn·c vi,·ante. Raren,rnt fut faitl' unr aussi chaleurPus,· 

·o,·ation a nnr wnvre rle Richard Strauss qn'a ce Yingt-deuxieml' Con
c-rrt nuhlic cir Radio-Pari.~. 

Pl'11 frequents f.nrrnt !Ps Concerts «<' Radio-Paris cl'11n aussi itrnntl 
intfret. Le Theatre dE's Champs-F.lvsee<; i·tait plrin. to11trs Jes plarr'< 
occup{,es. juscrn'a la ciern1erl'. Bien dl's spectatnirs durent rPstc•1· 
•dehout dans lrs couloirs et dl's cl'ntaines ,m4mE', ne purent enti-rr. 
Lrs IO'JlPS rta irnt <>ccn ners par ll'S pl'rso~na I iti·s dr Ill Propaqa111/o 
A.bteilu1111 in Franl<reirh. !rs ml'mbres dr l'amhassade d'Allema,g1w <'I 
d,e l'ambass,:irlr 1111 .Tapon, ainsi que Par tes 1·rpresrntant,; drs · :\ris
sHms Etr11n<lel'C"I et ll's rritlqnes mu~irllux franr11is Et dcvant cr• 
publir. qe choix. un lrunr ,Japonafs, Ekltai Ahn. Aile de ti-ente-trois 
ans. d•n~ea nour la premit'!re fols 1m orche·stre parlslen. 11 fnut hti 
rrndrr cettr Justice au'il a oarfal1Nhent me-n~ lt hlen la tAchP qui 
Jui t-talt assivnee. Df.1a. Anr.es le pre-mler morcr1Hi. l'OuverturP ''" 
r:i1 i I la_u ml' Tel/. 01;. sen ta It qul'llf' p.ul ssance hahlta It er Jrunr rhrf. 
Tl (·ta ,t clYidrnt qn 11 ne po'lsed.ait pas seulement A fond lps secTPts 
~Ir sa profl'ssioi:i, mnis l'ncorr qu'll !'omnrenait snprrie'nrl'ml'nt, irr:i<·r 
" sn pt>rsonnal 1tr trrs marquee, Irs theme!\ tes plus difflril!'S d'nn 
Bach on cl'un Schnbl'rt. Nous en l'!lmei'I la pr!'ll\'I' nar l'11uditio11 
<If' la. Torrain et f11g11e l'n do majeur, de Bach, et onr relle dP la s,1111 _ 
JJII01111' lnarhet•ee, de Schnbrrt. Dans cette dernicre <I'IIVl'f', prl•cist•-

ment, - ct eccl paratt particulie
. rement interessant, - on se rend 
rompte a quelle emlnente ecote ii 
doit sa maitrise : son mailrE', Ri 
chard Strauss, lni a Jegui- une ins
truction solide <'t precise, car la 
S11mphonie Inachevee demande une 
grande faculte de comprehensiort et 
d'interpretation de Ip musique 
classique. Cette fois encore, lcs ap
plaudissements -spontanes du pu
blic vinrent recompensrr cctte bril
lante execution. 

Pour terminer, nous voulons rga
Jement faire l'elO'Jll' du Grand Or
chestre de Radio-Paris. qui a con
tribue, pour une large part, au 
succes de ce conc1•rt. T.orsqu'a ta 
fin du concert nous nous rendimcs, 
a !'invitation des jour1111listes japo
nais, a une recrption au Clarid11;t>, 
Ekitai Ahn dit lui-n1i\mc sa satis
faction : 

Une attitude d'Ekitai Ahn. 

- Le Grand Orchestre de Radin
Paris se rangrra s!lremrnt, dnns 
pcu de trmps, au premier rang drs 
grands orchestres symphoniques du 
monde entier, et je peux exprcssr-
111ent affirmer que le succc-~-s du 
Concert, pour lequel vous me ·1· · -
citcz personnellemen est do&, -
mcnt aux grandt's 1'!:t•~ ~j ividurlJrs de d1ac1m de ses memhres. 

J ~ - .: _,,_., 

. 4 \ ~, ~~ 
~ -,.:, .. . 

, . .1ij;,_ 

EKITAI AHN-.,~US PARLE DE SA VIE 
' 

Le service <le presse de Radio-Paris avait invite, trois jours avant Jr 
Concert, tous Jes membres de la presse franr;aisf' et etrangerc a unc 
reception au <:lul> de la Presse, en l'honne.nr d'Ekita'i Ahn. 

Cette reception se derou la dans I 'l'spri t Ir pl us cordial. C'etai t la prt'
m icrr fois qu'Eklta'i Ahn vcnil.it a Paris et que la prcsse avait l'ol'cn
sion de s'entretenir a,•ec tui. 

Dev11nt les journalisles p1·esents, notre r1'dadl'ttr I'll rhrf Roland Tcssit'I' 
pronorn;a une allocution au nom de Radio-Paris rt <I<• sm, sc•rvi<'e tl<' 
presse, disant notamment : 

- Radio-Paris, de-
puis trente mois, s'esl 
P(force, 11011 pas seule
ment de populariser l_a 
11ranrle et belle mus1-
que, mais de la rend~<' 
acces.~ible Pf compre
hensible l( tous. Vous 
.~a1>ez, messieurs. que le 
11/us beau titre de 
11loire de noire posle 
est .~ans doute d ' a11oir 
monte 1111 Grand Or
chestre Sympho11i11111• 
1, luce sous la directio11' 
<I<' .lean F'o11r11et, 11n 
orrhestre <ii' rent pupi
trrs qui deju, malqre 
sa rreation rere11tl', 
N>111pte parmi /es meil
leurs d'Eurone, cettr 
tlrrniere nffirmation 
11•,;tant du reste qui' 
/',•.rpres.~inn rf,, la pe11-
s1;1' de fous fros grands 
f'l1efs qui l'onf conduit 
jusq11'a 11resenf. 

« Car R(ldio-Paris, 
df1ns un but de vulan· 
r isation et 111' docu-
1n entation musicale.~-
11,· s'est pas ront('nte dt' 

Ekitai Ahn, au 
cours de ~la recep• 
lion de pre&Se 
organ:see en son 
honneur au Cercle 
de la Presse. 

c)lll,ier la direction de son orchestre d tous les 
me(tqars c)lefs fra11cais. Encore a-t-il confie 
r1•tte ~ection a de grand.~ r.liefs al/emands : 
Kabasta -:"Rritz 1,Lehmann, Carl Schuricht, Hans 
Rv.~l>aud et ti.,.. de gran;d_s chef.t Pt rangers, tels, 
par exempler, t,e \Vitletn Mengelberg. 

« Aujourd'hui, co11tinua11t ,-so eYfort, Radio-Paris a i1111ite 
· M. El<itat Abn n tlirifier son gran -'}rcheslre. 

Et Roland T{'ssit'r termina sur ccs mots : 
- le souliaite que soil a11reahle a vos creurs retie .wiree placee 

sous le .~iyne de lei musique, cette musique qui, malgre les cir
constances, reste la plus pure et la vlus vrenante des manifes
tations de l'dme, retie musique qui est eternelle parce qu'elle est 
le re/let de nos sentimt•nt.~ /es plus intimes, et qui, vous le 
voyez, n'a p(ls de frontieres p11isqu'elle emeut tous /es homm es,. 
quel/e.~ que soienl leur Lanyue ou leurs origines. 

Et a son tour, Ekita'i Ahn parla ... difficilement, ii est vrai, en 
un etrange melange d'allemand, de frant,ais rt d'anglais, repon
dant avcc une amabil itrl toute pa1·til'11liere aux nombreuscs ques
tions qui tui etaient pos{•es. 

Apres c!'tte reunion de prrsse 'ii r(mssie, nous eClmcs le plaisir 
de passer encore qurlques dizaines de minutes avec Ekitai Ahn, 
dans un restaurant chlnois 0(1 ii nous cntretint de sa vie et de 
ses activites. Et, tandis qu'il usait avec aisance et agilite des 
petits batonnet-s qui nous paraissent toujours si etrangcs, il nous 
raconta gairment t·ertuins traits dr sa carriere ... 

- .Te n'apparliens pas a une famille de musi cien5 comme vous 
pourriez le croire. Mon perr <'I mes grands-parenti etaient gou
vcrneurs, eommert,ants et militaires, mais nous avons toujours 
l)caucoup aimc Ja musique rt je m'y suis exerc:e des ma plus 
trndre jrunessf'. La musiqut· europi\enn<', cependant, a toujours etc 
particnlierement goCltee t•t rtudire dans ma famille, si bien que, 
tres Jeune, j'ai etc famili Jris(: avrc elle. Des l'aRe de cinq ans 
j'ai commence .a travaill<•r la musique et, pins tard cleve a 
l 'Acadcmie de Tokio, j'ai etu<lie ta science mu~icale '.ivec des 
maitrrs allemands. Des le debut d<' mes classes je fus uttirc 
tout specialt'ment par le violonc(')le et jc passai n1es principaux 
<•xamE>ns n vec ,·rt instrument . 

« P.uic;, pour me familiari!lcr davantage 1:11~ore avec la musi
que occidentale, j'allai aux Etats-l:nis en 19:rn, cl la-bas j't'-tndiai 
pendant cinq ans a l'Ac:ademie de New-York, puis a c'!lle de 
Philadelphie 0(1 j'eus !'occasion de clonner des concC'rts. 'f()ute
fois, une force me poussait a ml' rendre aux lieux de naissnnce 
\IP la nm sique class iqur r11 ropilr11nr et j'a<'cuei II is fa vorablcmcn t 
la proposition qui me fut faitP, E'n rn:rn. par Rn<lio-Dublin, de 
dirigt>r l'Orchestre Sy111pltonique de ce poste pendant trois mois. 

J'eus, c<>tle milme annee, !'occasion d<' donner un fe<;tival ii Budapest. 
. « Lors <ll' me'> visitrs sur le continent enropeen, je con nus egalemcnt 

Richard Strauss, rt je subis rapidement rt vivrnwnt !'influence de la 
i;t~ande personnalitc de <'P mnsicien all<'mand. Vo11s po1n·e1. aisi•ment ima
K1ner quellc• joi!' l'<' fut pour moi de devrnir, ))HI' la suitr. son eleve. 

Les yC'ux tl'Ekita 'i Ahn brillaient gaiemrnt nlors <fn'il (•voquait ce mai
tre. de In musiqur, la vie au sein de sa famille, lt>s rxcellents rapports 
cx1stant cntn• Stra,uss, s11 femme et srs enfants. 

- Strauss ne f11t pas Sf'Ult>mrnt le muitr<' at1quet jr clois presqur 
lot~t, mais ii fut et est i-galrment l'ami paternl'I et dcvoth\ avec Jcqut-1 je 
su,_s toujours restc en relation, auq,url j'ecris to11jours ri•~ulihemcnt ct 
qu, prend tou,iours le mfme inte1·et et le meme plaisir a mi's succi•s. 

. « Drpuh 19:39, je ne suis pas r<•tournc dans mo11 pays. D'une part, lrs 
d1fllcult(,s At'tuellrs m'rmpilchent de regugner ma patrir !'I, d'autre part, 
l<•s obligathn,. de ma profession me retiennent loin <le ch<'1. moi. J'ai 
donne drs ,:on<·rrts a Bucarest, Viennr, Rome, Bl'rli11, t•t dans beaucoup 
d'nntres Yill<'s. II y a qnelqtH•s mois j'etais ent·ore en S11issE', <>t i'11rrive 
<I~• Madrid oi1, prndant huit j,>tirs, j'ai clirige un gra11<1 orchcstre sympho
n1qne. 

P'unc ;.::-oss!' S('rvii:ttr de l'llir, Ekita'i Ahn tira de not11hr<•u<1es photos 
P~1s1•s pP11<lnnl srs difT<"rt'ntcs tourni-es en Europl'. t>I t'\•st avec· un plaisir 
<lt>nne tie ton tr fatu itr qu 'i I nous raconta I 'accnei I aimable qu 'ii re{'tt t 
Parto_ut. Et nous r(•sti\mes a insi I ongtemps it Jrnvn rder, s I hirn que Je 
tlern 1er n1(•I ro fai II it passt>r san~ nous. Nous avons pa rl11 dt' Paris, 
<le srs nombrrnsrs curiosites, dt> S<'s hcautes, rt c\•st aver 1111 vif interet 
riu'Ek!ta'i Ahn froutait nos dt'st•riplions faites rn styh• quelqne pen tele
graph1que. 

Lorsque nous nous son1111Ps scpar(•s de Jui, 1Jr-vant son hiltel, nous lui 
!lY0115 souhu it,• ·l(rnn<I sncC'rs pour son t·onr·rrt di> Paris et notrr s,rnhait, 
on I 'a vu dt·pn is, s 't•st m al(i!llt·1tl('ment r{•u lise. 

Jran Marie 

(l'ltotns lladio-Paris Baerthele.) 

Le Grand Orches. 
tre de Radio.Paris 
avec, au pupitre, 

Ekitai J\hn. 

Les loges 
cielles. 

l 

,, ... 



CHAINE DU JOUR : Le dimanche, jusqu'a 19 h. 15 , en semaine, jusqu'a 18 h. 45: Grenoble-National (514 m. 60. 583 kcs) - Limoges-National 
(335 m, ZO, 895 kcs) • Lyon-National (463 m .. 648 kcs) • MarseiUe-National (400 m. 50, 749 kcs) - Montpellier-National (224 m., 1.339 kc■) • Nice-Natio

nal (253 m. 20, 1,185 kcs) - Paris-National (386 m. 60, 776 kc•) • Toulouse-National (386 m .. 776 kc■). 
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 grande pui11ance aur 386 m. 60. 

- Limoges et Nice emettent a puiasance reduite •• Grenoble et Montpellier s'arritent a 20 h. 15. 
CHAINE DE NUIT : De 21 h. IS a 24 heures : Emia■ion nationale a grande puissance sur 386 m. 60, 

· 7,30 Radio-.Tourna\ <le l"rance : 7.45 Le\;on 

D'MllUt"ffE de gymnastique: 8. L'Agenda spirituel de la 
"""" France ; R,I O Programme sonore des prlnci-

21 MARS pales emissions de la semaine, annon~e des 
principales emissions du jour : 8.25 Ce que 
vous devez savoir ; 8.30 Radio-Journal de 

France; 11,,1;. Uis_qu7 ; 8.47 Causerie protestante ; 9,02 
JJlsque ; 9.9» Rad10-Jeuness'c : 9,25 En parlant un pe~ de 
l'aris ; 9,50 Courrler des aud1teurs ; JO. Mc,sse a la Baslhque 
de Fourviere a Lyon pour le Ill• centenaire du vceu des Eche
vins Jyonnais a Notre-Dame de Fourviere : I 1.15 Les princi
pal es emissions du jour; I I.I 7 Concert de musique variee ; 
)2 2:i Disque ; )2,30 Radio-Journal de France ; 12.40 Ra
dlo:Legion-Actualites : 12.45 Disque: 12,50 L'alphabet de 
la famllle ; )3,2G Pour nos prisonniers ; l~.3.0 Radio-Jour
nal de France ; · 13,40 Les prlnc:lpales emissions du Jour ; 
J 7.0a Le sermon cte Careme a N.-D. de Paris; I 7,45 Societe 
des Concerts du Conservatolre ; dlr. Charle,11 Munch; 19,15 
Dlsques : )9 25 Les principales emissloqs dli la soiree et dis
que: )9.:10 Radio-Journal de Fr~nce; )9,40 C_hansons d'hier 
et d'aujourd'hui ; 24',20 Chromque ; 20-30 fhell.tre « Gil 
Blas ». de Le Sage : 21.30 Hadio-Journal de 'France ; 2) ,40 
Cau~erle Radio-Munlcipale; 21.50 Sports ; 22. Le jazz sym
phonlque de la Radio-diffusion Nat., dir. Jo Bouillon: 22,45 
L'orch. de Toulouse, dir. Raoul Gullhot ; 23,37 Les principales 
emissions du Iendemain : 23.40 Disque ; 23.45 Radio-Jour
nal de France ; 23 58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emis
sions. 

LUNDI 
llMARS 

8.:J0 Radio-Journal de France : 8.40 Les 
principales emissions du jour; 6.4:S Musique 
legere : 7, Lecon de gymnastique; 7H 5 Mu
sique Jegere ; 7,30 Radio Journal de France, 
Ce que vous devez savoir : 7,57 Les princi
pales emissions du jour : 8, L'Agenda spirl

tuel de la France; 8.10 L'ecole au foyer; 8,30 Radio-Jour
nal de France ; 8J45 Folklore ; 9. Education Natlonale ; 
9,4:5 L'entr'aide aux prisonniers rapatrles : 8.~5. Les princi
pales emissions du .iour, Heure et arret de l'em1ss1on ; ) l.;10 
Les principales emissions du jour ; ) I 32 Solistes ; 12. Lu
nion pour la defense de la race ; J 2,03 Etoiles. d'hier. vedet
tes de toujours : )2.2l'i Disque: 12.30 Rad10-Journal de 
France ; 12.40 Radio Leglon-Adualites : 12.45 L'orchestre 
de Lyon, dlr. Jean Matras ; )3,25 Disque :_ 1_3.,30 Rad10-
Journal de France ; 13.40 Les prlncipales em1ss1ons du jour ; 
)3.42 L'orchestre de Vichy, dir. Georges Bailly : 14.30 
TheAtre : « Don Pedre de Castille » d'apres « Le prince Jas
min » : 16. Disques : )8.30 Emlssfon litteraire : « Saint-Si
mon » : )8.50 Musique dP. Chambrc : ( 7.50 Melodies : 18. 
Dialogues d'amour dans le theatre fram:als : Les Realistes ; 
)8,25 Le catechisme des petits et des grands ; 18,40 Pour 
nos prisonniers ; J 8,45 Musique Jegere ; 18,aH Les princi
pales emissions de la soiree; )9, Images de France; 19.25 
Disque; 19.30 Radio-Journal de F'rance; 19.40 Sports; 
19.4:5 Ti'esttval du 1.000• ~oncert. pour le 25• anniversalre · 
de la mort de Claude Debussy, Orchestre )';ational, dir. D.-E. 
Inghelbrecht ; Le Martyre de Saint-Sebastien ; 20.20 
Radio-Travail ; 20.'30 Suite du concert donne par l'orchestre 
National ; 21;30 Radio-Journal de France; 21.40 Emission 
des Chantlers de la Jeunesse: 21-'iO La ronde. des metiers; 
22.15 Tolles et modeles « L'Ateller », de Courbet ; 22.4G 
Actualites ou disques ; 23. L'orch.estre de Toulouse, dir. Raoul 
Guilhot ; 23.37 Les principales emissions du lendemain ; 
23-40 Disque : 23.45 Radio-Journal de France ; 23.58 « La 
Marseillaise » ; 24. Ffn des emissions. 

MARDI 
23 MARS 

6.:10 Radio-.Tournal de France : 8.40 Les 
principales emissions du jour ; 8,43 Musique 
!egere; 7. Le1;on de gymnastlque: 7,15 
Quelques chansons ; 7.30 Radl_o-Journal de 
France. Ce que vous devez savo,r ; 7,57 Les 
principal es emissions du jour; 8. L' Agenda 

splrituel de la France ; 8,1 O L'ecole au foyer ; 8.30 Radio
Journal de France ; 8.45 Radlo-Jeunesse ; 8.50 Origine de 
la tragedie : 9, Education Natlonale : 9.45 L'e_ntr'aide aux 
prlsonnlers rapatrles ; 0,55 Les prlncipales emissions du jour. 
Heure et arret de !'emission ; 11.30 Les princlpales emissions 
du jour ; J J .132 Marlo Cazes et son ens. tzigane ; 12. _Disque ; 
12.05 Sollstes; 12.25 La Mlllce fran\;aise vous parle ;)2,30 
Radio-Journal de France ; I 2.40 Radio-Legion Actualites ; 
12.45 L'educatlon sentlmentale; 13.2a Disque; 13,30 Ra
dio-Journal de France ; I :S.40 Les principales emissions du 
jour; 13.42 Enigmes de l'histoire; )4 OG L'orchestre Radlo-
8ymphonique, dir. Pie.-re Montpe111er ; i 5. Les chefs-d'ceuvre 
oublies, < Questions naturelles»; 15. Jo Emissions folklorique.s · 
I 5.30 Les ecrivains et Jes livres . 15.50 Musique de cham~ 

bre: )6.50 f:auserie, « Album de Souvenirs»; )7 05 L'Orches
tre de Vichy, dir. Georges Bailly ; 17.50 Actualites du Secours 
National ; 18. L'Actualite cathollque; 18,30 Poemes : « Louis 
Pize • ; 18.40 Pour nos pri~onnlers; 18,45 Muslque tzigane ; 
J 8,58 Les princlpales emissions de la soiree ; Jo. Rythmes et 
Refrains; 19.25 Disque; 19,30 Radio-Journal de France ; 
19.140 Sports; 19,45 Faites nos jeux; 20.20 Chronique ; 
20.30 Emission dramatique : « L'Annonce falte a Marie », 
mystere P.n 4 actes et 1 prologue de Paul Claude! ; 21.30 Ra
dio-Journal de .France ; 21.40 La question juive; 21.50 
Emission dramatique (suite) ; 22.30 Une heure de reve au 
pays du fer et du charbon ; 23.30 Actualltes ou dlsques ; 
23.37 Les principales emi~sions du lendemain : 23,40 Dis
ques ; 23.4:i Iladlo-Journal de France ; 22,58 • La Marseil
laise » ; 2,t. Fin des emissions_ 

MEltCREDI 
24 MARS 

8.:10 Radio-Joul'nal de France ; 6.40 Les 
princlpales emissions du jour; 6.43 Muslque 
legere; 7. Le1;on de gymnastique ; 7,15 Mu
sique Jegere : 7,30 Radio-Journal de France. 
Ce que vous devez savoir ; 7 :p7 Les prlnci
pales emissions du jour ; 8. L Agenda spiri

tuel de la France ; 8.10 L'ecole au foyer ; u.:.U) Radio-Journal 
de France : 8,45 Disques ; 9, Education , Nationale ; 
9,45 L'entr'aide aux prisonnlers rapatrles ; 9,55 Les princl
pales emissions du jour. Heure et arret de l'emisslon ; J ). Les 
jeunes de la muslque; I J,30 Les principales emissfons du 
jour ; I 1.32 Jazz Jo Boullion; 12. Disque; 12.05 Des chan. 
sons avec ... 12.25 Disque ; 12.30 Radio-Journal de France ; 
12,40 Radio-Legion-Actualites; ·12,45 L'Orchestre de Mar
seille, dir. Louis Desvlngt; 13.25 Disque ; 13,30 Radio Jour
nal de France ; 13.40 Les i;>rlnclpales emissions du jour ; 
)3,42 L'Orchestre de Vichy, d1r, Georges Bailly; 14.30 « La 
litterature et le drame du te,mps present »; 14.45 Muslque de 
chambre; 15.45 Le quart d heure de la poesle fran~aise; )6. 
« Romances » ; 16,15 Banc d'essai « Emilie de Vialar, colo
nisatrice » ; 18.45 Jazz ; 17,30 La connaissance du monde ; 
17.50 « Le combat fran~ais quotidlen. » ; )8, Musique de 
chambre; 18 40 Pour nos prlsonnlers; )8,46 Muaique le• 
gere; 18.58 Les principales emissions de la soiree ; 19. Tous 
en chceur d'un seul cceur; )9,25 Disque; )9,30 Radio-Jour
nal de France; )t).40 Le point de polltlque interleure ; )9.45 
Disques ; 19.GO Chronique de la Legion des volontalres fran
;ais : 19,55 « Don Juan », drame Jyrlque en 2 actes, de W.-A. 
Mozart; 21.30 Radio-Journal ,de F'rance: 2l.4t) Chronlque.; 
21 . .50 L'orcfiestre de Lyon, d1r. Maurice Babin ; 22,30 He
portage ; 22.<SO Suite du Concert, par l'Orchestre de Lyon ; 
23.15 Le cabaret surprise ; 23,37 Les principales emissions 
du lendemain ; 23.40 Disque ; 23.45 Radio-Journal de Fran
ce ; 20.58 « La MarselllaiR" » ; 24. Fin des emissions. 

JEUDI 
25 MARS 

' 8.30 Radio-Journal de France; 6.40 Lee 
princi,pales emissions du jour ; 8 43 Muslque 
Iegere ; 7, Lecon de gymnastlque ; 7. 15 
Quelques chansons ; 7.30 Radio-Journal de 
France. Ce que vous devez savoir ; l·"7 Les 
prlncipales emissions du jour ; 8, 'Agenda 

spiritue\ de la France ; 8. Jo Disques ; II. 15 Radio-Jeunessei; 
8.30 Radio-Journal de France ; ~.45 L'ecole au foyer ; 9 
Education Natlonale ; 9,45 L'entr afde aux prlsonniere rapa: 
tries ; 9.55 Les principales emissions du jour, Heure et arrl\t 
de !'emission ; ) J,30 Les princlpales emissions du jour ; 
I 1.32 Solistes; 12. Causerie coloniale pour lea lnstltuteurs; 
12.0o. « Le journal de Bob et Bobette » ; 12-25 La Millce 
fran~a1se yous parle : 12,30 Radio-Journal de France; )2,40 
Radio-Leg1on-Actualites ; )2.45 Musique de la Garde Person
nelle du Chef de l'Etat, dlr. Cdt Pierre Dupont; 13.27 Chronl
que du Secours National : < Les jeunes et Jes ecollers » ; 13.30 
Radio-Journal de France ; 13-40 Les prlnclpales emissions du 
jour; 13.42 Comme ii vous plalra ; 14. En feuilletant Radio
National ; 14.05 Transmission de l'Odeon : « Les Caprices de 
Marianne» et« II ne faut jurer de rlen »; )7.15 L'actualite 
musicale ; 17,30 Andre Eklan et son ensemble ; J 7,50 Dis
que ; 17.511! Visa,ges de France; •8. La volx des f€es ; 18.40 
Pour nos pnsonn1ers ; 18 46 Chansons enfantlnes ; JR. 58 Les 
prlncipal~s emissions de ia soiree ; 19. Musique de ch'ambre; 
19.25 Disque; IB,30 Radio-Journal de France; 19 40 Sports; 
J 9.45 Festival du 1.000• concert. Orchestre National, dir. Henri 
Tomasi ; 20-20 Chronlque ; 20.30 Suite du concert par l'Orch. 
National; 21.30 Radio-Journal de France; 21,40 Causerie 
Radio-Municipale ; 21.50 La France en chansons ... :22.21' 
L'histolre du rlre; 22.45 L'Orcheetre de Toulouse, dir. Raoul 
Guilhot ; 23.37 Les prTncipales emissions du lendemaln ; 
23.40 Disque; 23.45 Radio~Journal de France; 23.58 « La 
Marseillaise » : 24. J<'in des emls8ion11 , 



6.30 Radio-Journal de France; 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 6.43 Musique 
legere ; 7. Le<;;on de gymnastique ; 7. J 5 Mu
sique Jegere ; 7.!lO Hadio Journal de France. 
Ce que vous deve~ savolr ; 7.57 Le,, princi-

, pales emissions du jour ; 8. L' Agenda spin
ti1el de la France; 8.10 L'ecole au foyer ,; 8.30 Radio-Jour
nal de l<'rance ; 845 Disques; 9. L'Education Nationale ; 
9.45 L'entr'alde aux prisonniers rapatrles; D 55 Les princi
pales emissions du jour. Heure et arret de !'emission ; 11.130 
Les principales emissions du jour; J J.32 Jazz ; J 2. Union pour 
la defense de Ia race ; 12.03 « Le cafe du theatre », avec Jo 
Bouillon et son orchestre ; I2r;'25 Disque; 12.30 Radio-Jour
nal de France ; 12.40 Radio- ~g•ion-Actualites ; 12.45 L'0r• 
chestre Radio-Symphonique, dir. Jean Clergue ; 13.25 Chro
nique de Ia Legion des volontaires fran(;ais ; 13.30 Radio
Journal de France ; 13.40 Les principales emissions du jour; 
13.42 Suite du concert par l'0rchestre Radio-Symphonique ; 
14.30 Actuallte lltteralre ; 14.45 Muslque de chambre ; 
15.4&. Le quart d'heure de la poesie fran<;aise; J6.- Concert 
d'orgue; 16.30 L'Heure de la Femme; 17.30 Recital de poe• 
sie; 1.7.150 Disque,: J 7.o5 Transmi~sion du setmon du ca
reme, au Grand Temple de Passy: )8.25 Emissions regionales; 
18.40 Pour nos prisonniers ; J.U . .46 Disques ; )8.58 Les 
prlncipales emissions de la soiree ; )9. Varietes : Histoires 
vraies; 19.27 Le~ muvres du Secours National ; 19.30 Ra
dio-Journal de France; lB.'40 Sports; 19.45 Radio-Jeunesse; 
19.55 Muslque de chambre; 20.50 En feuilletant Radio
National: 20.55 Theatre ; L'Assomption d'Hannele Mattern, 
de Gerhart Fiauptmann : 21,:JO Radio-Journal de France ; 
21.46 Radio-Travail: 21,50 « ThMtre » (suite); 22,40 
0rchestre de tangos Quintin Verdu. son piano et ses rythmes; 
23.10 Le stvle vor.al de Massenet: 23 37 Les principales 
emissions du lennemain: 23.40 Disques: 23.45 Radio-Journal 
de Franr.e: 2:l.50 « La ~Tarseillaise »: 2J. Fin des ernissions. 

6.:10 Radio-Journal de l<'rance ; 6.40 Les 
principales emissions du jour ; 6.43 Muslque 
legere: 7. Le<;;on de gymnastlque ; 7.-lS 
Quelques chansons ; 7.30 Radio-Journal de 
France _ Ce que vous devez savoir; 7~57 Les 
principales emissions du jour ; 8, L'Agenda 

spirituel de la France; U.10 L 'ecole au foyer ; 8::to Radio
Journal de France ; 8.45 Disques ; 9 .. L'Education Nationale ; 
9.45 L'entr'aide aux prisonniers rapatries ; 9.'55 Les princl
pales emissions •du jour. H.eure et arret de !'emission. l 1.i.'JO 
Les principales emissions du jour ; J J.32 Les Treteaux de P.a-

1 ris: 12., Disque; 12.05 Les Treteaux de Paris (suite) ; 12.25 
La Milice fran<;aise vous parle ; 12.30 Radio Journal de Fran
ce; 12.40 Radio-Legion-Actualites; 12.45 Les Treteaux de · 
Paris (suite) ; J3.2a Chronique du Secours National « La 
campagne d'entr'aide » ; 13.30 Radio-Journal de France ; 
13.40 Les principales emissions du jour : J 3.42 La femme 
a _travers la chanson; 14. Musique de chambr_~;__1ji,_2'!:.._ans

·m1ssion du theatre du Gymnase : « Reves d'amour »: 17.30 
Le petit cabaret : 17.GO Chronique cofoniale: )8. Des paroles 
sur de la musique; 18,40 Pour nos prisonniers; )8,48 Mu• 
sique legere ; 18,58 Les principales emissions de la soiree; 
1_9•. Jo Bouillon et snn orchestre; J9.2G Disque; )9,30 Ra• 
d10-Journal de France; 19,40 Sports ; 19.45 En feuilletant 
Radio National ; J 9.50 Gala des vedettes : 20.40 Confidences 
au nays ; 20.aO Emission Lyrique : « La dame en der.ollete », 
musique de Maurice Yvain: 21.30 Radio-Journal de ·France ; 
21.40 La question julve ; 21.50 Emission lvrique (suite): 
22.45 Petit concert de nult ; 23.37 Les principales emissions 
du lendemaln ; 23.40 ·Disque : 23.-ta Radio-.Tournal de 
France ; 23.58 « La Marseillaise » ; 2 -1. !-'in des emissions. 

, i . 

Deutschland Sender 1.571 m. (191 kc.) •·Stuttgart 523 m. {574 kc.) · Vienna 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.) • Kc:en/gsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. {1249 kc.}, 522 m. 60 (574 kc.). 

5. Emission du combattant : 6. Concert du 
port de Hambourg ; 7. Informations ; 8. Con
cert matinal ; 9. Notre coffret a bijoux: 10. 
lnformatlons ; JO.lo Emission politique ; 
I I Programmes ; I 1.30 Dejeuner-concert ; 
12:30 Informations; 12.40 Concert popu

laire sous la direction de Fritz Ganss ; 14. Informations et 
Communi,que de guerre; -14.15 Petit concert : ,15. Commu
nique de guerre (DS seulement) : 15,30 Solistes; 16. Paste 
militaire radiophonique : I 7. Informations ; J 8. Concert de 
l'0rchestre Phllharmonique dfl Berlin, sous la direction d'Edwin 
Fischer: )9, Reportage du front; )9,20 Intnrme_de musical ; 
19.30 Sport et Musique: 20. Informations: 20-15 Kaleidos
cope sonore: 22. Informations ; 22.30 Pour votre distraction; 
24, Jnformations. Tardif mais gal. 

a. Emission du combattant ; 5. Musique ma
tina\e (Berlin) ; 5.!10 Informations ; 6 • .. Con
cert ma.tinal ; 7. Informations ; 8. Muslque du 
matin ; 9. Informat10ns ; 9.30 Musique po-pu
laire: 10. -Musique du matin: 11. Petit con
cert; 11.30 Musique: tl.4OReportage du 

front ; ) 2. Dejeuner-concert ; 12.30 Informations et apergu 
sur la situation ; 14. Informations et communique de guerre ; 
14.15 Musique apres le dejeuner; 15. Communique de guerre 
(DS seulement) : )5. Jolies voix et instrumentistes connus; )8. 
Peu connu, mais interessant; 17. Informations : J. 7,15 Mu
sique de fin d'apres-midi ; )8 Et voici une nouvelle semaine ; 
18.30 Le miroir du temps: i9. Notre armee: 19.20 Rep?r
tage du front; 19.35 Musique de marches ; 19.45 Causerie ; 
20. Informations ; 20.15 Un peu pour c_hacun, deux heures de 
varietes ; 22. Informations. Musique vanee ; 24. Informations. 
Ronde nocturne. 

:;. Emission du combattant ; 5.30 Informa
tions (Berlin) - Musi<i,ue matinale ; 6. Concert 
matinal; 7. Informations; 8. Musique varlee; 
9. Informations. Pour votre distraction; IO. 
:Musique de la matinee: 12. Musique Jpour 
l'arret du travail ; 12.30 Informations et 

apercu sur la situation : 14. Tnformatlons et communique de 
guerre ; 14,15 Musique var'iee : 15, .Communique de guerre 
(DS seulement) ; 15.30 Solistes ; 1.6, A travers le monde de 
!'Opera; J 7. Informations ; J 7,15 Salut de Ko:misberg; 18.30 
Le miroir du temps: 19. Musique variee; 19.20 Reportage 
du front; 19.35 Intermede musical ; 19.45 Revue de la 
Presse et de la Radio, par Ha_ns Fr_itzsch". : 20. Informations ; 
20.15 La jt,unesse allemande chante et Joue; 21. Concert du 
soir ; 22. Informations : 22.30 Pour votre distraction ; 23. 
Une melodie resonne doucement ; 24. Informations. Musique 
apres minuit. 

5 Emission 'du combattant ; 5. Musique 
m"atinale (Berlin) : li.30 Informations ; ff, 
Joyeux echos pour l'heure matinale ; 7. In• 
formations ; 8. Varletes ; 9. Informations ; 
9.30 Musique variee ; IO. M.usique de la ma. 
tinee; I I. Petit concert : I J,30 Muslque 

pour l'arrct du travail : 12.30 Informations et aperc;;u sur la 
situation; 12.45 Concert du Han6vre; )4. Informations et 
communique de guerre ; 14. I 5 Musique a pres le dejeuner ; 

· 15. Communique de guerre (DS seulement) ; 15. Petit concert 
de l'apres-midi ; 15.30 Petites choses precieuses musicales ; 
16. Concert varie ; J 7. Informations : 17.15 Ceci et cela pour 
votre amusement ; J 8 .. 30 Le miroir du temps ; J 9. Marine de 
guerre et guerre maritime; 19.20 Reportage du front; 19.35 
Chants de soldats ; )9,45 Causerie; 20 Mtisique variee ; 
21.10 J'olies melodies de Vienne: 22. Informations; 22.:JO 
Courte et bonne ; 22.41> Petite melodie, je ne t'0ublie janrnis ; 
24. Informations. Musique variee. 

I 

5. Emission du combattant ; 5. Musique ma
tinale_ (~erlln) ; 5.30 Informations ; 6. Avec 
!'esprit Joyeux des le matin ; 7. Informations; 
8. Petit concert matinal ; D, Informations ; 
9. J ~ -Allegrement joue ; J n. Musique de I'\ 
mat111ee: II, Petit concert; J J.40 Repor-

tage du front; )2. Muslque pour l'arrH du travafl; 12.!JO 
Informations et aper<;;u sur la situation : 13.25 Concert 1talo
allemand; 14. Informations et communique de guerre : )4.15 
Wilfrid KrUger joue ; 15. Communique de guerre (DS seule
ment) : 15. Petites histoires ; I 8. D'une operette a l'autre ; 
11, _Informations; 17.15 _Le Luxembourg joue; )8.30 Le 
m1ro1r du temps ; J 9 Mus1que variee ; J 9.20 Reportage du 
fro-it;_ 19.35 Interml.de musical : 19.45 Causerie ; 20. In
f?rlnat10ns; 20,)$ Les grands solistes al!emands: Prof.- Fried• 
rich Wtihrer; 21'. Comm". ii vous plaira : Scenes d' ¢ Andre 
Che1_1ier ». ~e Umberto ~10rdano ; 22. Informations ; 22.30 
Musique variee ; 23. BonJour, cher bon.heur ; 24. Informations. 
Mus1que de danse. 

a. Emission du combattant ; 5,30 Informa
tion~ (Berlin). Concert matinal ; 6. Musique 
matmale : 7. Informations ; 8. Muslque du 
fl!atln : 9. Informations ; 9.30 Muslque va
riee ; 10, Musique de la matinee; I J. Echos 

. varies ; I 1.30 Dejeuner-conc<!rt ; J.2.:to In-
format10ns ct aper~u sur la situati9n ; J.4. Informations et 
C?mmunique de guerre; 14.15 Musique variee ; Ja. Commu
nique de guerre (DS seulement) ; 15. Les plus be,LUx chants 
de la patrie ; 15 '30 Soliste8 ; 16. Concert varie ; l 7. Informa
tions ; ) 7.15 Musique de fin d'apres-midi ; 18.30 Le miroir 



du temps ; 19. Notre aviation ; ) 0.20 Reportage du front ; 
10.:S:'t Chants de l 'armee; 10.4:i Causerie; 20. Informat ions; 
20.1 ., Extraits de J'operette : « Aujourd'hui, Gloria danse », 
de J,. Feltz et :II. \ \'allner; 21. Compositcurs en uniforme ; 
22. InCormat iona; 22.:JQ Musiquc variec ; 24. Informations. 
) J u:-;i<Jll(' g ·aie aprCs n1inu 1t_ 

SAMEDI 
27 MARS 

:.. Emission du combattant ; a. Con cert ma
tinal (Berlin) ; 5.:10 Informations ; 8. T ra 
,·aill ons joyeuscment : 7, Informations : 8. 
un petl t air matinal ; O. Pour votre d is t rac
tion ; 10. M u siqu e de Ia mati nee; ) I . Mu-
s iq u e variee ; 11.30 Musique pou r l'arret du 

trn,•ail : 12.:10 Informations et. aPCl'\;u s u r Ja s it u a tion; 
J 2.,1:. :lfo s ique mi! i taire de Kassel ; 14. Info r mations et com 
rn u n iqu e d<' g u erre; 14. 1:. A u Iii des ondes: la. l'ou r vo t re 
distraction : J 5. Communique de gucr re ens seulement ) ; 
la.!JO l f\!_ormat ion s ; I 6. L P gai sam ed i aprcs-midi ; 17. In
format io ns : 18. C:ourtP scene poli t lque ; 10. 15 l'eti te m u si
que ; J n.30 Le m iroir du t emps ; 19. Musique variee ; I 0.20 
H eportage du front ; 19.3~ Tntermede musical : 10.4a Revue 
de 1't l'resse e t rle J;, Hadio, par Hans F'ritzsche ; 20. Informa
tio ns; 20 . ... Bonne humeu_r en majeur et en mineu r; .ii 
C'oncert vane ; 22. Informations. Sport ; 2:S. :llus1qup vance ; 
!l t. I nformation~. '.\1usiquc ani·Cs 1n i nuit. 

\ 

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

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

432 m. · · · · · · · · · · t De 19 h. a 19 h. I 5 

De 18 h. a 19 h.: i L'Heure Fran<;aise. 

\ D 15 \ Emission. des pri-
Sur 1.339 m •... . . . / e 19 h. a 19 h. / sonmers 

I De 19 h. a 19 h. 15 \ L 
Sur 48 m. 86 . . . . . . ( De 22 h. 45 a 23 h. / e Journal Parle. 

Programme de l'heure f ran~aise 

DIMANCHE 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

AEMDHEDI 

SAMEDI 

r .e s k etcl, de la semal ne. 
< 'i n q minutes en .Allen1ag·n e n Vl'C Ceorg c•s 

P radier. 
Le m essage du p r ison n le r. 
J> ialogue avec la France, par le D r. D lg n o -

w ity . 
L e sport e u r op een . 
L e message du p risonnler. 
Ili x minu tes de poll tlque exter le ure, pa r le 

Dr. Max Clau ss. 
L e message du p r lso nn ier. 
Le fa it d u jour avec Georges Pradier. 
Inter v iew m ilit a ire nvec un offlcier de 

l'OKW . 
L e fa it d u jour avec Georges Prad ier. 
Le message d u prlson nler. 
Le fai t du jour avec Georges P rad ier. 
.\ travers le film europeen . 
LE: message d u prlsonnie r . 
Le fait du j o ur avec Georges Prad ier. 
Le message d u prlsonn ier. 
Les esqi, isscs phllosophiqu,,a de :II. f-chUr

g-ens. 
Le fa i t du j ou r tn·ec Georges l' r ~icr. 
Ll' tJtC!ss~ge d u p r isonn ier. 

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

DIMANCHE 
21 MARS 

18.4:i « .1 oyeux t rompette > : 18.48 Infor
matio ns ; 17. Raymond Legrand et s on or
C'hestre avec Jean L ambert et :IIarthe Ferrare;-
1.7.-1:i Informations ; I 8 . L'heure moghre
h111e; 10. « Joyeux trom1wtte »; 19.0:l 
C'ausetie : (ff. 10 EmisHion tltt'atrale: < Place 

>, par :lfichacl d'Or lys : J o .. aa Informations ; 

20J An-ct cle !'emission; 20.la « -To~·('ux trompette »; 20.111 
• L'opt<rette fran~a ise », pa-r l'orch. Hichar<l Binreau : 20J-1:'t 
lnfor1nations; 21 . Concert de musique lL'gl•re; 21 . I~ I1'in 
ch• rt•mi!--sio n . 

LUNDI 
22 MARS 

18.4a « JOYl'UX trompett!' ~ ; ) 6,-18 Infor
mations ; 17. Que!ques orcheRtrPs de genre ; 
17.15 « La veritable ftg-ure de Philippe d1' 
Kmnigsm:tr k », par Serge Andremont; 
17.30 un quar t d'heure a vPc Lucienne 
Boyer; 17.45 Informations; 10. L'heur<' 

moghn'•l>ine: IH. « J oyeu x t rompette »; 10.0:S Causerie; 
1 f) . IO ;lf usique l,egere : I 0.30 Le qua r t d 'hcu re Rportlf, par 
llf. de Laborderie ; J0,45 Jn form a tions; 20. _\rrH de !'emis
sion : 20.15 « ,lo)·eux t ro m pette » ; 20.18 C'oncert mosai
que de l'aris-:11ondial: 20.4a Jnformat ions; 21 Su ite du 
con('t'lo rt n1o~nlqu(l' ; 21.lli F in de l'~1nission. .. 

MARDI 
23 MARS 

1 O.,l!t • Joyeu x trompett<' • ; 16.-18 Infor
mations; 17, Un quart <l'heure d<' bnliets; 
17 15 « La revue du thc,Hr,- • · par A. Saude
mont; l'.7.!lO El il'tte i-;ehen1wberg; 17.45 
J nformat1ons ; I H. L'heure moghrcbine ; 19. 
« Joyeux t rompette • ; IO O:l Causerie ; 

I 0.1:. • L',•ping-Je d'ivoire » (78• epis .), roma,i radiophonique 
cle Claude Dhfrelle ; 19.30 yn _Pe\, de « be ! canto > ; J D.4a 
J nformationR ; 20. Arrct de I ellllSSIOn : 20.1;. « .TOY<'llX trom
pette • ; 20.18 c Ln bonne chanson », avec F icher. Jamblan, 
Jean Cyran o et l 'orchestre Raymond Lep;rand ; 20.45 Informa
tions; 21. « L,t bon n e chanson » (suite); 21.Ia F'in de 
J'P1nif.~ion . 

MERCREDI 
24 MARS 

18.-15 « .Joyeux t_rompette » ; 18.40 Infor
mations; 1_7. Mus1que de danse ; 17. 15 « La 
revue du cine ma », par L.•IL nn u vf'n t?t F'r. 
,!nzelin e _; 17.30 .T,\cqu,•s Jansen ; 17.4a 
ln formnt1ons; Ill. L heurc mog-hrcbinP; If). 

, . . « .Joy eux t roi;npel_te » ; lft.O:I C'auscrie ; 
I !t. IO hm1:-::--1on t h 6ft.tra le : « L a nn1ven-mire », com<-dlt'lo en un 
acte, d'.\ lt•x ~faclis; 19.45 lnformntions; 20. ,\rrt'-t d<' !'emis
s ion ; 20. 1., « .Joyeux t rompett e »; 20.111 « L'etol l<' », opera
bouff<', <IP ('habri<'r: 20.45 Jnfor mations; 21. « I/ctol le » 
C,n1it, •) : 21 . 1;. T-'In dP !'emission. 

JEUDI 
25 MARS 

I 0.4:'t « Joyeux trompette • ; J n .,18 Infor
mations_:_ 17. Quelques va!ses; 17.1:'t « La 
\'le partsle!)ne •• J)ar J . llutal: 17.ao L,•s 
1-:Tnnds sollstes; 17.-ia lnformations; 18. 
L'h!'ure mogh rebin e; 19. « Joyeux trom-
pette » ; 19.0!l Causerie ; Ht 1 a « L'epingle 

d'Tvoin.• (i t•1
• (•pif..), rornan radiophoniqup ch) Claude l)h(>rf?l le: 

lU.:10 l'assons un quart d'heure n,·<'c :lfnurice C'lwvaller: 
IOA:i lnformations; 20. _\ rrct de remission; 20.la « .Toy,•ux 
trompette » ; 20,111 « L es grands maltrf.'s rle la 11\llRique » par 
T•'rance Dervilie; 20.45 Jnformations ; 21 ConcHt de musique 
S)"lllphoniq11 e : 21 . 1 a F in rlP l'emissio n . • 

18.45 « J oyeu x t rompptle » ; ) 8 .48 Tnfor
mat lons ; 17. Concert p n chansons ; J 7 15 

26 MARS , La m ort d e L o u is Xl V », d'npres ll's inJ-
1nolres de Saint-Simon, 11a1· Ii"ran<;:ois Laloux , 
17 30 Q u e lques orchestres ; 17 4:; Joforma-
tions ; I U. L ' h eu re m ,;,i,;-hrh!'n,. ; J ff. 

< Joy('ux t 1·ornpPttc »; )9.0:l Causerie; )fl. JO Ile tout un 
peu : I 0.4:'i Informations ; 20. ArrH de J'(•mission ; 20.15 
< Joyeu x frompt:'tte »: 20.18 L 'hPure d u cabaret:« L'Aiglon »; 
20.tl:'t lnform:itions; 21 L'heu re du cabaret (suite); 21 l'i 
Fin Lhlt, l't":mi!-1!-tion. • • • 

SAMEDI 
27 MARS 

18.4:i « Joyeu x trompettE: » ; .J 6.-18 Infor
mations ; 17. Ginette Neveu ; 17.1 !'j 8uit(' 
<l'o1·chestre ;_ 17.45 l nforma1ions ; 18. L'heu-
1·e moghreb111e ; 19. « Joy,•ux trompette » : 
I fl.O:I Cau serie: Ht. I a • L'cpingle d' J voire » 
(RO• cpis.). roman radiophoniquu de CI,rnde 

111t,'1·t'II•' : l!t,:SO Les nouv,,autcs du dis11ue; 19..ia Jnforma
tio n s : 20 . . \ n,•t de !'<'mi ssion : 20.15 « .foyeux trom1H.>tte » ; 
20. 1 U • H U PS et X(J llares dP l 'aris ». aV('C l'orches,tre H ie hard 
mar Pau ,:.29.1:. lnfo1·1nations : 21. Concert mos11Yque; 21.la 
J,'111 d(' l P llll ~H IOtl. 

l a cha nson qut vou1 a imez .. . dtmandn•I• 

.,. 
A quoi hon avoir un poale de 2.000 
OU 3.000 fr. , I i YO US ne 1avu pal 

lea langues , tran9•r• • ? 

BER LITZ:!.~1~n~:: 
vile, hien et a peu de fraia, Pr01-
pectu1. 31. haul. dH llaliena, Paris. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLU!IIVE1'1ENT 

P o ur cr~er ou r e constltuer u n 
FOYER HEUREUX , 

adre11ez,vou1 en toute confiaace A 

L'UNION FAMILIALE, 
Joignez par mandal ou limb .. 3 Ir . par ch1n1on II:!. l.loul , tluus o,;11101111 - P,\HIS 
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!LY ALEXEIEWJTCH BALAKIREW (I) naquit a Nijni-Novgorod, en 
1837, et mourut a Petersbourg le 29 mai 1910, 

de piano et de composition vers.. sa vingti&me ann8e1. 
A Petersbourg, en 1855, ii donna son premier recital. Ce fut 

Alors qu'il 8tudiait les imathematiques a l'Univ.ersit8 de Xaaan, 
OulibicheU l'initia Cl la musique. II commenc;a de s8rieuses Eltudes 

un triomphe et Glinka vit en l.ui son successeur. 
La maison de Balakirew ne tarda pas a devenir le lieu de 

reunion des jeun'!s compositeurs russes : Cui, Moussorgsky, Rimsky-Xorsakoff 
et Borodine, qui form&rent avec lui le fameux groupe dea « Cinq ». 

(I) Carm<>n Guilbert, le 24 mars, a 19 h. 30. 

• 
GRETRY 

RETRY est bien o.ubli8 maintenant. Pourtant. aucun compositeur ne 
connut autant de succl!s que lui Cl la tin du XVJIIe sie<:le. Aussi, 
tous les. m8lomanes sauront gre a l'Associat:on des Concerts Pasde
loup (direction 1Francis C8bron) de leur faire entendre L'Epreuv:, 
villageoisEl le 23 mars, a midi. 

Ne a Liege le 11 levrier 1741. Modeste Gretry etait d'origine alle
mande. Son p8re, pauvre violoniate, lui donna aes premi8rea lec;ons. 

Mais voici comment dana sea Memoires, publiea en 1797, Gretry 
raconte ses premieres impre1aiona muaicalea. 

II avail alors quatre ans. II dansait au chant de la ma111Dite. II voulut ae 
rendre compte du bruit et, en renversant le pot. il provoqua une explosi.on qui 
lui brtila lea yeux et lui rendit la vue faible po.ur toujours. Sa grand'mere 
J' em.men a se t&tablir chez elle, a la campagne et ta encore, c' eat un bruit: 
d'eau, un doux :nurmure de source, qui ae fixe dana sa ni&moire jusq,u'O: la 
fin de sa vie ~ tc Je vois,, j'entends cette fontaine limpide qui bocrnait d'un. 
cote la demGure de ma grand',m8re ..• » 

j~ 

\-~ 

D.-V. FUMET 
r{ 'EQUIPE du Chat-Noir comprenait d'excellents poetes el mime un 

• 

futur acad8micien 1 Mais etle permit ausai a un compo•iteur de se 
« lancer •· 

Nous voulons parler de Dynam-Victor Fumet, dont lea auditeura 
de Rad[o-Paris entendronl le 22 mars, a 22 h. 30, Le mystere de la 
terr1:t, interpret& par 1a Soci8te des Concerta du Conaervatoire, sous. 
la direction de Gustave Cloez. ' 

0.-V. Fume! lit us etudea aux Conaervatoires de Toulouse et de 
Paris. II se prbenta en vain a.u Prix de Ro.me. l'ai1 Salis le prit dans son 
equipe. 

Apre1 un long voyage e!I Amerique du Sud, [l &'etablit a Pau, puis a Juigny • 
. n acheva sa carri8re comme organiate de Sainte-Anne. a Paria. 

Sa principale cauvre ? Un opera : Le Charm-. maudit. 

~ 
L' ARRIVE.E DE LULL/ EN FRANCE 

ES l8gende.s lea plus baroques ont circul& - mime de aon vivant 
- sur la venue en France de Lulli (I). La plus peraistante veut 
qu'il ait ete mcrnniton, ou valet de pied de Mlle de Montpenaier. 

La v&rite eat tout• autre. Cette princeaae apprenait l'italien. D8si
reuse de a' exercer (J la conversation avec un ltalien, et sachant 
que la Jangue la plua pure etait parlee en Toscane, elle pria son 
cousin, le chevalier de Guise, qui vivait a ,Florence, de lui ramener 
un u r&p8titeur ». 

Le choix du chevalier de Lorraine tomb a aur un jeune garc;on, n6 a 1F'lorence 
le 29 novembre 1632, qui se no~ait Jean-Baptiste Lulli, et dont le pere etait 
meunier. 

Lulli arriva GUX Tuileriea en avril 1644. Il connaissait 'deja le• rudiments de 
la musique. Un moine cordelier lea lui avait appris. Il fut integre a la Maison 
de Mademoiselle, avec la fonction de c: gar~on de la chambre », co qui equi-
vaudralt maintenant a s.ecretaire particulier. p. M. 

(I) Concerto pour cordes le 22 mars, a 17 h. 30, par l'Orchestre de Chambre 
de Paris. 

( Photos llarcourl et croqllis Jan :\fora,) 
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Roman inedit de Roland TESSIER 
Illustrations de G. PAVIS. 

C
AR ~a situation s'avcre fort delicate. 

11 a quitte le lycee ; !'administration, 
le censeur vont s'inquiMer. Ils en
,,<>rront des lettres, des notes ... Bien 

&Ctr, se 1e,·ant de honne heure, ii les etouf
fera des qU(' le facteur les aura <lcposees. 
~fai~ ii foudra repondre ... c'est-a-dire faire 
des faux. A cette scule pensee, la honte l'en-
vahlt. · 

Et comhien de temps dureront de tels. 
subtrrfuges ?... ~ 

JI fawtra, ahsolument, qu'au moment oi, 
ils se dfrouvriront, ii pnissc calmer la lcgi
time colerr de Tantine en Jui annonr;nnt ses 
succl-s <lans le commerce ... 

- Dieu soit Joue, clle ouvre Jes yeux ! 
Non !eulement Marie-Louise ouvre Jes 

yl'ux, mais encore die poussc un leg,<>r 
gcmissement. 

- Que Je souffrc ! murmure-t-elle d'une 
volx mourante. 

Marie-Rose lul salslt la main et la couvrl' 
,t,i, balsC'rs. Mais d~ja Marll'-Loulse sl'ml>ll' 
revl'nlr completement A elle. 

- Ou'est-c<> qui m'l.'st anlvl• ? Ot'.1 suis-j1• ? 
- Tu es clans ton lit, ma cherle. Tu ns 

He vlctlme d'un necldent de blcyclettl', tt 
Paris. Mais l'len de g,·a,·c. Dans q11£'lq11es 
Jonrs, tu sl'ras sur pleds ... 

- Non, jp me sens blen mal ! • 
-- Chut f... Le m~decln l'a dlt : JI t<' fnut 

un rcpos absoln, fntervlent Tantlne. D'nll
leurs, nou11 allons te laisser. 

La tnnte et la nl~cc sortent a pas fcutr{,s 
de la chambre. A pelne ont-elles ferm6 la 
porte derrlere elles que 'fantlne ne se con
tlent pins. F.lle 11e Jette en sanglotant dan!I 
'"" bras de ~{Arie-Rose. 

Celle-cl maitrlse avec pl'inc 110n ti-motion : 
- Mais Tantlnr, nr nous affolon11 p1111. 

Pulsque le mt'-dl'dn nou!I a dlt que cc "" 
seralt rlen. t:'n fort choc nr1·veux et un<' 
fracture de la Ja,nlw ... t:'ne fracture !llmple ... 

- II dlt pl'ut-t\tre ct•ln pour nous ra11!111-
rt>r !... II y a lnnt lie chose!4 1uyst(•rh•u111•11 
1hl1111 ('f•t ac,•ldC'llt !. .. 

- Rlen n'r!lt plus 3fmple, pl1111 tral(iqu<>
mcnt 11hnplP, voyous, 'fnntln1•, Mnrle-J.0111111' 
roule I\ bll'vcl<•ttl'. t:n cumlon lnl barrC' In 
route. Elle fnlt un l-cart, tomb!!, l'allr de In 
lourde volture la henrtr. On nom1 la ram~ne 
Id. J,e m~dl'cln nccourt, rt Je tc le rl!pcte, 
11011it ruum·e ... 

- Tout c1•l11 <>At fort exuC't. Mais commC'nt 
1•xpltqt1t'!l-t11 que 111 sll'111· alt tu blu11re pri•11 
de 111 Bustllle ... ulors q11'ell" aurnlt d(\ t\tr1• 
Q !It'll ('Oll 1'1 ? 

- ~ous 11• lttl tl1•111tmd1•ron11 q11nnd 1•111• 
lrn mlenx. Mids l'c•xpllc11tlon doit 1-trr trl•!I 
11lmplll I 

- F..coutr, Mnrl<>•Ro11r, Jc ,ml!I rcrtalnr qttf' 
tu ••n 11nls plu11 l011K q11e tu ne me le di!,. 

- - Oh ! Tnntin<> I 
-- Nous parlrrons de tout c<>ln plu, tnl'<l. 

Pour )(• monwnt, till(' 11eulc cho!le cornptt' : 
l(u~rlr Mnrlr-Loulse. 

Marie-Rose se l(arde d'insister, car lr11 
11oup~on11 de Tnntine n<> sont qne trop exacts. 
C'es! au ~{,but de cette tarneUS(' ng<>nc(' qur 
~far,e-Lomse n en un accident. Apr~s trois 
iours de vain<' attent<>, enfin un cli<>nt... une 
premll-re alTair<'.. l't c<>la se solde ,par 1111 
l(r11 ve ncci dent I 

- J<> vais m'lnstaller au chevet de ma 
swur. :-.;ous nous rf'layerons, si tu le ,·eux, 
toutrs Jes deux ou trois hcures. 
.- t.:'rst t'nl<'nd11. '.\fais, surtout, ne lui 

parle pas. 

-- C'est promis, Tantine. Toi, repo<1e-tol... 
rt n<> t'affole pas. 

... Marie-Rose est asslse tout contre le lit de 
sn. sreur. Celle-cl repose. Mais d'un sommcil 
ag1te. Ses joues sont trl-s roul(es. 

Soudain, une volx tout pres d'elle la fait 
s11rsauter. Une voix etrange, rauque oi1 elle 
a peine a reconnal.tre l<>s accents de l\fal'ie
Louise. 

- Caroli, dit-elle, dep~chons-nous ! Nous 
nllons nrnnquer notrc entree ... 

Le prt:mirr ell'roi passc, Marie-Rose com
prend. Sa sreur delire, clle se croit encorr 
au Capitole. Mais la voila qui rcprcnd, avec 
trndresse cette fols : 
. - Mon rheri, .ie t'aiml'... Je n'aim<'rni 
.Jamais que toi I. .. Je puis bicn te le dirr, 
1.11aintenant que nous ne nous reveirons plus 
Jamais. 

Et sa bonche sc 1e11cl pour un invlsibll.' 
ha Iser. 

Cette fois, Marll'-Rose prend peur. D'abord 
parce qu'il lui s«•mble ent<'ndrc un secret qui 
ne lui est pas d1•stln6, ensultl", surtout, pan•1• 
qur... sl Tantlne ent<>ndalt ? 

Alors, sans se soucier de l'ordre dn m6-
cl<>cln, clle r~velll<> sa sreur : 

- Marie-Louise qn'us-tu ? Tu ne m'<>t1-
t1•nds pas ? 

- Mais si, I" t'rnt<'nds. Que mr Y<'llx-tu ? 
Puis, apri•s '1111 silence, la hles!let' l(t'int : 
- Ponrquol m'11s-tu 1·t•\'rlll(,e ? ,Tr fulsals 

1111 si bean rllve ! Et toutf's me~ doulem·s Ill<' 
1·1•JH·rnnent ! 
·- Pardonnl'-mol, c•l111rll', 

l1tlt... Tu dellrnlll... Tu 
:Mais II l<> fnl
pronon<'A is 1111 

nom ... 
- Cclul di' C11roli ? C't'lnlt di' h1I que jC' 

l'C'VfliS, .. 
- Si Tontin<• t'avalt <>ntendnc ? ... 
-- Qui' m'i mp" :·te ? .Te me srns perdue ... 

l't je ne ,·1•ux pas mourlr :1ans le revolr. 
'.'11algr6 lr11 protestntlons 11(, su S(eur, Mnrle-

1.onlse rxprh1u• ,·e q11'el11• crolt litre son 
II !time Pl'll'I'(' : 

- ,Je nc veux pas mourh· ,ans l'avoir rr
vu, Am~ne-1<> a mon chC'Vt•t, nl.' fCtt-ce qu'um• 
111inut«', 'funt pi.11 p9ur ce qn'en pen:wra Tirn
tlne. 11 l<> faut !... 11 JH' dolt quitter P11ri1< 
:iue denrnln, Je crol11. R<•trouvc-1<>, je t'l'n 
('OnJnrc. C'<•11t In dernil!rc Joie que tu pC'ux 
me faire I 

Comment ;\farl<>-Rosr rr11lstrrnlt-clle A u1w 
lf•lle 1111ppllc11t1011 ? Ellr qnltt<> !la lt<l!llr rt, 
11ot1s le prrn1l1•r pr(·h•xfr ,·c•nu, elle prrnd It• 
ll'llln pour Parl11. 

A tol1t prlx, 1'111' nm«'•nern Curoll a In 
Loupvlelllr, 1111ellt'11 qur p111811rnt ~trr e11-
!IUite, le, t•o1111l•q111incr11 dr crtk d~m1wch<> ... 

f.A .rnilltP.) 

Blentot nous commencerons 
la publication d'un grand 
roman d'amour 

LA FILLEULE DE BONAPARTE 
par 

Pierre MARIEL 

Une reuvre inedite, coloree 
et passionnante. 

► ..... 

Clary Monthal 
et 

Andr6 Carn•g• 
dan1 

,1 La Null 
blanch• » , 

vu& par Jar. Mara 

r' - -
Odetto Joyeux Fran~ois 

dana « Lettr•11 d' A11tc:11ur ». 
(Photo Synops.) 
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THEATRE P 
I l, Rue Pisalle TRI. 94-51 

Don PHILIPPE 
Opirette O rrand spectacle 

en troll actes et clnq tableaux 

Llvret de 

Barbara NIKISCH 
Muslque de 

KONSTANTI NOFF 
avec 

Mmes B. Nikisch, A. Balbi, 
B.Pare, HM.Roger Majoufre, 

D. Vigneau, Jean Guy. 
Tousles soirs a 20 heures(sauflundi) 
Mat. Samedi et Dimanche a IS heures 

Location: 11 h. a 18 h. 

EDOUARD VII 
50 Representations 
exceptionnel/es de 

L' 1·N SOU MIS E 
_. actes de Pierre FRONDAIE 

avec 

Pierre MAGNIER • Andree GUIZE 
Maria FAVELLA et ,!'auteur 

STUDIQ 
DES CHAMPS-el YS~ES 
T. I. soi rs 20 h. (sf lundi), mot. s. d.15 h. 

L'IMPUISSANT 
Comodie en 3 actes de Jean ROLLIN 

tLY. 36-88 - 13, av. Montaigne 

=GRAND-GUI GNOL= 
LES SUPPLICIES 

~ 
Drame de Claude ORVAL J 

UNf Jf_UNf MARIEE 
Comedie d'Yves MIRANDE 

ous les soi rs 20 h. JO (sauf merer.) 
Mat. nmedi et dimanche i IS h. 

APOLLO 
Un chef•d'muvre de Lecocq 

LES 100 VIERGES 
Tous !es soirs 20 h. (sauf vend,) 
Matlnjea a 15 h. le Samedi 
i 1' h. et 17 h, le Dimanche 

ALHAMBRA-----.. 
FRtHEL 

E. PRUD'HOMME o~;h:~fre 
PIERRE BAYLE & SIMONOT 

UNE BONNE NOUVELLE ! 

M 
ARIEz-vous • C'est facile a dire et meme a faire. Mais 
voila ! II s'agit de meubler son nid ! Ce n'est pas que 
manquent Jes tables, Jes chaises et Jes lits dans Jes 

vitrines des grands magasins. Ils sont seulzment vendus a 
des prix qui depassent singulierement le contenu d'une 
hourse moyenne. 

Or, jr puis anncmcer •1.me honne nouvelle. A partir du 
l''' avril, Jes fabricants de meubles sont tenus de consacrer 
la moitie de leur production a la fabrication d'un mobilier 
dit utilitaire. 

Une dizaine de modeles de salles a manger et de cham
lires a coucher sont prevus. Leur prix, qui n'est pas encore 
flxe, doit cependant et.re tres abordable. Dans trois mois, 
parait-il, ces meuhles seront a la disposition du public. 
Bravo! 

II ne reste plus qu'a souhaiter que le bon gout preside a 
la conception des modeles et la solidite a la fabrication. 
Depuis trente ans !es juifs, maitres du marche du meuble, 
nous ont tellement inondes de faux styles et de fausses 
splendeurs qu'ils ont enlaidi nos interioors. Ils sont respon
sables de cet affreux moderne qu'on rencontre jusque dans 
nos provinces. Et pourtant, n'etait-ce pas la que naissaient 
!es be81Ux meubles ? Si Jes modelistes n'y ont pas pense, 
soufflons-leur qu'ils s'inspirent du vieux bahut breton et de 
la rustique table de ferme. La sont la beaute, la qualite et 
la simplicite. 

r:~~.:.~:7 
LYS GAUTY I 

L AL~~~ ~~:i'c.NE J 
ct MAURICE BAQUET 
et LINO CARENZIO 
10 ATTRACTIONS A.B.C 

**CIRQUE D'HIVER•• 
*operette feerique d grand spectacle! i avec 200 artistes, 40 chevaux * 
* CARMENCITA fls°eu:;,tee ! 
! Tousles jours 20 h. (sf, Vendredl) * * Matinees Jeudl, Samedi, I 5 h. * * Dimanche et Fetes I ◄ et I 7 h. * ** )I• llep11hli1111e · llher~a~pf-S1 Sil,:i,liPD ** 

Gavarni. 

Photo personnet/e. 

Raymond MENAGE 
qui remporte un beau 1ucce1 dans 
« Le Meteore », ◄e nouveau specta .. 

cle du Theltre Lancry. 

TH{ATRE de la PORTE SAINT-MARTIN 
VENDIIEDI 19 MARS : Premiere representation a bureaux ouverts, a 20 h, 
Romuald J0Ult, Jeanne REINHART, R0GN0NI et Jacques VARENNES 

LE PAYiliO}ii; i'SN1ERES 
Piece en l actes et IS tabl. deChule,, MtRt, d'apres un roman de Georges SIMENON 

Realisation 1cenique de Robert ANCELIN 

avec Claudie de SIVRY, H. ETIEVANT, Jacques MATTLER 
et Jean LEMARGUY 

Une INTRIGUE PASSIONNANTE ... Un MYSTEREANGOISSANT! 
Matinees: Jeudi, Samedi, Dim. 15 h .• Tousles soirs 20 h. (sf Mercredi) 

earrere ----, 
l bis, rue Pierr••Charro" J 

hi. 31.00 

HE - COCKTAIL 
TOUS LES )OURS 
SAUF LE MARDI r:.A Al!}e.rTtf J 

l~?~1!il~i~1~~~!~ J 
AN). ~7-82 

[
1~'![ :.!~~£,~ s':!s~rj 

CHARLIE WOOD 
AIME BARELLI 

ET SON ORCHESTRE 
Tousles jours The a 17 h. 

[:

.C:A.rmorial J UNE GRANDE VEDETTE 
tout un ma1nifique proaramme 

avec FREDDY FAH 
Orche,tre ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

_14, r. Magellan. W George•V • Bal. 19-~ 

l':,.; 

ENORME SUCCES 

THEATRrnclot· PARIS 
la rentrec au lhei\lre cle 

GABY MORLAY 
duns unc pii•ccdc :\[ 111 e G. Lefrancq 

LES INSfPARABLES 

A N D R E avcc B R u L E 
cJ nnc eclalanlc<listrihulion 
'cons Jes soirs. suur nwrc.2Uh. 

,\lat.: sam .• dim. 1.:; h. 

NOUVEAUTES 
l'amuseur public n° 1 

GEORGI US 
dans 

VIVE PARIS ! 
avec ALI CE Tl SSOT 

Revue en Z actes et 25 tableaux 
Une production de Germain CHAMPELL 

PALAIS-ROYAL, 1ros 1ucds de J. de Utrar 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuls cc Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 
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E.CHOSn, E.CHOS ... E.CHOS ... 
-- Le., belles ccharpes sonl toujours a l'hon

neur ... et elle est parliculierement reussie cclle 
que j'ai uue chez un de nos grands couturiers : 
en epais et tres brillant satin blanc, ornee de 
per.,onnagcs fantasliques peiub a ta main en 
des couleurs de ballets russes : bleu dur, verl 
acide, orange, coq de bruyere ... c'est tumineux, 
jeune et d'un chic fou I 

- Le printemps prepare son arriuee et « on > 

;::;c:t:Pa;:,/:i;z ~~;- d:e:;!nm:e~is~!ort~': ; 
grand coi(faizt en satin couleur gorge de pi- 1 
geon dan, lequel mille lumieres se brisent... le 
bord inlerieur est parseme de quelques fins 
bouquets de uiolcttes de Parme ... Pour comple
ter t'ensemble. un petit sac-manchon relenu au 
bras par une grone chatne cl'or. 

- Soixanle-quinze centimetres de ruban de• 
velours uerl emeraude, cc n'est pas bcaucoup, el 
ii semble difficile cl'en lirer quelque chose ? .• ._/. 
Detrompcz-uous l... Une de nos creatrices, con
nue tout. particulierement pour son uns artb
tique, rn a fail la plus parisienne des oarni
tu~e., : un nreud cle crauate aux coins hardls et 
un bracelet-nreud, le tout porte 
leur noir strict et elw,sique. 

t. OUT EST DIT ET L'ON VIENT TROP 
TARD I... tlcrivait La Bruyere if y a 
deux si8cles. Co.mme lui. je suis prise 

• quelquefois de decourage;menl el je 
Jl'lnBe que tout est dil en matiere de mode : 
nous venons trap tard dans le pays de I' tile• 
gance el ii est vraiment impossible que la 
collection de prinlemps nous afire quelque 
chose de nouveau. Eh bien I non. je me s\L.8 

mpee. heureousement 1 n y a encore du 
uveau sous le soleil de mars et soua lea 

e feux des maisons de couture. 
, Voici d'abord une ligne nouvelle ... celle 
:de la manche ou domine la for.me raglan. 
Ainai, plus d'epaules, du mains pour lea 
robes habillees. La manche enTC1hit le cor
sage en empiecements varib ou !'imagina
tion du couturier pept se donner libre cours: 

"fOuTent, au contraire, c"est le corsage qui 
retombe sur la manche de telle sorte que 
tout le haul de la robe forme une seule 
pii,ce. en general tres ornee de plis, de 
&onces ou de br~eries. Celle ligne, Ires 
seyante, evoque irresistiblement la Renais• 
sance, tel le portra:t de la celebre Bea• 
trice d'Este ou, plus pres. de nous, la 11il• 
houelte de Mme Recamier. 

C" est done la nouveaut8 de la saison, la 
seule eclatante, il faut bien l'avouer, car 

MAUD 
ET NANO 

pour le reste la sagesse s'impose. Peu de 
couleurs voyantes. nous pr8fererons Jes beiges, les gris et 
les teintes pastel. Les ecossais eux-m3mes. qtui seront encore 
tri,s a la mode, ne presenteront pas !es heurls de couleurs R0~

5 habituels, mais seront fails de teintes fondues. · VAL 
Sur les vestes, plus courtes que ran dernier, on verra, -

pmadoxe habituel Cl la couture, - des poche:1 importante:1 
ot D18me quelquefois superpos8es. Les )upes sortiront assez 
droit des vestes coll8es, mais souvent la largeur en sera 
cachee dans de larges plis et des godels. Le tout se recou• 
vrira volontiers d"un ample manteau . raglan donnant une 
;olie note de « fini » a la silhouette feminine. 

Les. manteaux que nous porterons s.ur lea robes seront 
tr8s ajustes... so.uvent en forme redingote. mais tta• 
Yaill8s avec un soin tout particutier et une fantaisie 
oil l"on sent une recberche constante d't?l8gance et de 
raffinement : ce ne sont que parements et cols 
ea tissua contrastants,. boutons et boucles ori
ginaux, plia savamment drapes, etc. 

Comme vous le .,oyea, .:'est la une mode 
aage et qui sail allier heureusement des ten• 
dances contrcrires. Meris il nous reste pour 
nourrir notre fantaisie le domaine des cha
peaux. Ceux-ci sont de plus en plus grands, 
d• plus en plus richemenl ornea de fleurs, de 
torsades, de rubans, enfin de plus en plus 
bizarres, comme si toutes Jes id8es folles, qui 
on le aait, traversent sans arrit la t0te des 
femmes, ctvaient re~u le don de se materia
liser en formes fantas.tiques et d' apparcn1re 
ainsl a nas yeux etonnes et rcnfs. 

CLAUDE GfNIA 
d:ans « Jean-Jacques » 
aux Bouffes .. Parisien.s 
port• des rot;,es de 

~ chez LANVIN. 
... Au0 El" NAl\fo 

C 'EST un voyage dans le temps quc nous pro
posenl aujourd'hui les quelques livres qut 
J'ai lus pour vous. Voici tout d'abord, nous 

reportant it plus de cent ans en arriere, en plt:in 
romantis'me, !es lettres de Marie Dorval et d' Al
fred Ue Vigny, recueillies par Charles Gaudier. 

Ce ne sont pas 'des chels-d'ceuvre littcraircs 
ce sont des documents sinceres pleins d'une rea
lite quotidienne, souvent humbles, parlois subli
mes. 

Remontons encore de quelqucs annecs... Roland 
Charmy nous raconte en un tres joli livrc la vie 
extraordinaire de Desiree Clai;y, que Bonaparte aima 
~lors ~u'il n'etait qu'un petit officier. •. C'est lit un 
hvre d une nature attrayante, amusante et instructive 
par tous les grands laits et les grands hommes qui 
en forment le fond. • 

C'est un int,;ret du meme genre qu'olfre entre 
autres la biographie de Claude de France, par 
Jean-Alexis Nt!rct. Celle femme de Fran~ois I°', n'est 
pas une de ces heroines qui entralnent les cceurs. 
Le livre lle Jean-Alexis Neret est cependant des plus 
in.teressants parce qu'il a su montrer que cette reirfe 
pale eut une destinee de femme emonvante et aussi, 
com me nous le disions deja plus haut, par tous les 
grands noms el les grands faits que son llistoire evo
que. 

Entin,. c'est aussi dans le passe . nous scmbte-t-il, 
mais dans un passe sans date, dans un temps revolu 
mais qui devrait revivre, que nous transporte le beau 
roman de Genevieve Fauconnier : Pastorate. 

Deux themes, qui s'opposent comme dans unc 
symphonie, nous proposent deux vies simples et pres 
Ue la nature, l'une un peu bohe!-me, un peu « oi
seau », celle de M. Micocoulier, l'autre au con
traire, celle de ses enfants, lourde et pr~s de la 
tcrre : la vie d'un paysan qui aime profondement son 
mH_ier, son champ, sa maison, et qui sait y voir 
le hdele reflet de la beaute du monde telle que Dieu 
l'a faite. 






