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Pour r<'ndre clairC', lint· ct donce 
commt·du ,·clours unepeau somhre 
et rugu<·usc .. employez l<.t SupPr• 
Crem1 J'okalon. Elle ,·onlient de 
precicux elements toniques et r<'i,e
nf'rateurs. • A pres avoir cmploy6 
troi:sjours seulemP.nt laSup<·r-Cr("me 
Tokalon, - ecrit Mlle C ... , - ma peau 
esl devt"nue si fraiche, si claire et 
&i jolie que j,. p,.ux a pemeen .croire 
mes yeux ". Des resultats satisfai• 
sants sonl gnranlis av,-c la Super
Creme Tokalon, ou le prix d'achat 
est rcmbourse. 

FINIES l.e.-6 0OULEURS 
avec FIN IDOL 
~·a,nt.~~ 
Tte~pharmacies. laboratoircs SALVOXYL, 
a ROCHECORBON (1.-et-L.) Visa I 082 P. 793 

QUE FAIRE POUR 
BIEN DIGERER 

ct pour bi<-n af-similcr? Si, aprCs 
YOS repas, Yous a,·t'z des rrarnpes, 
clt•s aigreurs, dC"s sensations de 
b1·lllu1·< .. s. mi;;raines, ru,·iC' de VO• 
111ir, :som110.e11cc, c'c~t «Ju<' ,·olrc• 
rne-ilkurami: l'Pslomac, fonctionnc 
1nal. Jl <·st pro1.,a!11c qu'uu exct's 
d'aciditt~ est la t'.ause de cr-s di
gestions pt'niblps <'l de ccs _symp
tOmes <loulouri•ux. l'nc· pelt le do
sc_deJ,oudrc uu q11elq11cs ('Otnflri
lllt'S c ,\(agu,·•siP BismltrC~ nwl
lt·oul tin a lous ces pelils malai~es 
dig,•slifs. I.a doulcur cesscra ct la 

lu·Ot\hai11e digestion se fera sans 
1cu1 t~. l'excCs d'acidite slo1n 14..•ale 

t'lanl vile ne11l1·alis1;. Poudre <HI 

comp1•i111l•s, Frs. -l~.40 ou Frs. ts.lo. 
Toul<·s· (>harmadc-s el Laboratoire 
Lcpr~slre~ I~. r. dP Strasbourg, Paris 

◄:Qd:iiiil:lt,{,NilD 
POUR VIVRE VIEUX 

ET RESTER JEUNE 
suivre deux ou trois fois par an 
LA CURE D'IODE NAISSANT 

VIVIODE 
C'EST UN REM~DE EFFICACE 

CONTRE L ·ARTERIO-SCLEROSE 
ET LE VIEILLISSEMENT PREMATURE 
Ttes pharmacies, Labarataires SALVOXYL. 
a Rochecarbon (l.-et-L.)- Visa n• /082 P. 253. 

ECOUTEZ LI\ VOIX DE 

ROME 
JOURNAL PARLE QUOTIDIEN 
Heures Longueurs 

d'on.des Stations 

8 10 25,10 2 RO 22 
41,55 2 RO 11 

15 50 Z5,10 2 RO 22 
£,55 2 RO 11 

l'7 30 25,10 2 RO 22 
41,55 2 RO 11 

21 20 29,0-i 2 RO 19 
41,55 2 RO 11 
48,23 2 RO 26 

221,10 Oodes moy. 
263,20 » 

2S 45 29,04 2 RO 19 
S0,74 2 RO 18 
41,55 2 RO 11 
48,23 2 RO 26 

221,10 Oodes moy. 
263,20 " 
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MOZART PROFANE 
1 !'on rcmctlait · des hras i1 

la \'cnus de :\lilo, ct unc le
le a· la \'ictoirr de Samo
thracc ? :\lieux (•ncorc si !'on 
rajeunissait la Fornarina en 

la coiffant d'un « hibi 19-1:l» '/ 
Cc qui me vaut d'emettrc dcvant vous 

ccs hypo! hcscs pour le mo ins saugrc
nucs '/ ... :llais cc qui sc passc actucl
lemcnt clans le domainc de la :llusiquc ! 
N' importc q.uel croque-sol sc permet de 
ti.er un blue d'unc valse de Chopin ou 
rl'adaptcr au jazz une rapsodic de Franz 
Liszt... On deformc, on tripotc Jes pages 
Jes plus sacrecs de la i\lusiquc. C'cst un 
incessant et inconvcnant sacrilege . 

... Si le proccde est odicux, ii n'en est 
pas moins fort ancien. Jc rclisais tout re
ccmmcnt l'a<lmirahlc pctit livrc d'Adol
phc l:loschot : La Lumiere de Mozart. 
Comhicn l'reuvrc du divin ,volfgang a pu 
etrc tripatouillee, c'cst ce qu'il nous ap
prcnd. \'oici quclqncs cxemplcs : 

A insi I.a Fl rite ,-nc/ianlel'. Des « adap
tatcurs » sans scrupule la montcnt au 
Thefltr(• de la Nation c·n 1801, en 
cinq actes. puis en trois actes, sous le 
titre des JJ11steres 11'/sis. La musiquc 
de :lloza1·1 est noyec dans un « pasliccio » 
innommablc. Ii n'empechc quc cct opera 
tint l'affichc pendant vingt-cinq ans. 
11 fallut !es campagncs ful!(urantcs 
de Berlioz pour rcndrc it :\lozart, -
cnfin, - cc qui Jui Hait du. 

Et du vivant meme de :\lozart, 
Cherubini « empruntc » aux .Vocrs 
c/e Figaro pour un certain Con1Jit>r 
clc pil'r1·1', mis en musique. si !'on 
ose dire, par Gazzaniga. Plus tard, 
d'autrcs trafiquants tircront des .Vorrs 
.un ballet heroiquc, puis une panto
mime burlesque. Un certain Habc
nek coupe, rogne, ajoute ct produit 
un « ballet anacreontiquc » : /,e f>a
fJt< inconstant. 

Richard Wagner appelait Don 
Juan !'opera des operas. On s'c!Tor
cc pourtant, sous le Second Empire, 
d'cn lircr unc reuvrc au goO.t, - au 
mauvais goo.t, -- du temps. On Y 
intcrcalc un ballet, puis unc marchc 
turque ccritc par Aube1·. 

« En 1866, un amateur, - je cite 
l\dolphc Hoschot, - pouvait cnlcn
drc en .unc meme scmainc cl nu 
creur de Paris, trois lJon .Tuan di!T(·
rcnts : cclui de ]'Opera, cclui du 
Theatre Lyriquc, cclui 1!11 Theatre 
ltalicn ... :\lais i1 nc pouvait pas cn
lcndrc le veritable Don .Tuan de Mo
zart. » 

Yoiri done comment on traitait la 
Lumicre de la Musiquc. 

C'cst unc constatation asscz tristc. 
Cc n'cst pas unc justification des 
tripatonillagcs actucls... au con
lrairc ! 

Pierre Mariel. 

FANTAS/O - LA NUIT DE MAI 
EST un vt:ritnbl~ spt!ctacle romantique, que la ComCdi1!-Fran1,:aise t:mt!ttra dimanch~ 

prochain, 28 mars, a !'intention des auditeurs de Radio-Paris : Fanlasio et La Nuil 
,te Mal. 

Ces deux reuvres ont etc ccritcs, par Alfred de Mussel, a trois ans d'lnterl'alle. 
La premi~re le fut en tA:l2, alors 411e la France venalt de vivre des heures pcnlbles. 
D'abord une revolution et la guerre clvlle 4ui en resultait, puls une effrayante epl
demle de cholera, qu\ fit plus de v,ct,mes 4ue la i:uerre elle-meme. A ces temps 
douloureux succeda une perlode, rendant la4uelle la gaiete fut reine, comme sl la 
jeunesse voulalt manlfester sa joie d'avolr ccharpe au reril. Et ce fut le carnaval 
de 1832 qui lnsrlra ii Mussel l'ldee d'ecrire son Fanlas;'o, ceuvre toute de philosophle 

lroni4uc et t.l'un peu U'amour. 
ti fallalt 4uc le poete parlAt. d'amour. Son creur ctalt nteln de jole. II ctait au debut d'une rasslon 

rrofonde, autant qu'incomrrehensible, car elle demeure l'un des mysteres de la vie mouvementee de 
Mussel. 11 allait rartlr pour l'ltalle av~c la femme 4u'II almalt ; 11s allaient etre tous deux les amants 
de Venise 1 amants terribles, s'il ef1 fut, mais pouvalt-il le prC\'oir? 

Son Fantasio romanes4uc est tout lle gaiete et rourtant de melancolie. 11 vii au XVII• et arrartient 
au XIX•. Musset avail le projet de modifier sa riece, d'y ajouter un acte dans le411el la flamme nais
sante du jcune Ravarois etalt recompensee rlus comnletcment. Lorsque sonna l'heure ou la piece devait 
Nre remanice, Mussel revenait d'ltalie et son nrojet ne fut pas realise. 

On comprendra en ecnutant La Nuit de Mai, ecrite en 1~35. ,Lil, l'esnrit du roete succombe sous le 
chagrin. Sa Muse est imnuissante ii valncre sa soul/ranee; c'cst le decouragement; on le trouve tout 
cntler dons \es dernlers mots de cette nuit douloureuse: « )'al souffert 1u1 dur martyre. Le molns que 
j'en pourrais dire, si je l'essayais sur ma lyre, la brlserait C(lmme 1111 roseau. • Sa 1·ie dcvait Hre 
bouleversee. Romanesque, it l'etait plus encore c.1ue ses personnages ! 

11 faut ,·raiment la Comedle-Fran~aise nour interpreter rarfaitement ce the,itre difficile, qu'est celul 
de Mussel. Et l'on anrreclera certainement l'art de Pierre Bertin (le prince), Maurice Chambreuil (le 
roi), Jean Desailly (Fantaslo), Jean Meyer (Marinoni), et de Mme Jeanne Sully (Elsbeth). auxquels 
s'etaient joints Marcel Lemarchand, Jean Legoff, Jean Valcourt, Jean Duvin, Jacques Charon et Nadine 
Marziano. 

Je211 Valcourt sera le doulnureux pnctc de la Nuit tie Mdi et Gene\'i&\'e Auger la muse . La mise en 
ondes est de Pierre Bertin. 

Jacques Mira!. 



L ES auditeurs melomanes de Radio-Paris goil.tent particulierement les grands 
concerts symphoniques. C'est chose tres comprehensible, puisque ce poste 
s'attache a ne presenter a ses audi1eurs que la perfection musicale. Et, parmi 

Jes 1e•missions Jes plus appreciecs, figurent en une des premieres places celles de 
l'Orchestre de Paris, que dirige avec maitrise et talent Kostia de Konstantinoff. 

Puisque l'heure pre•sente est aux jeunes, l'Orchestre de Paris peut se vanter, non 
seulement d'a,ppartenir a la derniere generation, mais encore d'avoir grandi avec 
une surprenante rapidite. Cree en 1940 par le grand pianiste qu'est Kostia de 
Konstantinoff, groupant une quarantaine de jeunes musiciens, laurea,ts du Conser
vatoire, il dcvait, en quelques mois, en raison des succes qu'il remportait, voir 
son effcctif s'elever a quatre-vingt-cinq cxecutants et prendre place reellemcnt, 
parmi Jes grands orchestres. • 

Nous avons voulu demander a l{ostia de Konstantinoff a quoi ii attribuait cette 
ascension subite et cc developpcment inaccoutume. 

- Certainement, nous dit-il, au fait que mes collaborateurs, entre lesquels 
regne !'esprit de camaraderie, ct memc d'amitie, le pl us en tier appartiennent 
exdusivement a leur orchestrc. Ceci leur permct de s'y consacrcr' completement, 
d'y apporter tous !curs soins et aussi tout !cur orgueil. L'orchestre est un bloc, 
chac.un y fail son devoir avec gout. · 

- Avez-vous, demandons-nous, unc specialisation dans le choix de vos ,pro
grammes ? 

- Assurement. C'est d'aillcurs necessaire. Certes la musique classique, celle 
des maitres, a toujours l'oreille du public qui nc se lasse pas d'entendre 
plusicurs fois les memes reuvres. Mais si le repel'toire est tres v 

,tend", n est, dm I• ''"'"'Ji°" des s•·•nd, :•moositem cl f ~ 

(Photos Radio-Paris-Baerthele.) 
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)) E P J\. 'RI ~" eho,e, ,h,nl"m,nt Jn"1to,, inenon""• ,t ~ 
sont cclles-la que je me suis efforce de retrouver pour Jes pre

senter au public. CHerai-je, pour exemple, l'Ouverture Dramatique 
de Bizet, que j'ai decouverte par le plus grand des hasards, aussi bicn quc 

des reuvres absolument inconnucs de Berlioz ? ... 
« J'ai voulu offrir au public du nouveau, et, comme je cherche A faire connaitre 

Jes jeunes musiciens de notre epoque, j'ai eu le desir de presenter, aussi complete que 
ppssible, l'reuvre des grands compositeurs. Je crois, jusqu'A ,present, avoir atteint 
mon but. 

- Vons parlez, maitre, des jeunes auteurs. Voulez-vous parler des ultra-modernes ? 
- Non. Ma proprc fol'mation ne me guide pas particulie1·emcnt sur .Ja voie revolu-

tionnaire. J'ai eu comme premiers maitres Fenicc, Busoni, - qui fut l'eleve de Liszt. -
Richard Strauss et Cortot. Vous pouvez en deciuire quels sont mes gouts et mon 
respect pour l'harmonie. Ayanl quitte Petershourg A dix-sept ans, et pris part A la 
Grande Guerre, j'ai complete ma formation au Conservatoirc de Paris. Je suis classi
quc, et ne vois pas de raison pour cesser de l'etre ! 

- Vous etes particulierement pianiste ? 
- Oui. J'ai beaucoup joue en concert, mais je suis aussi cornpositcur et presente 

actuellerncnt au public parisien un opera-bouffe, Don Philippe, pour lcquel la collabo
ration de rnon orchestre m'est precicusc. J'ai aussi un ballet a l'Opera ct un autrc qui· 
doit etrc rcpresente a Copcnhaguc. \'ous voycz quc jc ne reste guerc inactif. 

- Vous parlez de Petersbourg. Vous etes done Russe? 
- De naissance, oui. Sans la guerrc de 1939, je serais Francais, car c'cst elle qui 

a retarde ma naturalisation. Mais, ainsi que jc vous le disais, j'etais soldat fr~ncais 
en 1917, cc qui expliquc bicn des choses. D'autre part j'ai fail mes eludes a Berlin. 
C'cst tout dire. J'aimc lcs dcux pays ct me suis inspire de chacun ... 

Par unc indiscretion, nous croyons pouvoir unnoncer que l'Orch~stre de Paris va 
donner. tres prochainement, unc serie de dix grands .concerts publics avec chreurs. 
Voila de quoi rejouir Jes amateurs de musiquc classiquc ... 

Jacques Tilly. 



. DIO .... p_/[RJS 
De 7 h. a 9 h. IS et de 11 h. 30 a 19 h. 15: 219 m. 6 (1366 kcs), 247 m. 3 (1213 kcs), 274 m. (1095 kcs), 321 m. 8 (959 kcs), 

De 19 h. IS a 2 h. du matin: 312 m. 8 (959 kcs). 

VINGT-CINQUIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNl!S 
Pour ce vingt-clnquieme Grand 

Gala de Radio-Paris, SO invita• 
tions sont encore Cl la disposition 
de nos ABONN'tS. Pour obtenir 
ces invitations, qu'ils nous en
voient une bande d'aboniiement, 
ainsi q'-'e le hon a decouper, qui 
se trouve ci-contre, suivant les 
indications que nous avons don
n&es dans un precedent numero. 

25 
DIMANCHE 28 MARS 

8 h Un ·quart d'heure 
de culture physique 

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

avec Moussorgsky. 
Gopak, par un orch. symph. • 
Chanson <le la puce, par Chalia
pine - Danses persanes extraites 
de la Khovantehlna, par un orch. 

symph. 

9 h. 30 La Roae dea Vents. 

9 h, 45 Quelques ,melodies 
avei: Ninon Vallin. 

Chanson de prlntemps (Gounod) 
- Venise (Gounod-Mussel) _ Les 
<lcux creurs (Fontenailles-Lucas) • 
'frlste est le steppe (Gretchani
noff) - Les Illas (Rachmaninoff) -

L'lle heureuse (E. Chabrier). 
10 h. Transmission 

de la mea1e dominicale. 

II h. L•• Ma!trea de la Murique: 
« J.-S. Bach-Vivaldi », 

avec l'enaemble Ara Redivlva. 
Presentation d'Horace Novel -
Concerto en sol mineur pour 
violon et orchestre (version 
origlnale du Concerto en fa 
mlneur pour clavecin) (J.-S. 
Bach) : Dominique Blot • Con
certo « l'estro armonico » 
(version origlnale <le la trans
erl ptlon pour orgue <le J.-S. 

Bach) (A. Vlvaldi). 

II h. 30 « Le Iii d' Ariane », 
par Rene Dez. 

12 h. Raymond Legratnd 
et son orchestre, 

avec: Janine Claude et Nila Perez. 
Presentation de Jacques Grello -
Dans !'ambiance (Shavers) · Le 
petit hotel, L'auberge du Ch~val
Blanc (Benatzlcy) ; Perrette et le 
pot au lait (I,opez), par l'orch. -
Sketch imita!ions, Si j'etais (Pa
res), par Jan me Claude - Rien que 
toi (P. Durand), Sur le bout de 
la banquette (Ghestem) • Concerto 
pour clarinette (Sauvag~) ; Petite 
s<rur (Cha;net-V_andair), par l'orch. 
- Pense a mo, (Borgo) - C'etait 
nne histoire d'amour (J. Jal), par 
Nita Perez - La romancelle (van 
Parys) - Tabon (Orefiche) - Su-

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

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Le docteur Friedrich, 
jo,urnaliste allemand, vous parle. 

i3 h. 35 Les succes de films. 
t:n grand amour (M. Jury) : « Je 
sais qu'un jour il arrivera ,un mi
racle ») « Le n1ondc n'en sera 
pas change », par un orch. de 
danse. - La fausse maitresse (Po
/e,-al-}' vain) : « Berger d'autre
fois }>, « Les flcurs sont des n1ots 
d'an1our »,· par Josette Martin
Cora Terry (P. /freuder): « Quand 
le printen1ps vient », « Pour une 
nuit pleine de tendresse », piano 
rythmique . Cartacalha : « Chan
son l!itane » (Yvain), par Felix 

Chardon et son orch. 

14 h . Le Radio.Journal de Paris. 

14 h. 15 Monique de la Bruchollerie. 
Sc•ptieme nocturne (Faure!) - Ecos
saiscs (Chopin) . Valse en la bc-

mol (Chopin). 
14 h. 30 Pour nos jeunes , 

Pele-mele. 

15 h. Concert public 
de Radio-Paris 

(retransmis depuis le Theatre 
des Champs-Elysees) 

avec le Gra.id Orchestra de 
Radio-Paris 1!.0US la direction de 
Fritz Lehmann et Janine Micheau 
Presentation <le Pierre Riegel 
- Rosamonde, extraits : a) Ou
verture « Alfonso et Estr~lla :o; 
b) Entr'acte et musique de bal
let (F. Schubert) - Symphonie 

n° 5 en si (F. Schubert), 

16 h., Le Radio-Journal de Paris. 

16 h, 15 Concert public (suit a), 
La chauve-souris, ouv (J. 
St1·a11ss) - Voix du printemps 
(J. Struuss) : Janine Micheau 
Perpetuum mobile (J. Strauss) 
• Valse de l'Empereur (J. 
Strauss) • Marche perse (J. 
Strauss) • Pizzicato Polka (J. 
Strauss) - Marche de Radetzky 

(J. Strauss). 

17 h. 05 Conference de Carime 
depui1 Notre-Dame de Paris. 

18 h . 10 Barnabas von Geczy 
et son orche1tre, 

Menuet (Beethoven) • Berceuse <le 
la Vienge "1:arie (Reger) - Menuet 
(Bolzoni) • Andante rellgioso 
(Thome) - Marlage bavarois (Rix
ner) - Hop-la (Ri:r.ner) • Je ne 
t'ouhlicral pas (Mackeben) -

Danse navarrnise (Escobar). 
18 h. 30 La · Voix du MCl!lde. 
18 h. 40 Voici !'Europe. 
18 h. 45 Orcheslre Verney. 
En cherchant la vicilette ; Les 
amo~rettes (Gung'!) • Serenata 
morisca de chapi (Renose) 
Chant bir1nan de « L'amour n1as
que » (Jfessager) Serenade 
(d'.{mbrosio) •· Romance popu-

laire roun1ainc et Nora. 
19 h. 15 La Vie parisienne. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h . 45 Jean Fournier. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
Sonate en mi 111ineur (.41ozart) -

Vingtieme caprice (Paganini). 

20 h . Le Radio-Journal de Paris. 

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

20 h. 20 Soiree theatrale : 
« Fantasio » 

(A. de Mussel), interpret!\ par 
la troupe de la Comedie-

Franc;aise : 
Pierre Bertin, soci8taire ; Mau
rice Chambreuil. Jean Meyer, 
Marcel Lemarchand, Jean Le 
Goll, Jean Valcourt, Jee It> De
ninx. Jacques Charon, Jean De
sailly, Michel Vadet, Jeanne Sul
ly, Nadine Marziano, Denise 
Clair, Maria Fromet et Paul-

Emile Deibert. 
« La Nuit de Mai » 

U. de Jlusset), interpretee par 
Jean Valcourt 

et Germaine Auger, 
<le la Comcdie-Fran~aise. 

22 h. Le Radio-Journal de Par:s. 
22 h. 15 Res.ultais sportils. 
22 h. 20 Boris Sarbeck et son ens. 
Petite sreur Angelique (Louiuuy) 
- Adoration (W. Borchart) • Tout 
en flan.11nt (Siniavine) - Elude en 
la mineur (Pqganini) - Cc n'est 
pas la fin <lu monde (Jary) - En 
regar<lant In mer (Sarbeck) - Le 
vaigabond (Louiguy) Pierrot 
(Kleine) - Bibelots de cristal (Es
posito) -En forme de pa vane (Sar
beck) - Ou vas-tu? (Esposito) -

Mon revc et ton reve (Jary). 

23 h. << Souvenirs : 
Les ,i:marionnettea 

de mon enfance », 
par Gaston Baty. 

23 h . 15 Marcel Mule. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom -
Son ate en ut <iiese mlneur : . )fo. 
dcre, Andante, Scherzo, Nocturne 
et rondel (F, Decrucl<) - Deux 
histoires : Dans la maison triste, 
Le petit fme blanc (J. lbert) -
Scherzo (P. Pierne) - Divertimento 

(P. Vellones). 
23 h . 45 Maria Beronita. 

LUNDI 29 MARS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
a vec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Mon petit ours ( :\lackebenJ, Pres 
de toi tout est toujours si beau 
(.llackebe11), par Luiz Templin et 
son orn!J. - ~lelanie (.11. Jary) , Cne 
barque sc berce dans le vent 
(Stolberg), par Tullio ~fobiglia et 
son orch. - Viens Pl ' me donne 
(GI'olhe), Ce n'est quc l'amour 
(Grothe), Ou cela brfile-t-il, mon 
enfant (Leux-Zerbe), Ah ! tu t 'es 
faite belle (Leux), Le pauvre mu
sicien (Bruhne), t:ne danse melo
cliqne (Bruhne), par un orch. de 

<lansc. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h . 15 Commen~ons la semaine 

avec vos. chcmsons pr8fitr8es : 
I .•a cascade des an1oureux (Gra-
111011-.\laguelonne), par Lina Mar
gy. - Les prenoms elfacts (J. 
1'1·anchant), par Jean Tranchant. -
Serenade P.ortugaise (Trenet), par 
Rose Avrtl. - Serenade pres <le 
Mexico (Kennedy - Poterat), par 
Tino Rossi. - Serenade sans espoir 
(llornez), par Rin.a Ketty. - Cn 
soir <le fete (Delannay-Lyses), par 
Andre Pasdoc. - Si loin de tol 
(Kreuder). par Lucienne Delyle. -
Jc suis YJres de vous (Vaysse), par 
Yvon Jeanclaude. - ~{aria (Luc
chesi-Feline), par Lina Tosti. -
Paris-Meditcrranee (Clo~rec-Asso). 
par Edith Pi9f, - Pour vous 
j ' avais fait cette chanson (Sinia
uine), par Jean Sablon. - Noire 
valse !I nous (J:ouiguy-:Ua,·telier), 
par Leo :\farjane. - A npelez ~a 
comme vous voulez (Boyer-van 
Parys), par :\faurice Chc,'aller. 
9 h. Le Radio-Journal cle Pari1. 
9 h, 15 Arret de l'emi.lsion. 

• 
Au piano: Jean Neveu - Celle que 
j'aime (Haydn) • Hlstoire de tous 
les temps (Haydn) • Le paplllon 
(Campra) - SI j'avals vos alles 
(,\fessayer) - Air grave (Poulenc) 11 h. 30 Jean Lut,ce, 

- Air vlf (Poulenc). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. Le refrain de la plule (Monaco) • 

Le vent m'a dlt une chanson 
0 h. 15 Grand pile-mile de nuit. (Bruhne) Le vleux moulln 
Peer Gynt, ~uite n• 1 : 1) A.u ma- (Crosz) • Sympathle (Friml) -
tin, 2) La mort d'Ase, 3) Dense Chiquita (Wayne) • t:n vreu (de 
<l'Anltra, 4) Dans le hall du rol Sulva) • Tout ce qui me reste 
de la montagne (Grieg), par (W. Schumann) • Et volla la co-
l'Orch. de !'Opera de Berlin - medie finle (Wrubel) • •Ah ! Ju-
Rapsodle hongroise n• 2 (Liszt), llette (Warren) • Refrain sauvagc 
par Alexandre Brallowsky - La (Lopez) • Tn pourrals ~tre au 
,·le de boheme : « On m'appelle b t d d (L f ) H 
Mimi » (Puccini) ; Rigoletto : ou u mon e a ar11e • ar-
« Air de Gilda » (Verdi), par !em, Harlem (Lutece), 
Lily Pons _ Dause espagnole n• 1 11 h . 45 Soyon1 pratlqu•• , 
en sol (Granados) ; Dause espa- Legumes ,·erts, 
gnole n• 3 en re (Granados), par 12 h. Auociatlon 
un orch. symph, - Thals : « Medi- de■ Concert■ Pa1delo.ui,, 
tation » (Massenet), par Hugo 1ou1 la directlon de Francia Cebron. 
l{ohlberg , En vacances : La pro- Semiramis, ouverture (Rossini) -
menade Vers le fieuve, Feux d'ar- Petite suite <Busser) • Valse ro-
tifice (Ketelbey) ; Fleurs de soleil mantique (Chabrier - Motil) 
et paplllons (l(etelbey); Invoca- Sc! , rzo (Bo%%a) - La nult veni-
tion (L. Ganne) ; Adoration (Fili- tienne (Thiriet). 
vucci), par un orch. symph. - 13 h . Le Radio.Journal de Paris. 
Loin du bal (Gillet)' par un quar- 13 h . 15 Le programme sonore 
tette instrumental . Belle Argen-
tina (Winkler) ; Le plus beau tan- de Radie-Paris. 
,go (Schmidseder) : L'or (Borg- 13 h . 20 L'orchestre Richard Blareau. 
1nann) ; Maman, je te den1ande L.nansons de ~tistinp;uett, Luciennr 
pardon (Cergoli) ; Pachita (Leo- Boyer, Leo 1farjane et Edith Piaf. 
nardi) , par Robert Renard et son 14 h . Le Radio-Journal de Paris. 
orch. - Romance hongroise (Co- 14 h . 15 Le lermier a l'ecoute. 
sai"); Jr n'aime que toi (Balazs) - Causerie : « I.rs droits des pri-
Valse triste (Vescey) ; Czardas sonnicrs <le guerre en matierc <l1• 
hongroise (Bouillon) ; Kalitka cl fcrmage » et un reportage agricole. 
Boublitchkis, par Roszi Rethy et 14 h. 30 Casse-tete musical. 

ses tzlganes. par Andre Allehaut. 
2 h. Fin d'emission. 15 h. Le Radio-Jou,nal de Paris. 

L~--------------~-------------"----_J 
zanne (Blanc), par l'orch. 



IS h. IS Les grands solistes. 
Arin (Bach), par Vasa Priho<la. -
Amarilli (C.:atcini), par Gcorg~·s 
Thill - Andante du concert en rC 
ma1·el.1r (.llozart), par Vasa Pri
hot a. - Quella fiantma chl' m'ac 
,·end,· \ri•citatif ct ari.a) (8 .. \1a1·
cello) , par Gc•orges Thill. - Ave 
~!aria (Us:I), par \\'alter R,•,:1-
ht•rg. - :Socturne (C. Franck), 1u1r 
lit•orges Thill. - Consolation n° 3 
t•n r C bt'mol majrur (J..iszt), pnr 
\Yalfrr Rrhlwrg. - Lr mariagr drs 
roses (C. Franck), S'il est un 
char1nnnt gan;on (C. Franck), par 
Georges Thill. - Sonnet de Pi•trar
qu,• n° i04 (Us:/), par \\'altt•r 
Rehberg. - Yalse joyeus(• (Provaz-

nil~), par Vasa Priholla. 
16 h. « Quelques minutes 

avec le Comm.issa!re Beaudoin ». 
par ,Jt•an AslH'lhc. 

16 h. IS Valses el Ouvertures. 
Petit mugurt. ouv. (Joh. Strauss), 
par l'Orch. de l'Opfra de lkrlin. 
- Accelcration-Valse (J. Strauss), 
par l'Orch. Phil,'; rnrm. dt• Berlin. -
P,•t('r Sch1110JI, ouv. (\\'eber) , par 
l'Orch. de l'Op,1ra d 'Etat de B,•r
lin. - \'alsl'S d(' SchulH'rt, par un 
orch. s~·mph. - Abu-Hass.an, ouY. 
(\\"eber), par u11 OtTh. Ph1llut!·n1. -
Yalst.•s ct,· Chopin• Donn.n Drnna, 
ouv. (J(e:nicek), par l 1 0rch. Phil. 

harm. dt• Berl in. 
17 h. << Le printemps parisien », 

par Punl Fort. 
17 h. IS Avec !es solistes 

du Jazz de Paris. 
~fahct (Reinhart/I) - Bolfro (Rein
hard/) - F,•stival Swing 1V42 (arr. 

Comb,.1/e). 
17 h 20 L'Orcheslre 

Marius~Fran~ois Gaillard. 
Snit<• pastorale (E. Chabrie1·) 
llabanera (Chabrier) - Fote polo

naise (Ghabrier). 
18 h. Les t&moins silencieux, 
une rl'alistttiun dr Rolan<l Tt•ssit•r, 

i ntcrpn'tfP par 
H8l&ne Garaud, Marie Laiurence, 
Jacqueline Chana!. Michel Delvet, 

Renaud Mary et Jean Lan!er. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Un quart d'heure 

avec Chaliapine. 
Elegie (.1lasscncl) _ Chant des ha
teliers du Volga (I{renemann) 
Les yenx noirs (populaire) _ Le 

prophcte (Rims ky-Korsakoff). 
19 h. I.es bonnes chansons. 
L.a l(•gt•nd<• du YHisseau tPurgt•nt 
(Lanjean-\'antlair), par AmH'tte 
Lajon. - Si tu passes par Sun•snes 
(de l'ierlas-Rou:aucl), pur Andr(• 
P.asdoc. - t.:n roin tout blctt (.lfou
nol), par Damiu. - Les cloches du 
soir (]Je/a1111ay - l)es/Jorcles - \'a/
more), par .Jack :\Jirois. - Escalt• 
(.llon110/-.1"11·he ), JHtr" Suzy Soli
dor. - Le donx caboulot (Carco
J,armanjal), par .T<-an Snhlon. -
Etoil,• de Rio (Berr,er-.\larielli), 
pur ~!nrle-.Jos(·. - Ln chanson du 
rna~on (\'ant/air), p,11· :\!unri,·,• 
Chev1-1lit•r. - Ll1 1wtlt n1onsi<'lll' 
lrlst<• (.{sso-.1!011110/l, pur Edith 

!'inf. 
19 h. 30 La France dan1 le Monde, 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Chriatiane Gaudel. 
An plnno , :\forthe Pdlus-Lenom. 
,Jotn (tie Falla) - Tu Ill<' dlrais 
(Ch11111/na1fr) - Sur l'<•au W. Hiie) 

Que I 'hen r,• ,•st dom• h1·e,·(• 
I .\fa . .senel). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le program.me 1onore 

de Radio-Paria, 
20 h. 20 La Vie musicale 

dana lea Salons de Par!,. 
u1w n~ali!rntion d'Andr<; All(•haut. 
21 h. Noa priaonniera. 
21 h. IS Rythme et melodie. 
une prl•srntation de ~larc Lunjran. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. IS Association des Concerts 

Gabriel Pierne 
sous la dir. de Gaston Pa".llet. 

Drynd1•s (t. :l ubert) - Trois dan
s,•s (/Juruflt!J. 

23 h. Au rythme du temps. 

23 h. 15 L'orcheslre de balalciikas 
Georges Streha. 

H.arpathia (Be1·enu) - Dans lt•s 
steppes de l' Asie c,·ntrnle (Boro
<line) - Pot-pourri caucasit•n -
Serenade (lleyken.,) - Danse ori,•n
talc (Spendiarof/) - Funtaisie sur 
<les ronrnnces tziganes - C7.-ardas -

Bonne nuit (Kunne/.:.e). 

24 h. Le Radio-Journal de Par.is. 

0 h. IS Concert symphonique. 
Shl-ht;rHZULh' : La llH'l' l'l k vais
~eau de Simhad, Le rCcit du prince 
Kal<'ndc1·, Lt> jeune prince et la 
jeune princt•sst·, FCtt• a Bagdad, Ll~ 
n1er, Le vaiss(•au se brise l'ontre 
un rochrr prC'sentant l'aspL•ct d'un 
gut•1-rier d'ai ntin (Rimsky-Kor:.;a
k.off), par un grand orch. symph. 
- C.apriccio ,•spagnol (athorado l't 
variazoni) (Himsky-J{o,•sakof{) -
CortCge de noces (l{imsky-Rorsa
kof{). par l'Assoriation dt•s Con-

et•rts l.~1moureux. 

I h. 15 Des airs, de la danse. 
Celle chanson n'a pu~ de parol,•s 
(lyelhof - Jlobi11yel'), :\ladenioisPllc 
lorsqut• dt• Ia vuUte l'toil(•p n·os
sen-Beckmann), par II.ans Georg 
et son orc-:1. dt· dunst·. - C't•st la 
cueca (Utlida-~hamfleuty ), Tierra 
de fuego (Louiyuy-/Jravo-Cham
[leun1 J, par Quintin Y11rdu et son 
orch.' - Pri•s dl' toi, • tout t•tuit tou
jours si lw<HI (.llackcben-Beck-
11rn.nn), AJIO, })l'tite nrntlanH• \(J\nl
sl'hrr-(;rass ) , !Jar l'orch. '\\'ill 
Glahl·. - ~t• m 'ouhliC'z pas (de 
Curtis), St>1·t>nntu ,·t'nitil·nrn· (.\IC
Jichar). 1wr l'on·h. Oskar ,Joost. -
Pit•tT<', Ph-1-rt·. olt t•tais-tu ct•tte 
nuit 'I ('J'ra.rler), Elle nc v,·ut ni 
llt•u1·s, nl chocolat (Cars/e), par 
l'orch. Tullio :\lohiglia. - Cn tun
p;o, n1as (.\fenc/i-zabal). par RaJuon 
:\lendizabal et son orch. - Premier 
rrndez-vous (Sl/luiano>, C't·st mon 
,honnnc (l'oainJ, par Ray Kunr <'l 

son rnsrmhlt•. 

2 h. Fin d emission 

MARDI 30 MARS 
7 h Le Radjo-Journal de Paris. 

7 h 15 Un quart d'heure 
de culture phy3ique, 
awe Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Humeur de violonistc (Diederic/t); 
Capriccio (Erhardt), par l'orch. 
Walter Fenske - Toi, touJours toi 
(Frustacci) ; Le lcndemam (Gro
the), par l'orch. vnn T'!Joff - Eve
lyn (.lleisel) ; Sans cgard (;\Iei
_,e/), par l'orch. Peter Kreudcr 
Andalouse (A. de Taeye) ; Parade 
de poupecs (.i\Iausz), par l'orch. 
Leo Eysoldl - La musiquc an cofc 
(Grothe) ; De bull Ii lntit (l{u
driltkl), par l'orch. Hnns Busch, 

8 h. Le Raclio-Jou,nal de Paris. 
8 h. IS Los potitea pagea 

do la mu1ique. 
Trots danses nllcmondcs (Mo:arl), 
par l'Orch, Phllharm. de Berlin -
Pastorale vn1 lce (.lfornrl), par 
Marie Panthcs - La pO$te (Schu
I,erl), par Jean Plane! - Serenade 
(lt«ydu) . par J'Ort'h. Philharn1. de 
Berlin - A mn llancce (Sc/tuman11), 
pur Jean Pluncl - :\foment musi-
1·al (Schubert), par Pablo Cosnls 
- Rondo hrillant (Weber), solo de 
piano _ Les /Illes de Cadlx (Deli
bes), par Amelita Galli-Curci -
Le eygnc (Saint-Sains), par Pablo 
Cusnls - Granada (Albe11i:), solo 
de pinno _ Sadko : « Chant hin
tlou • (Rimsky-Korsakoff), por 
Amelita Galli-Curci - Espana 
(Chahrier), par !'Ass. des Concerts 

Latnouren.x. 
9 h. Le Radio-Journal de PaTis.-
9 h. 15 Arret de !'emission. 

11 h 30 Babeth Leonet. 
Ho1t11t1agc a Ra1t1cau (Debussy) -
Clail' de lune (/)ebussyJ - l!:tudc 
pour ks arpCgcs composes (De-

buss11). 
11 h. 45 Protegeons nos enfants : 

A l'entree de la vie. 
12 h. L'Orchestre de Casino de Ra
dio-Paris sous la direction de Victor 
Pascal. avec le Qualuor de iFlUtes 

Prieur et Robert Jeantet. 
Vicnnc rcste Vicnne (Schrammcl), 
Le-; cnfanls <le Munich (1(0111-
zak), par l'orch. - Quatuor (1'che
repniue), Les petites fennnes 
danseut en rond \l'aquel), par le 
quatuor de flUtcs - Au prjnten1ps 
(Griey) - Dans lcs vallces d'A.u
triche (Basse-Autriche-Polka des 
cordounicrs ) (Hmby), l\larjaska
Czanla~ (Schuleirbr!u,·y), pa•· 
Porch. - J<)1a pour v1olon -solo ct 
orch. (de Hierro), pa,· C. Arrnc et 
J'orch. - JA'S lt·,-res et It• cU.'llr 

(Fleyier·J, I.a farnndole (Fli'r1ier), 
pur R. Jeantet - Ball szene (Heil
lllt!Sht'l'!Jt!r), i11t,·1·1tH'ZZO par I t•ns. 
des violons - D'un CCI'lll' qui t'ai
me (Gbunod), Rth·c de carnavnl 
(.lla111t/1·etl), Pourquoi ? (Wood), 

par l'or{'h. 
13 h. le Radio-Journal de Paris, 
13 h. 15 Le programme sonore 

de :Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons. 

:\lu ritournclle (Bourtayre-Van
cla ir), par Linn Tosti - La chan
son des jours heun·nx (Solar-.ue-
1,_;1ie11), pnr Jran Solar - Toi que 
1110n creur appeiJP (di Lazzaro-1-'o
leral-Fe/irw-lloi/or), par Lina 
Tosti - Jc te dois (Solar), pa,· Jean 
Solar - Aragonaise (Delmas), par 
Elvane Cflis - Tonjours vous 
(Hess-Boyer), par Johnny Hess -
Tu m,.1,ppren(!1·~s (l)olys-.\Juray), 
pnr I:.'lyanc Cells - Ca revient (/. 
Hess), par Johnny Hess - Le colo
t>rl fait unc valsc (.Hberl-Huard), 
par Jncquclinc :\[orrau - Le cha
peau de Zozo (Saruil-Bori!l-Clerc), 
l""' :lluurice Ch,•val ier - J.c prc
miPr rendcz-vous (Syluiano-Pule-
r11/ J - :\In ponnue (Fronsac-Biqol-
n,,rel-Clerc) - A Barcelona ((;he
Palier-Belli), par :\laul"ice Che-

Yalier. 
14 h. Le Rad1o-Journal de Paris. 
14 h. 1S Le fermier Cl I' 8coute. 
Causerie sur l 'elt.•vuge rt un repor-

tngc agricole. 
14 h 30 La clef d•or. 

par Charlotte l.yses, avec 
Ger,maine Corney et Jean Hubeau. 
<Ennes de Bourganlt-Ducoudrny. 
IS h. Le Radio-Journal de Paria, 
IS h. IS Les grands orcheetres 

symphoniquea. 
Ouverture de l'opCrn « Libussa » 
(Smetana), Nos Jeunes fllles 
(Smetana), La polka des mincurs 
(l(ovai·ovic), Polonaise en ml 
h,'mol majcur (Dvorak), pnr le 
<:rand Oreh. Philharm. tchequ-0 -
Ouverlu1·e de Carna\'nl (1Jvo1·ald, 
par l'Orch. Phllharm. de B(•rlln, 
,lir, H. Schnrldt-Isscrstedt - The
me nvec Yarlntlons de In suite 
n" 3 (1'chatl.owsk11), /l1tr !'Oreb. 
t'hllharm. de Berlin, cl r. C. Schu
rlcht - Notre-Dame (F. Schmidt), 
Valse trlste (Sibelius), par l'Orch, 
PhHharm. • de Berlin, dlr. H. 

Schm ldt-Isscrstedt. 
16 h. Le Bonnet de Mimi-Pinson : 
I.a revue des aellrnllt/•s f"'11inincs, 
une rl-ullsation de Frnnc;oisL• 

J.,n.udCs. 
16 h. 15 Un peu de varietea. 
~!nrtinolsl' (Cayla), pa,· Gus Vi
senr - Dans 1r~ jul'llins du TriH
non (Tcs.,ier-S imonol), :.Ion p'til 
,·oin d,· Pnnanw (Polerir.l-Cravoi
. ~ier), par Jenn Lnn1hert - Grhou
neltc (Cayla), pnr Gus Viseur ct 
son orch. - Si tu le veux (I{Q.>c/r
tin-Marsan), Reviens (Fragson
<:hrisline), par Fred !Uber! - La 
femme ii harlw (Frebau//-Bla
quifre), :Ila fcn,mc est mortc 
(harm. par 1·remolo), par Bordas 

- Vacances rapides (Combe/le), 
I""' Alix Con1bclle et son orch. -
Tu.ut seul (Cambier-Jambla11), Ma 
nrie (llervin-Jamblan), par Jam
hlan - En vclo (Birge-Georg/us), 
M<'fie-toi de la patrouille (Tremo
lo-(;corgius), par Georgi us - Der
ricrc la baic, par Alix Combelle 

belle ct son orch. 
17 h. La France coloniale. 
« L'elcYagc au Tchad » - l\lusique 

so.udanaise. 
17 h . IS Quatuor Gabr:el Bouillon. 
Troisicme quatuor (Beethoven). 

17 h. 45 Charles Panzera. 
Au piano : :.tagdeleine Panzera
,Baillot - D'une fontainc (M. 1're
mois) - Villanelle (.If. Tremois) -
Ballade (M. 1·remois) - Ah I s'il 
est dans notrc Yillage (B. Godard). 
18 h. Le cofhe aux souvenirs, 

de Pierre Biegel. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Germaine Cernay. 

Au piano : :Marguerite Ant.lrC-Chas
tel - Invitation au voyage (Du
Jlarc) - La vie anterienre (Du
Jlnrc) - La chanson tristc (Du-

parc). 
19 h. « Lea Juifs contre la France. >> 

19 h. IS Jean Suscinio 
et ses matelots, 

nccompagnCs par Ruyinond Jounrt, 
nvec Marcelle de Bevrc - Ln 1ner 
chantce par les marii1s et les poc
tes (J. Suscinio) _ La chanson du 
vent qui ventc (Le Braz) - Chan
son de :\fari (Tomasi) - La Marie
Hose (.4ral-.1larfel) - Chanson des 
porleurs de hie (H. Jacques) -
L'hotesse de Bordeaux (H. Jac-

ques). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO L'accordeoniste 

Emile Prudhomme 
et le guitariste Sponnagel. 

C'cst l'printemps (l'rutl/romme) -
Cnravane raboujne (Prudhomme) 
- Clairvoyante (Prudhomme) - Un 
voilier dans la nuit (Prud/tonrn1e). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le program.me sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orchestre de 
Radio.Paris sous la direction de 
Jean F 01urnet. avec Odette Tur
ba-Rabier, Camille Maurane et 

Jean Legrand. 
Le maitre de chapelle, opcrn
conuqne en 2 actcs (Ferdinand 

Paer) . 

21 h. « La Chimera a Trois Tiles », 
roman radiophonlrrue de Claude 

DMrcllc, 

21 h. 15 Suite du Concert 
du Grand Orche■lr• 

de Radio-Paria. 
Dcuxlcmc symphonic (Saint
Sai!l!s) - Ramuntcho, onverturc 

(G, Picrne). 

22 h. Le Radio-Journal de PaTi1. 
22 h. 15 Le Jan de Pari1, 
aoua la direction de Jerry Mengo. 
Cinq Ii sept (J . .1frnyo) - Seigneur, 
la null, e~t lt'op longuc (Youna) -
A.ubudc Ii des c1mnl"b11les offamcs 
(Scot!) - Bonjour (Basic) - Dons 
le cnlme tin mntln (Shaw) - Le 
refl'Uin de la plulc (Monaco) -
Dlvcrtissement en re mlneur 
(.1te11go) - Attends-nrol 111011 omou1· 
(Siniauine) _ Ariane (Mengo) -
Pnl'8de des remparts du ~nd (Bau
rilLc) - .ltarme/atle (.llenyo) -

Dans l'nmbiancc (Ra:af), 
23 h. « Le caracti,re bilarre 

du peintre La Tour » • 
par Camille :\!anclalr. 

23 h. 15 Lucien Lavaillolle 
et Pauline Aubert. 

Audition int(,grale des sept sona
lc•s pour flOte et cluvecin de J. -S. 
Had1 - Pn•mii•n\ sonutp l'Tl si 

rnineur. 



23 h. 30 Jean Doyen. 
R11psodie op. 69 n• 1 (Dewanger) 
- Sarnbandc (Georges llue) - Bal-

lade op. 69 n• 2 (Dewa119er). 
24 h. Le Radio-Journal de Pans. 
a h. IS· Pele-mele de nuit. 
Put-pourri su,r « :MadRme Buttrr
lly » (Puccini), par l'Orch. Phil
harm. de Berlin, dir. "'· F. Reub 
- La campanella (Paganini-Liszt), 
pnt· Raymond Trouard - HnYannisc 
(Saint-Sai!ns), pnr Jacques Thi
baud - Le curnaYal de Vcnise 
(Brnedicl), par Clara Clairbcrt -
Rhc d'antour (Liszt), par Ray-
1uond Trouard - ::\lanon Lcscaut, 
intermezzo (Puccini) • Paillasse, 
inl<•rn1ezzo (Lconcauallo), par un 
grand orch. symph. - Variations 
de concert snr un Iheme (Proch), 
par Clara Clairbert _ Valse de 
rhe (.\lillocker) - Valse de '.\farie 
{Launer), par un orch. viennois -
~aples chantc (de Curtis), par 
J'ore,h. tt.. ,·on (il'l'7.V - ,Joue sur Ju 
balali,"iJ<a (Jary-l{irsten) Et 
chante ma guitnrc (.lteissner-Bal:), 
par l'orch. )lichcl ,Jary et Rosita 
Srrrnno - Jeux joycux (\~assen) -
.Jeux de cereles (\'osse11), par Ir 
.Tnzz Albt•rt Yossrn - Pot-pourri 
sur l(>s succ·i•s de Znrah Leander, 
par Chari<-s H('llry et Zarah Lcan
dt•r - l>ouzr ans (Rei11/rnrdl) -
Hungaria, par le Quintette du Hot
Club de France - Tan1go chinois 
(lJoisyuon-lle111·io11iJ Lt• ruissPai1 
qui roule n·1aud-Dauon-Ge110), 
par l'orch. Burli et le Chanteur 
sans nont - El rnncho grandc 
(Ura11ga-\"a11dair) - Swing (Von 
Raye-Prince), par 1·orch. musette 
Swing Royal - Si j'i•lais st)rc de 
vou~, S6r(•nndC> d'an1011r (Drigo
Forresl), par 1·orch. Yirtor Sil-· 

,·ester. 

2 h. Fin d'en11ssion 

MERCREDI 31 MARS 

'7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. IS Un quart d'heure 
de culture physique, 
nvec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Rosetta, par Gus Viseur et son 
orch. - J'ai bati ma nrnison(Scol
to-Koger), par Clement Duho,111" -
.Te n'en connais pas la fin (.l/011-
not-A,sso), pnr Lucienne Dl•lyle -
Tout 111011 J'f1YC' esl clans YOS YC"UX 
(Scotto-Koger), par Clrment ·Du
hour - Et Jes nngl•S l'hnntent, par 
Gus Viseur ct son orch. - t:n toil 
qui J>e11chr (1 ... ulfre-Lorue), par 
Lucienne D,•lrle - .Jim (l,ope:-Po
teral), par Clcnwnt Duhour - ~m•
gc~ (R<'inhar<lt-Larue), par Lu
cienne Delyk _ Flambce montal
hnnnis,• (\'isenr) - Swing vnlsc 
(Ft•rret-ris<'lll'), pa1· Gus YisC1ur 

ct son orch. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h IS L'Orchestre de Rennes-Bre
tagne sous la direction de Maurice 

Henderick. • 
Les drn:gons de VHlars, ouv. 
(.llaillard) - Dymphnn, pr{•ludc 
s~·mphoniquc (llenderick) - Fnn
laisie poudrer (Chillemont) _ Au 
nrintcmps (G,-iey) - Suitr hrcvc : 
f>t•titc clnnsc p:rncieusr, En badi
nant, Duo, En Yalsant, Petitt~ 
murche exotiqur (7'. Dubois) _ Le 
rmnte de Luxrn1bourg, suite dr 

Ynlses (Lehar). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS Amat de !'emission. 

• 
11 h. 30 Mtldard Ferrero 

1lnns St's cruvr('s : Todnvia, :\la
zurkn, Fantnisie, Ln rnfnlr, J'ai 

cac:1{• dnns 111011 C(t"\ll'. 

11 h. 45 Cuisine et restrictions. : 
CarCmc ct poissons. Conseils et 
reccttes pratiques donnes par 

Edouard de Pomiane. 
12 h. L'Orchestre de Paris 

sous la d:.rection 
de Kostia de KonstantinoU. 

13 h. Le Radio.Journal de Paris. 

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

13 h. 20 Jean Yatove et son orcb. 
et Raymond Verney et son ensemble 

tzigane. 
l,u vc,uye joyeuse, sHection (f.:c
/tar) par YatoYe - Suite hongro1se 
en f~rn1e <le czardns, par Verney 
- Fox de l'adicu (Krauss), par 
Yatove _ Quelques belles melodic& 
de L('har, par Vcrn(•y - La ,•alse 
a Jl•ux sous (.llauru-\·atoue), par 
Yatove - Chanson populairc rou-
111ainc et Hora, par Verney - Bo-

lCro (L.ouiguy), par Yatovc. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier a 1'8coute. 
Causerie : « Lt"s rt•gions de pro
duction <lu miel » rt un n •portagc 

agricolc. 

14 h. 30 Jqan Guitton. 
Sl·r(•na<lt> (Jongen) - ~uitan111H•11t 
(Schumcutn) _ RC'vc <.l'amour n° 2 

(Liszt). 

14 h. 45 Marcelle Faye. 
Au piano : ~larg. A.-Chastl'I - Lu 
,·cr<lurt• dor(•e : Conune j'allai'\ 
Cl· ser.a Ja rnaison blanchC", Dans 
le cal111e, Celui qui par~ira, Le 
jurdin bour<lonnant, Pnnn1 la hru
me, ~[aintenant que la nci,gc (P 

Gaubert). 

IS h. Le Radio-Journal de Parie . 

IS h. IS Musique 
et op8rettes viennoises. 

La chuuvr-souris, ouv. (Joh 
Slrauss), pur l'Orch. Philharn1. de 
\'icnne, l.lir. CIC-mens Ii:rauss -
Chant d'umour (Joh. Strauss) -
Flats du Danube (Joh. Strauss), 
pnr l 'Orch. Philharrn. de Berlin -
Le baron tzigane, fnntaisie (Jolt 
Strauss), par l'Orch. de l'Opfra 
d'Etat de Berlin - Contes <Lu Da
nube (Pucik) - l',arcnta (1{0111:ak) 
par l'Orch. de l'Op<'ra de Brrlip 
- Grand pot-pourri sur la romC
die musicnlt• « Guiditta (Lehar), 
pm· le Grand Orch. de Radio-Pa-

ris, dir. Anton Dev,:angr1·. 

16 h. « Una nature intr8pide 
a: la cour du Grand Roi », 

pa1· :\[ndP'leine Raria1insky. 

16 h . 15 Concert 
do musique moderne. 

Septuor fl cordrs vo<·alPs rl in~
trumentalrs (.·L Caplet), pnr le 
(Juatuor Cith·rt - Andante du C•ln
cl'l"lo pour saxophonr et orchrstrP 
(/'. l'ello11cs), pnr :\larcrl_ '.llu!e 
t'l un orrh. syn1ph., dir. l• ru1w1s 
C{•hron - A mon Jils (P. Ve//ones), 
par Pi('tTe Bernnt· et Franci~ Pou
lenc - Toccata (P. \'ellones). par 
Alin~ von Barrntzen _ Le parndis 
d' Ami tahha : La eolerc drs la-
1nas, Danses, lnca11lntio11, Dan_se 
des n1asqurs sacr(•s. Lr parad1s, 
Lr :\lnhakala hlanl'. Lt• J)Hl'(lon 
d'Amitahha (P. \ 'e l/011es), par un 
arch. syntph., clir. ~laurice Jau-

bert. 

17 h « La sensibilite meconnue 
de Henri de Regnier », 

par :\lurgucritc .Julcs-ll!nrtin. 

17 h. IS Cette heure est a vous, 
pnr Andre Claveau. 

18 h. 30 Les act ual:tes. 

18 h. 45 Annie Bernard, 
accon1pagnt'.•t~ par l'rns. Lt'o Lau
rrnt - Bl•t1u soir dt• \'irnnt• (f.e
lievre) _ Le plus doux des r~ves 
(Berthon1ieu) _ Lnisse-moi croirc 
Utt bonheur (Rinaldi) - Danger dr 

la ,·alse (l{e1111etly-Carr). 

19 h. L'Orchestre Richard Blareau. 

presentc par Jacques Dilly ct Su
zanne Hurm. « Les con1positenrs 

de chansons- ». 

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

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. SO Suzanne Jµyol. 
Au piano : Eugene Wagner - An 
loin (Schumann) J'ni parclonnC 
(Schumann) - Au hord d'unc fon
tJinc (All,aue.se) Clair de lune 

(Faure). 

20 h. Le Radio.Journal de Paris. 

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

20 h 20 « Quarante ans 
de chansons ». 

Pn•1uil\n· partir : 
<< Ah 1 la belle Cpoque >>, 

1111r rCalisation 
d'Andn; AIIChaut, 

av~c l' Orchestre de Casino de 
Radio-Paris sous la direction de 
Victcr Pascal. Louis Lynel. Mar. 

tho Farrare et Marcel Enot. 
A Frangrsa, La tourtC'rellc 
(l)nmare), soliste : lf. Bous
sup;<' .. l.(•S oisraux JH"l'sages 
(/Jolret-J>i/1aul), Les goclantl5 
(lj. Royer) - J>u mouron pour 
ks petits ois<·uux (Piler), par 
Louis Lynt"I - Quand l'oisl•au 
chank (T"11liafico), J,e petit 
nit! (1'011/io), t:ne fauYettc 
1•11tr<" deux f1•11x ((.'/ral<'uu), pa1· 
:\farth(• F(•1Ta1·p - .\ux oiseaux 
(lJnwnl), Lrs oisPaux du 
Lnxemhon,·g (Brio/let - netor
m<'I ). La l(•izendt" d1•s pigeons 
((;a119lof{), par )lurcel Enot -
Chuntt•ur tl<'s bois (Farbaclt), 
Au r'voir et merl'i, par l'orch. 

21 h. Nos prisonn!ers. 

21 h 15 <c Quarante an!. 
de chanson3 ». 

Deuxieme partie : 
« La chanson de noire ltpoque ». 
avec Ravmond Legrand et son orch. 

Pn.'•sentation de :\fnrc Lanjean. 

22 h Le Radie-Journal de Paris. 

I 22 h. IS L'He\lre du Cabaret : 
Lt• Beaulil'll - PrCsl·ntation 

de Jacques Dula!. 

23 h « Nincn de Lenclos 
et le marquis de Villa:rceaux >l, 

par Pirrre )find. 

23 h IS Madeleine La Candela. 
Sonatine sur dt•s 1hi•mrs populai
rrs bretons : Le rapt. Andantr 
(Au 1-Cui l 'an nruf), Finalt• (nir <ll' 
danse) (Sporck) - llonunage ii 
Muss,•t (J. II. Blanc) - Cheveux 

d'anges \N. (;<1/1011). 

23 h. 30 Odette Turba-Rabier. 
Au piano )lar!(. .\.-Chaste! -
Thl\nw vnri(• (Saint-Sai!us) - I.e 
honht•11r rst d10Sl' l(•gt•n· (Sainl
Sai!ns) - Berc,·us,• (JI. Strauss) -

Sfrcnade (II. Strm,ss). 
23 h 45 Dominique Blot 

et Michele Auclair. 
Sonate (Ha•,11frl) - Sonat,• (\"i-

11aldi). 
24 h. Le Radio-Journal de Faris. 
0 h IS Au royaume de l'operette. 
La Mnst·ottf', fa11taisi<.• (Au<irn11), 
pnr un orch. - GilldtC' <It• Nar
ho111w : « A 111r'i rrgal'(IS (·mus » 
(.4udran), par Ponzio - Miss 
Ht•lv,•tt fanboisi<' (.4utlrn11), par 
un • orc'h. _ Rip : « Couplets de 
In pn1·ess, b (Ptanquellc), par An
dre Baugc - Hans le Joueur dr 
flute (Ganne), par nn oreh. - L,•s 
mousqurtnin•s an rouvrnt: « Gris, 
suis-Je 1izris ? » (\"aruey), par ,\n
clr{• lln.uge _ Lr Grand Mogol, fan
taisie (.4u<lran) - Fran~ois !es has 
hlrus, fantnisir (.llcssager) - Phi
Phi fantaisir Chdslind, >Ur 1111 

orch. - Frasquila : « Deux ycux 
trCs doux », « Ne t'anrais-je 
qu',une fois » (l,elcar), par Marcel 
Claudi,I - l,'auberge du Cheval 
blanc (Stolz), « Extraits », par 
Andre Goavec, « Jc vous em111C
nerai sur 1110n joli bateau », par 
Andre Gonvec et Rose Cnrday -
Le pays du sourir(' : « Da-ns 1'0111-
hrc blenche des pou11niers en 
fl,·urs », « Qui d:ins nos c<.eu1·s 
a fait fleul'ir l'atuour » (Lehar), 
par \\' illy Thunis - Paganini, pot
pourri (I ... ehar), pur \Ill orch. 

symph. 
I h. IS Musique de danse. 
Guitares nodurn,s (Rixncr), Tu 
('!i nia m l•lodir P"t'f(·rt'l' (Schmit:
Siegel), par Rohert Gadrn et ~on 
orch. - Petit diahle (.I/eyer), llt•r
ct•usl' (.\feyt•1· ). pa,· Fril•dl'il'h 
~[eyt>rs et son orch. _ Knro i 
(.llw1.,0J1i11,), t:n pcu fou (.llun
sonius). par :\lichuel Jary et son 
01..-h. _ Studio 28 (Ferrel), Sex
appeal (Ferrel), par Sarane F,•r
r<'l ct le Quintt>tte de Pari5 - Par
d o nne-moi (Chanly-Rurli). L"ne 
l•toile soul"it (Viarul-Ferrari), par 
(Juintin Yrrdu et son ordt. - L<' 
conliseur (/'. Allier), Rythme de 
Pierrr (/> .. -t flier), par Pierre Al
lit•r et son orch. - s,•rC,nnde d'hi
,·er (Chihousl), Le sheik, par 

~ ot.-1 f.hihoust t"t son orch. 
2 h Frn ,.1 e'."':~:s ;JOT". 
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7 !". Le Radic-J ·.:.ur=ic;.I da Paris. 
7 :'.1. 1S Un quart d'heure 

de culture phy1?aue. 
avec ..\ndn• C·uichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Balkan (/\.ttiima1zn) - Sl·rl•tutd(• 1u1-

politainc (\\'inkier), par Willy 
Strint•r rt son 01Th. - LP fm·geron 
de vi Ila!(<' (ll11ber-1'rommer) - Ti•
touan (.1/iick), par l'orch. de dan
S<' Hein:,; \\'t•l11H•r - D(•sir d'l•nfunt 
(Rixner) - R€'\'e d't"nfnnt (Rixner), 
par Jhtn!; CHrste rt son 01·ch. -
Paracle de ponµ(•rs (.lfmuz) -
Andalonsc (de 1'aeye), par Leo 
Evsoldt rt son on:h. - P1·(•sto 
(i{fetsclt) - Hop-l/1-lil (JU.mer), 
par Adall,ri·t J.uth·r rt son <Roch. 
8 h. Le Radio-JouTnal do Paris. 
8 h. 1S Les succes de l'!J chanson. 
Elle l·h.1it swing ((;a:'ilt;), par 
fut·t(lll'S Pills _ J.1• petit h,\tel 
(1'rr111clwut)

1 
par Lina :\h-1.1·p;y -

\ypc son ukulrl(' ((;aslf-J>ills), 
par Jacq11t.'°' Pills - Y a plus d:nn 
d1cmi11 ('J'ra11r/w111). par Lina 
\1nr~y - En fr<•don11a11t la 111(inu• 
elrn11sn11 (l.afarr,t•-L/11nas), pnr 
-\ndr(• Chl\"PHII _ Sot1vP11anres (l..e
murcltc111d J. par I.Co )larjan~ -
\fon che111i11 n'rst pas h• votn• 
( Tlela1111ay-l,/e11a.<}. par An,lre 
Claveat1 - Attrnds-moi 111011 ~1111om· 
U~ar11<·-Si11ia11ine), pnr L('o :\lar
junt• _ C'rst un dtngrin d'amnur 
( /Jouriayre-FJ/i,u•). 1.rnr ~'i!10 Hossi 
- '.\[on angc (Coquu/1.r-Felwe), pnr 
R<lse .\ nil - Crrdo (Scollo-Ro<lor), 
par Tino Bossi - DHn~ u:1. _eoin 
de 111011 pays (Coqzu1ln.r-Fel,ne), 
par Rosl~ AYl'il _ Ali-B('n-H11~>n 
(<:hel'atit'r-Betli), C',•st unc petite 

mdnH•, pnr :\fuuri l'(' Chrv!tl1t•r. 
9 h Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de I' emiss,on 

• 
II h. 30 FTan~oise 

d9couvro la musique, 
par Pien, Hic'gel. nvec la petite 

Simone ~letgen. 
11 h. 45 Beaule. mon bea." souci : 
Le printcmps ... ct vous madumr ! 
12 h. Raymond Legrand et son orch. 
Pr{•·srntntion de D('ni~ )fichrl - L<' 
jour sC' li·vl•· ((;Jw.,tem) - Sous le 



ciel de la Plata (Bourtayre) -
Elle et lui (Combelle) - Carnet 
dr. bol (Jaubert) - Phi-Phi~ selec
tion (Christine) - La rnte a Neu
~eu (Belli) _ Studio 24 (Enge/en) 
_ t::n rien de vous (Meslier) -
Les chemins de France (Bourlay
re)' _ Sur !es rives du fleuve (Ca
vanas) - La n1ain sur le cceur 
(Bourtayre) _ Promenade (G. Ri>l
land) - La ,•alse blonde (Val) -
C'est hon (Tl·enet) - La chanson 

du ma9on (Betti). 
13 h. Le Ra<iio.Journal de Paris. 
13 h. 15 Lo programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre de Casino de 
Radio~Paria sous la direction de Ma~ 
nuel Infante avec Marcelle Branca. 
Le calife de llagdad, ouvertu~e 
(Boieldieu) par l'orch. - Tro•s 
ex traits de'« La Verdure doree >: 
a) Cc sera la maison blanche ; 
b) Dans le calme la barque se 
balance ; c) Parn1i la brume et 
la tristesse du matin (P. Gaubert) 
- llumoresque (Dvorak) - Vacan
ces a Salzburg_ (S. Erh?I"dt), par 
l'orch. - Le Ctd : « Atr de Ch1-
rnene > (Massenet), par Marce)lc 
Branca - Hamlet, ballet :_ La f~te 
du printemps : Danse v1Jlageo1se 

(,l. 1·11omas), par l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lcrmier a I' ecoute. . . 
Causerie : « Cultivez des olea1;1-
ncux : lcs 111outardes » et un 

reportage agricolc. 
14 h. 30 Jardin d'enlants : 
La vache rousse, lcgende hon

groise. 
15 h. Le Radio-Journal de Parir .. 
15 h. 15 <C Au soir de ma vie », 

par Charlotte Lyses. . . 
15 h. 30 4•· anniversaire de la victoue 

de l'Espagne nationali~te. 
16 h. Le micro aux aguets : 

Ln jour d'actualite. 
16 h. 15 Ouverturea 

et pots-pourris d'op8rettes. 
Voyage a !ravers !es operettes de 
Johann Strauss (Schliigel), par ui:i 
grand orch. symph. - Une n.uit a 
Venise ouv. (Joh. Strauss), par 
l'Orch.' Philharm. de Berlin - Pot
pourri sur l'operettc « Le pays 
du soudre » (Lehar), par un 
grand orch. symph. - He~reux 
vo:i,::age (l(unneke), Le cousin de 
nu,re part (Kunneke), par l'Orch. 

Philhorm, de Berlin. 

17 h. La France coloniale : 
« Le general Dodds, vainqueur 
de Behanzin ». !\lusique daho-

n1C.enne. 
17 h . 15 Jacquehne Schweitzer. 
Ballade en sol mineur (Chopin) 
Preludes no 1 en ut majeur, n° 2 
en la ntincur n° 3 en sol majeur, 

n• 23 en f; majeur (Chopin). 

17 h. 30 cc Musica Sacra • 
(Transmissjon depuis l'Cglise 

Saint-Eustache) 
avec Fritz Werner et la Chorale 

Emile Passan,. 
Pr~sentution d'Horace Novel -
« L'Ccolc vC'nitienne » : Toc
cata pour orgue (Claudio Me
rulo) - Agnus Dei pour chreur 
(And,·ea Gabrieli) - Ricercar 
pour trois instrument5 (A. 
Willaert) T,•nebra> facl>t• 

sunt pour chreur (.If. Ingegne
ri) - Salve Hegina pour chre.ur 
(.lfonteverdi) - Canzona pour 

orguc (A. Gabrieli). 

18 h Muriq,ue japonaise. 
Quatuor (Kojiro Kobune), par le 
Quatuor Lrewenguth - Sonatine 
pour harpe (K Kobune), par 
Yoshie Abe - S'uite miniature pour 
piano (K. J.:Obune), par Alexan
dre Tcherepninc - Quintetle pour 
lh1te, clarinette. ,·iolon, alto et 
violonerllc (K H.obune), ]Jar Lu
t•if•n Lin·aillotte, Etirnnc et trois 
111c.•n1hrt•s du Onatunr f.Cl.'wt:n~uth. 

18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Nos vedettes chez elles: 

Geongius. 
19 h. Les orchestres que vous aimez. 
.-\mazonc (Berling), Un moment 
(Vossen), par Albert Vossen et 
ses solistes - Dis-moi tu (Jaksch) 
- Jc suis atuourcux de tes yeux 
(Jaksch-1-lautmann), par Adelbert 
Lutter et son orch. - La Piccinina 
(di Lazzaro), La musique ne re
sonne · jan111is plus (Grothe), par 
Hans Busch et son orch. - Tu es 
si charmunte (Meyer), Quand un 
joyeux <.·llunt rCsonnc (Berking), 
par \\'illi Stech ct son orch. -
Musiquc pour Erika (Candrix), 
hlylle (F,·ekin), par l'orch. de 

danse F ,ud Candrix. 
19 h. 30 La Fra:nce dans le Monde. 
19 h . 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Jeanne Manet 
accompagnce par \Vecno ct Ro
berto _ )ion pelit swing (Weeno) 
- .:S-uages (.Heinltardl) - Doudou 

mis5ic l}lanc (Weeno). 
20 h. Le }ladio-Journal de Paris. 
20 h. 15 le progralD.!De sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 L'Orchestre 

du Theatre National de !'Opera 
sous la clir. de Louis 1Foure3tier. 

Symphonic en re mojeur (Schu
bert) - Rondo brillant (Schubert): 

Henry Merckel. 
21 h. No-s prisonniers. 

21 h. 15 L'Orchestre 
du Theatre National de J'Opera 
(suite) - Ouv,•rture de Castor 

ct Pollux (Rameau) - Sym-
phonie (.I/essayer) - L'isle 

joyeus,• (/)( bussy). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Quintin Verdu. Jaime Plana 

et lea Trois Chanterelles. 
El pipiolo (Feijoo), par Q. Ver
du - C'ctait un beau jour (Pleyel), 
par J. Plona - Verlaine (Trenel), 
par !cs Trois Chanterclles - Sans 
toi (fue j'aimc O'erdu), par Q. 
Vcrd.u - L 'amour qui vicnt de toi 
(Loyraux), par J. Plana - C'est au 
rythme (Driessen), par !es Trois 
Chantercllcs - Carnaval (Fuggi), 
par Q. Vcr~<Ju - L'amour est le 
plus fort (Lutece), par J. Plana -
Couditon• (\Vartop), par !es Trois 
Chanterelles. - Ce jo,ur-la (Bixio), 
par Q. Verdu. - Querida (Bourtay
re), par J, Plano - Jc te dois (So
iar), par !es Trois Chanterelles -
La Payan~a (Berlo), par Q. Verdu 
Y a du soleil (J11ssenltoven), par 
J. Plana _ )ton amic swing (Tre
nel), par Jes Trois Chanterelles -
Ciel hlen (llixner), par Q. Verdu. 
23 h. Paluche. 
skt•tch rudiophoniqut• de Pierre 

Tharea11 (20• s,uite). 
23 h. 15 Andre Pascal. 
Au piano : )larg. A.-Chastel - Ho
mance en si bemol (Faure) -
Danses espagnoles : Playera, Za-

patendo (Sarasate). 
23 h . 30 Eliette Schenneberq. 
Au piano : Marg. A.-Chastel 
Creurs 8. prendre : Oiseaux i'vres, 
Ombre <l'llamlct,. Ecrits sur des 
feuilles mortes, La vie est la 
fcuille qui tombe, Fleurs artifi
cielles, Innocence, Lan1pions 

(iteints (l!. Bernard). 
23 h . 45 Q.uintette a vent de Paris. 
Qnintelte (F. Faure) - Scherzo 

(Bozza). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-mele de nui!. 
Ballet russe : Czardas, Scene, 
Yalse lente. )Iazurka, )tarche 
russe (Luigini), par un orch. 
symph. - Lo Campanella (Paga
nini-Reuter). par Florizel von 
Reuter - Ballade n• 2 en fa ma
jenr op. 38 (Cltopin), par Jean 
Doyen - I.a st'rcnade (Schubert), 
Peer <;vnl : « Chanson de Sol
'"ig • (G,•iey), pat· Xinon Vallin -
\'alse, extruile de « Silhouette » 

(Blumer) ; Serenade (Waller), par 
un orch. symph. - Pot-pourri des 
reuvrcs de Lortzing, par l'Orch. 
Philharm. <le Berlin - Le prince 
etudiant, selection (llombero), par 
Barnabas von Geczy et -son orch. 
_ Pampas (Berling), par Lutz 
Templin et son orch. de danse -
Des n1ols C(lli .s,l•nvolent (Coqua
lrix) par Lucienne Boyer - Char
mant et agrcoble (1'emplin), par 
Lutz Templln et son orch. - J'at
tends une lcttre (Coquatrix-Feli
ne) par Lucienne Boyer - Petite 
hir~ndelle blanchc (IWssel-Lydor), 
Les petits cadeaux entretiennent 
l'amitic (Moltr-llichter), par Ernst 
van T'Hoff et son orch. - Si !'on 
avail enrcgistr6 (Coquatrix-Bro
cey), J'ai grandi (van Parys
JJoyer), par Luc1c.-nne Boyl'r - Fan
taisie pour piano n° 2 et n° 1 par 
Jean Lutcce - Embrasse-moi s'il 
te plait, embrasse-moi (Carsle), 
par Rosita Serrano - Ce qu'une 
femme reve au printemps (Kollo), 
piano et orch. - Le mien et le 
tien (Brown-Baumann), par Rosi
ta Serrano - .Jcnx d'ombre (Finck) 

piano et orch. 
2 h Fin ~·em1~~ion 

VENDREDI 2 AVRIL 
7 h . Le Radic-Jcurnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

do culture physique, 
awe Andre Guichot. 

7 h . 30 Concert ,natinal. 
II n·a pas tres bon coractere (Cas
te), ~'(•n cro_y<•1: rirn (.UC/Chen), 
par Jean Va1ssat.Jt• et son ens. -
Aux quatrr coins tl'la banlieue 
o ·auraire), Ailll(-'Z-YOUS h•s moules 
n1arinH.·res? (\'arna - l"aucaire), 
par J)an1ia. - Vous J'UPJWlez-vous 
(Strecker - Lemarchand). Donne
n1oi ton sourire (Doneke-Poterat), 
par Yvon .JNtnclaude. - t:n s<-'ul 
amour (Senti.ti- Vaysse >, P<-'nse a 
1uoi (Su1tis-Borqo), par C!u-is
tianc Lorrain('. ~ hiYt-'rt1sst•m<•nt 42 
(l'atove-.1/irty), Bibl'lols japonais 
(l'atove), p.ar Jcun Yalo,·e et son 

orchestre. 
8 h. Le Radio-I ournal de Paris. 
8 h. 15 Concert de musique legere. 
La FC'riu : LC's Tut1t"l'Ht1x. Sous le 
balcon, S,•,·cnudl', Au thi•atrc (/,a
come), l\l'rt11(•ssr vilhtg<•oise (Fili
pucci), Les cloches de Corne,·ille 
(Planquette), par un orch. symph.· 
- Saltarl'llc (l,acome), Scgoviane 
(Lacome), par !'Ass. Symph, de 
Paris. - Les Salt1111bunques, ouv. 
(Ganne), L<·~ noces de Jeannette, 
fantaisie (,llassli), Eternelle ines
se (Ganne), Efflenremcnt (Ganne), 
Rose-)farie. fantaisie (Friml), par 

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

• 
11 h. 30 Irene Eneri. 
Valsc 111l'la11coliquc c.•n fa 1uineur 
(Balal<il'ew) - Vulst• de concert en 

rC n1ajeur (G/azounow). 
11 h. 45 La vie saine : 

Les convulsio11s. 
12 h. L'Orchestre de Casino de Ra
dio-Paris sous la direction de Ri
chard Blareau avec Pierre Giannotti 
Ouverturc de « Mirl'ilk » (Gou
nod), pur l'ord1. - S(Tl'nades 
(Leoncavallo), par P. Giannotti. -
L'eventaii de Jt•anne : Fanfare 
(Ravel), )lurchc (Ferrand) Valse 
(lberl), Bourrcc (l)e/annoy), Sara
bande (Roussel), Pustourelle (Pou
lenc), Rondo (A.uric), J(ermesse 
(Sc/unill), par l'orch. - Lt• baiser 
(A.re/iii), p.ar P. Giannotti. - Ha
bancra (.{uberl), par l'orch, -
Barcarolle d'un soir (/fobey), par 
P. Giannotti. - La sou1Tc (I,. l>eli
bes). par l'ord1. - Vais!' de )li
reillc (Gounod), par P. (~im111otti. 
- Radio (1Jel1Jinro11rl), par l'orch. 

13 h. Le Radio.Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme ■onore 

de Radio-Paru. 
13 h. 20 L'Orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacq,ue■ Metehen. 
En dansant (.llett!hen) - Trans
atl.antiquc-Folie (C. Porter) -
Nuages (D. lleinhardl) - Machine 
a ecrire swing (Metehem) - Ibis 
(Warlop) - Le vent m'.n dit une 
chanson (Bru/t11e) Nostalgic 
(Desserre) - ·Lulu Blues (Granger) 
- Clarence (.4.lfaro) - Le funtOmc 
du mcneslt-el (Boydali) - La trom-

pette en fer-blanc (R. Scott). 

14 h. Le Radio-Journal de Paria. 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute. 
Causerie : « Avot·temcnt Cpizoo
tiquc des jnments >, ct un repor-
. tage agricolt•. 

14 h. 30 La demi-heure des compoai
teurs : « Lucien Laurent et Jacque& 
de la Presle ». avec: Janine An.clrade, 
Marguerite Andre-Chaste! et Mona 

Laurena. 
Sonate en re pour violon ct 
piano (L. Laurent), par Janine 
Andrade et )I. A.-Chastel. - Trois 
n1tlodies: aJ Heure clain•, b) 
Heure d'apres-n1idi, c) Hcun• <.lu 
soir (J. de la Presle-Verhaeren), 
par :\fona Laureno et M. A.-Chus
tel. - Piece pour pinno (J, de la 

Presle), par M. A.-Chastcl. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Les succes du disque. 
Moment musicul (Sc/tuber!), p.ar 
Miguel Candela. - La rose ro,uge, 
du filn1 <t: Sytnphonic inuchevCc » 
(Schubert), par la Munccunteri<' 
des petits chanteurs a la croix de 
bois. - :\farche des petits fa,mes 
(Pierne), par Miguel Candela. -
Chanson de Solvcig (Grieg), par la 
l\lanecanteric des pc.•tits chunteurs 
a la croix de bois. - L,anne.au 
d'argent (Chami11ade), Les vkilles 
de chez nous (/,evade), par Andre 
Bauge. " Valse op. :19 n• 15 
(Bra/1111s), par Jucques Thibaud. -
Hapsodie norvcgi,•nnc n° 6 (Liu I), 
par Alexandre Brui!owsky. La 
lille aux chewux de !In (Debus
sy), par Jacques Thibaud. - I..ak
mc : « Air des clochettes » (Deli
bes), par Lily Pons. - Dansc 11111-
cabrc \.)Uinl-Saiins), par un orch. 

symphonique. 

16 h. « La baguette maqique n, 
comedie radiophoni~ue en 1 acle 

de Jacques Cossin. 

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

I) Jean Lambert : 
Le beau voilier (Clare/-\'aysse), 
C'est l'amour qui nous unit (Cla
rel-Vaysse), Mon pctit coin de Pa
nan1e (Poterat-Crauoisier), Lais
sons la porle ouverte (Claret-
1-aysse), Dans !es jardins de 

Trianon (Simonot- 1'essier). 
2) Pieranne : 

:\18.is c'est Ccrit clans lu chanson 
0 - ivian - liurlel), t.:n jour de plu~, 
un jour Lie tnoins (Ilugar-Joeyu!f), 
Le gars sans , 11n1our (A.lek-Joe
guy), Le drncal (Asso-Seider). 
3) Barnabas von Geczy el son orch.: 
Deux hirondclJl's S(' sonl <m1brus
sCes (Bruckner>, t·n jour (Glaser), 
Le rcvc ,rurn• heurc (Schroder
Richler), :Ferme l<•s y1•ux C"l rhc 
(Gro/lte), Barbara (Siefiel). Orchi-

dees noires (llichartz). 

17 h. Arts et Sciences. 

17 h. 20 Jean Sor bier. 
Au piano : Gaston Rolland. 

Le vagabond fleuri (Bourlayre) -
)la belle !'toile (Bo11rtayre) - L,•s 
fillcs de chez nous (Jeanjean). 

17 h. 30 L'Orchestre de Chambre de 
Paris, sous la dir. de Pierre Duvau-

chelle1 avec Lucette Descaves. 
Fantaisie pour piano t'l orcht•stn• 
(/Jebussy) - Chansons dnns le 
styde populoire frnnrais (1'/tiriel). 



18 h. Le beau calendrier 
des vieux chants populaU'es, 

par Guillot de Saix, avec 
le Trio dea Quatre et la Chorale 
Emile Paaaani. Recitants : Emile 

Drain et Robert Plessy. 
Chansons de In llli-Careme : La 
Mi-Car~me des h~tes (V. Gambau) 
- Margot au luvoir (P. Pierne) -
La chanson des Monteries (T. Ri
chepin) - La rondc du hareng
suur (P. Pieme) - l:n Joli creur 
lleurit (G. Aubanel) - Le raton 
des rcves (E. Passani) - )lignonne 
lleur de violette ((; . . 4ubanel) -
Sainte Genevien• d<' Br.abant (G. 
A uba11el) - A quutr'denicrs (P. 
Maurice) - La pie vole (Pierne). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Romeo Carles. 
Amours de sc.aphandricr (Clare/
Carles) - Le passc qui s'cn va 
(Cloerec - Carles) - On est gates 
(Claret-Car/;• J 0.:1 ! soleil ! 

(Cilarpenlier). 
19 h . Le film invisible, 
un Jllm de Luc Berlmont, realise 
par Pit•rrc lli,•gel l'I interpretc 
par Helene Garaud, Eliane Gerard. 
Genev:eve Bonnaud, Yvette Etievant. 
Michel Delve!, Pierre Viala, Camille 

Fran~ois et Jean Gabalda. 
I 9 h. 30 Georges Oltramarre, 

un neutre, vous parle. 
19 h. 45 La minute sociale. 
19 h. 50 Quatuor de saxophones 

de Paris. 
<.:hunson t~t dunse rustiqut> (Fer-
1·i11i) - Sfrenadr (Semler-Collery) 

- Sch,•rzo (Bozza). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h 15 Le program.me sonore 

de Radio-Paris, 

20 h. 20 La Belle Musique, 
prC!)tntCe par Pierrl' 1-Iit'gel. 
Prt•111ierc syruphonip en do 

majeur (Bizet). 

21 h. « La Chimere a Trois Teles ». 
ron1an r.ndiophonique 
de Claude Dhcrelle. 

21 h. 15 La Belle Musique 
(suite). 

Carmen (Bizet) : Introduction 
d~s t t!r, 21:1, 31:1 et 41• actCl's, Duo 
Jinui. - Jrnx d't•nfants (Bizel). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Artaulfo Argenta. 
La maja y <•I ruisl'nor (Grana
dos) - La d.Hnse des herg,·rs 
(Jlalffler) - La dunsc dt's tziganes 
(/ialf{ler) - Extrnits de la suite 
« Iberia » : Le Port, Rodana (A.1-
beniz J - FHe-Dicu a Seville (Al-

beniz). 
22 h. 45 Vanni Marcoux. 

Au piano : Eugene \\'.agner. 
Berceusc de lu goupc'c (Schind
ler) - Venise ( ounocl) - Ber
ceuse (Campolieti) - Primavera 

(Go1111oc/). 
23 h . Au rythme du temps. 
23 h. 15 Jean Yatove et son orch. 
1.-t· bur de l't•s,·udrillc (J. Simo-
1101) - B,•an soir de Vienne (L. 
Leliev1·e) - La chanson du ma9on 
(Belli) - Ah ! la bt'llc c,!1.anson 
(Lopez) - Llll' journcc a \'ienne 
CJ. S/1·a11ss) Tango tzigane 
(Sl'hmic/se<ier) - La polka des 
hurbus (Belli) - Jsab,•lita (Lapey
ronnie) - L<• plus hl'au serinrnt 
(Seo/lo) - Lily (l'alove-.\taury). 
24 h . Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Extraila d'opbas 

et d~ op&ras.comiques. 
Si j'Nais roi (Ac/am) : c Ouver
lure », par un orch. symph., <lir. 
E. Bigot ; « J'ignorais son 110111, 

sa nuissnnce », par Jean Planel. -
~lartha (Flo/ow) : « Om·ertun• », 
pa r l'orrh. dP l'Opt~ra ch-- Bl'rlin ; 
« Lon><[ll 'it llH'S yPu, Lt chi•n· 
imagt• », par J<·un Plan<'I. - Ca
vallrria Hu:-;ticanu (.\lascayni) : 
« l11tcr1npzzo sinfonico », par l'or-

chcstre de !'Opera de Berlin ; 
« Vous le savez. 1na mere », par 
Rayn1onde Visconti. - Paillasse 
(Leoncavallo) : c lnter111czzo >, 
par J'orch. de l ' OpCra de Berlin; 
« Prologue >, par Pierre Del_di. -
La Tra\'iuta (Verdi) : « Prelude 
du Jcr acte >, par un ore. syn1p.; 
c Jc suis ain1C de toi », par Geor
ges Thill, « Prelude du J• .acte_ », 
par un orch. p,~1ilhar111. - Aida 
( Verdi) : « Ouverture », par 
l'Orch. Philharm. de Berlin ; « 0 
ccleste A'ida », par Georges Thill ; 
« Dause t.les p1·~tressl'S », « Dansc 
t.les csclaves maures », par l'Orch. 

Philh.arm. de Berlin. 
I h. 15 Sur !es bords du Danube. 
serenade, par Magyari In1r~ ct son 
orch. tzigane. - JJrux chants po
pulaires, pat· Kalmar Pa_l et l '.orch. 
.\iagy.ari liurc. - Sang va•nnoi.s (J. 
Strauss), par Barnabas von Gef.:ZY 
cl son orc:1. - Chant popula1re 
(Cham/Jay), Qu'il est gui d'etre 
n1usicirn (Cliampay), par. les 
Vingt JH'tils tziganes hongro1s. -
l\oses du Sud (J. Strauss), par 
l'orch. B. \'On Geczy. - Chant po
pulairc (.lliklo.,), vcntry-Czardus 
(Zolta11), par Farkus J.ajos et son 
orch. tzigHne. - Fe111mrs de Vienne 
tZi,hrer), par l'orch. \\'alter Fcn
skP. - Lrs acacius Heurissenl dt•ux 
fois, Plus d'Ctoih•s qu'il _n'y e!1 a 
clans le ciel, pl.it' Magyan lturc_ l'1 
son orch. - Enfunt t.ll• :\lun1ch 
(l,0111za1'J, par l'orch. \\'alter 
Ft.•nske. ... Cne fois j'avuis Hill' 
c,:1i>re 111an1a11, Le soleil est amou:
reux de la Jun<', par :\lagyar1 
ln1rC <·t son orch. tzigane. • Deux 
chants populaires hongrois, Chant 
populairr, par Farkas Lajos et 

!';Oil orch. tzip;urn•. 
2 r. F::i c'0 ::" . s:~~ 

SAMEDI 3 AVRIL 
7 ::. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture phyaique, 
0\'CC Andre Guiehot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
La vilioncllo (Sartori-Amon), 
Fkur des Alpes (Sarlori-A.mon), 
par un oreh. de n1andolinrs - Ber
ger et bergcrc (Romby), Trottade 
tl!omby), pa,· l'aul l{omby - H1,c 
de xylophone (Giobiu - Engel), 
Mosa"ique (Enuel), par Kurt En
gel - Ballet des ruts, Diabolic (Ca
p/wt), par !cs Trois Virtuoses -
La rabouinc (Ferrari), Avenir 
(Ferrari-.llurena), pur Louis Fer-

rari et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h . 15 Petit concert gai. 
La valse de lo bonne hu.meur (tli 
La:zaro), 1>ar Felix Chardon et 
son orch. _ La co1ntesse n1'a dit 
(Solar), .po,· Jean Solar - Toi que 
mon coour appclle (di Lazzaro-l'o
teral), par Irene de Trebert - Com
me un petit oiseau (Wrasko{f-Le
marclw11cl), par Jeon Solar - Par 
unc nuit t.le 111ai (Kre11der-Cham
fle11ry), por Irene de Trcbert -
Qui, mademoiselle (Wraskoff), 
par Raymond \\'raskofT ct son 
orch. - Ah, si vous connaissiez 111a 
poule (Borel-Clerc-Willemelz), 
pur ~faurke CheYalier - Oh la la 
quell,• rumba (Cilarmell-Bretiere), 
par Bettv Spell - l\larchc de lllc
nilmonto'nt (Borel-Clerc - Cheva
lier), por !llaurice Chevalier 
L'amour peut vcnir (Louiguy) pal'I 
Raymond \\'raskofT et son orch. -
Au lycce Papillon (Juel-Georgius), 
par Georgius _ La java du bon
heur du monde (.lfonnol), por 
Geongcs Briez et son orch. - Triste 
lundi (Gabaroche-Georgius), par 
Grorgius. - Je n'en connais pas la 
fin (.\/onnol), par Georges Briez 

et son orch. 
9 h Le Radio-Journal de Paris. 

9 h 15 Arret d e !'e mission. 

11 it. 30 Elena Glazo.unow. 
Elude n° 1 en fa mineur (Cho
pin) ~ Fantaisie en fa n1incur 

(Chopin). 
ii h. 40 Sachez vous nounir, 

par H. C. GefTI•oy. 

I 11 h. 50 Cu!tivons notre jardin. 

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

Henderick. 
I.a princrss(' jaunt· (Saint-Saens) 
- Carnaval (Guiraucl) - Arlcquin 
(.Uax c/'Ollone) - Javotte, diver
tisscment (Sai11I-Saens) - Coppe
lia, divertissement (Delibes) 

Burlesque (,If. I'oot). 
12 h. 45 Leo Marjane. 
Au piano : Lou,guy. Perdue pom· 
tout le monde (.lfarjane-Solar) 
Soiree perdue (.ltarjane) - :lton 
p'tit roman (.lfarja1ie-Solar-Loui
!JUY) - Brum cs (Siniavi11c-Bla11-
cheJ - Jamais jc n'ai revC de \'OLIS 

(Siniuvine-Solar). 
13 h . Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

do lladio-l'aris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et sen orchE.str.a, avec Georgius. 
Presentation de Romeo Carles, 
~tusiquc, musiquc (Kreudcr), Ding 
(Delelll'e), Compagnons, dormez
Yous? (1'eze), Oh maman (Val
lee), Verlaine (1'renel), par l'orch. 
- Cn jour avcc (Rawson), En vclo 
(Bir!lf!), Jc connais la _n1usique 
(R. Mercier), par Georg1us - Le 
rat des villes et le rat des chomps 
(Lopez), A dcux n ' importe ou (W. 
Richartz), Bl rancho grandc 

(Ura11gu), Ambiance (Warlop). 
14 h . Le Radi<>-Journal de Penis. 
14 h. 15 Le fermier lS: 1'8coute. 
Causerie : « Exploitation ration
ncllc des prairies > et un repor-

tage agricole. 
14 h . 30 Harmonie Marius Perrier. 
~orc.l•Exprrts (l~hommeJ - La 
Saint-Hub,•rt, ouv. (l'ar;s) - Suite 
orientate (PoJJy) - :ltarche tzigane 

(lloyer). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h . 15 L'ensemble 

Luc!en Bellanger. 
La fetc du village voisin (Boiel
dieu) Le sonuneil d'AntinCa 
(IHchepin) Moment musical 
(Schubert) - Sc<'nes humoristi
ques : Coq ct poules, Au fond des 
boi"', Chattc et sourjs, L'Rne et 
l'anier Serenade du lapin heili-

' queux (Leonard). 
15 h 45 Orgue de cinema. 
Bonjour Vicnne (Dos/al) - Souve
nir (Dre/la) _ Humorcsquc (Dvo
rak), par Horst Schinuuelpfenning. 

16 h. <' Le Parla ». 
sketch d'Auguste Strindberg -
Adaptation rodiophoniw,c de 

Michel Arnaud. 

16 h . 30 Lea Cent Minute,. 
de Radio-Paris, 

unc realisation de Philippe Olive 
ct Denis Michel 

nvec 
(< Gontran, Annette et Saturnin » 

(Santa Belli, Maxime Fabert 
et Marcel Sicard). 

17 h . La France coloniale : 
• La chronique coloniale de la 

semainc ». Muslquc indigcne. 
17 h. 15 Les Cent Minutes 

de Radio-Paris (suite). 
18 h. 30 La causerie de la sedlaine. 
18 h. 40 La collaborat:on. 
18 h. 45 Mona Laurena, 
.\u piano : :ltarg. A.-Chastel -
Hebe (Chausson) - Si'renadc ita
liennc (Chausso11) - -Chanson de 
la nuit durablt- (lkoda/ de s;,,,,_ 
rac) )fa pou pfr chcri,• (Dl!oda l 

de Severac). 
19 h. Le sport. 

19 h. 15 Revue du cinema, 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Louis Ferrari et son ens. 
J 'ai reve mademoiselle (Siniavine) 
- Jn\"itation (Ferrari) - Nuages 
(Reinhardt) - Celle hcure est il 
\'O,US (Siniavine) _ Amoureux de 

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

de Radio.Paris. 
20 h. 20 L'Alphabet qui chante, 

par Andre Cla\•eau. 
21 h. Nos prisonmers. 
21 h. 15 L'Alphabet qui chante 

(suite). 
22 h . Le Radio-Journal de Paris. 

I 22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
Presentation d'Andre Allehaut 

23 h. « Les personnages celebres 
racontes par leurs descendants : 

Louis XVII ». 
par la princcssc ~ladeleine de 

Bout·bon. 
23 h. 15 M. et Mme 
?-1:arius Casadesus et Jean Habeau. 
Trio sonatc pour dcux violons : 
Ac.lagio, Allegro, Laugo, \'ivacc 

(J.-S. Bach). 
23 h. 30 Jacques Jansen. 
Au piano : :\larthe P,·ilas-Lcnom
Ncl1 (Faure ) - Le sec1·,·t (Fau,·e) 
- PoC1ue cl'un jont' : Hcncontre, 
Toujours, Adieu (Faul'e) - Dans 
la fore I · de septembrc (Faure) -

Green (Faure). 
23 h. 45 Marcel Dupre, 
Cantabile (J,'r;111 cJ..) - Toccata en 

fa (J. -S. Bach). 

24 h. Le Radio-Journal de Par:s. 
0 h. 15 Pele-mele de nuit, 
Grotesque (Kornrann), Czardas 
( Kormu1111), par un orch. phil
harn1. - SJ vous l'aviez con1pris 
(Den=a-Borc/ese), par Andre d 'Ar
kor - Laguerre des vulses: « Val
sc tendrc, valse blonde » (Gro
the), par Gerntainc Ccruay - Hcr
ccuse de Jocelyn (Godart/), pat· 
Anc.lrC d'Arkor - Le rosaire CNe
uin-Ravel), par Gt·rnrnine Cernuy 
_ :lialagucna (.4lbe11iz), solo de 
piano Danse espagnole (de 
Falla), solo de violon - La hoite 
it musique (Liadow), solo de 
piano - ~linstrel (/Jebussy) - Yo! 
du hourdon (ll1111sky-Korsakof{), 
soJi de violon Jt•ux icuricns 
{Kormann), Lu toupie (Kor-
1nann), par un orch. - SCrCnac.lc 
(Gounod! - )1adrigal rencontre 
tFaureJ , par \'illahdla - Bullet 
dt• Sylvia : Les chassC'resscs, In
lern1e1.zo et valse tentc, Pizziculo, 
Procession de Bacchus (Delibes), 
par un orchestre -symphonique -

Printenips en Tosc>ine ( ~\'in
kier), par Hans Busch ct son 
orch. - Vicni, vieni (Scotto), par 
Tino Rossi - t..:nc rose aux chc
\'eux (He1111eue), par Elyane Celis 
- Terrasse sur la nter (f'1sc/J1•r), 
par Hans Busch et son orl'h. -
O Corse, ile d'muout" (Scolto), 
par Tino Rossi • J'ui mis 111011 
ca•ur dans ces rosl's (llu:t•lin ), 
par Elyane Celis - ,Janrni"S nc 
s'oublient (.lfackeb<'l1 J pur Boris 
Sorbeck et son orch. - Chante 
encore dans Jo nuit (Syt1111-\--iaud) , 
Tango de :Ilaria, par l'orch. 
Swing Royal - Cha~l'in d'amour 
(Bur/i-I.emarcila11c/), par Pe
senti et son orch. de tangos - Le 
bar de l'escodrilk (Simonol-Tes
sier), par Marie Jose, 720 pnges 
(Savi/), par l'orch. Emile Car
rara - Tango chinois (lleuriotti), 
par Pt•st•nti C'l son orrlwstrr dr 
tangos - ranp;•> :\1arina (Schmid 
seder), pat :\larie ,Josi• - .ft>Ppt1 rs 
Crel'prrs, par It- Quarlt>tli' S" inp, 

Emile CPrrura. 

2 h . Fin d'emission. 
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DIEN~ 

Conte inedit de Robert Nemours 

F 
ERkAZI pleure. Dans un coin, Le Brech 

roule ~es pi:nsees grises. Pour que le 
Corse si rude, si penetre de son devoir, 
en vi~nne a ceder a la depression, ii faut 

4ue, cttte fois, le moral soit touche ... 
Ferrazi se leve. Le heurt de sa jambe de bois 

contre le gres accuse le desord!e de sa marchc, 
de ses pen sees, de tout son etre las et recru 
de lourde fatigue. 

• - Bien sCtr 111011 vieux, j' ai tort... Mais, 
vois-tu je ne peux nlus. je ne veux plus. Cest 
plus fort que moi. )e n'ai plus le cceur d'au
t rdois. On ne prend pas deux ball es dans le 
pournon, on n'a pas une jambe ~e 1_noins, ~ans 
4ue c;a se scnte ... Non, la1sse-mo1, vreu_x, l~1sse
moi dans mon com sombre. Ce rnatm, 11 ne 
faud(a rien me demander; je veux etre tout 
seul avec moi, pour essayer de me reprendrc, 
di: me commander. Tu comprcnds? 

Le Rrech hoche gra,·ement la tcte, sans mot 
dire. Denuis soixante-uouze jours qu'ils sont 
enfermes "tous deux dans le phare, au-dessus des 
rochers desolcs du Raz, pas un contact avec la 
terre, pas une forme vivante autre que la leur, 
pas un message humain ... 

De la plate-for'me de la tour de pierre, depuis 
plus de deux mois, le meme sombre spectacle 
des flots en furie, dechaines sur le roe, mauso
lce tragi4ue ... A ('horizon, de loin en loin, un 
gros bateau. Mais rien qui annonce une tenta
th·e de ravitaillement ou de rcli!ve, rien Qui 
permette de croire que le supplice de l'isole
ment doh·e finir un jour. 

Leu r tour de depart est arrive a tous dcux 
depuis longtemps deja ; mais oue narler de 
depart? Le Brech, de lli-haut, co1itemp"1e long:ue
ment les recifs noirs gines d'ecume ; quand 
l'dfroyable tcmpete de cette arri~re-hiver fini
ra-t-elle ? La baie des Trcpasses. la-bas, se noie 
d'ombre, de snuffles sauvages, d'eau glacee ... 

Le Brech songe qu'il n'y a plus que pour dix
sept jours de ,·ivres. II 11e I' a pas dit a Ferrazi, 
et I' autre est maintenant tror deprime pnur ten
ter de connaitre la-dessus la verite. Pauvre Fer
razi, si l'affreuse detention se prolonge, ii y lais
seta son beau courage ... 

- Tout de meme, pense Le Brech, pourquoi 
condamner a la vie de phare des pauvres gars 
c11 m me nous ? 

II ,·a, attentif a la lanterne, a la subsistance 
aux mille et un details necessaircs, ct qui per~ 
•mettent tout de meme de ne pas ceder a Ia folie 
dans c~t enfer muet. 

Au fond, ii comprend bien le mal dont souffre 
Ferrazi. N'est-il pas lui-meme envahi lorsque 
chaque soir, re,·ient la meme nuit. t'un~bre e't 
hurlante, par des pensi:es qui, s1ir, ,•iennent de 
l'au-dela ? ... 

Peu a peu, on glisse, on r aiblit, les plus forts 

n'.)' peuve1_1t rien. Et puis, ces dix-sept jours de 
v1Yres ... S1 le malheur voulait ... Mais 11011 ! 

Le Brech s'en defend mais ]'obsession l'as
saille .. Si le malheur voui'ait que la captivite alliit 
au dela de la lune de mars. que !erait-on? 

Le Brech veut echanner a l'idee fixe. Tout l'v 
ramene d'heure en heu·re. II sent que l'idee ronge·, 
goutte a goutte, sa vaillance, et, larmc apri:s 
larrne fore le roe le plus dur. 

- Dix-se9t jours.. . Cela ferait pri:s de trois 
mois ... Dame! <;a s'est vu, trois mois dnns le 
phare. 

Voila Ferrazi. II est mieux, dirait-011, plus 
calme, repose. 

- Laisse, mon gars Louis. T'en fais pas trop. 
Ca va bientOt finir. Le ,·ent a tourne depuis midi, 
<;a peut passer d'un seul coup. Dans quatre jou rs, 
nous irons boire des bnlees a Ouessant. .. 

Ferrazi ue dtt' rien. mais hausse les epaules, 
comme s'il voulait affirmer son fatalisme. son 
dctachement de tout ce qui l'entoure, l'intlifference 
qu'il a !)Our !es bolees d'Ouessnnt ... 

- Tu as rcnare I'antenne? 
Le Brech, su rpris, le reg a re.le. 
- Tu sais bien ... Tu ,·cux qu'on essaie le poste 

a nou,·eau ? 
Le Brech songe encore a la scene de jeudi : 

Ferrazi fievreux, se dressant pour faire taire bru
talement le poste de radiophonie dout la ternpete 
11vait brise l'antenne et oue Le Brech venait de 
rcparer. Le Rreton rcvo.it son compa:;:-non, fa
rouche : 

- Ces voix-la ... Ces voix-la ... Ces gens qui ne 
savent rien, ces musi411es, ces danses, pendant que 
11ous sommes ici, nous ... Non I 

Aujourd'hui. Ferrazi semble a,·oir oublie sa co
lcre de l'autre jour. 11 rcgle )'audition. Des bribes 
de phrases s'accrnchent... La, on entend mieux ... 
Des paroles nettes enfin, qui ap11ortent aux deux 
rcclus l'immense voix du rnonde. 

Maintenant, Ferrazi et Le Brech, allonges l'un 
pres de l'autre, ecoutent. Le Brech tire sur sa 
courte !)ipe ; Ferrazi, ctendu, re,·e, yeux mi-clos. 
Tout d'un coup, ii se dresse, sa main ctentluc 
saisit le bras de Le Brech : 

- Mon frere, murmure-t-il. .. 
La vnix vie11t d'annoncer le depart pour u,1 

grand raid .icrien des avintcurs Ferrazi et Varin. 
Ferrazi est debnut trcs n,ile. Le Brech ecoute 

religieusement. Le gars 1u·i 2. sou,·ent parle de 
son )cune frere, pilote aviateur a uui la fortune, 
un jour, sourira. · 

.... 
La voix dit les ca ractcristiqucs de I' apparcil, 

le mystere qui a entoure la preparation du raid, 
les conditions meteorologiques que, vers !'Orient, 
on assure favorables ... Ferrazi, haletant, est pen
che sur le diffuseur tout pres, comme sur une 
bouc!1e hu111ai11e. Un temps, quelques minutes ... 
Le silence ... Puis, la voix : 

On slgnale dC' Barcelone oue /es m•iateurs Varin 
l'f Ferrazi, qui tentaient fie hattre Ir record de 
distance en ligne droite, se sont ahattus sur u11 
contrefort des P)'renecs · /es dc11x aviateurs ont 
ete tues Sur le coup ... ' 

Ferrazi s'est ecroulc, sans un mot. 
I:e Brech, epouvante, se penche sur le corps, 

qui ne boug:e plus. Tan dis que ch ante main te
nant la voix qui vient de la terre, une priere 
monte: 

Notre p,;re, qui i'te.~ aux cie11x ... 

'ARTISANAT est a l'ordre du jour, 
11 fut jrrillis la base de la produc
tion -4t111'iotre ~ys, avant le reqne 

de la mac~e-: t cc;iJ:lbut ensuite des heu
res bien dutes. un point tel qu'il dispa· 
rut presque, sur par manque de pra•:-
ciens. 11 fallait a fois s1x ans pour faire 
un compaqQpii 'fie. 11 faut aujour· 
d'hui deux i p ui enseigner a un 
homme la col\ te d~. :machine. 

La necessit -\ a ~e donnent .mai~-
tenant a l'ar regain. Sera-t-11 
durable? 11 e cU• le J)r'evoir, et 

par Louis Duval. 

etameurs, scieurs de lonq, tels sont Ies ar
tisans du Plateau Central et ce n' est point 
l'une des moins belles choses que d'avoir vu 
la tradition du travail persister dans cette 
region. Or, pour l'artisan, la coutume etait 
aussi de chanter. 

« Comme ils sont naifs et curieux. ces airs 
de folklore, que vous avez pu entendre, au 
cours des emissions de Radio-Paris. Je les 
ai recherches beaucoup dans mes souvenirs 
d"enfance, qui n'eussent pas suffi, si je n'a
vais ete aide par la collaboration de coonpa
triotes qui. dans le lointain de leurs jeunes 
annees, retrouvaient avec surprise de ces 
vieilles chansons. si touchantes, au'interpre

cependant il eraita~lt car a en 
juqer par ce q r:.~s en s ns. et par 
ce que nous ons 
encore constatef: tel le ,,..--- · ~ 
savetier de la fable. --......L._/ ~ . .__: 

tent avec tant de qout les 
artistes qui ont bien voulu 
me preter leur concours. 
La voix juvenile de Flavie 
PQI n' est-elle pas un char
me ? Yves Furet oublie la 
Comedie-Francaise lors
qu'il tenorise avec un ta
lent qu' en I' occurrence 
peu d'auditeurs lui con
naissaienti Et ne serais-ie 
pas reconnaissant a Max 
de Guv. a Marcelle 
Schmitt. a Henri Laverne 
aux accents evoc:xteurs, a 
Jean Mercury. speciailste 
de !'imitation. a Charles 
Lesaint. a Renee Lemere? 
Et pour les accompaaner 
n' ai-ie pas Roger Blan
chard, l'homme qui sait 
jouer et enseiqner la 
vielle. les Laurent et 
leur accordeon. et Fran
cois Barriol, bruiteur in
comparable ? Et pour les 
diriqer, pour les mettre en 
ondes, Jacaues Ferreol ? 

r ar t i s a n travaillait -~ 
dans la ioie, et le fab-q r_ 
liste n' a pas exaqe 
en disant qu'il pr 
rait ses chanson 
sac d'or. 

c·est sur ce r \ ~ 
moral qu' a ete atti / 
!'attention de M. Fra · l 
cois-Paul Ravnal et ) - 1 

c'est a cela que les 
auditeurs de Radio-Pa-
ris, depuis le 21 juillet 
1941, doivent les amu
santes et interessantes 
emission de la Chan
son de !'artisan, au su
jet de laquelle nous 
sommes alles nous en• 
tretenir avec son au-
teur. 

M. Francois-P a u 1 
Ravnal est inc,?ntesta
blement le chantre et 
l'historioqraphe de I' ar
tisanat francais. C' est 
peut-etre parce qu'il 
est originaire d'un 
pays ou l' ouvrier indi
viduel se rencontre 

V 

F ran.cois-Paul 
Ray,:ial, 

partout, dans les moindres villages. II est 
meme article d' exportation. 

- En effet, nous dit notre !nterlocuteur, 
le centre de la France et, en particulier, 
-ma chere Auverqne. est le berceau de 
nombreuses specialites artisanales. Le for
qeron est tres souvent auver-qnat. la den· 
telliere est du Puv. c'est la, surtout, qu'on 
voit ses doiqts aqiles faire danser les bo
bines sur le carreau. Le sabotier spe· 
cialiste du soulier en bois. que les ele
qantes ne dedaiqnent pas de nos jours, 
se rencontre frequemment en Auverqne 
et l'on sait que le charbonnier de detail, 
le « bouqnat ,, est auverpin. Le tailleur de 
pierre est limousin, co.mme l' etait iadis le 
cocher de fiacre. Le Puv-de-Dome fournit, 
a A,mbert, ce papier de luxe, fait a Ia 
main, qui a toujours ete r,serve aux bel· 
les premieres editions. N'est-ce pas au>C 
papeteries d' Ambert, dont la fabrication 
est plusieurs fois seculaire, que le Mare• 
chal reserva sa premiere visite officielle ? 

" Armuriers, 
char,pentiers, 

mineurs, 
couvreurs, 

passementiers, 
chaudronnier•, 

I 

« C'est a eux tous que 
ie dois l'interet qu' ont PU 
ressentir les auditeurs de 
la Chanson de l' ctrtisan. 
Y'..Qus pourrier c r o i r e 

qu' el te re~lation. Erreur ! La som-
me des enira qu'elle a evoaues est con-
siderabl ai t•f;u des Iettres emouvantes, 
heauco\lP ecritea par des personnes agees, 
transplctntees depuis de lonques annees, me 
faisant part de l'e-motion intense qu'elles 
avaient eprouvje en entendant ces vieux 
airs evocateurs de leur enfance. 

« La tradition survit J;,ar le folklore. Elle 
· est l'apanaqe des vieilles races. de..'11eurees 

fideles au sol natal. Elle est une sorte de no
blesse, d' ordre Q'enealoqique. Lcrsqu· elle est 
corporative elle est fiere : ainsi chantaient 
nos anciens, lorsque J.' an-prentissage fini, ils 
faisaient leur tour de France, comme plus 
tard devaient le faire leure fils. ,, 

II est eoependant d'autres vestiges dans l~ 
folklore, qui ne sont pas des chants. ma11 
des contes, souvent enfailtma, que M. F'ran
c;ois-Paul Ravnal n'a pas oublies. 11 le4 fuit 
largement figurer clans sea em1aion,&,; J1t ~i
vent remonter a l,ien loin. L~s f,,-, ~ -filt, 
du roi, les innocen-.a pers.cut6es fY,ttoUvent 
'Place. On sonqe •~ ult 7'8tDU·ta:11i, 
N' avait-il pas puis blab lea 
sources? 

-' 

I L y av:ait, il n'y a pas_ bien ~on_gtemps encore, u~ 
~ jeune homme brun, a la diction chantante, qui 

travaillait a la fois chez Rene Simon et chez 
Ninon Vallin Il etait, tour a tour, ici Rodolphe et 

, la Perdican. 
Lequel, de l'art dramatique ou de l'art lyrique 

devait finalement s'emparer du jeune neophyte ? 
Successivement l'un et l'autre, en attendant sans 
doute que l'ecran les reunisse tous les deux. 

Georges Guetary a commence a chanter avec l'orchestre de Jo Bouillon et 
c·est pendant les six mois qu'il passa avec ce dernier qu.'il fut remarque par Mis· 
tinguett et devint son partenaire pendant quelque temps. L'operette ne pouvait 
rnanquer de se saisir de ce chan.teur qui realisait en meme temps l'apparencc 
physique du parfait jeune premier ; ce furent done Toi, c-'est moi, puis La Co·urse 
<i T'Amo·u,r ..... 

Enfln, tout dernierernent, l'A. B. C. lan<;ait a son. tour Georges Guetary dans la 
difficile epreuve dr.1 tour de chant. 

- J'avais un trac fou, me dit-!l. Je me sentais effroyablement seul devant cette 
multitude de regards braques sur moi et je me trouvais tellement mauvais que 
j'en aurais pleure. 

Le public n'en a pas juge ainsi, puisqu·en faisant une ovation meritee au crea
te:·ur de l'r1a Prie1·e,, il saluait en lui une nouvelle vedette du tour de chant. 

- Avez-vous deja une chanson preferee? 
- Oui, c'est L'Homme de Nulle Pa1·t, ma chanson porte-bon.heur. C'est elle qui 

m'a ouvert les portes de la maison pq.the et qui m'a fait engager par Sandrini 
p,our Toi, c'est moi. 

Les lecteurs des Ondes ne me croiraient pas si je leur disais qu~ Guetary-aux
yeux-noirs-et-aux-dents-hlanches ne, rec;oit aucune lettre d'admiratrices. Il com
mence a en recev.oir un certain nombre. mais i1 ne veut pas en parler. Il n'est 
pas encore touche par le demon de vanite et je ne crois pas qu'il le soit jamais, 
car c'est un gar<;on ti·es simple qui n'aime rien que le sport et la vie au grand air. 

A present que les beaux jours nous sont reven11s, f'on terrain d'election sera de 
nouveau le I-lacing et il pourra pratiquer la 
ses sports preferes : la natation, le volley-ball 
et It=> basket-ball. 

Mais, me direz-vous, Georges Guetary ne 
peut faire du sport l'hiver, alors ? ..• 

- Alors ... 
Pendant la saison derni-ere, on pouvait le 

rencontrer frequemment aux vernissages de 
la plupart des expositions de peinture, car 
il reve de se faire une collection de tableaux. 

Mon petit doigt m'a revele qu'il peign.ait 
lui-meme. Je voudrais bien savoir quel 
est son genre, s'il en a un ? 

- Je peins, c'est exact, eclate de rire 
Guetary, mais ma peinture n'est ni an
cienne, ni moderne. Je la cache soigneu
sement car je n'ai aucune pretention. 
J'aime la' nature et si je vois 'Un ruis
seau, un arbre ou une fleur, i1 me plait 
de les peindre en essayant de les faire 
le plus ressemblants possible. 

Et Guetary soupire comiquement. 
- Je n'y arrive pas tres souvent et 

c'est pourquoi vous m'excuserez de ne 
pas vous montrer mes « ceuvres ». 

Marie-Laurence. 

I 

(l'hotr,.~ Raclio-llaris-Baal hc/t:.) 



RADIODI ff USI JIONAlf 
CRAINE DU JOUB : Le dimanche, jusqu'ci 19 h. 15 ; en aemaine, jusqu'a 18 h. (5 : Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) • Limoges.National 
('35 m. 20, 895 kc:a) • Lyon-National (463 m., 648 kcs) - Marseille-National (400 m. 50, 749 kcs) - Montpellier-National (224 m., 1,339 kca) • Nice-Natio

nal (253 m. 20, 1.185 kcs) • Paris-National (386 m. 60, 776 kcs) - Toulouse-National (386 JC., 776 kca). 
C!fAINE DU som : Le dimanche, de 19 h. 25 ci 21 h. 15; en aemaine, de 19 h. ci 21 h. 15 : Emission national• ci grande puiasance sur 386 m. 60. 

- Limoges et Nice emettent a puisaance reduite •• Grenoble et Montpellier a' arretent a 20 h. 15. 
CRAINE DE NUIT : De 21 h. 15 ci 24 heurea : Emission nationale a grande j)uissance sur 386 m. 60. 

7.20 Annonr.e: 7.30 Radio-.Tournal de 
France: 7.45 Lecon de gymnastlque; 8. 
L'agenda spirituel de la France: 8.10 Pro
g-ramme sonore des princlpales emissions de 
la semalne et annonce des principales emis
sions du jour; 8.25 Ce que vous devez 

savoir; 8.:JO Radio-Journal de _France; 8.45 Dls_ques: 8.47 
Causerie protestante; 9.02 D1s9ue; 9.05 Radio-Jeunesse; 
9 25 F.n parlant un peu de Pans: 9.50 Courner des audi
teurs; IO. Messe dite en l'eglise de Frontignan; I _I. Les prin
cipales emissions du jour; I I,02 Concert de mus1que variee; 
(2.25 Disques; 12.30 Haaio-Journal de France; 12.40 
Radio-Legion-Actualites; 12.45 Disques; 12.50 L'alphabet 
de la famille; 13 25 Pour nos prisonniers; 13.30 Radio-Jour
nal de France; ·1 :J.40 Les ,principales emissions du jour; 
13 42 Transmission de !'opera • Penelope »; I 7.05 Sermon 
de ·careme de N.-D. de Paris; 18.05 Association Pasdeloup, 
dir. R_ Sichan; 19.16. Disques; 19.25 Les principales emis
sions de la soiree et d1sque; 19.30 Radio-Journal <l.e France; 
19.40 Chrortique; 19.50 Cli.ansons d'hier et d'aujourd'hui: 
20-30 Theatre : « Les Roquevillard ~ (Henr:l'. Bord~aux); 
21.:JO Radio-Journal de France; 21.40 Causerie. rad10-mu
nicipale; 21.50 Sports; 22. Le jazz symphonlque de la Radio
diffusion nationale; 22.45 Orchestre de Lyon. dlr. Jean Ma
tras; 23.37 Les principa1es emissions du lendemain; 2:1.40 
Disque; 23.45 Radio-Journal de France; 23.58 • La Mar
seillaise »: 24. Fin des emissions. 

6,30 Radio-Journal de France; 6.40 Les 
prlncipales limlssions du jour; 6.43 Muslque 

. legere; 7 Le,;on de gymnastlque: 7.15 Mu
sique 1/ig,he; 7.30 Radio-Journal de ]!'ranee. 
Ce que vous devez savoir; 7.57 ,Principales 
emissions du jour; 8 L'agenda spirituel de 

la France; U. l 0 L'ecole au foyer; 8.30 Radio-Journal de 
France: 8.50 Sports: 9. L'education nationale: 9.45 
L'entr'alde aux prisonnlers rapatrles; 9.55 Les princlpales 
emissions du jour et arret de !'emission; 9.57 Heure; I l.:JO 
Les prlncipales emlsaion~ du jour; 11.32 Solistes; 12. Emis
sion de !'Union pour la Defense de la race; J2.0:• Etoiles 
d'bler, vedettes de toujours; 12.25 Dlsques; 12.30 Radio
Journal de France; 12.40 Radio-Legion-Actualites; 12.45 
Orchestre de Toulouse, dir. Raoul Guilhot 13.25 Sports; 
13.30 Radio-Journal de France; I:S.40 Les principales emis
sions du jour; 13.42 Orchestre de Vichy, dir. ~eorges Bailly; 
14.30 Emission reglonale lyonnaise: 16. D1sques; 16.30 
Emission litteralre : < Le roman fran1:als »; 16.50 Musique 
de chambre; 17.50 Melodies; IO. • Dialogues d'amour dans 
le theatre fran1:ais » : Les symbolistes et Jes apports etran
gers; 18.25 Le catechisme des petits et des grands; 18.40 
Pour nos prisonnlers; 18-48 Dlsques; IR.5A Les prlnclpales 
emissions de la soire_e; 19, c Images de France »; 19.25 
Disque; 19.30 Radio-Journal de France; 19.40 Sports; 
19.50 Radio-Travail; 19.55 Reportage; 20.30 Orchestre 
National, direction D.-E. lnghelbrecht ; 21.30 Radio
Journal de France; 21.40 Emission des Chantlers de la 
jeunesse ; 21.50 Suite du concert par l'orchestre na
tional : 22.05 Tolles et modeles : « Les noces de Cana >, 
de Veronese; 22.30 La ronde des metiers; 22.a5 Orchestre 
de Lyon dlr. Maurice Babin; 23.37 Les -principales emissions 
du Jendemain; 2:l.40 Disques; 23.45 Radio-Journal de 
France; 23.58 « La Marseillaise »; 24. Fin des emi.ssions. 

6.30 Radio-Journal de France; 6.40 Les 
principales emissions du jour; 6.43 Musique 
legcre; 7. Le1:on de gymnastlque; 7.15 Quel
ques chansons; 7.30 Radio:Journal de 
France. Ce que vous devez savoir; 7.!'.7 Les 
prlnclpales emissions du jour; 8. L'agenda 

spirituel de la France; 8.1 O L'ecole au foyer; 8.30 Radio
Journal de France; 8.45 Radio-Jeunesse; 8.50 « Le Surhu
main »; 9. L'education nationale; 9.45 L'entr'aide aux pri
sonnlers rapatries; 9.55 Les principales emissions du jour et 
arrllt de !'emission; 9.57 Reure; 11.:IO Les princlpales emis-· 
slons du jour; I l .!l2 Mario Cazes et son ensemble; 12. 
Disque; 12.0!'t Solistes; 12.:P!'i La mllice francai.se vous 
parle; 12.30 Radio-Journal de France; 12.40 Radlo-Leglon
Actualites; 12.45 « L'educatlon sentlmentale »; J!l.2.~ 
Disque; 13.30 Radio-Journal de France; t:l.40 Les princl
pales emissions du jour; 13.42 Enlgmes de l'bistoire; 14.05 
Orchestre radlo-symphonlque, dir. Jean Clergue; 15. Chronique 
du langage ; « Pedantisme a la cavallere »; 15,10 Emission 
folklorique; I 5.:lO Emission lltteraire : « Les ecrlvains et 
Jes Jivres »; 15.50 Musique de chambre; 16.50 Impressions 
d'Extrcme-Orient; 17.05 Orchestre de Vichy, dir. Georhes 
Bailly; 17.50 Actualites du Secours national; IR. Actualite 
catholique; I 8.30 PoemeR : Vincent Muse Iii; I 8.40 Pour nos 
prlsonniers; 18.46 Musique tzigane; 18.58 Les princlpales 

emissions <le la soirlie; 19. Rythmes et refrains; I 9.25 
Chronique; 19.30 Radio-Journal de France; 19.40 Guerre 
et dlplom11-tie ; HJ.50 Chronique ou dlsque; 19.55 c Faltes 
nos jeux »; 20.30 Les succes du theatre fran1:ais ( 1875-1940) . 
« L'habit vert »; 21.30 Radio-Journal de France; 21.40 La 
question juive; 21.50 « L'habit vert » (suite); 22.30 Une 
heure de reve au bord du RhOne; 23.30 Actualltes ou <llsque; 
23 37 Les principales emissions du lendemain; 23.40 Disque; 
23;45 Radio-Jo_ur,:ial de France; 23.58 < La Mat·selllaise :o; 
24. F'in des emissions. 

6.30 Radio-Journal de France; 6.40 Les 
principales emissions du jour; 6.43 Musique 
legere; 7 Notre legon quotidienne <le gym
nastique; '7.15 Muslque legcre; 7.30 Radio. 
Journal de France_ Ce que vous devez savolr; 

. 7.57 Les principales emissions du jour; 8. 
L'agenda spintuel de la France; 8.10 L'ecole au foyer; 8.30 
Radio-Journal de France; U.45 Airs d'ope1'as; 9. L'education 
nationale; 9.45 L'entr'aide aux prisonniers rapatries; 9.55 
•principales emissions du jour et arret de !'emission; 9.a7 
Heure; J 1.30 Les principales emissions du jour; 11.32 Jazz 
Jo Bouillon; 12. Disque; 12.05 Des chansons avec ... ; 12.25 
Disques; 12.:10 Radio-Journal de F'rance; 12.40 Radlo-Le
gion-Actualites; 12,45 Concert de muslque varlee; 13,25 
Disque; 13.30 Radio-J'ournal de l!'rance; 13.40 Les princi
pales emissions du jour; 13.42 L'orchestre de Vichy dlr. 
Georges Bailly; 14.30 « Le Parisien d'apres quelques anec
dotes »; 14.45 Musique de chambre; 15.45 Le quart d'heure 
de la poesle fran1:alse; 18. « ~?mane es »; 1·6. I 5 Banc d'essal: 
Album des Saints_ : Marie Taig, mere de famllle; 16.45 Jazz; 
17 30 La conna1ssance du monde; IO. Musique de chambre; 
-18:40 Pour nos prisonniers; 18.48 Dlsques; 10.58 Les 
principales emissions de la soiree; 19. Tous en chreur d'un 
seul cceur; 19.25 Disque; 19.30 Radio-Journal de France; 
19.40 Le -point de politique interieure; 19.50 Chronique de 
la Legion des volontaires fran1:ais; 19.55 Emission lyrlque : 
« Don Juan » (2• partie); 21.30 Radio-Journal de France; 
21.40 Chronique; ~l.50 Orchestre de Lron, dir. Jean Matras; 
22.15 Loterle nat,onale; 22.30 Emission des Chantiers de 
Ia jeunesse; 22.50 Suite du concert par l'orchestre de Lyon; 
23-15 Le cabaret .surprise; 23-37 Les principales emissionH. 
du lendemaln; 2:l.40 Disques; 23.45 Radio-Journal de -
France; 23.58 • La Marseillaise »; 24- Fin des emissions. 

6-30 Radio-Journal de France; 6-40 Les 
principaJes emissions du jour; 8 43 Mu~ique 
1/igcre; 7 Notre Ie1:on quotidienne de gym
nastique; • 7.15 Quelques chansons; 7-30 
Radio-Journal de France. Ce que vous deve,r, 
savoir; 7.57 Les principales emissions du' 

jour; 8. L'agenda _spirituel de la France; 8.10 Chanson en
fantine; 8.15 Radio-Jeunesse; 8-30 Radio-Journal de France; 
8-45 L'ecole au foyer; 9. L'education natlonale; 9.;(!'i 
L'entr'aide aux prisonniers rapatries; 9.55 Les principales 
emissions du jour et arret de !'emission; 9 . .!;7 Heure; IJ.30 
Les principales emissions du jour; 11,32 Sollstes; 12. Cau
serie coloniale pour Jes instituteurs; 12-05 Le journal de 
Bob et Bobette; 12.25 La Milke fran1;aise vous parle; J?. :to 
Radio-Journal de France; 12-40 Radlo-Leglon-Actualites; 
J 2.45 Musique de la garde personnelle du chef de l'Etat, dir. 
P. Dupont; 13.27 Chronique du Secours national : Les jeunes 
et Jes ecoliers; 13.30 Radio-Journal de France; 13-40 Les 
principales emissions du jour; 13-42 Comme ii vous plaira; 
14 En feuilletant Radio-National; 14-05 Varietes; 14-30 
Le 'calendrier; Hi.30 Guignol lyonnais; J li.45 Audition des 
envois de Rome donnee par l'Instltut, depuis l'Institut de 
France, avec le concours de I'orchestre cle !'Opera et de la 
chorale de l'Opera-Comlque; J 7 la L'actualite musicale; 
17.30 Andre Ekyan et son ensemble; I 7.50 Disque; J 7.55 
Visages de France; 18. La voix des fees; 18.-10 Disques; 
)8.46 Chansons enfantines; 111.58 Les princlpales emissions 
de la soiree; J9. Muslque de chambre; 19 ->-r. DiRou": 1ft !U\ 
R.-Journal de France; 19.40 Chronique; 19.50 Chronlque ou 
disq.; 19.55 La France en chansons; 20.30 Orch. nat.; 21 .:10 
R.-Journal de France; 21.40 Causerie r.-munic.; 21.50 Suite 
du cone. par l'orch. nat.; 22.:lO L'histolre du rire; 22.45 
L'Orch. de Toulouse, dir. Raoul Guilhot; 23.37 Les prlncipales 
emissions du Iendemain; 2:l.4Q Disque; 23,<t!'t Radio-Journal 
do France; 23.58 « La Marseillaise »; 24. Fin des emissions. 

VENDREDI 
2 AVRIL 

6.30 Radio-Journal de France; 8,4Q Les 
prlnclpales emissions du jour; 8-43 Musique 
legcre; 7 Notre le<;on quotidienne de gym
nastique; "7.15 Muslque lcgcre; 7.30 Radio
Journal de France. Ce que vous devez savoir: 
7.57 Annonce des princlpal<:>s emisRions du 

jour: 8. L'agenda spirituel de la France; 8.10 L'ecole au 



foyer; 8.30 Radio-Journal de 'France; 8.45 Airs d'operettes; 
9. L'educatlon natlonale; 9.45 L'entr'alde aux prlsonnlers 
rapatrles; 9.55 Les prlncipales emissions du jour et arret de 
!'emission; 11.30 Les prlnclpales emissions du jour; 11.32 
Jazz; 12. Union pour la Defense de la race; 12.03 Le cafe 
du theatre; 12.25 Disque; 12.30 Radio-Journal de France; 
12.40 Radlo-Leglon-Actualites; 12.45 Concert par l'orches
tre radlo-symphonlque; 13.25 Chronlque de la Legion des 
volontalres fran!;als; 13.30 Radio-Journal de France; 13.40 
Les princlpales emissions du jour; 13.42 Suite du concert par 
l'orchestre radlo-symphonlque; 14.30 Les actualltes litte
ralres; 14.45 Muslque de chambre; 15.45 Le quart d'heure 
de la poesie fran!;alse, avec Yvonne Ducos et Roger Gaillard; 
16. Concert d'orgue; 16.30 L'heure de la femme; 17.:JO 
Recital de poesies : Paul Valery; 17.50 Disque; 17.55 Ser
mon de Careme au grand temple de Passy; 18.25 Emissions 
regionales; 18.40 Pour nos prlsonnlers; 18.46 Disques; 
18.58 Les princlpales emissions de la soiree; )9. Hlstoires 
vrales; 19.27 Les reuvres du Secours national; 19.30 Radio
Journal de France; 19.40 Sports; 19.45 Radlo-Jeunesse; 
19.55 Muslque de chambre; 20.50 En feuilletant Radio-Na
tional; 20.55 Theil.tre : « Pelleas et Melisande >. Muslque de 
Gabriel Faure; 21.30 Radio-Journal de France; 21.40 Radlo
Travall; 21.50 « Pelleas et Melisande > (suite); 22.40 
Orchestre tzigane; 23.10 Le st)·le vocal de Mozart; 2:•.:•"" 
Les prlnclpa1es emissions du lendemaln: 23.40 Disque; 23.45 
Radio-Journal de France; 23.58 < La Marseillaise »; 24. Fin 
des emissions. 

6.30 Radio-Journal de France; 6.40 Les 
prlnclpales emissions du jour; 6.43 r.luslque 
Jegi'!re; 7. Le!;on de gymnastlque; 7.15 Quel
ques chansons; 7.30 Radio-Journal de 
!•'ranee. Ce que vous devez savolr; 7.57 Les 
prlnclpales emissions du jour; 8. L'agenda 

spiritucl de la France; 8.10 L'ecole au foyer; 8.30 Radio
Journal de France; 8.45 Airs d'operas-comlques; 9. L'edu
cation nationale; 9,4:i L'entr'alde aux prlsonnlers rapatrles; 
9.55 Les prlnclpafes emissions du jour et arr(Jt de \'emission; 
9.57 Heure; I ).30 Les prlncipales emissions du jour; 11.:12 
Les Treteaux de Paris; 12. Disque; 12.05 Les Treteaux de 
Paris (suite); J 2.25 La Mllice francalse vous parle; 12.30 
Radio-Journal de France; 12.40 Radlo-Leglon-Actualltes; 
12.45 Les Treteaux de Paris (suite); J:J.25 Chronlque du 
Secours national : La campagne d'entr'alde; 13.30 Radio
Journal de France; 13.40 Les prlnclpales emissions du jour; 
13.42 La femme a travers la chanson; 14. Muslque de cham
bre; 15. Transmission du concert donne par la Soclete des 
Instruments a vent, sous la direction de M. Fernand Oubra
dous; 16.30 Theatre : c L'esprit soul'fle ou II veut »; 17.:to 
Le petlt cabaret; J 7.50 Chronlque co\onlale; 18. Des paroles 
sur de la muslque : < La potlniere du stade »; 18.40 Pour 
nos prisonnlers; 18.46 Musique \egere; 18.58 Les prlnclpales 
emissions de la soiree; 19. Jo Bouillon et son orchestre; 
19.25 Disque; )9.30 Radio-Journal de France; JD.<JQ Confi
dences au pays; 19.50 Chronlque ou dlsque; 18.55 En feul\
letant Radio-National; 20. Gala des vedettes; 20.50 .Emission 
Jyrlque : Mozart; 2) .30 Radlo-J·ournal de France; 21.40 La 
question julve; 21.50 Emission Iyrlque (suite); 22.45 Petit 
concert de nult; 23.37 Les prlnclpa\es emissions du lende
maln; 23.40 Disque; 23.45 Radio-Journal de France; 2:J.l'>U 
• La !\farseillal~e »; 2 I. Fin des emissions. 

Deutschland Sender 1.571 m, (191 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc.) - Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) - Co
loqne 450 m. (658 kc.) - Munich 405 m. (740 kc.) • Leipzig 382 m. (785 kc.) • Berlin 357 m. (841 kc.) . Hambourg 332 m. 
(904 kc.) • Breslau 3316 m. (950 kc.) - K0enigsberg 291 m. (1031 kc.) · Saarbruck 240 m. (1249 kc.), 522 m. 60 (574 kc.). 

;;. Emission <lu r.ombattant: 6. Conr.ert d_u 
port de Hambourg: 7. Informations: 8. Mus1-
r1ue matinale gale: D. Notre r.ol'fret a bijoux; 
JO. Informations; JO.la Emission polltlque; 
11. Programmes_; 11.35 Dejeuner-concert: 
12.30 Informations: 12.40 Concert popu

Jair,. allemand, sous la direction de Fritz Ganss: 14. Informa
tions et communique de g·uerre; 14. 15 Muslque varlee; JG. 
Communique de guerre (DS seulement); J 5. Compositeurs sous_ 
l'unlforme; 16. Poste militaire radlophonique; 17. Informa
tions; J 8. Concert par l'orchestre phlJharmonlque de Berlin, 
dlr_ Edwin Fischer; 19. Re~ortage du front; 19.20 Echos 
varies: 10.30 Sport et mus1que; 20. Informations; 20.15 
Revue du cinema. films d'aujourd hul et de demaln; 22. In
formations: 22.30 Musique du dimanche soir; 24. Informa
tions - Muslque varlee. 

:i Emission du combattant; ,r. :Musique du 
m

0

atln; 5.30 Informations; 6. Concert mati
na\; 7. Informations; 8. Musique matlnale; 
9. Informations: 9,30 Pour votre distrac
tion; IO. Musique de la matinee; JI. Concert 
varie: 11.40 Reportage du front; 12, Echos 

joyeux pour l'arrct du travail; )2.30 Informations et aper!;u 
sur la situation; 14 Informations et communique de guerre: 
14. lu Musique apr~s le dejeuner; 15. Jolles volx et lnstru
mentlstes connus; 15 Communique de g11erre (DS seulement); 
J 6. Peu r.onnu, mais lnteressant; 17. Informations: 17. J 5 
Muslque de fin d'apres-mldl: 18 . ._J0 Le mlrolr du temps: lff. 
Notre armee; 19.20 Reportage au front; J0.35 Muslque de 
marches; 19.4:i Causerie; 20. Informations; 20.15 Un peu 
pour chacun; 22. Informations - Muslque varlee; 24. Infor
mations - Ronde de nutt_ 

:;. Emission du combattant: 5.30 Informa
tions (Berlin) - Concert matlnal; 6. Muslque 
matlnale; 7. Informations; 8. Musique _va• 
rice; ff. Informations. Pour votre distraction: 
Jo. 1\Iuslque de la matinee; J ). Muslque 
pour l'arret du travail; 12.30 Informations 

et apcrcu sur la situation; )4. Informations et communique 
de gucrre; 14.)5 Ronde de melodies; 15. Communique de 
guerre (DS seulement); )5-39 Sollstes; )6 A travers le 
monde de \'Opera; J 7. Informations; 17.15 Images de petites 
villes aJlemandes; 18.30 Le mlrolr du temps; 19. Toutes 
,iortes de choses nmusnntes; 19.20 Reportage du front; 19-35 
Petite musique; )8.45 Revue de la presse et de la radio, par 
Hans Fritzsche; 20. Informations; 20.15 La jeunesse aJle
mande chantc et joue : « Main tenant, nous devons marcher »; 
21. Un cholx des plus jolis dis9ues; 22- Informations; 22.:JO 
Muslque de re· 24. Informations · Muslque varlee. 

;.. Emis3fon du combattant: :,. Muslque, 
matlnale (Berlin); :;.~JO Informations; 6. 
Concert matlnal: Tnformatlons - Mustque 
varlee; Of Informations - Muslque populalre; 
I I. Pett concert; 11.30 Muslque pour 
J'arret du travail; 12.30 Informations et 

a11r•1:~u ~ur J;, Hitualion; 12.4:i Dejeuner-concert; 14. Infor
mations ct communique de guerre: 14 JS Muslque varlee; 
15. Jolles melodies; 15. Communlquf de guerre (DS seule
ment); 15.30 Petites cf10ses precleuses musicales; )fl_ Ecran 
sonore; 17! Informations - Emission gale pour jeunes et vleux; 
18. EmTss on des emetteurs allemands europeens; 18 aq Le 
miroir du temps; 19. Marine de guene et guerre maritime; 
19.20 Reportage du front; 19.35 Jouons galement; Jff.45 
C_auserle; 20. Informations; 20.15 Comment s'appel\e la 
henne ? 21. Au royaume de l'operette; 22. Informations. 
Courte et bonne: 22.45 Chaque molneau le siffle depuis le 
toit: 24. Informations, musique varlee. 

:.. Emission du combattant; a. Concert matl
n,t! (de Berlin); r..30 Informations; ff. Mu
~ique matlnale; 7. Informations; 8 Muslque 
Jcgere; 9 Informations _ Muslque du matln; 
11. Petit concert; J 1.40 Reportage du 
front; 12. Dejeuner-concert; 12.30 'nfor

matiuns Pl apen:u sur la situation; )3.25 Concert ltal0-alle
mand; 14- Informations et communlqu~ de guerre _ Echos 
varies; 1.5. Communique de guerre (DS seulement); 15. Mu
slque varlee: )6. Concert de l'aprils-mldl: J 7 Informations. 
Nous jouons de la _musique; JR.30 Le mlroir •au temps; )ff. 
Pour votre distraction: 19.20 Reportage du front; JtJ.:1:; ln
termede musical; 19.45 Causerie; 20. Informations; 20.lu 
Les grands so\lstes_ a\lemands : -Konrad Hansen pianiste; 21. 
Comme 1\ vous pla1ra : extraits de « La Travi~ta » (Verdi): 
22. Informations - Musique pour to! avant mlnult; 24..· Infor
mations - Musiquc variee. 

;., Emission du combattant; r; :u, Informa
tions (Berlin) - Muslque matlnale; 6, Salut 
matlna\ sonore; 7. Informations; n. lln petit 
;ilr matlnal; 9. lnformations; JO. Muslque 
de la matinee; 11. Muslque varlee; 11.30 

. :11uslque pour l'arret du travail; 12.30 rn-
forrnat1011~ et aper«;u sur la situation: 14. Informations et 
communique de guerre - Muslque varl~e; IS. Court Instant 
musical; J li. Communique de guerre ( ns $eulementl: J-,: ••.1• 
Sollstes; 16. Concert d~ l'apres-mldl; 17. Informations - Echos 
varies; 18.:10 Le mlro1r du temps; 10. Notre aviation; J0.20 
ReJ?ortage du front:_ 19.35 Musique de marches; 10.45 Cau
serie; 20. Informations; 20.1 a Mi'lodies de l'operette « Reine 
d'une nuit » c,v. ~eisel); 21. D'une melodie a \'autre:, 22. 
Informations - Mus1que variee; 24. Informations - Muslque 
apres minuit. 



SAMEDI 
3 AVRIL 

.,. Emission du combattant; 5. :\1usique ma
linale; 5.30 lnformatlons; 6. Concert mati
nal; 7. informations; 8 . . \irs gais: 9. Infor
mations, vieux airs; I I I'etlt concert; 11.30 
:llusique pour l'arret ct"u travail; 12.aO 1n
formatio_ns et apen;u sur la situation; J ,t . 

ln[onnat1ons et communique de g·uerrc; 14.15 Au fl! des 
ondes; l:i. :llusique va1·iee; 15. Communique de guerre en;; 
seulement); 15.30 Reportag·e du front; 10. Ramedi apres
midi varie; I 7. lnfor-nations; Ill. Coui·te scene politique: 
18.11' Hrthme et· harmonie; 10.:SO Le miroir du temps; 19 
Musique rnriee; )9.20 Repurtnge du front; Jft.:S/i fntermede 
muBical; )9.4:i Causerie; 20. lnformations; 20 15 Bonne 
humeur en majeur et en mineur; 2 ( .:JO ::IIelodiea 1Jgeres; 22 
Jnforn1ationa,, 1nusique variee; 2,t. Jnful'nHLtions, mu~ique ;ip1·(,; 
minuit. 

\ 

De 6 h. 45 !1 7 h. j 
De 11 h. 45 a 12 h. 

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

432 m. · · · · · · · • • • 1 De 19 h. a 19 h. 15 
1 

De 18 h. a 19 h.: ) L'Heure Franc:;aise. 

S 1 339 l D 19 h .,_ 19 15 \ Emission . des ur • m. · · · · · · e • u h. ( sonmers 
pri-

I De 19 h. a 19 h. 15 \ 
Sur 48 m. 86 . . . . . . { De 22 h. 45 a 23 h. / Le Journal Pad,. 

Programme de l'heure francaise 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

SAMEDI 

Le sketch de la semalne. 
Cinq minutes en Allemagne a vec Georges 

l'radier. 
Le message du prisonnler. 
Dialogue avec ht !•"ranee, par le lJr. JJigno-

wity. 
Le sport europeen. 
Le message du prisonnier. 
!>ix minutes de polltlque exterleurc, par le 

Dr. :lfax Clauss. 
1,,, 1,;essage du prlsonnler. 
l,e falt du jour avec Georges Pradier. 
Interview militaire avec un off\cier de 

l'OKW. 
Le fait du Jour avec Georges Pradier. 
Le message du prlsonnler. 
Le fa.It du jour avec Georg·es Pradier. 
.\ travers le film europeen. 
Lt: message du prisonnler. 
Le fal t du jour a..:ec Georges Pradier. 
Le message du prlsonnler. 
Les escp,isses philosophiqu~s de :IL SchUr

gens. 
Le fait du Jour a,:ec Georges J 'radicr. 
Le 111cssage du prisonnier. 

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

DIMANCHE 
28MARS 

16.45 « .Toveux t.i-omuett,; »; 18 4H lnfor-
111:cliuns; I 7. Notre emission d'operette, avec 
l'orchestre Richard B!areau; 17.43 Infor
mations; 18 L'h_eure moghrebine; JD. 
« Joyeu'( trornpette »: ID.03 Causerie; 
19.15 Emission theatrale: « Margot volage », 

c·urn6di•· ,•11 1 ad<·, de Pierre Thareau; 19.lli Informations; 
20. ,\ni•t d,• l'rmission; 20.J~ « Joyeux trompette »; 20.)8 
« L'arc en ciel », par l'orchestre Richard l!lareau; !IOI 4G In
fon11ati"ns: 21. ~lusique de danse; 21.llJ Fin de l'em!ss!on. 

16 4"5 « J oyeux trompette »: 16,48 Infor
mations; 17. Quelques orchestres de genre: 
J 7 J 5 Notre emission lltteralre; 17.30 l:n 
quart d'heure avec Ellane Celys; 17 4l\ In
formations; 18. L'heure moghrebine; 19-
« Joyeux trompette • ; J 9.03 Causerie ; 

lft.10 ~J11siq11e !egere; 19.30 « Le <1uart d'heure sportlf », 
~ar ~I._ cl<' Lahorderie; 1945 Informations; 20. ArrH de 
I (,miss,on; 20.15 « Joyeux trompette » · 20 JR « Parls-Mon
l1a l. rnu:-dc-h·tll •, a\·ec Raymond LegTnnd. Fran('if' K·ernel, 

~1aurice Vittenet, Clement nuhour, Recordier et Roulicot 
prrspnt:ition d~ Hiandreys; 20.45 Informations; 21. Suite cl~ 
.. , l'aris-.\lonrl1al. music-hall »; 21 JZ't Fin de !'emission. 

u, 4;. « Joyeux trompette »; 18.48 lnfor-
111at1ons ; 17. Le quart cl'heure consacre aux 
lrnllets; I 7 .15 La 1·evue du theatre, par An
rlre Saudemont: 17 :10 :Mona Laurena; J 7.45 
1nformat1ons; 18. L'heure moghreblne; ID. 
• Joyeux trompette :.; 19'03 Causerie; 

lft.10 « L·l,;piiHile d'Ivoire » (81• epis.), roman radiophonique 
de Claud, IJhcrelle; 19 :JO Un peu de « be! canto »· ID 45 
fn[ormations; 20, Arret de !'emission; 20. 15 « Joyeux trom
pcttP .» _: 20. Ill « Rythme et melodie » ; 20.45 Informations ; 
21. H111t1· cl<· « l(), thme et melod1e »; 21 .Ia l<'ln de !'emission. 

10 45 « Joyeux t_rompette »; 18.48 Infor
mations; I 7 . Mus1que de danse; 17,)5 La 
revue du cinema, pa1· L.-H. IJauven et I<'ran
~ois Mazeline: 17.:l(~ Pi,ul JJerenne; I 7.45 
informations; 18. L heure moghr~bine; 19. 

• . . « Joyeux trompette »; 19.0a Causerie; 
Jo.Jo Em 1ss1Un theiltra.le : « La prophetic du comte de Saint
Germain », cvocntion radiophonique de Marl, Am!aux · JD 45 
Informations; 20. Anet de !'emission; 20.4:i « Joyeux trom
pette » ; 20. IH Le grand orchestre de Hadio-Parls dlrige par 
Jean ~•·011rnet. avec :1111e Wuertz, pianiste; 20.45 Informations ; 
21 . . Huite du g-rand orchestre de Hadro-l'aris; 2 J. J a Fin de 
I (,nn.,.~l(IJl. 

JEUDI 
ter AVRIL 

16~5 « Joyeux trompette »; 18.411 lnfor-
11\ations; 17. Quelques valses; 17.15 « La 
vie parisienne », par J. JJuta.l; J 7 .'10 Les 
;.:·!·,tnds solistes; . l 7.4l'i Informations; 18. 
L heure mog·hrebine; J fJ. « Joreux trompet-

. . . . _te »; JU.0:1 _Causei:ie; Ut. lli « L'Epingle 
d I, olr<: • (82•· 1•p1s.). roman rud1ophonique de Claud~ Dhcrelle; 
10.:10 l'assuns 11n quart cl'heure avec Andre l.'asdoc· lfJ 4"i 
I nfoi-nmtions; 20. Anet de 1'6t!'ission; 20.) 5 « Joyetix tron;
pclte »_; 20.1 II Les grands ma1tres de la musique; 20 4» Jn
r_o_rr1:at1011s; 21. :Musique symphonique; 21 -1 » Fin de 
I (•1111sHlon. 

I 6 .4;. • Joyeux trornpette » : 16.411 lnfor-
111at1011s ; I 7. Concert en chansons ; 17 I 5 
.\'otre emis~ion littera.ire ; 17.:10 Qu~lciues 
"~·chestres : _ I ~> •5 lnformatlons; 18. 
L heure moghrebrne ; 19.03 Causerie ; 
JQ.19 « De_ tout un pcu » ... ID,,15 lnfor-

20 . . ,1-rct. de !'em1ss10n ; 20.J 5 « Joyeux trom
pettt, ,, ; 20.JH « 1.,n disque chasse l'autrc », par Roland 
'l'.<•ssier : . _2c,.<1_:. J nformations ; 2 I. Concert mosa1que ; 21 15 
I· 1n d r 1 t•1111~~1on. • 

16.45 « Jo;·eux trompette »; 18 48 Infor
rrrnt1uns ; I 7. :IIon1que de la. l!ruchollerie ; 
17.I:i Suites d';>rchestre; 17,45 Informa
tions ; In. L heure moghreblne ; JD . 
« Joyeux tf'Ot~1pette »; ID.03 Causerie; 

.. . 19.J O « L eprngle d'Ivoire » (83• epls.), 
r·u11i;u: racr1opl_1u111que de Claude Dherclle; 19.30 « Les nou
';eaut"s du disque »: 19.4/i Informations ; 20. Arri!t de 
I c1111ssion; 20.15 « Joyeux trompette »; 20.IR Concert par 
l'urc:hC'strr Hichard Rlareau; 20.45 .Informations· 21 ·Musl-
q 11 p !(•g·l,re; 21 . I :i J<'in de !'6mission. ' • 

\_R~NNt)-~RfTAGNE _ 
("'11( [; . (288 m,{.(., 7' \ . 
MARDI 

30MARS 

I ll.:10 Surcouf : « La prise du !-:1•11t , par 
J. de Holnce, avec Jes comediens de H,·11nes
Hreta;;ne et l'orchestre de la station sous l:c 
direction de Maurice Henderick. Arr. m1rni
c·al cl'Andre Vallee; 18.50 Dits et bnliver-
11eries de Haute-Breta.gne, par Mathau des 

< :al i rnCnt·~: I O.O:i Causerie : « Les incursions nnglaJses en 
l]n·t,u;ne • · p:ir F. JJenoual; ID.IO Cause1·ic agricole par 
Baillar1.r(·: IO. I;. Fin de !'emission. ' 

JEUDI 
ter AVRIL 

douar. rmr ~\r 

19. '' 19.Jli Le qunrt d'heure de l'Institut 
CC'ltique de Bretagne : 1. Les 1>roblcmes so
<"laux, ot_ Jeurs aspects bretona, par J. Bau
<·he; l. K.A.V. h t musique populaire ])retonn<' 
et l'muvre de K.A.V.; 3. La vie celt!que, par 
de Berdouare. 
I ll.!J_O Jakez-Riou, conteur et poet,, de Cor-
11oua11les, par _Abeozen. Musique de Jct l'en
v"n, sous 1a direction de l'nuteur avec Yann 
l~ahouet et l'oi;chestrf\ de la station; 10.03 
<. hronique de I actuallte, par Roparz Hemon; 
10.10 J'1·ezegenn dlwar benn al labour 

C'houer Kozh; ID.13 Fin de !'emission. 

MARIAGES LEGAUX A quoi bon avoir un poate de 2.000 
ou 3.000 Ir.. si vous ne 1ave1 pa1 EXCL USIVE!llENT 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez,vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
U2, bout. llunss munn - l'.\IIIS 

les lanquea etrang~roa ? 

BER LITZ~~.:i~n~:: 
vile, b'ien et II peu de lrais, Pros
pectus. 31, boul. des Italiens, Par!,. 

) 
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ELENA GLAZOUNOW ET FRITZ LEHMANN 
AU 23e CONC.ERT PUBLIC DE RADIO-PARIS 

I 
L y a sept ans, aprl!'i av~ir Ccrit un gran<l nombre d'ceuv_res _qui c~nm_irent 
le succt!s mourait a Pang Alexandre Glazounow. Avec lu1, d1spara1ssa1t un 
composite'ur que tes gfnt!_r3:tions a ve~ir doivent considCrer comme l'un des 
plus grands artistes m~s1s1ens ~uropeens.. . . 

Deja, tout jeune homme, 11, etonna,t le public. par se~ creations, musicales:. A 
16 :rns il Cflmposait sa premiere <Xuvre symphonique qui fut donnee en premiere 
auditio;, it Weimar et executee sous la direction du grand maltre Franz Liszt. 

Alexandre Olazounow a laiss~ un important nombre de pol!mes symphoniques pour 
grand orchestre des ballets des pil!ces de concert pour piano, violon, viotoncelle, 
saxophone et o~chestre a cOn.Jes. Ses ceuvres, d' ailleurs, ne connaissent pas seu
lement une rcnommee eurnpCcnne, mais sont apprt!cit!es Llans le monde entier. 

Une de ses plus belles compositions, le Concerto en sf majeur pour piano et 
nrchestre, a ete exl!cutee dimanche dernier. au cours du 2311 concert public de 
Radio-Paris retransmls depuis le Theatre des Champs-Elysees. 

Pour ce ~nncert, /?aclio-Paris avail demande ii Elena Olazounow, fille du grand 
musicicn, de tenir la partie de piano. Elena Glazounow, artiste connue et appre
ciee des auditeu rs de Radir>-Paris, ne_ nous apparalt pas seulement comme une , 
pianiste supt!rieurement douee et possedant une technique parfaite, tnais sachant 
ega lement rendre intcnsement la profondeur de sentiment de cette ceuvre, ce qui 
fit de ce Concerto le point culminant du concert. Les vifs et chaleureux applau
dissements du public, fort nombreux d' ailleurs, remerclerent spontanement la 
virtuose de cettc brlllante interpretation. 

Le Grand Orchestre de Radio-Paris etait dirigc par Fritz Lehmann, directeur 
general de musique et d'opera, dont nous avons deja parle longuement, ici meme, 
ii y a 4uet4ues scmaines. De nouveau, nous a\·ons a(4mirt! la puissance extraor
Jinaire et la maitrise du jeune chef d'orchestre de Wuppertal. 

II nous fit entendre, pour debuter, l'ouvertu re de La Fianci'e vendue de Sme
tana, grand compositeur tcheque ; puis, ensuite, l'orchestre executa le' Concerto 
t'n rt! majeur, de Glazounow, avec. com me soliste Elena Glazounow · et pour 
ti:rmjncr la premi~re parti~ Tahlt1au_.~ 1/'une exposition, de MoussorgskY. 

Fritz Lehmann dlrigea cette derni<re ceuvre, particulierement difficile a inter
preter, de facon agr~able et aimable, ce 4ui a fait naitre en nous le tJesir de 
l'entendre a nouveau. 

, En seco~de ~•rtic, Le Chant de _Miga_rnon, d' Arthur Honegger, a ete presente 
u.u.ne m:in1i:rc 111~pcccablc et comprc-hens1\e. Pu1s, I:! concert se termina par l'au
d1t1on de La Suite rornanliqu.e, de Max Reger, 1111 des compositeurs preferes de 
Fritz Lehmann

1 
et qui figure presque toujours au programme des concerts diriges 

par ce chef d o rchestre. 
,Par des acclamations chaleureuses, le public ·remercia fritz Lehmann des joies 

musica les. Q~t'il lui avail procure.es et c'est avec plnisir 4ue nous pou\'nns annoncer 
que cel111-c, diri~era encore le Grand Orcltestre (le Rarlio-Pari., le dimancl,e 
28 mar!,, au cours_ du co11cert public. , 

Jean Marie. 

~ 
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J 
EAN TISSIF.R tournait , C" n'est pas moi ». J.e soleil n'ar.

rivait pas et le trava:1 en exterieur etait lent. Enfin, Tis
eier peut tourner. Aussitot a pres. ii interroge son cama
rude Champi, qui jouait clans le meme decor : 

R 
OLAND TOUTAIN tournait a Nice, fous la di

rection de notrA ami Marcel L'Herbier. un 
film important. dont la vedette ctait la barbe 
de Victor francen. Une autre vedette -

'f'1ni pour nous ? automobile celle-la emmenait !es trois horn
mes au large. Ft Toutain. toujours dcchaine. do 

raconter une histoire le ere. L'H r i 
Oui. 

Et Ti~sier. de se demaquiller hiitivement avant de 

Alice Coci-a. qui triom
phe actuellomenl au 
Thenlre des Ambasso-

deurs. 

170 /4 
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Blentot dons votre quartler ... 

UNE VEDETTE ... TROIS FILMS ..• 
En Allem.agnc comme en Francr, le cine ma. continue ... De jeunes vedettes pl'en

nent place auprcs de leurs ainees. Pal'mi ellt>s, Hilde Kra h ) merite tout spccia
Jement de rctenir l'a1tention. E lle fut rcvclt\e a u public franrais par La Pille de la 

Steppe. Nous la retrouvons dans troi s fil m s rccents, de genres tres dift'erents t>t clans 
lcsqucls la ,•edette clle-ml!me t rouve l'occasi on de• creations fort dissl"mbla bles. 

Serenade d11 Sou.11enir, realise par \Yilly Forst, ce Viennois a qui nou s devons Symp/1onie 
Jnachevee et Bel-Ami, est un film un peu lent oit H ild e 'Krah! Jone un person nage de jeune 

amoureusr, pnis de ft>mme inquiete. Elle l e fait avec sobrjele, dams un ton melancolique qui 
convient b ien au Rim rt a la musique de Pete1· J{rcuder qui Jui sert de soutien. 
l>ans A no11cllka, J' interpretl", prut-tHre desservie par le fllm lui-m~mc, est beauconp moins sen

sibil'. Sa rudessc, qui rappl·lle le jeu de Hiedemal'ic> Hatht>yer, ne st•mble pas tou jourll,, spontanee 
t•t le sujc>t lui-meme, ii fa u t le dire, n'est gucrc fai t pour l'aider. 
P.ar cont re, la Double Vie de Lena Menzel I ui per n et dt' s'afflrmer dt'finllivcwent. Dans un double 

role, H ildr Krah! est tour a toui· coquette, espii- gle, g1·ave, toujom·s d'une ·veritc qui seduit. 'Mathias · 
\\'ic>man Jui donne la rcpliquc avt'c autorite. On rrconnatt du resle, dans ce fi lm bien f.a it la ma

nierc sob1·e, mais s(1re, de Lieben c• iner a qui nou s devions deja Su i.~-je 11n crim i nel ? La com~die sen-
timentalc Jui convi<'nt autant que le c.ll'ame p syc,hologiquc t•t l'on peu t 11" comptcr des a J)rcsent parmi 
ks meillt>uri; rcalisateurs eu ropeens. 

Tand is que le cinema allemand fete, avec le jnbile de la U. I•'. A., u n q uart c.lc> sicclc d'elforts, ii est intc
rc>ssant d e note·r ces noms nouv<'aux s'ajoutant a t ant d 'autres q ui nous sont fam iliers : Emil Jannings 

Jenny Jugo, Lil Dagovrr, Heinrich George rt qui fire nt le triomphe c.le I.a grand<' epoq ue allemande avc'c 
Caligari, Metropoli.~, etc. · · 

Xous aurons !'occasion d e rcvc>nir sur cet effort qui abou lit aujourd'hul it l a Ville doree, 01'.1 le prob li-mc de 
la co11Jeur marq ue unc ctape d~cisiv<'. 

Sans cesse le cinema se henrte a d<'s techniques n onvt' lles et c't•st pourquoi ~ ms doute. ii lui faut ton
jours d<'s cl~ments frais, des hommrs J<•ttnl"s, ca,pnbles d 'appor tc>r Jeur enth<H;si11sme a l'rxp er it>nce laiss~c> 
p.nr ccux <fil l Jes Ont p rcr~des, 

Pierre Leprohon. 

LE THEATRE ac:tuel tend a s '•nliser dans le pompi6ri11;me; lea quelquN bonne1 piece■ q,ue l ' on peut voir 
n'echappent pas elles-mimea a ce redoutable clcmger. et tinalement n• nou.e pura.u11ent excellente1 que pare• 
qu' ellea sont parfaiteaient interpret.es. Dea c:hefa-d' aeuvre c:omme « Macbeth » ou « La Celestine » DWI a 

part, ~ou1 nou1 trouvons la plupart du temps en preaencre dea m&mea faaticU,euaea reditea, des m&mea proacziq,uea 
1ituat1on•: Jean Ano.uilb excepte. i• ne voia paa aujo,urd'hui ua. auteur qui tea.de a •• defaire de c:e fatrcu. de 

conyenbon, et vewlle ac:c:•d~r au drame -,,rai. Poia.t d 'ia.1piratioa., point de 9raa.deur re•ll••• L'on ae c:~nte de 
numer la vie da~ c:e quell•. a de plua banal, de la sia.9er, de broder ea.core •ur de neux them••· Voki, 

peur c:ette ••ma1ne, deux piece• n:ouvellea qui n 'ec:happent point a la re9le -: « L•• Inaeparcrblea » de Mme 
Germaine Lefrcmcq, et « Le M6t6ore ». d• M. Andie Hildebrand. Lcr premier• a I' avantaqe .d• ~ou, faire 

aat1iater a la rentree de Gab.,- Morlay, tine c:o.med!.enn.e, dont le Jeu delicat, et, Ii I• puia dire, « inte• 
rieur •• noua c:onaole d 'un texte denue d'ec:lat, aana jamcda Wl mot qui porte, et qiui narr• peniblement 

l'elernelle biatoire de l•bomme qui ceHe d 'ai.mer, de la lemme malbeureu.1•. Le tout a' ac:heve aur un 
auic:ide qui ravlra lea bcu bourgeois:, a'Jlateun obstinea de c:e genre di• cooclu.sion. A· q ,uoi bon ce 
apec:tac:le, qui ••t loin de valoir certa:inH oeuvrff qu'il paza!t cocr,tliGuer, dont iJ er le caraeter• mai• 
non l'eaprit ; c:ar, pour ne dter q u'Henri Batcrille, l'auteur dff u lna6parabl•• • ne noua y fail .,on9 er 
q,ue pour nous I~ fqire crmeremant r•qretter 1 « Amoureu•• •• par exemple, 
vaut infinlment nueux que toutea c:ea iadaiae1 que l'on noua ••rt ll prir,enl, 
Andre Brul6 eat le pcµ-tenaire de Gaby Morlay I cet acteur ·para!t u.a~ Je 
c:iterai encore Helene ToHy, qul Joue a91"6ablement, Allain Dhurtal, 
Marthe Alyc:la, Marthe Maraana, etc. · 

Quant au « M6teore •• noua pardonneriona c) M. Hildebrand a'il 
noua avajt vouJu myatiJier. H6laa 1 tel n'eat paa le ca• 1 Je n'cri, 

pour ma part, jamaia den entendu 
d ' aiu:ai plat l On e•t en droll de 11• 
demander ai )' auteur n'a pa. tout 
•implement dematque un vleux 
melodrame, tant aon action et 
... peHOllDCIQN aont po,u, .. 
■lereux et arbitrair•• 1 De 
la dlatribution, retenona 
lea noma de ChriaUcme 
Carlove et de Cbri•• 
tiaa. Alert1, 

Pierre Minet. 

LA dJl 
V ERNISSAGE dans une grande galerie des 

Champs-Elysees ... Quatre heures de l'apres
midi .. , la foule est dense, 1es messieurs, par 
petits groupes, le dos tourne a la muraille 

ou se morfondent les peintures, bavardent, dls
cutent ... Les dames, la t~te sunnontee de volumi
neux couvre-chefs qui paraissent vouloir rivaliser 
avec la tour de Babel, se promenent a petits pas 
entre Jes groupes, les yeux vaguement perdus dans 
une r~verie interieure, se demandant probablement 
si la tour en question n'est pas en train de de
venir une tour penchee. si elles ont encore 
assez de rouge, si ell es soot jol ies, si on les re
garde ... 

Soudain, je sens contre ma jambe un frOlement, 
la douceur d'une fourrure. Je me baisse pour ca~ 
resser le petit chien qui vient ainsi me rendre vi
site. Erreur ! C'? n'est o.u'un gros, un enorme 
sac de fourrure. Est-ce la descente de lit qui est 
devenue sac ou serait-ce plutOt le sac qui devien
dra plus tard descente de lit? . 

Mais, de toute f ac;on, peine perdue de vou loir 
apercevo ir entre toutes ces fourrures, ces fleurs, 
ces oiseaux, ces plumes, les tableaux que sans 
doute nous sommes tous venus actnirer. Aujour
d'hui, le spectacle est dans la salle : je revien
drai done un autre jour .. . A Paris, un vernissage 
n'est pas une exposition de peinture... c'est un 
petit tournoi d'elegance ! 

L•ALHAMBRA 

Bayle et Simonot, 
Frehel, Emile Prud'homme. 

LE dernler programme que vient de nous offrir 
la di rectlon de « L' Alhambra » reunit des ele
ments typiquement populalres et blen de chez 
nous, tres caracterlstiques des iroOts simples, 

mais surs, des habltues de cette sympathique salle. 
Les joyeux duettistes Bayle et Simonot apportent 
avec eux: la fantaisie sourlante, parfois un peu 
frondeuse sous son apparente bonhoinie, la sobriett\ 
de l'un, les caprices d'enfant terrible de l'autre, 
et dans leurs ,ceuvres pleines de sensibilite le cri 
gouailleur des faubourgs ou fleurit un chant d' ac
cordeon. 

Cet accordeon, Emile Prudhomme I' anlme, lui 
donne une vie, un eclat dont le reflet enrichit le 
tour de chant de Christian Joy, un jeune espolr 
~ux qua lites st!duisantes, au ieu de scene tou
Jours en progres. 

Enfin, devant un decor de rue banale, sur ce 
fond rea llste qui donne plus de relief A sa sil
houette lourde de gigolette vielllle, Frehel par
vtent A accrocher son auditolre des la premiere 
chanson, A le tenir en . haleine, a le llberer en fin 
&rAce A la dt!tente collective d'un refrain alerte
ment reprls en chceur. 

II faut beaucoup de spontaneitoe a !'artiste qui 
veut m~ler le public a son Jeu, J'intt!resser d'em
blt!e, lui tlvrer son art comme une confidence laite 
A un amt. Le fantalsfste Vertal y parvlent assez 
alsement, alors Que Pi&al et Laurens, chanteurs a 
la gultare, restent froids et distants sous un suc
ces d'estime, et que Josette, Claudine et leur 
nurse s'e1tarent visibll$nent hors des sentiers usuels 
du « Petit Mon de ». 

La_ speakerine-maison, Mylva Joel, salt trouver I(' 
cbem1n des cceurs avec !'accent enjoue de ses an
nonces. Elle presente fort bien le spectacle, et 
chacun y trouve son compte, depuis Ninon Oue
r~ld, soprano etoffe, jusqu'aux splendides attrac
t.on~ que sont les Cavalcos, le Trio Dax, le T rio 
Vola1r, Jeanr.ine et Jean Fradel. 

Francis France. 

Roman inedit de Roland TESSIER 

Illustrations de G. PAVIS 

T 
A:-T1:-R, qu'est-il arrive? Marie-Loui:se 

a eu un accident ? 
- Tranquillise-toi, mon petit 

Bertrand. L'accident survcnu a ta 
soour n'aura pas de consequences graves. 
Le medecin vicnt a nouvea.u de venir ; ii 
no.us a tout a fait rassures. 

- Je vais tout de suite embrasser )1:a
rie-Louise. 

-- Non, ,mon enfant, pas tout de suite. 
Tantine a parle d'un ton Si ctrange quc 

Bertrand en est cloue sur place. Clarfs-se 
s'en aper~oit et, faisant effort sur elle
meme, elle rcprend, en apparence, apaisec: 

D'abord, parcc que ta sceur dort. En
suite parce que je serais contente de caus,er 
avec toi, en amie. 

- Je suis a ta disposition, Tantine, re
pond Bertrand m1 peu surpris. 

- J'ai re~.u - ii y a une heure - une 
, ·isite qui m 'a beaucoup interessce, Ber
trand. Dommage qu'elle ait cu lieu aujour
d'hui. ,J'avais bien assez dr. soucis comme 
cela. Enfin, passons ... Tu ne devines pas 
qui est venu me voir ? 

-·- ~on, je t'assure, Tantine. 
-- M. Charlet, ton professeur. 

Tout tourne autour de Bertrand ... 
- Cet excellent homme etait inquiet de 

ton absence. 11 a des parents a Saint-Re
my. 11 a fait un crochet jusqu'ici. Le debut 
de notre conversation aurait semble 
comique a un tcrnoin non prevenu. Enftn, 
nous nous sommes expliqu~s. Dep uis 
huit jours, tu « sechcs » •Je lyc~e. Le 
censcur a re~u .une lettre, soi~disant signee 
de moi, te disant ,malade. Et le carnet que 
tu me montres est faux, aussi... 

Bertrand n'a pas a rcpondre. Son atti
tude est assez eloquente. 

- Tu n'essaics pas de nier ? Tant mleux. 
Asst>z de mensonges accumules comme eel a! 
.J'attends des explications, maintenant. 

- En effrt, Tantine, je travaille dans une 
alTaire commerciale depuls huit jours. 
Avant, j'ctais sccr~talrc d'un vieux biblio
phile. Jc puis d ire que depuis un mois, 
.l'ai virtuellement abandonnc mes tHudes. 
)1ais ce n'est pas par paresse I 

- A quelqucs n10ls du bachot, tu AS 
fait cette folle ... sans me prcvenir ... Toi 
que Je croyals s i loyal, tu t'es rm petre 
dans une scrle de mensonges ? ... 

- Dont je suls moi-m~me le plus mal
hcureux. 

- Pourquol as-tu falt l'ela ? 
-- Je ne puis te rt'-pondre. Mais mon hut 

n'avalt rh>n que de louable. 
Louable? Alors, pourq uoi ne me le 

dis-tu pas? 
- ,Te ne peux pas ... 
Clarisse connatt bit•n son Bertrand. Elle 

salt qu'elle ne lui fera rien avoucr par 
force, et elle se contente d~ conclure, avec 
une trlstesse profonde : 

Tu me fals infinlment de chagrin, 
mon enfant, Je m'attendals, de ta part, a 
une autre reconnaissance. Enfin, l!arde 
pour tol ton secret. Tout n1'accablc en ce 
mom,'nt i Va-t -en, lalsse-mol... ' 

Bertrand veut se jeter dans les bras de 
sa mere adoptive., Mals elle le repousse : 

- Est-ct• que quelqn'un t'a engage dans 
cc>tte voie ? Cette fameuse place, comnwnt 
I 'as-tu h'ouvee ? 

- Je ne puis pas te repondre, TantinP. 
Tantine est a bout de nerfs. Cctte jour

nee a ~te, pour elle, trop lourde d'evene
ments tra!(iques. lEllc> n'a plus la force de 
se contra111dre. Elle gifle Bertrand, qui 
s'rnfuit en sanglotant... 

I 

Quelqucs minutes plus tard Amelie, la 
servante, vint trouver Claris'>e. 

-· Diles-done, n1adame, on en fait de 
droles de decouvertes, au iou rd'hui. V'la 
une chose a laquelle je ne comprends rien. 
Pe~t-etrc que vous serez plus maligne qm: 
11101 ? 

Et elle_ trnc.lit a Cfarii-sr une en"eloppe 
toute fro1ssce, porta11t commc suscription ; 

Jlonsieur .ltelot, 
1.J., rue de Saint-.Uande. 

- Qu'est-ce quc cela signifie ? 
- J'ai voulu brosser Jes vetements de 

la J)etite. Ils sont d1111s un fichu etat aprcs 
cet accidcut ! Et cctte cnveloppe est tombec 
de la . poche de sa jaquette. Com me avec 
l<!s lilles, ii faut to.ujours se mefier je 
vous l'apJ)orte tout de suite ! ' 

- :\ferci, Amelie. Decidcment, aujou1·
d'hui, rien ne m'est cparJJ:(Ilc. Mais, hclas, 
l'etat de )farie-Louisc m'lnterdit de l'in
tcnoger. 

- P<'ut-Nre que vous pourricz cuisincr 
Marie-Rose• Elles sc sont toujours entcn
dues commt' larrons en foire. 

Tantine h~site un instant. Tant de reve
lations l 'accablent. 

- - \'a me chercher Marie-Rost> ! 
Celle-ci accourt, triste, car elle a man

que Caroli. A lo,ut hasard, ellc a rem is un 
mot au portier de son hotel... et la s uhi te 
lntrrrogation c.le sa tante : 

- Connais-tu un monsieur Melot ? 
la plong(• clans un ahime d e stupefaction. 

-- Non, vrailnent, non. 
- Et ta s<r.ur ? 
- Ellt> n'a jamais prononct'- ce nom de-

vant moi. . . 1 Alo rs, cxpl 1que-mo1 la presence de 
cette en,·eloJ)pc dans ses affaires ? 

Devant ccttc hrusque attaqut>, Marie
Roi;e est desem par•ee. Elle avouc tout, en 
Phrases h1u•hees ... L'enveloppe ctalt a por
ter par l'Agence '! Quellc> AJ(~nct>? Ellr 
racontc le projet, dont l'Pxecution a etc 
marquee c.l'un kl accident. )fais ellc• sc 
garde hien de parler du « Capltole ». 

Alors, vous aussi, vous vouliez quit-
ter la Faculte ? 

-- Oul. 
-- Pourquoi ? 
- .Te ne puls rlen c.l ii-e 
- Tu ne vas pas me 

de ton frcre... Ya-t-en ... 
miserables I 

! 
refalre la scene 
Vous ~tcs trol5 

-- D'ahorc.l, chcre amlc>, permettez a 
mon effectueux resJ)ect de vous le dirt' 
netter:nent : vous avez grand tort d e: 
vous faire autant de chagrin, p u lsque 
votr~ gros soucl Nit t.lcartc malntenant. 
'.\{ane-Louise est definitlvemcnt hor<i de 
dangt-r. Trol-. semaines de chaise-lo~ue rt 
clle reprcnd1·a ensulte son existence nor
male ! 

( A. s11 l11rr. 1 

Une belle histolre d•amour ... 
Une grande evocation hlstorlque ... 
Une touchante 'figure de Jeune fllle ••• 

DAN S N O TRE 
PROCHAIN ROMAN 

LA FlllEULE OE BONAPARTE 

par PIERRE MARIEL 

I 
I 

' 



Taus les soirs 20 h. (saJf vend.} 

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

BOUFFES-PARISIENS 

Jean-Jacque~ 
Com,~ie de Robert BOISSY 

avec Rene DARY 
Claude GENIA • Jean DAX 

et Germaine KERJEAN 

MOGADOR 
UN AN DE SUCCE.S 

Le chef-d'ceuvre de Franz LEHAR 

LA VEUVE JOYEUSE 
Soirees : 20 h. (5'uf lundi) 

Matinees: IS h. jeudi, samedi, dim. 

JEUNE COLOMBIER-HUMOUR 
◄1, ru~ Fontaine - TRI. 04-39 

LE CAPITAINE PAUL 
d'apres Alexandre Dumas 
Ts les solrs a 20 h. Mat. dim. a IS h. 

M6tro : Blancho-Pl1alle 

TH~ATRE ST-GEORGES 

~

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

Denys AM/EL 
1uette DUfLOS, Jacques DUMESNIL 

ot TRAMEL ---~-----' 

_NOCTAMBULES 

• :E·e·oui'iiROU~ 
~DE JEAN GIONO~ 

!:!~ ~1~11 
Bl~!:~,.Y,11 

l:TOILC 

Coucou 33, Bout. 
St-Martin 

REN~-PAUL 
DESTAILLES. GILBERT, E. WYL 
I'. JACOB, MONELLY, G. MATIS 

LA REVUE HJLARANTE 
A. PECH dan1 au d1S1ln1 et Uon BERTON 

Tou1 ,., 1olrs a 20 h. 30 -

PARADISE 
16, rue Fontaine (Tri. 06-37) 

LA REVUE 

BOBARDS E,- CfE 

E 
ST·CE l'effet d'un printemps precoce ? Le bobarcl n'a ja

mais ete aussi riche en seve : ii bourgeonne, ii cclatc, 
ii fleurit... « II parait, ma bonne dame. que tous Jes 

Fran<;ais de 18 a 65 ans vont etre mis dans des camps d e 
concentration ! » « Ou avez-vo~s vu cela ? ». « A la mai
rie, c·est afflche. Je l'ai vu comme je vous .vois ! » A la 
mairie, evidemment, on serait bien en peinc d e trouver 
trace d'une semblable proclamation. 

« Vous avez vu !es vitrines des magasins ? Elle, ne con
tiennent plus rien. Ce sont Jes Allemands qui Jes font vider 
pour nous punir. » Renseignements pris. on a seulcment 
prie Jes commer<;ants vendant des objets de luxe et de 
fantaisie de conformer leurs etalages aux realites de l'epo
que. Quant aux bobards sur Jes operations militaires, su1· 
« !'imminent » debarquement anglo-americain. faut-il Jes 
relever ? Le charcutier !'a dit a la cremiere, et la cremiere 
l'a dit au pere Camus ; le pere Camus l'a dit au 
chef de gare, le chef de gare l'a dit au... Je ne 
sais plus. Mais ce que je sais bien, c'est que cette chanson 
P.ut un certain succes au temps ou Jes Fran<;ais sc mo
quaient gentiment eux-memes de leur credulite excessive. 
Auraient-ils tellemf'nt change ? 

**CIRQUE D'HIVER¥-¥-
!opi,erte fierlque d rrand spectacle** * ovec 200 artistes, 40 chevoux * 
! CARMENCITA ~-.u:i,t: ! 
* Tousles fours 20 h. (sf. Vendredi) * 
* Matinees Jeudi, Samedl, I 5 h. * 
* Dimanche et Fetes 14 et 17 h. * 
** U•t1,puhliqu,•lll,trla1ap!-\1 S,l,i,li" ** 

[
ALHAMBRA] 

RENE LEFEVRE 
et JEAN MARSAC 

PALAIS-ROYAL, 1ros succes do J. de Letru 

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

DAUNOU A.BIRABEAU 

LE FLEUVE AMOUR 

LUCETTE MERYL 
remporte cbaque 1oir un beau 
■uccb au thelitre de la Potiniero. 

(Photo Harcourt.) 

Gavarni. 

PIERANE 
la deliciou■e artlale qu'on vorra 

blont&l a l'A. B. C. 
(Photo personnel/e.) 

BOBINO A PARTIR DU 26 MARS 
En matinee a 15 h. ot en 1olrh a 
20 h. , Ab I la belle ,poque I 1•,. 
mia■ion c'1ebre de Radio-Paria, r,a
liaatlon d' Andr, Allehaut, adapth 
par Jean Valmy el Andr, AU,haut, 
mlH en u:ene par Jean Valmy avec 
Henry .. Laverne et Jean Dunot, avec 
Champi et Gaby Ballot, avec CJau
:le Daltya, Jean Beauval, Gaby Tyra. 
Politi, Jany Silvaire. Yolande Vernet 
et Jeanne Jehanno, Maud Jacky. 
Marcel Vial. Jean Valory, Colette 
Gaza 1 avec Henri Niel et Max et 
Lyne Varenne ot lo trio dH Q.uatre. 

Pour l'operette DON PHILIPPE, qui 
pa1■e actuellement au Theitre Pi1al le 
c'eatnotreconfrere A. MICHAGUINE 
qui usu re lei fonctions de Secritai re 
1,neral. 

Ja A<!fe..rte~ 

~1Y.iii:~:A~~~~:-~ 
ANJ. ◄ 7-82 

THEATRE PIGALLE 

Don PHILIPPE 
Operette O irand spectacle 

Tousles soirs a 20 h. (sauf lundi} 
Mat. sam., dim. 15 h. - Loe. Tri. 94-S I 

, 

~iLESBL -~ 

MARIGNV 
\ La c6Iebre op6rette de \ 
\ MESSAGER \ 

COEPS DE ROELIS 
\ SOIRl:E,. (sauf mercredl} 20 h. ~ 
~ MATJNi;E : Sam. Dim. 15 h, \ 

Le Conurvatoire Intemalional de 
Jan, direction Charl11-Henry, nou1 
lniorme qu'il a d,c1d, la cr,ation 
de coura abaolument gratuit1 qui 
aoront r,Hrvea aux enfanla d11 
priaonnlera. Co■ coura aonl prof11• 
••• par MM. Michel Warlop (violon
jaaz), Gua Viaeur (accord,on-ja11), 
Ro1taln11 (aaxo-jan ~I clarinette
lan} , Durand, (guitare-Jau} •I La
mourel (battetie), 

In1cription1 1 S. rue Lincoln, Pari■ 
(8•}. r,1. Bal. 27-16, de 10 heuu1 a 
mldi. 

Noua apprenon■ c,ue le the6tro du 
Vieux-Colombier v1enl de ucovoir 
une piece de M. Steve Paueur, in• 
tltulh • Le Vin du Souvenir », qui 
aera cr9ee tr8a prochain•ment. -~ GYRALDOSE 
l'arme ideale pour !'hygiene 
preventive et curative 
-de la femme-

3.43 Imp. CURIAL-ARCHEREAU, I I a I 5, rue Curial, Paris. - Lo Gerant : G. BOUVRY • 55, Av. duCh.-Elyseu, Paris. • R.C. Seine 24 ◄-459 B. .. Autons.ation N• 27 
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STUDIO • ,_ 

MARCEL LABBE , >t' 
ROGER VAYSSE /1l!c l

L y a deux sortes de chansons ft succCs. Je m"expliq ue : d'abord la 
cha.nsonnt-tte que l'on rel ient tout de suite et qui assure un gros 
tirage pa.pier; vous savez ces so~tes de chansons quc l'on cntend 

une lois. dont l'air se grave immCd1atement dans la memoirc, ct dont 
lcs P!lroles • collent • cxectement avec la musique, le tout dans unc note 
populaire ct facile. En.suite vient la chanson quc !'artiste inscrit a son 
h,ur de chant ct qui formc l'csscntiel de son succi:s scCniquc, sans pour 
ccla faire la fortune de l'cditeur. L'equHibrc d'un tour de chant est d 'ail
lcurs chose difficile car le public adore cntendrc cc qu 'ii connait deje., 
c'est pourquoi ccrtains titres sont saluCs d·un • Ah! ~ de satisfaction sur 
la simple annonce de l'intcrprete. Le comblc de la difficuht: est de faire 
triompher un • tour • compose cxclusivemcnt d'a:uvres inecHtot. Andrf'x 
posSCde actuellement un repertoire nouveau. tri:s original, qui entre 
p0ur une bonnc part dans le succ~s qu"il obtient. Ce sont des chansons 
bicn moderncs, mais un pcu dans la tradition du vrai caf' cone, des chan

28, bd Poissonnitre '!J. 
PARIS •• 
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Editions MICRO 
1 4, rue Washinrton 

PARIS 
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EDITIONS 

MUSICALES 
25, r. d'Hauteviffe 

PARIS 

Moulin Aoug~ 
• - OCl,A-'OfA'l' 
& 1_ ,.aruc 

~ r, 4)' u, 

96, rue de Bondy 
(Porte St-Martin) 

PARIS 

Lys GAUTY 
AUJOURD'HUI, 
BAL DE NUIT 
Pas grand'chose 

disque 
.,Columbia" 

sons qui racontcnt une histoire, qui dessincnt 
un pcrsonnagc, qui commcntent une situa
tion. ll y a Bebert. Moitii-Moi.tii, deus: pcr
sonnagcs trCs sympalhiquea, et j'apprec.it! 
pcrsonnellement bcaucoup l'aimahlc confi-
dence de C'esl a vou, que i"ai souri. Ya des za.zous. satire 
drolatiquc, prepue l'incffable Ehl hop/, croquis cnleve 
d'un pctit J)atissier ambulant. 

Lucienne Delyle equilibrait avcc adrcsse son dcrnier 
tour de chant puisque a c'1tC du populairc Mon amant de 
Saint-Jean et de la desormais dassique Priire a Zuml,a, 
on y pouvait rcnconlrer Nuaau de Ojana-o Reinhardt 
et unC trCs jolic chanson, prcnante et simple a la fois 
C"esl trop beau Pour durer toujours. 

Lys Gauty nous fait connaitrc Auiourd'Jwi bal de nuit, 
dont la classe nous nppelle ses anciens succCs. Avcc 
Pas arand'chost nous touchons un tout c.utre genre ct 
la Valse de loujours a le parfum moite des rues ct des 
faubourgs. 

Avcc Mon a,and, Lina MarWY tient unc des mcilleures 
cho.nsons de l'annCe. ce qui ne l'cmJ)eChe pas d'inter

prCler avec une souverainc intelligence Le pctit ht.tel. une raviss.antc 
chanson plcinc de pc>esie, siRnb! Jean Tranchant. dont on ne souligne 
iamais assez l'apport dans la production de ccs dix demiCrcs annees. 

Milodie pudue permet 8. Elyanc Celis de mettre en valeur sa iolic voix. 
tandis quc Christiane Nerec trouve avcc Un Monsieur me suit dans la rue 
!'occasion de deployer des tresors de finesse et de goUt. 

Marie-Jose est actucllement en train de sc tailler une belle place. Son reper
toire n'cst pas ftranger a cettc ascension rapidc et mCritee, puisque 8. cOte de 
chan!ons tres soignCes de facture comme Loin de toi ct La clianson q1te je t'ai 
demandic, ou lrCs populaires comrr.c Tune ~ux m'oublier, elle n·hesitc pa~ a, 
porter sur le plateau du music-hall des airs de films comme Les //curs son/ des 
mots d'amour ct la Chanson Gitane. Ce qui n'emJ}CChe pas le public de lui 
rCdamer inlassablement son plus A'rand succCs U Bar de l'esc.adrille. 

Cote hommes, 3 tout seigneur, tout honncur: Tino Rossi vient de rencontrer 
Quand je pense a uous, qui nc peut manqucr de p)airc, ct surtout U chant du 
gardian, unc excellcnte chanson qui Connaitra ~ns aucun doule la vogue mCritCe 
de ,\fa rifournelle c t de Maria . 

Andn~ Clrivt-ao est un infatigablc chercheur qui renouvelle 
avec ttn flair extraordinaire son repertoire. Mon C<l!Uf t•ous dil 
bonsoir Madame, }"ai pleuri sur ses t,as et On r at,t,c.lle rien du 
loul auront certainement la foveur du public ,nnombrahlc df'!\ 
on,{es et de la s<'t'nc. Cc sOnt tro}s bonres chansons, tres diff1!'
fl."T1tes de couleur et d e forme qui, avcc Jc vous ai tout donnl', 
modifient agrCablcment un tour de chant dont l'CQuilibrc ct la 
va1tete pcuvenl scrvir de modCle. 

Pierre ')oriaan abandonne pour un temps son repertoire 
compose a~ chansons d' unc daste un peu herllletiquc. II ren
contre sur sa route par Un soir de 14 iuillet, U pctit bistrot du Jau
bourg, halte sympathiquc et charmantc de naivete. 

Enfin, dans taus les genres, la chanson, cettc flcur vivantc, 
sc group en larges bouquets dans le jardin des nouveautes. 

Pierre Hi~gel. 

I .. ,. 

B~BERT 

Cest a vous que j'oi 
souri 

d isque ' Pathe" 

LES FLEURS so~ 
DES MOTS 
D'AMOUR 

disque "Odeon•• 
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