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LA BEAUTE DU SEIN 

C E n'est pas un projet si facil~ 
a realiser que d'avoir un en
tretien avec F.-H. Dupraz, le 

renovateur de la therapeutique em
hellissante. Aussi, j'arrive tout de 
suite au but de ma visite : le pro
bleme scientif ique de la beaute du 
sein. 

µart, a l'heureux fonctionnement du 
systcme glandulaire, conditionne lui
meme par les hormones (qui son! 
!es secretions de glandes internes ou 
cndocrin.es) ; d'aulre part - comme 

nes, tlans LIil complexc theraµeuti
que nom·eau : les Hormovitamines. » 

« \' oyez les resultats, dil-il, avec 
Line inconsciente fie1'le ... Toutes ces 
photos permettent de suivre !'evolu
tion de cures-temoins, dont la duree 
moyenne, jusqu'a resullat complet et 
definitif, est d'environ trois mois. » 

« Excusez-moi, declare F.-H. Du
praz, si j'exprime ma pensee sous 
une forme brutale, mais j'estime qu'a 
l'epoque ou nous sommes, le_s fem
mes qui n'ont pas une jolie poitrine 
portent pleinement la responsabilite 
de tous les malheurs physiques et 
moraux qu'entraine ineluctablement 
pour elles la prolongation d'un tel 
etat de choses. » 

Sur la table, j'ai aper~u des epreu
ves d'imprimerie portant les mQls : 
,r. Bon i tirer ... » Timidement, jc 
m'informe. 11 s'agit cl'une brochure 
·ayant pour titre : 4- La Beaule du 
Sein », ou se trouvent developpees, 
en termes accessibles a tous, les no
tions essentielles ayant trait a l'em
bellissemen t des seins par l'emploi 
des Hormovitamines ; bref, un ou
v rage succinct de vulgarisation 
scientifique ... 

J'implore un peu d'indulgence 
pour mes sreurs, les femmes : elles 
ont ete si souvent les victimes de 
promesses fallacieuses; elles ont cru, 
avec tant de bonne foi, aux mirages 
d'une reclame qui n'etait pas tou
jours tres scrupuleuse sur le choix 
des moyens ! 

.Je prie F.-H. Dupraz de m'indi
quer le sens el la portee de ses 
experimentations personnelles : 

« Aujourd'hui, il est definitive
ment etabli que Jes mots « Beaule 
de la· Poitrine » et « Equilibre Orga
nique » sont presque synonymes : 
plus precisement la beaute de la 
poitrine est une consequence imme
diate d'un bon equilibre organique ... 
A quoi est du cet equilibre ? D'une 

ra dccouverl 111011 grand ami, l'Amc
ricain B. G. Hauser - par un apport 
de vitamines, ces substances puis
samment vitales, qui constituent 
µour l'organisme un potentiel de dy
namisme et une reserve d'energie. » 

Sautant sur l'occasion, j'ose me 
risquer a fafre du charme : « Dans 
eel intercl merue de la vulgarisation 
scientifique, si vous otfriez quelques
unes de ces precieuses brochures 
aux lectriees de « LES ONDES » ? ... 
F.-H. Dupraz s'est mis a rire : « Eh 
bien ! soil ; <lites i1 vos lectrices d'e
crire avec un timbre au Centre des 
Hormovitamines (6, rue des Dames, 
Paris-17') el d'y demander un exem
plaire de « La Beaule du Sein », 
:w• edition. J'aurai grand plaisir a: le 
leur offrir - gratis, fmnco ... C'est a 
vous qu'elles le devront ... » 

CONTRE LE VIEILLISSEMENT 
PREMATURE 

et ses misE'res (varices, hemorroides, 
diminution de la vitalice, etc.) et pour con
server vicueur et sante au deli. de l'Sge 
habituel de la vieillesse, voici un trait~ment 
facile, que devr;iit sulvre toute personne 
i partir de ◄O ans. Regulierement deux oo 
trois fois par an et pendant un mois chaque 
fois, prendre i chacun des deux grands 
repas. 2 comprime5 Viviode dissous da.ns 
la boisson habituelle. L'iode naissant 
Viviode depure. dhintoxiquc, favorisc la 
regeneration hormonale et reasscuplit les 
vaisseaux sanguins, vivifiant ainsi tout 
l'organisme, mime aux iges avances. 
Ttes pharm. Labor. SALVOXYL, i Roche· 
corbon (Ind re-et-Loire). Visa I 082 P 257 

OUBLIEZ 
CES MAUX 
d'ESTOMAC 

C'esl ce <ttli a1Tivera si, des la 
moindre gC11e digestive, vous prt·• 
uez uue pelile dose de poudre ou 
q~•elques com_primes:de Magnesie 
H1s111uree apres ,·os repas. Ces ai
greurs, ces cram pes, cette '"boule 
qui rcmonLE' '", celle sensalion de 
Urt.il11rc>s, dis parailront <·ar l'aci• 
ditt' slom:tcale • cause de la plu
part clE"s ma-ux d'estomac be,rins • 
sera 11eulralisee. Le prochain re
pas ne SC"l'a 11l11s 1111 <·auchC"m:u·. 
Poudre ou 4.•0111primt'8, Frs: f::?,49 
ou Frs: Hf,~). T 1" ' Pllar111 .. 1n cl Lab. 
J,epre!"i-l l"t->. f ~. r. de Slt·asbourg, f•aris 

◄0U1:1t1 1l:10,:111;JO 

Et le docteur Dupraz ajoute 
«:\fon modeste apport personnel a la 

science a ete d'associer, apres des 
experiences qui m'ont -cot'.Hc plusieurs 
annees, les hormones et les uitami- Michelle Couanrn11. 

Yoici des Surpri5ff, f.arcN. Honolocuff 
Chan10M,A.nidackfitu, Hoces.Cotillon, ( 
Concours. HaaMtitme, Pre:stidiJitation....,_..,_,., 1-' 

~~:• ~r:,7-• =:~o:n:::a;~'-,,:"'m,'1b,••,.""'I '--,I 
S. MAYETTE, I, r. des Urn,es, Paris (Hori n,nu.umeJ. 

NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyramides) 
OP~ra : 57-91 et 57-'2 

BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES - HYGIENE 

LITS D'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PESE-B~B~S 

LA TIMIDITE 
EST VAINCUE EN 8 JOUR~ par un S~·steme incdit et 

, radical 
envoye 
a nos 

Ecteurs contre 3 !r. en Limbres. 
£ crirc au Dr D.S. FONDA TION 

!IENOVAN, 12, r. de Crimee, Paris. 

Un nouvel Anti-Rhumatismal 
c'est le Finidol, absolument remar
quable contre rhumatismes, meme 
delormants. sciatique, goutte, ne
vrites, artlirite, lumbago et nevral
gies . Sous !'action du Finidol, 
douleurs et enilures disparaissent 
rapidement, cris tallisations uriques 
londent et s'eliminent, muscles et 
a rticulations reoprennent leur sou
plesse. To utes pharm. Labor. 
SALVOXYL, a Rochecorbon (lndre
et-Loire). Visa n° 1082 P. 787. 
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LE LUTH 
CHINOIS 

,., Chine, quun<I on di1 'I'" 
dcux prrsonnes « r(•con
naiss"nt le son », rein s1-
gnifie qu 'une arnitiC indrs~ 1 

tructihle !es unit. Et voi ta 
l'explication de l'rtlt• rx
pressi0n. 

Sous la dynnstie ,f<-, 
\\'ej, ii C'.nit un jo11rur dr 
h1th d'un tnh•nt exlraonii
naire. II nvait un nmi., 

aw,· qui ii parlait fort pen . .Mnis 
des qu'il jouait dti son instrnn1r11t1 

l'antrr, dCs ks prrnliercs notes, dr
vinait les intentions du musicit'n. 
11 rnurmurait : 

/,a lune d'ele rnlre /es arbres 

On hien : 
I~ eau du torrent est soudain gelee. 

Et 1,, jourur dr luth, trn11spo1·1~ 
cl'tl-lre si bien con1pris, sc su1·1rns
sait chaqne jour <l.avuntagc. 

Puis l'ami audite11r tnourul. Lt• 
musicien hrisa son Juth. Tous deux 
rC'vivrnt dans !'expression conslt
('J'ee qttr je citais plus haul. 

L,, _ luth chinois rst le plus noblr 
des 1nstrunH'nts chinois. Le K'illq 
date, si Pon en croit la traditiori. 
'.'" fai:ne':'x _emp~reu1· Chc-Honang
f1, qui v1va1t vo1IA. des 111il1Cnairrs. 
IJ est sacr<\ ct le n111sicien qui s'en 
sel't - assure d'exprimer la volx 
la plus secrete de sa race - est 
une sorte de pretre ou de sage. 

D'aillcurs, sa forme a elle seule 
est un symhole. L'nc face est bom
bcc a !'image <lu ciel, K'ien. L'antrr 
s .. l!"rface, plate, c'est la Terre, 
I, oucn. Elles vihrrnt toutcs deux 
selon les sept fon•r~ rssentielles, 
lrs sept cordes. 

'.\fois qnc Jouc-t-on sur le Julh 
K'ing, dont la gamme est scmhla
hlc a la noire ? 

Pour le comprendre ii faut se 
s_ou,venir du fameux conic de Vil
~trrs de ~'Isle. Ad~m ... Un Jouenr de 
< hapeau ch!_no1s s est acquis une re
nom:mce umverselle en executant une 
mus1que composrc... <'nticrement de 

silences! 

LA FOIRE 
AUX SENTIMENTS 

A 
quelques semaines d'intervalle, nous auruns enten
du deux oouvres, dont le snjet repose sur les illu
sions. Dans La J1 ... olre uux ~entln,ents, de Roger 
J<'erdinand, que les auditeurs de Radio-Pa1•is vont 
avoir la bonne fortune d'entendre dlmanche 4 avril, 
it 20 h. io. nous verrons des g·ens heureux, parc,
c1u'lls crolent a toutes sortes de beaux sentiments, 

a J·honnetete, la droitut·P, 

L E Secours National de Versailles etait pille par trois chefs 
de service : douze complices et le cap1taine des pompiers 
son( arretes. 

C'est la une simple information que nous ont apportee !es 
journaux de 1undi demier. 

APres le scandale d'Eaubonne, voici celui de Versailles, qui 
semble, lui aussi, de taille, puisque son premier bilan se traduit 
par treize arrestations parmi lesquelles celle du chef regulateur 
et celle du capitaine des pompiers de la ville I 

Le Secours National, - a tort, on l'espere -. est tres critiqu\3 
par un certain nombre de nos compatriotes qui voient en lui, 
avant !'oeuvre de bien.faisance, le fromaqe dans lequel evoluent 
et se servent une bande de petits copains. Le Secours National 
a done un prestige, une dignite, une reputation d'honnetete a 
deiendre. Et ce prestige, cette dignite, cette reputation ne peu
vent etre defendus et confirmes aux yeux de la masse que par 
la punition exemplaire de ceux de ses membres ·qui se livrent 
au crime du vol. 

Car ii s'agit ici d'un crime et pas d'autre chose : priver par un 
vol un enfant de prisonnier d'une paire de chaussures est un 
crime, priver par un vol une femme de prisonnier d'un manteau 
d'~iver est un crimu. priver par Ulll vol des enfants deja sous
ahmentes d'une distribution de biscuits. vitamines est un crime. 

Vetements, denrees alimentaires, bourgerons, souliers, linge, 
chocolat, sucre, pates, farine, bois de cl_iauffage 1... C'est la un 
simple aper1,u des matieres volees au Secours National de Ver
saiUes par quelques-uns de ses employes. 

J'~i dit et je repete que c'est la un crime. 
Les honnetes gens de France reclament contre ces trafiquants 

des peines d'une severite exemplaire. 
Les bonnetes gens de France ne pourraient comprendre que 

ces tristes sires qui speculent sur la charite et la s.olidarite fran
c;aises ne soient condamnes qu'a quelques mois de prison. 

Les honnetes qens de France demandent un exemple et esti
ment qu'il est temps de le faire. 

Les honnetes gens de France estiment que !es travaux forces 
sont encore trop doux pour ceux qui abusent de la co:nfiance d(., 
le-urs concitoyens, qui trompent l'espoir des malheureux et qui 
provoquent volontairement la deficience ph;·s':{ue de.s enfants 
de nos prisonniers. 

Les honnetes gens de France attendent l'exemple. 

qu'ils voient tout en brin. 
Le doute a ete introdmt 
dans Jeur esprit. C'est J'er-
fondrement. Mais Jorsqu•on 
est avlde de croire, combien 
ii faut peu de chose pour 
revenlr a l'idee premiere et 
retrouver le bonheur. n'est
ce pas, surtout parce qu'on 
l'a desire. 

C'est un cut'ieux perso11-
nage. que celui de I'ier•·e 
Larget, que presentera. avee 
le beau talent qu'on lui 
connalt, Lucien Nat. AttriR
te par la mort d'une femme 
aimee, un desir demoniaque 
Jui I era tenter de detrui1 e 
le bonheur des autres. La 
C'iientele d'un pellt hotel, 
dans lequel ii habite, esl it 
ses yeux, trop heureuse. 11 
en est jaloux. Avec perftd1e, 
ii jettera le doute clans 
!'a.me d'un menage de bra
ves gens, il detruira !es il
lusions d'un artiste sexag~
naire, qui croit a. sa jeune 
m a I t res s e, bouleversera 
meme deux jeune~ flances 
et sera presque l',iuteur 
d'un drame. 

11 le " !era avec une P<lr
fldie savante, une connais
sance complete de I'll.me hu. 
maine, une Jogique d'autant 
plus subtile qu'elle s'orientP 
vers le ma!, jouant de la 
calomnie. II convaincra cha -
cun que !'amour n'est 
qu'ephemere, alors que lui
meme souft're d'avoir perdn 
le s!en. Les femmes ne peu. 
vent Hre honnHes. les ma -
rls ne peuvent etre fldeles, 
la jeunesse et 1'11.ge mOr ne 
peuvent s·unlr, ii est fou de 
lier sa vie a vlngt ans. 
Tels son t Jes arguments sur 
lesquels ii brodera et dont 
l'lnfluence detrulra presqu-, 
le bonheur au tour de Jui. 11 
aura voulu tuer !'illusion. 

Heureusement, eft'raye par 
la facilite avec laquelle ii 
a - Presque completement 
atteint son but, IL fera un 
retour en Jul-m~me, ou
bllera sa jalousie du bou
heur des autres. En un 
tournemain, prenant le 
contrepied de ce qu'll avail 
<lit tout d'abord, ti retablira 
l'ordre avec une facilite 
surprenante. .\ toul! ces 
pauvres gens dO~Uti, n1aJ
heureux, !l 
rendra !'Illu
sion. Comme 
tout Jeur pa-

fil W I\ .± { do~~~s · s~c ~:~~; 
11 rc.il: J:. I\. une vcrltc pro

fonde. Tonics lcs 

chemar d'un jour qu'ils 
pelne. 

raltra beau a 
nouveau., 
apres ce cau. 

auront vecu clans la 

,i ~ traditions de l'Asie, et celles de 

½- ~ Chine tout particulicrement, parlent de 
i - la • musique inaudible », - qui va 

, ~ ~ ~ hicn au dela des sons, et don! celle des 

I 
'(j /~ c)'ccutants n'est qu'un pAlc rellet. 

I 
I 

I 1 • Le K'ing est a la limitc de l'andihlc 
et de !'inaudible. Les notes y sont seu-

1 I I lcment _suggerees, Jes silences y ont a•!· 
tan! d"1mportancc que les sons. 'L'aud1-

'-'-. · , i teur dolt se tenir tout pres du musicien. "'-, ., ;'7 C'cst par !'esprit, plus que par l'oreil-
' ' - - ~ le, qu'il snisit le n1urnn1re a peinc 

' 

- - r distinct, aussi suhtil qu'une voix de la 
._. - .Xaturc, la nnit. 

• Garder toujours Jes mt>mes yeux pour Jes 
memes choses, leur conseille-t-il. Faire qu'a 
tout prix ce que nous avons aime demeure 
aimable, et que chacun de nos souvenirs 
eclaire d'un charme nouveau !'image que nous 
avons adoree. Ne pas la detruire, ma!s l'enjo
liver. Et c'est tout ! » 

Le ctel est redevenu clalr. La vie est belle, 
s;tuf pour Pierre L,uget, faux sceptique, qui 
sen Ira avec son chagrin et sa vie manquee. 

Cette muvre lnteressante sera parfaltement 
interpretee par Mmes Monique Rolland, Della 
Col, Flavie Pol et, autour de Lucien Nat, Paul 
Amiot. Hene G~n!n, Ch. Argentln et Jacques 
Derthez, La m1se en ondes sera de Jacques 
Ferreol. 

Jacques Mira!. 



LES GRANDS. 

CHEFS 
DANS L'INTIMITE 

Qu'EsT-CE qu'un chef, d'orchestre, _aux 
yeux du profane '! ()est un monsieur 
qui une baguette a la main, hisse sur 

un haut' pupitre, sert de metronome a 
soixante musiciens et, tel le Couture de la 
chanson, bat la mesure. Qu'est-ce qu'un chef 
d'orchestre pour le melomane averti ? C'est 
un artiste qui posse de ,la technique de tous 
Jes instruments qu'il dirige, dont J'oreille 
rloit isoler loutes Jes parties de !'orchestra
tion dont ii survcille l'exeeulion, qui doit 
interpreter la pensee, l'inlention de J'au
t.eur. Son travail est considerable. 

Tl sufflt, pour s'en rendre compte, d'assis
ler aux repetitions d'un grand orchestre, ce 
qui m'a ete donne dernierement, au Thea
tre des Champs-Elysees, alors que Jean 
Fournet mettait au point une des prochaines 
emissions du Grand Orchestre de Radio
Paris. 

J'avoue avoir etc agreablement surpris en 
voyanl ce grand el elegant gar<;on guider 
cette repetition, et temoigner de l'art musi
cal qui Jui permet de faire de son orchestre 
l'un des premiers d'Europe. Je connaissais 
sa carricre rapide qui, en quelques annees, a 
fail de Jui J'un des plus grands chefs, car 
elle fut animee par un amour puissant de la 
musique. 

Jean Fournet a actuellement trente ans ; 
ii est chef depuis huit ans, c'est beau ! Mais 
avec quel enthousiasme, apres de longucs 
eludes musicales, ii entra au Conservatoire 
dans la classe de flute, ayant pour maitres 
Gaubert et )Ioyse. Son premier prix, en 1932, 
ne lui sufflsait pas, et il continua, sous la 
maitrise de Gaubert, ses eludes d'ecriture et 
de direction d'orchestre. II avail trouve sa 
vocation. Mais ii etait bien jeune, ii fallait 
s-e perfectionner. 

Et sans fausse honte, desireux d'acquerir 
!'experience dans la carriere qu'il avail choi
sie ii fit comme jeune chef, de la province. 
Le~ maiires des corporations, avant d'etre 

consacres, ne faisaient-ils pas, au
trefois, leur tour de France ? Et il 
le flt, on le vit au pupitre a Rouen, 
ou, en outre du Theatre des Arts, 
ii dirigea les concerts symphoni
ques de cette capitale de Norman
die, bien connue par son gout mu
sical. On le vit a Marseille, a Nice, 
a Cannes, a Aix-les-Bains, a Xancy, 
au Havre. II se formait. 

Et, en octobre 1941, ce fut son . 
entree a Radio-Paris, ou ii devait 
prendre la direction d'un orchestre 
modeste, qui devait peu apres deve
nir cette reunion de quatre-vingt
quinze executants, tous tries sur le 

Photos Harcourt. 

vole!, et qui constituent le bel orchestre tant 
apprecie par les auditeurs. 

Yoila ce qu'il me racontait, au cours d'u11 
entr'acte. Tout plcin de son sujet, ii disait 
ses satisfactions professionne\le~, ~es espe
rances. Et je me demandais ce qu'il pouv:1it 
etre, loin de son pupitre, rentre dans le cal
me de la vie privee, se debarrassant de ses 
absorbantes fatigues. Car ii doit etre parfoi, 
fatigue, celui qui conduit it la Salle Pleyel 
une audition de la 9" Symplwnie de Beetho
ven, a deux orchestres et chcx•urs, ou a Chail
lot la Damnution de Pausl i1 trois orchestres. 
Labeur ecrasant. 

- :\la vi.e privee, me demandez-vous ? 
Elle est bien simple. J'ai une femme, dont 
,ie ne citerai, parmi ses qualites, c.iue celle 
d'etre sorlit· cles el asses de chant du Conser
vatoi!'.e. Elle a d'ailleurs abandonnt'! la C'ar
riere depuis la naissance de noire fille, mais 
elle est pour moi une Ires precieuse colla
boratrice. Comme distractions, car je dois 
quelquefois sortir un peu de !'ambiance mu
siral.e, j'aime Jes livres et la peinture, non 
comme ecrivain ou peintre, mais commc 
amateur ou bibliophile. J'adore le theatre, 
la Comedie-Fran<;aise surtout, sans excepter ' 
toutefois les scenes moins classiques. 

« Et j'aime Anne-Claude, celle jeunc per
sonne de six ans el demi qui doit probable
ment a l'atavisme son gout pour la musique. 
Elle joue deja, avec ses petites mains, des 
romances de Beethoven et passerait son 
tempi; a son piano si, heureusement elle 
n'aimait encore a jouer. ' 

Et, pour completer la famille, ii y a Mikou, 
noire chat, que j'appelle Eulenspiegel, tant 
il est espiegle. :Mais lui aussi est musicien. 
11 ne peut entendre jouer du piano sans 
s'allonger sur la cnisse. II se plaque de tout 
son long, ecoute 
,de toutes ses 
oreilles et ron
ronne avec un 
plaisir inflni. 

« Et c'esl en 
cette compagnie 
que je passe les 
quelque-, suirec!l 
de liberte que je 
peux m'accor
der. Vous voyez 
que ma vie est 
bien calme. Heu
reusement ! Elle 
me repose, et 
j'en ai besoin ... 

Jacques Tilly. 



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

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

VINGT-SIXIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNtS 
Pour ce vingt-aixieme Grand 

Gala de Radio-Paris, 50 invita• 
tiona 1ont encore a la diapos:tion 
de nos ABONN'tS. Pour obtenir 
cea invitationa, qu'il■ nous en
voient une bande d'aboniiement, 
ainai q"e le bon a d&couper, qui 
•• trouve ci•contre, suivant les 
indications q ue nous avons don
n&ea dans un precedent numero. 

26 
DIMANCHE 4 AVRIL 

8 h Un quart d'heure 
de culture physique 

uvec Andre' Guichot. 
8 h. 15 Ce disque est pour vous, 
presentation d e Genevieve Maquet. 
9 h. Le Radio-Journal do Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure avec Mo
aart : 
~:larche tnrqne, par •l 'Orch. Phil
hartn. de Vienne .• Fantaisie en 
re mineur pour piano, par Hu
bert Giesen. - Serenade de Don 
Juan, par Andre Baugc .• Titus, 
ouverture; Ido1neneo, ouverture, 
par l'Orch. Philhartn. de Berlin. 

9 h. 30 ii.a Rose dea Vents 

9 h. 45 Quelquea melodies 
avec Vanni Marcoux. 

La peche des moules (pop. Sai11-
tonye) • Trop aimable Sylvie 
(pop. xv111• siecle) - L'etoile du· 
matin (Wecker/in) • Le beau SC· 
jour (pop. xv111• siecte) - Dans 
notre village (pop. xvn• siecle) • 
Vivons heureux (Wecker/in) • JI 
Hait .ladis un berger (Bru-Andre) 

Chanson de Marie (pop.}. 
10 h . Transmission 

de la meue dominicale. 

II h. Les maitHa 
de la musiq.ue : « Beethoven » 

avec le Trio B. B. N. 
Presentation d'Horacc Novel. 

Trio en .ut n1ineur 
(Beethoven). 

11 h. 30 « ii.a vie Joyeuae des ,\tu• 
diant■ de Paris ii travera lea ligea 

Le moyen &ge », 
par Amedee Boinet 

12 h. L' orche■tre Richard Bl~rean. 
Musique de films 

13 h. Le Radio-Journal de Paria, 
13 h. 15 Le progra,mme aonore 

de Radio-Paris, 

13 h. 20 Le docteur Friedrich. 
Journaliate allemand, vous parle 

13 h. 35 'LH nouveaute■ du disque. 
Vole, cavalier lldele (Siegel), par 
Paul von Bekv et son orch -
Chiquita (Senti.,-.\ticaelli) , T~ut 
en bleu (Poteral), par Jac,rueline 
)forean. - Crepuscule (von Beky1, 

pur Paul von Beky et son orch. -
Tu reviendras (Tcha1kowsky) , 
par Annie Rozan, .• Entends-tu? 
tJnrg), par Paul von Beky et son 
orch. · C'Hait trop beau pour du
rer to.ujours, cht flln1 « Le bien
faileur » (van Pc.rys-Vaucaire), 
par Lucienne De-lylc: • Oui, si tu 
me dis oui (Combelle-Gasl<!), par 
Raymond Legrand et son orch. 
14 h . Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Ninette Chasaaing. 
Septii>n1e nocturne (Faure) • Jeux 

d'eau (Ravel). 
14 h . 30 Pour nos jeunea : 

Sans Famille (2• episode). 

15 h . Concert public 
de R~dio-Paris 
(tn1nsn1ission 

dep. le Tb. des Ch.-Elysees) 
avec le Grand Orchest:e de 
Radio.Paris, aous la direction 
d' Adolf Mennerich et Pierre 

Jamet, harpiste. 
Presentation de Pierre Hiegel. 
J,aethchcn von Heilbronn (H. 
l'filzner), Symphonie du Nou
,·,an Mon de (Dvorak) , par 

l'orchestre. 

16 h Le Radio-Joumal de Paris. 

16 h. 15 C01Dcert public (suite). 
Pavane pour une infante de• 
funte (.If. Ravel), Menuet a n
tique (.It .. Ravel), par -l'orch. -
Introduct1on ct alley;ro po,ur 
harpe et orchestre (M. Ravel), 
par Pierre Jamel et l'orch. • 
Les pins de Rome (Respir,hi), 

par l'orchestre. 

I 7 h . 05 Conference de Careme 
depuia Notre-Dame de Paris. 

18 h. 10 Valsea et ouverturea. 
Dame de Pique, ouverture (von 
Suppe) , Hirondelles d'Autriche 
(Jos. Strauss), par l'Orch. Ph!lh. 
cle Berlin. • La guerre des valses, 
ouverture (Joh. Strauss), par 
i'Orrh. du Theatre d'Etat de Ber-

lin, dir. Alois Melichar. 
18 h. 30 La Revue du Cinema. 
19 h. Raymond Verney 

et son •nsemble tzi:ga-ne. 
C'est de lui que je rhe (Grothe) 
. Jalousie (Gade) • Cinquieme 

danse hongrolse (Brahms) . 
19 h. 15 La Vie pariaienne. 
19 h. 30 Musique enregislTee, 
19 h. 40 Voiei !'Europe. 
19 h . 45 Lily Pou. 
Le Barbier de Seville : « Air de 
Rosine » (Rossini) . La Vie de 
Rohen!• : « On m'appelle Mimi > 
(Puccini) • Rigoletto : « Air de 

Gilda > (Verdi). 
20 h. Le Radio-Jo,umal de Paris. 
20 h. 15 Le sport. 

20 h . 20 Soiree theatrale : 
cc La Foire eux Sentiment• », 

comedie en 3 actes 
de Roger-Ferdinand, 

avec Lucien N<zt, l'aul A,miot, 
Rene Genin, Christian Argentin, 
Jacques Berthier, Delia-Col. 
Monique Rolland et Flavie .i?ol. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Resultats aportils. 
22 h, 20 Raymond Legrand 

et son orcheatre. 
Stockholm (D. Reinhardt) • Les 
succi's de R . Scott _ Conversation 
tango (Yvain) . Mohican (Dela
llaul) · So,uvenir (Desbrueres) -

t.:n nom sur un visage (Durand) 
-La polka de grand'maman (Ray
na!) . Pas pins \'lie que la vol
tnre (Goodman) Apaisement 
(Rolland) Amour et jazz 
(l)eloof) Ping-pong (Bulter. 

man). 

23 h. « Souvenirs : 
Vingt ann8e1 de couture », 

par Marcel Rochas. 

23 h. 15 Jane Dufour 
et Jean Hubeau. 

Pr~n1iCre sonate en la n1ineur 
(Schumann). 

23 h. 30 Andre Monde. 
Au piano : Mang. A.-Chastel. 

Alceste : « Air de Caron » (Lu/
Ii) • O,:dipe ii Colone : • Rcci
tatif et air » (Sarc/1111i) • Chan
sons douces : Je nc n1e souviens 
plus, Je veux, Berceuse, Soyons 

.tmis (R. Baton) . 

23 h . 45 L'organiste 
Johannes Ernst Koehler : 

Prelude en mi bemol majeur 
cr..-n. J,e11ding) • Choral : 
Arclemment, j"aspire ii une tin 
heureuse (J .-S. Bach) - Pre• 
Jude et fugue en sol majeur 

(1.-S. Bach). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Des airs, de la danse .. , 
Elle n'a pas Ires hon caractere 
(Gasle), par Christian et son 
orch .. Xous irons !ii-bas (Vo
gade), par Tino Rossi. - Rien que 
toi (Chardo11-Lo11iguy), par Lu
cienne Dugard. . Pour Decca 
(llei11hardl), par Yvonne Blanc. -
Ronm-Boum (Leoni), par Tony 
Murena et son orch .• Pour to,us 
chante ma guitare (di Lazzaro-de 
Bade/), par Tino Rossi. • En val
sant (.Uo11nol - Battaille • Henri), 
par Lucienne Dugard. • Larmes 
(Reinhardt), par Yvonne Blanc. -
Le Sheik, par un orch. de danse. 
· Si j 'ai pcur (Verdu-Viaud), par 
Quintin \'erdu et son orch. de 
tangos .• Avenir (Murena-Ferra
ri), par Tony Murena et son ens. 
• La nuit est si belle (Fuggi
\'"iaud), par Quintin Vf.'rtlu et son 
orch. de tangos. _ Harlem Swing, 
par un orch. de danse. - Ne •le 
perdez pas (Gaste), par Christian 

et son orch. 
I h. Muaique l,lgere. 
Oranges d'Espugne (Winkler), par 
le Grnnd Orch. Bohemien. - Ma 
dernicre lettre (Bella), par Cecile 
Solas et son orch. feminin. -
Songe d'automm• (Joyce) , par le 
Grand Orch. Bohemien. - La vie 
est belle (Vidamesco), par Cecile 
Solas et son orch. fcmlnln. -
Rhe ideal (Fucik), par le Grand 
Orch. Rohemien. - D'une gondole 
(/Jfa·io), par Cecile Solas et son 
or,·h. fcminin .. Elcgie (Masse
net), par G. Boulanger et son 
oreh .• Le chant du soleil (Bixio
Franrois), par Cecile Solas et son 
orch. feminin .. La Paloma (Yra
dier), par G. Boulanger et son 
oreh. Uminin. • Etoile, Dense 
rountaine, par la Cazanova et ses 
tziganes. . Cc que ressent le tzi
gane (Schmiedseder), par G. Bou
langer et son orch. - Viens dans 
le hois, par la Cazanova et ses 
tziganes. _ Tango M a r In a 
(Scluniedseder), par G. Boulanger 

et son orch. - Infocata, Romance 
et Do,na (Rode), par la Cazanova 
et ses tziganes. - Rose-Mousse 
(Bose), Serenade galante (Pia
/en), Rusticanella (Cortopassi), 
L 'Nudiant passe (Ibanez), par 

Hans Busch et son orcb. 
2 h. Fi:i. d'emission. 

LUNDI 5 AVRIL 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h . 15 Un quart d'he,ure 

de culture physique 
uvec Andre Gulchot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Joyeux gar,on (Suppe) , par !'Ore. 
Philharn1on. de licnin. oir. Prt r 
Kreuder .• Fra Dlavolo, ouv. (Au
b er), par l'Orch. Philharm. de 
Berlin .• Ballet d 'Jsoline : a) Pu
vane des fees, b) En tree d'Isoline 
et ~lazurka, c) Entrce de la pre
tniere dt-tnseusc et scene de la 
seduction, d) Valse rt llnale (Mes-

.~ayer ), })HJ· un orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Commen~ons la semaine 

avec: Peter l:reuder r Lina Margy 
et Georges Guetary, 

Tout la-haut (lkemeyer), par 
l'Orch. Peter l{reuder. - Le .ca
rillonneur de Bruges (Joeguy-Mal
leron), par Lina Margy, - La 
ehanson de Juanito (Llassas-La
rue), par Georges Guetary. - En 
comm un (Slein-Wallnau-Raf/ae. 
Ii), par l'orch. Peter Kreuder. -
C'est un leger nuage (Delannay
Giland), par Lina Margy. - Jll'a
mour, je t'aime (Scotto-Rodor), 
par Georges Guetary. - J'attendrai 
(Olivieri), par P. Kreuder et ses 
solistes. • La chanson de Saint• 
,Tran (Llenas - Flamencel), par 
Georges Guetary. - Desir d'amour 
(de Sylva), par P. Kreuder et ses 
solistes .. Ar, ay, Paquita (£0- . 
pe:-Uenas) , par Georges Guetary. 
- J'ai tout garde pour toi (Hess
Vandair), par Lina Margy. - Evo
cacao (Souto), par l'orcb. Peter 
Krender. - Rue du Calvaire (Ve
/heuil-Rournud), par Lina Margy. 

~lusique, musique (Kreuder), 
JHtr Peter lil"eucler et ses solistes. 
9 h . Le Radio-Journal de Pari1, 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
II h . 30 Ida Perrin. 
Les collines d'Anacapri (Debus. 
sy) • Septieme nocturne (Faure) 

- Jeux d'cau (Ravel). 
11 h. 45 Soyona pratiquea : 

Branlebas de nettoyage, 
12 h. L'OrchealTe de Caaino de Ra
dio.Paris sous la direction de Ma .. 
nuel Infante>, avec Pierre G:anotti. 
Les :l>;oces de Figaro, ouv. (Mo
rnr/) , par •l'orch. • Les Noces de 
Fi-garo : « Air de Bazile :o (Mo
rnrl) , Le tilleul (Schubert), par 
f'.· Gianotti. -- Peer Gynt : Le ma-
1111, La n1ort d'Aase, Danse d'A
nitra, Dans le hall du roi des 
tnontagnes (Grieg), Le Coq d'Or: 
« Hymne au soleil :o (Rimsky
Korsakoff), par l'orch. - La llile 
aux cheveux de !in (Ca11al), par 
P. Gianotti • Valsc du pas des 
fleurs (Delibes), par l'orch. -
Ideal (Tosti), par Pierre Gia
notti. - Mallorca (Albeniz), Ou-



verture de concert hongroise 
(Bela), par l'orch. 

13 h. Le Radio-Journal de Par:s. 
13 h. JS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre du Normandio 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
~linuit a Harlem (Clinton) · .I(• 
ne sais quc chanter (Richepin-Ba
dct) • Fantaisie sur quelques 
compositions de Michel \Varlop : 
Swing concert, :\U. la, re, sol, 
T!•mpMe sur les cordes, Berceuse 
pour tro1np<•tte, Retour, Ke,·n1es
se '. Nostulp;ie (Desserre) • Fan
tahie sur le lllm « Je t'aimerai 
toujours > (Schroder) - Chant de 
la ~luritza (tie Mauritzi) • Bara
p;an (de Maurilzi) - Vieilles fon
taines ((;larys) • Si loin de toi 
(Kreuder) • Premier rendez-vous 
(Sylviano) • Poivrier (Borchard) 

~ Les <'l<'gants (Donaldson). 
14 h Le Radio-Journal de Paris. 
14 h 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : c Faites des silos-cu
ves > et un reportagr agricole. 
14 h 30 Casse-tete II>'.1Sical. 

par Andre Allchaut. 
JS h Le Radio-Journal de Paris. 
15 h

0 

JS Les grands solistes : 
La chnsse (Pa!fa11i11i-Uscl) - An
dontJno CHpr1eeio~a (Paflflllini
Lis:t), Tremolo (Pa!!anini-Liszt), 
Then1e et v11riations (Pruranini-
1,is:I), pur Claudio Arrau. 
L'anneau d'arp;ent (Gerard-Cha
minaifr), Sngessc (Lazerat-Geral
t/11). Apres nn reve (Faure-Bus
. sine). Soir (Fa11re-Samai11), par 
Pierre B!•rnnc. - Histoires : 1) La 
nteneuse de tortnrs d'or, 2) La 
rap;e de cristal, 3) Le vieux men
diant, 4) Le petit ane blanc 
(lberl), Picct• en forme de haba
nera (Ra11C/), Cortcg<' (P. Gau-

bert), par ~taurice ~tarfrhal. 
16 h. Le.s muses au pain se.c; 

pnr Boussac de Saint-Marc. 
16 h . JS Paaaona un quart d'heure 

avee ... 
I) Andre Pasdoc : 

Le bleu drs bleurts (Legay-Ha
raucourl). La 111aison sans bon
heur (l>eta,way - Thoreau), Tu 
m'oublieras (l'aysse), On te dira 
(l,y.,es.Rirliepin), Chanson pour 

elle (Joegu11-Ma//ero11). 
2) Noiil-Noe1 : 

Souvenirs d'enfnnce (Noi!.l-Nofl), 
Le chapeau (Noel-Noi!l), Cinema 
parlnnt (Noi!l-Nol!l). Un soir 

(Lattes-.lf. llely). 
3) L'Orcheatre Emile Prudhomme : 
Pinsonn,•tte (Prudhomme-Geno), 
Awe rile (Richardet.Jfar,auche). 
Furette (Jenner - Prudhomme). Y 
aura encore tlP beaux din1anches 
(Prudho111111e-Weber), Mine dr 

rien (Trane/Jani) . 
17 h. « ChantoM !'amour 1 • 

par Ren~ ~tare. 
17 h. 15 Guy Berry, 
acrompnF(n(• par l'ens. Ravn1011d 
Enunf"recht~. t·ne- chanson 
<Ln11igu11) - Feuille morte <Wra.•
koff) • 'I.a IC"l(ende du tro.ubadour 
(T,ouir1u11l - Le ha! ro11Yrira ses 

portes (Ferrari). 
17 h 30 T.'Orchestre de Chambre 
leminin Jane Evrard, avec Helene 

Bouvier et Pierre Jamet. 
Trois J)Saunws (Roesqen-Gham-
11io11 ). por lli•lene Bou\"ier. Pierre 
.Jamel et les cordes. • Danses : 
Danse sacree. Danse J)rofane (De
l>us.,11), par Pierre ,Jamel rt •Jes 
conies. • Prierrs (Caplet), par 
Hel~ne Bouvier. Pierre Jamrt et 

lrs conies. 
18 h Les te111oins ailendeux, 
une r{•nlisation d<' RoJand Tessier. 

interpretfe J)ar 
Helene Garaud, Marie Laurence, 
Jacqueline Chana!. Michel Delve!, 

Jean Lanier et Renaud Mary. 
IS h. 30 Les actualites, 
18 h. 45 Andre Danjou. 

Au piano : )farg. A.-Chastel. 
Ronsard a son Amr (Ravel) -
Sainte (Ravel) • Beau soir (De
bus.,y) • Fleur des hies (Drbns
••lll • Qunnd vous voudrrz ( Roi-

linJ • D'Anne Jouant de l"cpi-
nette (Roll.n). 

19 h. Les orchesb'es que vous aime:i 
Dormez bien, n1on amour (Kreu
der), Srpl de cnrreau (.Uunso
nius J, par le Jazz Albert Vossen. 
- Harmoniqu•s (War/op), Ker
messe (Warlnp), par Michel \Var
lop et son scptuor a cordes. • 
Joli troubadour (Wraskoff), Dan. 
scz (Wra,,Jwff), par Raymond 
Wraskolf rt son orch .. Quartier 
chinois, Christophe Colomb, par 
Tony !llurena et son ens. - Place 
Blanche (Roslainr,), Le cri du huf
lle, par Andre Ekyan et son orch. 
19 h. 30 La iFrance dans le Monde. 
19 h. 45 La m:nute du travail. 
19 h. SO Bernard Michelin. 

Au piano : :\larg. A.-Chnstrl. 
Adagio alle!(ro (Boccherini) -

Papi II on (Faur;). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h . 20 Musique enregistree. 
20 h. 30 « La chanson fran~ttise », 

pr(•s,•ntntion <!'Amedee Boinet. 
21 h. Nos pr:sonniers. 
21 h. IS Rythme et Melodie, 

prCsf'ntation de :\fare I..anjcan. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h 15 Assoc:ation 

des Concerts Lamoureux, 
sous la: dir. de Gaston Poulet. 

L'indiscrrt, ballet (Ropartz) 
Promenade duns Rotne (Samuel
Rousseau) • Lr joli jeu de furet 

(1)11ca.esc). 
23 h. Au ryt~me d,, temps . 
23 h IS Jean Yatove et son orch. 
Voix du Mon<lr (Candrix) - Jc 
vo.us desire (])el/our) • Papillon 
pour un crocodil(l n1exicain (Pac
kay) • Le temps des cerises (Re
nard) • Lr bonheur est sur noire 
chemin (}' alo111•) Capricioso 
hombre (1,apeyronnie) - Nnit• 
blanches (Chibousl) • Bonne nuit 
maman (/lochma1111) - Fantaisies 
parisirnnrs (Yalo11c) . Flnmenca 
(Senti<) • Bonheur (Jack) • !\Ion 
rhe rt ton r~vr (Jary) • Dan-

sons encore (Deman11). 
24 h Le Rad:o-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert aymphonique. 
,Jrux d'enfants, suite de ballet 
(Bizet). Le carnaval des animnux: 
1) Introduction ct marche, 2) Pou. 
1,•s et coqs. 3) Hemiones, I) Tor
t ups 5) Elephants, 6) l{angou
rou;, 7) Aquarium, 8) Personna
p;rs a Jongues orrilles, 9) Le cou
cou au fond drs bois, 10) Volicre
l'o~siles-Lr cyime, 11) Pianistcs
Finalr (Sainl-Sai!ns). par un p;d 
orch J)hilharm. - Petite suite : 
1) En hateau, 2) Cortcp;e, 3) Me
nuet, I) Ballet (Debussy), par un 
g(I orch. svmoh. - Ma mere t'Oye: 
1) Pavanr dr la Belle nu bois 
dormant, 2) Petit Poucet. 3) Lan
deronnrtte, impfratricc des Pap;o
drs . 4) Les •ntretiens de la Belle 
et ta Bete, ;, ) Le jardin feerique 
(Ra11e/), par J'or!'h. dr !'Ass. des 

Con<·,•rts Lnn1onreux. 
I h. IS Des chctasons, de la danse. 
Oui •t non (Grol/1e), par l'orch. 
Stan Rrenders .. Qui m'aurait dit 
(S<'rpieri . . lfi//anr/11). pm· Lucienne 
Boyer. - :\fusintH' d«• re",·t• (T>urand
Rodor), J)Rr Toni Bert. - Sur mon 
C!I'Ur (Jary), par l'orch. Stan 
BrPnders. - .Tr l'aimais tnnt (1,e
maire-Plorigny), par Lucienne 
Rover .• Seu! <'<' soir /Dura11d
. Voifl-Cas1111ov11), pnr Toni Bert. -
t:n certain quelque chose (Gro
the), pnr .J'orrh. Sinn Brenders. -
Rrste Ju ld'.~11zi-Solar). par Lina 
Tosti. • Buteau bleu (Jarr,). par 
l'ord1. Stun Brendrrs. - Serenade 
au elair dr lune (Bixio-Solar), 
uar Lina Tosti. - Xr dites pas de
main (.lfendirnbal), oar Ramon 
~fendizabal et son orch .. Pensees 
tris!Ps (T)e111a11y). par l'orch. Stan 
Brenders. Attrnds-moi. mon 
amour (Si11iar,i11e). par Rnmon 
:\lrndizabal et son orch .• )felodie 
en noir (l)emany), par l'orch. de 

danse Stan Brenders. 
2 h Fin d"emiss•on. 

MARDI 6 AVRIL 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 
7 h 15 Un quart d'he.ure 

de culture physique 
avrc Andre Guichot. 

7"h. 30 Concert matinal. 
:.lard>e des n,·cordconistcs (Mar
ceau), Frimousette (Marceau), 
Pel"'ICs de cristal (Hamel), Volup
ta (Marceau), Les quatrc as (Mar
ceau), par Victor l\larcea.u .. Ro
sal ito de G,·anadn (J,ucche.,i), Gi
tnnilla de Sevilla (1,ucchesi), Es 
mi ~ancho (Lurc/Je.si), Alegria de 
la Feria (l,11cchesi). Fuentes de 
Andalucia (l,urrhesi), par Jose 

Lncchesi et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. JS Concert 

de musique legere, 
Le voyage en Chine (G. Marie), 
Suite funnmhulesque : I) Cas
sandre et la :\lnrquise, 2) Panto-
111inu•-Yalse, :n Scl'ne d'a1nour, 
I) Solitude de Pierrot (.llessar,er), 
Gazouillrment de printcmps (Sin
ding), La po.upce d'Arlequin 
(Darcy), par 1111 orch. . Arlcc
ehi no (Lt'vade), Valse drs « Deux 
PiRrons » (.lfe.s.rnr,er), par !'Ass. 
symph. de Paris. - Intermezzo, 
,•xtrait de l'opern « Lips » (P. 
l(re,ufrr), J)nr l'orch. de !'Opera 
d'Etat de Berlin. - Melodics ex
traites de l'opcrrtte « Ln Tata
rin (R. Straus.<), Masque en bleu 
(1-'. Raymond), par un gd orch. 

d'op(·rtttes. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission 

• 
11 h. 30 Bayle et Si,monot. 
Vive la J)luie (Simono/) . Carnet 
de blanchis~np;r (Simonol) • Im
pressions espap;noles (divers) -

~f<'tropolis (diver.,). 
11 h. 45 Protegeons nos enfants 

D,• lu pudeur. 
12 h. Association 

des Concerts Pasdeloup, 
sous la dir. de Francis Cebron. 

Lu farce du cuvirr. ouv. (Dupont) 
- Suite lyrique (Gricl/) • Le car
naval drs animaux (Sainl-Sai!n.,) 
- L'r111bnrque111ent pour CvthCre 
(P. Maurice) - Scherzo (Lalo). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le programme ae>nore 

de Radio-Paria. 
13 h. 30 Les vedettes du disque. 
Ourri<ln (A l1•:ra11</er-Bourlayre), 
par Mari_e .Joe;(•. - \ 'ous n'NeS pas 
venue d1manrhe (Borel-Clerc-SI
Gi11iezL par Tino Rossi. _ J'ai 
rhe (L. Bouer), par Ellvnne Ce
li~. - )-fon chrn1in n'rsi pas le 
votre (Llena.•-T>elanna11). par An· 
dr<' Clavrnu. - .Te t'espere (Mon-
110/-Solidor), pnr Suzy Solidor .• 
Paree qu'il fal,ait liea 11 (Tran
rhrr11I), par ,Jean Trnnehant .. La 
valse de toujours (Rou:aud). par 
Lys_ Glrnly .• Vons ne direz pas 
to11Jo11rs non (Brrrru-.lfarion) J)llr 
~fauric,• Chevalier .•. J'ai perdu 
d"avanee. (Luli!re~T.arue). par An
nette LaJon. - A1mrz-n1oi rr soir 
(Hornez), par ,Tenn Sablon. · -
C'Hait trop hea.11 (Polera/) par 
Li•o :\farjane. - Des idcrs '(Tre-

molo-Georrrius), pnr Georgins. 
14 h. Le Rad10-Joumal de Paris. 
J4 h 15 Le fermier a l'ecoute : 
Caus,•rie : c Entrrtirn des machi
nes agrfrolrs » rt nn re-portage 

agricole. 
14 h 30 Jean Devemy. 
Au J)iano : Murthe Pellas-Lenom. 
Romance (.lf.-S. Ro11.•seau) • Etude 
~l(•lodiqu,• (\'uillernwz) . Rondo 

(.lfozart). 
14 h 45 Les duos que j'a:me, 

par Charlotte Lyses, 
aveo Alida Bald; et Andre Balbon. 
Trois duos de- Vrnisr : J'en con
nais unt. l'n htnn soir, Dans ce 

palais (T. !Urhcpin). 
IS h. Le Radio-Journal de Paris. 

JS h . JS Gluck, Gretry, Donizetti. 
lphigfoic en Anlide, ouvrrture 
(Gluck), par l'Orch. Phllharm. 
dr Berlin. - Les deux avares : 
« Plus de dcplt > (Gretry), Rl
ehard Creur de Lion : c Je 
crains de lui parter la nuit > 
(Gretry), par Marie-Therese Gau
ley. - Armidr : c Gavotte > 
(Gluck), Iphigenie en Aulide : 
« Tambourm > (Gluck), par l'Or
chestre Philh. de Berlin, dir. II. 
Schmidt-lsserstedt. • Z<'mire et 
Azor : C La fauvette > (Grelry), 
pnr Amelita Galli-Curci. • Don 
Pasquale, ouv. (Doni:elli), par 
l'Orch. de !'Opera de Berlin. • 
Lucie de Lammcrmoor : c Scene 
de la fotie > (Doni:etti), par Toti 
dal Monte .. La lille du rep;iment, 
OIIV. (l)onizctti), par l'Orch. Ph. 
de Dresde, dir. Paul van l{emprn. 
16 h. Le bonnet de Mimi Pinson : 

La femme ct In rose. 
16 h. 15 Un peu de variates. 
Fud Candrix se fait prier (Can
tlrix-Jack), Parquet de danse 
(E11gele11), par Fud Candrlx et 
son· orch .. Pr/os de Na pies la jo
lie (Alix-Vaysse), La l\ladone aux 
neurs (\'ai.,.rnde-Vausse), par Rina 
J,etty. - J<' suis gal (Gabriello
Malis), A quurantc ans (Gabriel
lo-.-l.11ba11el), par Gahrlello. - V~
ronique: « nno dP l'escarpolette > 
(.lfessa!fer), Miss Helyett : c Pour 
qne votrr imag,• adorce » (Au
dran), par Charpini et Brancato. 
• Les oiseanx dr Paris (7'rcnel), 
La ,·ieille (7"rcncl), .T'ni ~onnu de 
,·ons (1"re11el). par Charles Trcnet. 
. Rythme, Swinging (J. Jack), par 
l'orch. dr dnnse Fm! Candrlx. 
17 h. La France colonial• 1 

« L'orirntntion pratlque de l'en
s,•ignemrnt indip;cne. > • Muslque 

africaine. 
17 h. 15 Quatuor Argeo Andolti : 

Qnatuor en ut (Brahms). 
17 h. 45 Marcelle Bunlet. 
Au J)iano : Marthe Pellas-Lenom. 
CT•:nvres de Schumann : A ma 
fiancee, Deux chants vcnitlen•, 
A la s<X'ur des roses, Larmes ~e--

rretts, Premiers ~nzons. 
18 h . Chez l'crmateur de diaquH. 

J)resrntation de Pierre Hi<'p;el. 
18 h. 30 Les acluatite•. 
18 h. 45 Marie-A;mee Warrot. 
Etude en la bemol majcur op. 25 
n• l (G/wl)in) • Elude en ut mi
neur op. 25 n° 12 (Chopin) • Mc-

phisto-valse (1,iszl). 
19 h. Lea Juifa contre la France. 
19 h. JS J •an Suacinio 

et ■es matelota, 
accompugnes par Xila et Ray
mornt .Joua,1, avrc Marce,lle de 
Beyre - La 111er, chnntt\e pnr les 
mnrins et les poctrs (Suuinio) 
- Les gars dr la p;alfre (Blois) • 
La llgure de prone (Delarue
J\lardrus) - Chanson drs portrurs 
de hie (H. Jacques) • Les lllle• 
de La Rochelle (folklore) • Puis-

que cc soir (1,ajarrige). 
19 h. ~O La Rose des Vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Jacque■ Grello, 

aecompa~n<' par Zimmermann. 
Pas sr n1ouillC'r (Zitnmermann
Gre/lo) Pnuvre petit pois,on 
(Zim111er111a1111.Gre/lo) • Tout est 
compte ( ,\fatl,is-Grello) Com
plets dfrousus (Sai11t-Ser11an-

Grello). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris . 

· 20 h. IS Le programme sonore 
de Radio-Paria. 

lO h . 20 Le Grand Orchealre 
de Radio-Paris 

se>us la dir. d' Adolf Mennerich, 
Septit'mr symphonic (Bruck

ner). 

21 h. 35 « La chimer• a troia titH •• 
roman radiophoniqne 

dr Claude Dherellr. 
21 h. SO Alexandre Brailowaky. 
a,uvrrs de Chopin : Impromptu 
en la majeur, op. 29 Prelude en 
si n1ineur, op. 28 n° 6 _ Elude en 



do n1ineur, op. 25 n° 12 - Gran
de valse brillante en mi bemol 
n1ajeur, op. 18 - Ecossaises, op. 
73, n, 0 3 : n° 1 rn re majeur, 
n° 2 en sol 1najeur, n° 3 en rC 

bemol majeur. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS Musique de danse. 
Miradas _gitanas (Payliano), Fla
menquer,as (Rolland), par Pesen
ti rt son orc,hl'stre de tangos -
Les lleurs sont des mots d'amour 
(Yvain-Poteral), par Ramon Men
dizabal et son orchcstr<•, Vais 
blonde (Fran,ois-Val), Swing 
111Clod1r (Carrara), Notn• Valse a 
nous (Louiguu), Pron1enadf.' (Car
rara), par E1nilP Carrnru et son 
orclwstre - La Havanp a Paris 
(Orefiche), par Lecuona et son 
orch. cubain - PriCre a Zutnba 
(Lara), par Ramon Mendizabal et 
son orch. - Run1ba m,usuhnan 
(Lecuona-Orefiche), par Lecuona 
rt son arch. cubain _ Vons 
m'avez <lonne des violettes (De
lannay), par Ramon Mendizabal 
et son or_ch. - Recucrdo (Pelay), 
par le Tr10 Cubain - Club d'Ala
t;an~y, par le quartelte swing 
Enul~ Carrara - Rumba tropical 
(Lou,guy-Bravo) par tie Trio 
Cubain . - Chanson paienne, par 
le qua11ette s·wing Etnilc Carrara. 
23 h. « Une amazone desar~onnee », 

par Jacques Armand-Prevost. 
23 h. 15 Lucien Lavaillotte 

et Pauline Aubert. 
f.ulte de !'audition integrale des 
7 sonates pour flClte et clavecin, 
de J.-S. Bach. - Deuxieme sonate 

en mi bemol (l.-S. Bach). 
23 h. 30 L'ensemble 

Lucien Bellanger. 
Fantaisie sur une operette (La
c/taume) - La Reine Fiammettc · 
« Elegie » (Leroux) - Petit~ 
suite : a) Au convent, b) Inter
mezzo,. c) Serenade, d) Mazurka 
(Borod,ne) - Torre berneja (A!-

beniz). 
24 h. Le Radio-Journal .de Paris. 
0 h. JS V<>yage ci !ravers !'Europe. 
Danses norv{'p;jentws n° 1 Pt -1 
(Grieg), par un oreb. symph. -
I>ans(•s hongroises n•) 5 rn sol mi
llt.'Ur ct n° 6 en rC 111ajeur 
(Brahms), par !'Oreb. Phitlharm. 
de Dn•sde - D.anses s]~VPS no a 
en la hemol majem· et n• 6 en 
re _nrnjeur (Dvorak), par un orch. 
nh1lharm. _ Iberia : Triana, El 
Corl?us en Sevilla, El puerto (Al
bemz), par l'Orch. symph. de 

Madrid, dir. E.-F. Arbos. 
I h. Extraits d'operettes, 
La Basoche (Messager) : « Ou
verture », par un gr. orch. 
• Qnand tu connaltras Colette » 
par Vitllabclla - « Passepied »: 
par nn gr. orch. - « A ton amour 
simple et sincere » par Villa 
bell a - Fran~oi s le; bas ble.us
fantai sie (Messager), par !'Ass'. 
syrnph. de Paris - Monsieur 
Beaucaire : « La rose rouge » 
(Mes.~uger), par Andre Bauge -
P~ss1on_ne1nent : « ,Te ne suis pas 
tres e~rg!'antr » (Atessager), par 
Germaine Feraldy - La Fauvette 
du temple, funtaisie (Messager), 
par !'Ass. symph. de Paris _ Rose
Marie (1-'riml) : « Oh ma Rose
Marie », par Robert' Burnier · 
«__ Chant indien », par Germain~ 
Fera-ldy - L~ pays du sourire : 
« Ton.lours sourire » (Lehar), 
par Joso ,Tanson - Frasquita : 
« Ne t'aurais-je qu'un(• fois » 
(T,ehar), par Jost' ,Janson _ Le 
comte <le Luxembourg, selection 
(F. Lehar), par un orch. symph. -
Paganini : « J'ai toujours cru 
qu'un baiser » (Leh~r), par An-

dre Bauge. 
I h. 45 Musique douce, 
Alli\ Suzanne (Dorflinyer) l:ne 
melodic .m'ohsede (Engel-B~raer). 
Tnus chanknt la ui~mr rnn•~u1<.•e 
(Srhroder), A llo Bennv (Miick), 
par le Bar-Trio - Creur solitaire, 
SouvC'nir, par un orch. de danse. 
2 h . Fin d'emission. 

MERCREDI 7 AVRIL 
7 h. Le Radio.Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he,ure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Lorsqn'une chanson gaie (Ber
king), par 1l'Orch. "'illi Stech -
Y a rien que toi (Cloerec-Asso), 
par Helene Sully - Si !'on -pou
vait choisi r ses rCves (Faure
Doddy), par Yvon Jeanclaude -
Je veux valser (Gardoni-Halm
\Tarenne), par Lucienne Boyer -
Un caillo,u blanc, un cailllou noir 
(Jfackeben - Solar - Lemarchand), 
Serenade (Kreuder-Syam-Viaud), 
par Freel Hebert - Parti sans lais
ser d'ndresse (Payrac-Gardoni
Dudan), par Lucienne Boyer - Je 
suis pres de vous (Sarbeck
Vaysse), par Yvon Jeanclaude -
Clair de lune (Louiguy-Asso), 
par Helene Sullv - Tu es si ,gen
tiille (Meyer), par l'orch. _Willy 

Stech. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS L'Orchestre 

de Rennes-Bretagne 
ffous la dir. do Maurice Hender!.-ck. 
Cavalerie legcre, ouv. (Suppe) -
La prctresse de J(oridwen (Lad
mira111/) - La czarine (Ganne) -
Reponse du berger a la bergere 
(Gille/) - Douce caresse (Gillet) 

La veuve joyeuse, selection 
(Lehar) - Retour de Rcnnes (Hau

rleherl). 
9 h. Le Ra,dio-Journal de Paris. 
9 h. IS Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 Deprince et s<>n ensemble. 
La_ ~arche des gueules noires (Do
m1n1c11) - Loin <le toi cherie 
(Romby) - La Toulousaine (Mala
fosse) - Tiroly (Deprince) _ Au 

pays du mystere (Rosso). 
li1 h. 45 Cuisi.ne et restrictions : 
Les <eufs - Conseils et recettes 
pratiqucs, donnes par E. de 

Pon1iane. 
12 h. Concert sym.phonique. 
13 h. Le Radio-Journal de Par:s. 
13 h. IS Le progra_mme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 JeajJl• Yatove et son orch. 
et RaYtnond Verney et son ensem-

ble tzigane. 
Les succes de Jacque-Sin1onot, 
par Yalow - Suite en forme de 
czardas, par Verney _ Les succes 
de Lu<'ienne Boyer, par Yatove -
Volse <le « La Chauve-Souris » 
(J. Str_auss), par Verney - Quel
ques Jolies valses de F. Lehar, 
1>ar Yatove - Suite pop,ulaire rou-
1~1aine (\Terney), par Verney - Pe
tits chocs (Yatove), par Yatove. 
14 h. Le Radio-Journal de Par:s. 
14 h . IS Le !ermier ci l'ecoute : 
Causerie : « Produisons du n1iel » 

et un reportaizc agricole. 
14 h. 30 M. et Mme 

Georges de Lausnay. 
An<lant,• (Morn,:I) - Caprice heroi-

que (Sai11t-Sai!11s) 
14 h . 45 Claire Ionesco. 
Au piano : Fernande Ceretti 
Amour d'antan (Chausson) - ,La 
chanson perp<'tuelle (Chausson) -

Le colibri (Chausson). 
IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. IS Petites pages 

des grands ~aitres. 
J.,es petits riens : Adagio, Gavotte 
(Mornrl), par un gel orch. symph. 
- lfarche en re n° :{85 (.l!ornrt), 
Marche en n'. n• 408 (Mozart), 
par l'orch. de ,la Societe des Con

_c('rts - R.ondino pour deux haut
hois, tleux clarinettes, deux cars 
et deux bass~ns (Beethoven), par 
la Societe des Instruments a vent 
- Marche en re rnajeur (Haydn), 
par l'Orch. de la Soeiete des 
Concerts - Concerto po.Ur clari
nette en si bemol (C.-M. Weber), 
par fa Musique de la Garde -
Papillons noirs extra it des 
« Pit'ces dr fan'tuisie » (Seim-

mann), solo de piano - Reverie 
(Schumann), par Pablo Casals -
Au soir, extrait des « Pieces de 
fantaisie » (Schumann), solo de 
piano - Berceuse (Faure), par 
Jeanne Gautier - Le coin des en
fants (Debussy), par un orch. 
symph. - Gop·1k (Mo11s.,or11sky), 
par Maurice Marcchal _ Danse 
orien:tate (G/a:ounow). Marche 
du chef caueasien (/p])olitow
foanow), par un orch. symph. 
16 h. « Regards 

sur la poesie chinoise », 
par Tran VAn Tung. 

'l6h.15 Les nouveautessy:nphoniques. 
V~riations symphoniques pour 
piano et orch. : 1) Poco allegro, 
2) Allegro q,uasl andante, 3) Molto 
piu lento (Franck), par Yves Nat 
et l'Orch. de ,Ia Societe des Con- . 
certs Pierne - Concerto en do ma
Jeur pour vlolon et orch. : 1) 
Moderato pastoralc allegro sciolto 
2) Andante sereno, 3) Finale~ 
andante gioco,;o (J. Hubeau), par 
Henry Merckel et l'orch. des Con-
certs Latnourcux, dir. E: Bigot. 
17 h. « L'dme du premier violon » 

par l\feran Mel1Jerio. ' 
17 h. IS Cette heure est ci vous, 

. par Andre Claveau. 
!~ h. 3Q J.es a.ctua!ites. 
1$ Ii. 45 f>omi Spada, 
accompagne par Ramon Mendiza
bal - Restons de hons amis (Sl
niavine) - Quand vient le solr 
(J. Jal) - Soir sur la forH (L. 
Alter) - Je cherehe un peu 
d'amour (Moreau) - Tu pourrais 
~tre au bout du monde (Lafarge). 
19 h. La legion des Volontaires fran
(;'ais contre le bolchevisme vous pa:r)e 

19 h . 05 L'orchestre Richard Blareau. 
Les con1posHe,urs de chansons. 

19 h . 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste al!emand, vous parle. 

19 h. 45 La mim1te du travail. 
19 h. SO Albert Leveque, 
Suite de !'audition· integrale du 
Clavecin bien ternpere - Prelude 
et fugue en sol majeur (l.-S. 
Bach) - Pre! ude et fugue en ,;oJ 

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

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « Quarante ans 
de chansons ». 

Pre1uiere partie : 
« Ah I la belle epoque », 

nne realisation 
d'An<lre Allehaut 

avec l'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris, Jean Lambert. Mad 

Rainvil et Gabriel Couret. 
A Frangesa, Ninette (Christi
ne), par l'orch. - Marjolaine 
(Christine), Papillon (Derou-
11ille-B,111el) . Fleur de ble 
noir (Bo/rel) , par Jean Lam
bert - Nini peau de chien 
(Bruanl). La mere Rarh,· 1•11 
jonc (Dihaul), L'hiron<lel!e 
du faubourg (Benech-Dumont), 
par Mad Rainvil - Gambillard 
(Taillefer). Elle a per<lu son 
zigomar (R. G,·orqe.). V'la 
n1onsieur Trottin (Deschaux), 
par (l'abrirl Couret - Ma re-inf' 
(Bucalossi) Au r'voir et 

merci, par l'orch. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. IS « Quarante ans 
de chansons » (suite). 
Deuxie.me pa11ie : 

« La chanson de notre 8poque » 
avec. 

Ray,mond Legrand et son orch. 
Presentation de Marc Lanjean. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h . 15 L'He,1JZe du Cabaret : 
Trois quarts d'heure a Bobino 
- Presentation de .Jacques 

Dntal. 

23 h. " L 'esprit 
de Georges Co•urteline », 

par Leo Marches. 
23 h. 15 Mona Pechenart. 
Au piano : Marg. A. Chaste! -
.Te voudrai~ te voir encore 
(Liszt) - ,La vie anterieure (Du
parc) - Bergerette blanche (Auba
nel) - Berceuse desuete (A. Bro-

qua). 
23 h. 30 L'Orchestre 

Marius,Fran~ois Gaillard. 
Ouverure en re (Schubert) 
Danses allemandes (Schuber/) 
Entr'acte ct musique <le ballet 

« Rosamonde » (Schubert). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Pele-mele de nuit. 
Le calife de Bag<lad (Boieldieu) , 
JJar un grand orch. syn1plt. - Pot
pourri <l'AJain Gerbault (Wi!le
mefz), par Yvonne Prjntemps -
Suite lyriq,ue de Grieg, op. 54 : 
1J Le petit pa.Ire, 2) Nocturne), 
par un gd orch. symph. _ La 
serenade (Schubert), par Ninon 
Vallin - Ave Maria (Schubert) 
par un trio instrumental - Le roi 
des Aulnes (Schubert), -par Char
les Panzera _ Scherzo en si bemol 
majeur (Schubert), par un trio 
instrumental - Le sosie (Sc/m
berl), par Charles Panzera _ Mu
sique de ballet n• 1, en sol ma
jeur, de « Rosamonde » (Schu
bert) - Musique de ba,llet n• 2, 
en si 1nineur, de « Rosamonde » 
(Schubert), par un gd orch. 
symph. - Chant polonais n• 1 
(Chopi11-Liszl), Sou,!rnit d ' jeune 
lllle (Chopin-Liszt), ,;oli de -piano 

Les berceaux (G. Faure), par 
Roger Bourdin _ La llleuse (Raff), 
solo de piano - Les vieilles de 
chez nous (Levade), par Roger 
Bour<lin - Barnabas von Geczy 
_ioue Paul Lincke, Serenade 
d'amour Ii la n.uit (Golelli), Jc 
ne t'ai jarnajs vue anssi bcl1Ie 
qu'aujourd'hui (Rixner), Jlanse 
cuhaine (Riller), Diab!(• rouge 
(Pies.sow), par Barnabas von 

Geczy et son orch. 
I h . 45 Musique dou<:e. 
2 h. Fin d 'ern ission. 

JEUDI 8 AVRIL 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'he,ure 

d-e culture physique 
a,·ec r Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert mati.nal. 
Tritsch, Tr»tsch (J. Strau$s), 
Danse des joyeuses mascottes (Ke
le/bey), par l'orch. Raymonde _ 
Dans la vallee de Wachau (E~ 
.4rnold), La joyeuse poupee 
(Boulanger), par Georges Bou
langer et son orch. _ R~ve 
<l'Orie nt (Darda,111). Stephanie
Gavotte (arrgt Salaberl), par 
l'orch. Albert Locatelli - Erotik 
(Grieg), Chanson de Solveil( 
(Grieg), par Georges Boulanger et 
son orch. - Serenade de Manhat
tan (.Hier). <':lair de Iune de 
Manhattan (Alter), par un orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. JS Les chanteurs , 

et chanteuses de charme. 
Pense a moi (Sentis-Borgo), par 
Christiane Lorraine - Contre ta 
joue (Coqualrix-Feline), par Jac
ques Pills - Un seul amour (Sen
lis-Vays;e-Laaarde), par Chris
tiane Lorraine - Prenons un ·,rieux 
nacre (Rallon-Lemarchand), par 
.T acques Pi Ms - Q,uand tu revien
dras (Hebertot), par Elyane Celis 
- Ber~euse tendre (Daniderff), 
par Andre Claveau - Mon souve
nir, c'est n1a chanson (Malleron
Joeg11y), par Elyane Celis _ Ah l 
c, q u 'on s,,airnait (.ltarinier
Boyer), par Andre Claveau - Sen
timentale (So/ar-Ht•.,s), par- Leo 
Marjane - Rfvcrie (Larue-Sinia
JJine) - ),fon vHlage au clair de 
lune (Larue-1,utece). par Jean Sa
blan - l.e ciel est lourd (Ro11r-



tayre-Legrand-Llenas), par Fred 
Hebert - Crois-moi (Delannay
Maguelonne), par Lina Mar,gy -
Tout nous parle d'umour (Bou
langer-Varna), par Fred Hebert. 
9 h. Le Ra,dio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de l'emission. 

• 
11 h, 30 Fran~oise 

d,couvre la musique. 
par Pierre Hiegel, avec aa petite 

Simone Metgen. 
11 h. 45 Beauts, mon beau souci 

Les soins du visage. 
12 h. Raymond Legrand 

et son orchestre. 
Presentation de Jacques Grello -
Y aura encore (.lfontagne) - Un 
souhait (de Sylva) Studio 24 
(Enge/en) Le secret de mon 
co,ur (Sa1111age) - II n'y a pas de 
gaicte sans musique (Jaqmain) -
Etude en mi mineur (War/op) -
C'est uue volcusc d'iimc (Claret) 
- Les succes de Zarah Leander 
(divers) - t:ne histoire de cocher 
(Lopez) - Sans toi ie n'ai plus 
rien (Macke/Jen) - La mort d'A
dalbert (Driesch) - Chipolata (De
lahaut). - Le !"hat de ma ,grand'-

tante (M. Maire). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert symphonique. 
Rigoletto, fantaisi (Verdi), La 
Tosca, fantaisie (Puccini), par 
l'Orch. de !'Opera national de 
Berlin - Sa1nson et Dalila, fan
taisic (Saint-Sai!ns). I., llancee 
vendue, fantaisic (Smetana), 11ar 
un orch - Les joyaux de la Ma
done (Wolf-Ferrari), par l'Orch. 

de !'Opera national de Berlin, 
14 h. Le Radio-Journal de Par'.s. 
14 h. 10 Le fermier a I' ecoute : 
Cauc;erie : S<'ntis de bettcravps ct 
tl<'sinfecHon des graines, et un 

reportage agricole. 
14 h. 20 Jardin d'enfants : 
« Nos ecoles chantrnt », « Le 
vaillant petit taille.ur ». une n'a-

lisatlon de Tante Simone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 « Au soir de ma vie », 

par Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Vieux airs, vieux refrains. 
Sphinx (Popy), par Albert Loca
telli et son orchestre - L'Angelus 
de la mer (Gou/Jlier), par Andre 
Baugt' - Les millions d'Arlequin 
(Drigo), par Marcel Mule - Ay, 
ay, ay (Freire), par Ninon Vallin 
• Simple aveu (Thome). solo de 
saxophone - Le Credo du paysan 
(Gou/Jlier), par Andre Bau~e - 0 
sole mio (di Capua), par un orch. 
de n1andoline~ - Fre1nito d'amore 
(Barbirolli), par Albert Locatelli 

et son orch. 
16 h . Villes el Voyages. 
16 h. 15 Passons ,un qumt d'heure 

avec .•. 
I) Des instruments de fantaisie : 
Toujot1rs sourire (Engel), -par 
Kurt Engel - Boite a musiq,ue, 
par "'ill Katinka - Tresor CBe
cucci), par ,le Trio Michael Edel 
- Santiago (Corbin), par un orch. 

de 111and0Unes. 
2) Du piano swing : 

t:n marin n'a jamais peur (.fury) 
• Rythme 39, Ry1hme m,neur, 
Rythme 12, Rythme 41 ( '{ein
hardt). par Y\'onne Blanc _ )/otre 
valsc a nous, On stailnera <Juel
ques jours, Ca sent si hon la 
France, Viens demain (Louiguy), 

pSlr I.1ouiguy 
3) Tony Murena : 

Ping-pong (Payrac) - Swing ac
cordeon (\"iseur) - Swing prome
nade (Murena) _ !l.'ostal-p;ia gitana 
(Peyuri-Davon). Ciro's (Murena). 
17 h. La France colon'ale : 
« Kairouan. ville sainte et n1ar-

tyre :. _ Musique tunisienne. 
17 h. JS Suzanne Darbans. 
Au piano : ;\fa11he Pellas-Lenom 
- Oesir, u1>11isement (Brahms) • 
La jeune Hile et la mo,-t (Scl111-
/Jerl) - Repos (Liszt) - Le secret 
(Schubert) - La vague et la clo-

che (Duparc). 

17 h. 30 L'ens<>mble 
Lucien Bellanger 

et le Quatuor de FlCltes. 
Le Tasse : Oanse des Bohemiens, 
Pastorate (B. Godard), par L. 
Bellanger _ Fantasia (Taffanel), 
par le Quatuor de flC!tes - Menuct 
(Thome), par L. BcHanger - Bar
carollc (Courlioux), par le Qua-

tuor de IIC!tes. 
18 h. Soc:ete des Instruments an
ciens Henri Casadesus avec Leila 

be-n Sedira el Alice Raveau. 
Pieces en concert (.llondonville) -
Serenad<' a !'Infante (Dalayrac) -
Deux Canzonettas pour deux 
voix : Ardo, Bel Pastor (Monte
verdi), par L. Ben Sedira et 

Alice Raveau. 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Nos vedettea chez ellea 

Marie-Jose, 
,une presentation de Jacques 

Etievant. 
19 h. Musique viennoise, 
Frank Fnx joue des opcrettes 
viennoises de :\lillockcr et Suppc 
dans la mesure a :l/4, Sang 
vi,•nnois (J. Strauss). L'or et 
!'argent (Lehar), par Bela Rex ct 
son orch. viennois - Citoyens de 
Vienne (Ziehrer), Histoircs de la 
for@t vicnnoise (J, Strauss), par 
l'orch, Bruno Seidler - Roses du 
Sud (J. Strauss), par B, von Gec
zv et son orch. - Nuits de Vienne 
(Rom/Jerg), Les jolies Vicnnoises 
(Ziehrer), par Rode et ses tzi-

ganes. 
19 h. 30 La France dans le Monde, 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Andres Segovia. 
Gavotte (Bach) - Theme varie 
(Sor) - Vivo a energico (Castel-

nuovo) , 
20 h. Le Radio-Journal de Petris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

lO h. 20 Le Grand Orchestra de 
Radio-Paris aous la direction de 
Jean Fournet. avec Jacqueline 
L.ucazeau, Suzanne Juyol, He
lene Bouvier, Georqea Nore, 
Andre Monds, Cam'lle 1-'auran" 
et la Chorale Emile PaHani. 
Extraits cl' « Oberon >, opera 

en 3 actcs (C.-M. We/Jer), 

21 h. Nos prisOnniers. 

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

Ex traits d' « Oberon ~ (suite). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h, 15 L'Orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
Di ne go (Borchart) - Quand Je 
pense a vous (J. Metehen) _ Fan
taisie sur le lllm « Fille d'Eve > 
(Kreuder) - Poeme (Fibich) 
Seu,l ce soir (Durand) - Fantaisie 
sur « La Veuve Joyeuse » (Le
har) - Je sais qu'un jour (Jary) 
- L'arnour rhantc dans mes r~ves 
(Gentner) Attencls-moi mon 
amour (Siniavine) - Swing gui
tare (Reinhardt) - Double face 

(L. Clinton). 
23 h. « Paluch• •• 
s.ketch radiophoniquc de Pierre 

Thareau (21• suite), 
23 h. 15 J cn,jpe Andrade 

et Tasso Janopoulo. 
Sonate : « Le tomhcau » (Le-

rl<1ir). 
23 h. 30 Leila be-n Sedira. 
Au piano : Marg. A, Chaste! -
I,'im11ge (Mozart) - Le sorclcr 
(Mozart) - Apalsement (Chaus
son) - Je n'ai -pas oubliC, voisine 
de la viii~ (Capdevielle) - Dan-

sons la gigue (C. Borde.,). 
23 h. 4S Luc:ette Descave■• 
Les hcures juveniles (C. Delvin-

court). 
24 h. Le Rad;o.Journal de Paris. 
0 h. 15 Musique tzigane. 
Chanson de Bercsenyi et czardas, 
Puszta-czardas, par Rozsi Rethy 
rt son orch. honl(rois - Air popu
laire hongrois, Deux airs popu
laires hongrois, par Farkas Lajos 

et son orch. - Messina-valse (Be
la), J e voudrais l'tre u_n arbre 
si vous etiez ma fleur (B. Ar pad), 
par Magyari Imrc ct scs tzi,gancs 
- Air populaire hongrois, Genlry
czardas (T. Zoltan), par Farkas 
Lajos et son orch. - La plu, r,cllte 
Ill le du monde, Titania Keringo 
(Bela), par Magyari Imrc et ses 

tziganes. 
0 h. 45 Un peu d'opera-comique. 
,Yerther : « J'aurais sur ni~t poi
trine », « Lorsque l'enfant rc
vicnt d',un long voyage » ( 1/a.,se
llel), par Chatilcs Fria•.1t _ Ma
non : « Adieu, notre prtit~ ta
ble ». « Le r~ve » (,1l'ls.,mel), 
par Germaine Fcraldy et nogat
chewsky - Lakme , Deli111e,) : 
« Fantaisie, o divin rn~~n"on~e », 
par L. Dister, « D'oit viC'ns tu '! 
Que veux-tu », par L. Distrr et 
A, Talifert - Cavalleria Rusticana 
(Mascagni) : « Prelude ,,t Sici
licnnc, par G. Michel.C'tti. "' naes, 
n1Cre Lucie .», q: Piaffe, n1on che
val friugant », par Gerinaine cer
nay, Mady Arty, Endreze et 

chreurs. 
I h. 15 Musique de danse. 
2 h Fin d'emission. 

VENDREDI 9 AVRIL 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he,ure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Man1zelle Clio (Trenet). .~anlin 
du mois de mai (Trenel), par 
Charles Trenet - Le premier ren
dez-vous (Sylviano _ Pote rat), 
Ch.mson d'espoir (Syilliano-Pote
ral), par Danit•lle · Oarrieux -
Chanter sons la pluic (Llenas
I.afarge), Soir d'h'\'er (Llenas-
1.afarr,e-Lopez), par Armand Mes
trnl - Balalaika (Charlys-Vandair
Casti/1), Le vent m'a dit une 
chanson (Bruhne-Mauprey), par 
Damia - J'ai snute la barriere, 
hop-la (Hess-Vandair), Je suis 
swing (Hess-Horne,), par Johnny 

Hess. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Extrails d'operelles. 
Les dra•gons de Villars (Mail/art), 
par Fancly Revoil ~ Dix-ne'-!f 
ans : « Paree que Je vous a1-
me », « Si j'aime Suzy », « Dix
rn•uf ans » (Bastia), par Eliane 
de Creus et Jean Sablon - Moi
neau (Beydts-de Sai-x-Duvernois): 
« Chaqu"e souvenir d'an1our », 
« Le voyage de noces », par Ro
ger Bourdin - « Marguerite ou 
Fleur d'oranger >, « Ah, mes 
a1nis. ce fut charn1ant », par 
Marcelle Dcnya et Robert Bur
nier - « Au pays du sourire » 
(Lehar), « Au salon d'une pa
gode », « Notre amour et ton 
an10ur », par Cecilia N.avarr"' 
Frasquito : « Ne t'aurals-je 
qu'un<' fois (Lehar), « Amour, 
present divin » (Lehar), par un 
orch. leger - L'aubergc du Che
val blanc : « Mon chant d'amour 
est une valse » (Stollz-Besnard), 
par Helene Regelly et Georges 

Jouatte. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Le Chanteur sans Nom. 
Au piano : Gerard Calvi _ Le 
long des bois (de Molliere) - Ma
dan1e, reditrs-n1oi cette chanson 
(J. Jal) - I.a chanson du jo.ur 
(Mendizabal) Quand vient I~ 

soir (J. Jal). 
11 h. 45 La •ie saille. 
12 h. L'O«:he■ tre de Casino de 
Radio-Paris sous la directi01:> de 
Jean Entremonl, avec Odette Ertaud 
;\lireille, ouverture (Gounod), 'Par 
l'orch. - Air de Phil(•mon ct Bau
cis (Gounod) - Air de Rozenn, 
extrait du « Roi d'Ys > (l.ulo). 

par Odette Ertaud - Prelude de 
Daoulah (Lanc/1r,) - Danse pour 
viot01:cellr, et orchestre (Lanchy), 
par l orch., et M. Dervaux, vio
loncelle solo - Air de la Reine 
extrait du Fou de la Dame (/Je: 
/annoy) - Hcprise (De/annoy), 
par Odell,• E1·taud - Carnaval : 
O~\'ertnre, Aubade d'Arlequiu, 
P1C'rrette, D,uo d'an1our, Final 

(Sclunalsticli), 
13 h. Le Radio-Journal de Parls. 
13 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'orchestre B.:chmd Blareau 

avec Willy Maury 
et Gilberte Legrand 

Chansons de Charles Trenct - La 
marche des vrais Bruxellois (Bo
rc,t Clerc-Maury-Leqrand), par 
\\. l\latn·y et G, Legrand _ Les 
rondes enfuntines (divers) - La 
revollc des joujoux (Pinr,aull) _ 
La valse a tlcux sous (Yatove
Maury), par W, Maury et G. Le
itrand - Tn m'apprcndras (Mura11) 

Comm,• une enfant (Ursmar) -
I,es jours qui passent (Ursmar) 

- Baril de biere 
14 h. Le Radio-Journal de· Paris. 
14 h. 15 L~ fermier a l'ecoute : 
« Chrornque veterlnaire » et un 

reportage agricole. 

14 h. 30 La demi-heure dea com
poaiteurs « Georges Hugon et 
Yves de La Casini,re » avec le 
Quatuor Brunschwig, Martha 
Angelici, MM, Bedouin, Brunsch-

wig et Brizard, 
Quatuor a cordes (extraits) 
(G. llugon), par le q,uatuor 
Brunschwig _ Etude pour pia
no (de /,a Ca.,iniere), par 
Paul Bedouin - Piece en trio 
aver piano (de La Casiniere) 
- :.lelodies (de La Casi11iere), 

par Martha Angelici. 

15 h. Le Radio-Journal de Paria. 
15 h. 15 Ouvertures et ballets, 
Ballet l\lusique (Ondine) (Lorl
zinr,), par un orch. symph. dlr. 
\\'~lter Lutze - Le Magicien, ouv. 
IW. Egk), par un orch. symph. -
Joan de Zarissa : Danse des mau
rrsqu~s, Le couronnen1ent, Plain
tes d Isabcau, La colere et l'en
chant~ment d'Isabeau (W. Egk), 
par I Orch. de !'Opera, clir. de 

!'auteur. 
16 h. « Visages de Paria 

et de France •• 
par Fran~ois-Paul Rayna!. 

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

I) NinOJD ValliA : 
La reine joycuse : « La trou
blunte voluptc » (Barde-Cuvil
lier) - Le comte de Luxembourg : 
« Je vals Hrc mariee », « Ro
mance de Suzanne » (Lehar) - La 
Vruve Joycuse : « Jadis habitait 
dans lcs grands bois frlleux • 

(Lehar), 
2)_ Ninon Vallin et Andre Bauqe : 
La Veuve ,Joyeuse : « Heure 
exquise » (l,ehar) - Le comte de 
Luxembourg : « Je vous aime 
a Jamais » (Lehar), -par Ninon 
">tl>lin et Andre Bauge - Le comte 
de l~uxembourg : « Bonheur 
n'est-ce pas toi ? > (Lehar) - Nin~ 
Rosa (Willemetz) : « Ah, com
'" ·t•n les femmes sont perfldes >, 
« :\larche cir Nina Rosa », par 

Andre Bauge. 
3) ,Fra.oz von Suppa : 

Belle Galathec, ouv. par un orch. 
symph. - Cavalcrle legere, ouv. 
(SupJJe), par l'Orch. de !'Opera 

de Berlin, dir. MMichar, 
17 h. Aris et Sciences. 
17 h. 20 Jacqueline Morea,i. 
II etait une princcssc (Richepin) 
- Je dirai mon amour (Wras
koff) - Ritournt>lle 18• (Lanjean) 

- Maria la o (l,ecuona). 
17 h, 30 L'Orchestre de Chambre 

Hewitt. 
Sfr(•nnde n° 7 (Mozart), 

18 h . Le beau calendrier 
des vieux chants populaire■, 

par Guillot de Saix, avec 



Marcelle Branca, Georges Cathelat, 
Andre Balb<>n et la Chorale E,mile 

Pasaani. 
Recitants : 

Emile Drain et Robert Flessy. 
« Poissons d'avril » : Le saun1on 
qui vole (Ga1nbau) - Nous son1nu•s 
a Saint-Nazaire (Pieme) - La p@
chc aux moul,•s (Aubanel) - Le 
rCvcil des Pescatlous (Passani) -
Ft•uille verte de l',!1 rhe noire (Au
banel/ - Filletles jolies (Blan
ch<11"d) - Les morutiers (Pierne) -
II f.aut dormir (Maurice) - Alors 
a L-0l'ient (Aubanel) - llanwns Ia 

tl'on1peuse (M'lnrice). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Yoska Nemeth 

et son orchestra tzigane. 
:\lt'Iodie tzigane - Chant de la 

puzsta - Sola cumbahum. 
19 h. Le lilm invisible, 
un film de Luc Berimont, realise 
par Pierre Hi6gel et interprete par 
Helene Garaud, Eliane Gerard, 
Genevieve Bonnaud, Yvette Etie
vant, Michel Delve!, Pierre Viala, 
Camille Fran~ois et Jean Gabalda. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un ,neutre, voua parle. 
19 h. 45 La minute 1ociale. 
19 h. 50 Lucienne Delyle. 
Au piano : Alain Evans - C'est 
trop beau pour durer toujours 
(van Parys) - Nuages (Reinhardt) 

- Tu m'oublieras (R. Vaysse). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme ■onore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 La Belle Musique, 
presentee par Pierre Hiegel. 

21 h. « La chimere a trois tetea •• 
roman radiophonique de C. Dhe

relle. 

I 21 h . 15 La Belle Musique 

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

et Jaime Plana. 
Bonne nuit n1on an1-0,ur (Kran1er), 
par Q. Verdu - La chanson de la 
sierra (V. Scotto), par J. Plana -
Rio Panuco (Feijoo), par Q. Ver
du - La nuit est belle (H. Dahn), 
par J. P•lana - Alas rotas (Dema
re), par Q. Verdu Querida 
(Bourtayre), par J, Plana - Quand 
le printemps vient (Kreuder), var 
Q. Verdu - L'amour est le plus 
fort (Lutece), par J. Plana - La 
colombe (Yradier-Verdu), par Q. 
Verdu - Etoile de Rio (Engelber
yer), par J. Plana - Entre suenos 

(Polilo), par Q. Verdu. 
22 h. 45 Alec Siniavine 

et aa musique douce. 
Jamais je n'ai r@ve de vous (Si
niauine) - Un non1 s,ur un visage 
(Durand) - Tout me rappeHe sa 
chanson (Siniavine) - Tandls que 
je veille (Ferrari) - Ce soir. (Si-

niavine). 
23 h. Au ryth.me du te1r1ps. 
23 h. 15 Trio Paaquier. 
Fantaisie (Purcell) _ Toccata (Du
rante) - Toccata (Scarlatti) - Trio 

fRi,,;,,r). 
• 23 h. 45 Yvonne Besneux-Gautheroc 

An piano : Marg. A. Chaste! -
Serenade (Strauss) • Serenade a 
Bettina (Plane/) • Serenade se
villane (Vibert) - Serenade (Schu
bert) - Serenade (Pierne) _ Dien 
du sommcil (/111.rm. M. Sou/age) -

Nocturne (Dou iii). 
24 h . Le Rad:o-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-mele de nuit. 
Ou,·erture pour une comedic hon
groise (K. B ... ta), Camp de nuit a 
Grenade, onv. (Kreutzer), ,par 
!.'Oreb. du Theatre d'Etat de ·Ber
lin - Elegie (Massenet), par Cha
liapine PrimabaUerina, pot
poul"ri sur IPs plus belles n1usi
aues de ballet, par 1'-0rch. de 
l'Oot'ra de Berlin - Manon Les
cant : « L'cclat de rire » (Au
ber), Les noct•s dt• ,l"anrtit e 
« Air des meubles » (Masse), par 
l,eila Ben Sedira - Rhe d'amour 
(/,iul), par un orch. symph. 

Le chant du soleil (Bixio-Fran
tois), Serenade nocturne (Cazals
Comte), par Micheletti - Tulipes 
rouges (Frid I), par B. von Geczy 
et son orch. - Amazonas (Ber
king) • Un m-0ment (Vossen), par 
Albert Vossen et son orch. - Qua
tre jennes lilies sur le bane (Kon
radt-Felz), Bonhomme cl.ans la 
Lune (Konradl-Feltz), ,par Rosita 
Serrano _ Serenade vibraphone 
(El'ger), Rhe (Slenr.,), par Jean 
Steu rs et son orch. - Ma valse 
est refrain d'amour (Syam-Viaud
Ferrari), var Jaime Plana - Plal
sir rythmique, piano rythmique -
Pricre au vent du soir (Ferri
Meunier), Emporte-moi si tu I~ 
venx (Pesenti-Thoreau), par Ro
land Gerbeau - Automnc (l'alov,•), 
Exagcration (l'atove), par Jean 
Yatove et son orch. - Histoire de 
rire (Bernard). Rt1ndl'z-vous au 
moulin (O,u,ru), par l'orch. 

(~l11·:-.1t'lll. 
2 h :='::: ·! .c::-: .-r:- ;1 

SAMEDI 10 AVRIL 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he,ure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

1 h. 30 Concert matinal. 
Matin, n1idi et soi.r a Vienne 
(Suppe), par l'Orch. de !'Opera 
de Benlin - Valse de Pesth (Lan
ner), par l'Orch. Philharm. de 

· Berlin, dir. H. Pfltzner _ La pou
pee de Nuremberg, ouv. (Adam), 
par un orch. svmph. - Narenta 
(Komza.k), var i•Orch. de !'Opera 
de Berlin _ Poet• et Paysan, ouv. 
(Suppe), par l'Orch. Philharm. de 
Berlin - Contes du Danube (Fu-

.,. uui t'•)rch. de l'Opera na-
')nnaf de Berlin. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concel'I gai. 
L'amour est a tout l'monde (Sgl-
11iaJ10-Lelievre), par Emile Prud
homme et son orch. - Mazurka 
proven~alc (Julien-Lorio/), L'a
mour est enfant du Midi (Lorlse), 
par Alibert _ Un voilier dans la 
nuit (Prudhomme-Payrac), par 
Emile Prudhomme et ·son orch. -
Do et mi (Gaste), Grand-per 
n'aime ,pas 1Je swing (Llenas), par 
Josette Dayde _ Elle etait swing 
(Gasle). par Emile Prudhomme et 
son orch. - Que! coq on a (Pea.rly
Willemetz), var Marie Bizet -
Juanito le dompteur (Juet-Geor
oius), par Georgi us - Le bar de 
l'escadrl1lle (Simonot-Tessier), par 
l>mile Prudhomme et son orch. -
J'y vas-t'y, j'y vas-t'y pas (_Pear-
111-Wzllemelz), par Marie Bizet -
Ma carriole (Lafarge), par Emile 
Prudhomme et son orch. - Mon 
heure de swing (Rawson-Geor
qius), par Georgi us - La vie qui 
va (7'renel). Ah dis, ah dis, ah 
bonjour (Trenel), par Charles 

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

• 
11 h. 30 Nathalie Archangelsky. 

Deuxieme Scherzo (Chopin). 
11 h. 40 Sachez vous nourrir, 

par c.-H. Geffroy. 

[ 11 h. 50. Cultivons notre jard>n. 

12 h . L'Orche■tre de Rennes-Breta
gne aoua )a directictn. de Maurice 

Henderick. 
Si i'etais roi, ouv. (Adam) - Ma
rine (Larmanjat) - Scenes pltto
resques : a) llfarche, b) Air de 
ba•llet, c) AnRelus. d) Fl'te ho
heme (Massenet) • ·Ba,llct de Faust 

(Gounod). 
12 h. 45 Andre Dauary. 
accompagne par !'ens. Leo Lau
rent - Valses de France (Casade-
8US) - Les trois hateaux (Nady
Val) - Cheque ~oir (Siniaoine) 
- Mon pays basque (J. Simonof). 
13 h. Le· Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 Le programme son<>re 
de Radie>-Paris. 

13 h. 20 Concert en chansons. 
Paradis perdu (May), par Tony 
Murena et son ens. - Jc vous ai 
cont donnc (Slniavine-Frantois), 
par Andre Claveau - La Julie 
jolie (Coute-Daniderff), par Suzy 
Solidor - Ma derniere chanson 
(Siniavine-Solar), par Andre Cla
veau - Si l 'on garuart \Vtldruc), 
La ronde (P. Fort), par Suzy So
llidor - Etude swing (Murena), 
par Tony Murena - Refrain sa,u
vage (Llenas-llieoel), par Lu
cienne Delyle _ Premier rendez
vous (S11l!Jfano), par Felix Char
don et son orch. - Prenez (Lan
jean), par Leo lllarjane - Ma ri
toumelle (Bourta11re - Vanda.ir), 
par Tino Rossi - Etait-ce la 
pluie (Larue), ,par Leo llfarjane 
- Dites-lul de ma part (Delmont
Larue), par Tino Rossi Tu 
m'apprendras (Muray), par Feilix 

Chardon et <son orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Par.s. 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute : 
Causerie : « Comment remcdier 
.\ l'insufflsance agricole », et un 

reportage agricole. 
14 h. 30 Harmonie des Gardi&ns de 
la Paix sous la direction de Felix 

Coulibeuf. 
Polonaise (Vidal) - Bacchus et 
Silene, ballet : a) Introduction, 
b) Cortege de Bacchus, c) Silene 
et Jes Corybante<, d) Scene de 
la seduction, e) Themes varies, 

f) Valse (M. d'Ollone). 
15 h. Le Radio..Joumal de Paril. 
15 h. IS Bel Canto. 
Le Barbier de Seville : « Air de 
de Figaro » (Rossini), par Andre 
Ilau~e - Les pccheurs de perles : 
« C'est toi qu'enfin je revois ~ 
(Bizet), par Andre Bauge et Villa_ 
bel1la - \Verther : « J'aurais sur 
ma poitrinc » (Massenet) par 
Villabella - La Boheme : '« Ah, 
Mimi s'en est allee » (Puccini), 
par Andre Bauge et Villabella -
La chauve-sonris (Joh. Slrauss) : 
« Monsieur le Marquis », « .Je 
te joue l'innorenr.e », .par Erna 
Sack - Le comte de Luxembourg : 
« Bonheur, n'est-ce pas toi > 

/Lehar), par Andre Bauge. 

15 h. 45 « Le Lai 
du palelroi Vair » 

(i[.,'histoire du che,,al gris), 
par Jean Grimod, d'apres le 

fablia.u d'Hnon le Roy. 

16 h. 30 Raymond Verney 
et son ensemble tzigane. 

Czardas, extrait de !'opera « Le 
spectre du ,guerrier » (Gross
mann) - Le trcsor (/. Strauss) _ 
Fantaisic sur l'operette : « Pa
ganini » (Lehar) - Avant de 
mourir (G. Boulanger) - Moraina 

(Espinosa). 
17 h. La France coloniale : 
« La chronique coloniale de aa 
se111aine » - l\fusique indigCne. 
11 h. 15 Dan■es d'hi•r et d'aujour
d"hui a·vec l'en■emble Leo Laurent 
et Ray.mond Legrand et son orch. 
Presentation de l\larc Lanjean. 
Invitation a la rumba (Halm11), 
par R. Legrand • Gavotte Stepha
nie (Czibulka), par L. Laurent -
Pa vane (Shavers), par R. Legrand 
- Menuet (Valentin), par L. Lau
rent - La fanfare amoureuse (Mar
ceau), par R. Legrand - Cordoba 
(Lozano), par L. Laurent - lllol 
aussi (/!. Leurand), par R. Le
grand - Santiago (Corbin), par L. 
Laurent _ Les plus jolies valses 
viennoises (divers), par R. Le
'l(rand - Fidelite (Holzmann), par 
L. Lan rent - Jazz bleu (Gifford), 
par R. Legrand - Amoureuse (Ber
ger), par I,. Laurent - Ch~lita 
11101/and), par R. Legrand - La 
Mousme (Ganne), par L. Laurent -
Horlogerie (Legrand), par R. Le
grand - Le merle blanc (Damare), 
par L. Laurent - La valsc de 
toujours (V<'theuil), par R. Le
grand Reve de printemps 

(Strauss), ,par L. Laurent - Sur 
la piste (Enge/en), par R. Lc-

_grand. 
18 h. 30 La ccwserie de la semaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Mona Laurena : 
Au piano : Marg. A. Chaste! -
Loin du pays (Schumann) - Dia
logue dans la fore! (Schumann) 
- Olair de lune (Schumann) 
Nuits de printemps (Schumann). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 La revue du cinema. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Louis Ferrari et son ens. 
Beaulieu swing (Ferrari) - ·Bal
lade valse (Ferrari) - Tout me 
rappelle sa chanson (Siniavine) -
1,;n regard de femme (Ferrari-

l'erdu) - Oui (Combe/le). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Ra,dio-Paris. 

20 h. 20 « Le Jour et la Nuit », 
operette (Vanloo - Le:err.ier - Le
cocq) avec Jacques Ja:isen, Ren& 
Herent, Elie Saint-Come. Marcel 
Enot, Renee Destanges, Arvez
Vernet, Odette Ertaud, la Cho
rale E1mile Passani et l'Orches
tre de Casino de Radio-Paris 
sous la dir. de Victor Pascal. 

21 h. Nos prisc,nniers. 

21 h. 30 « Le Jour et la Nuit • 
(sui1e), 

22 h. Le Ra.dio-Journal de Paris, 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
« La Vle Parisienne »; 

Presentation d' Andre Allehaut. 

23 h . . « Les personnages cele
bres J"acont8s par leurs descen ... 

dants ; Vincent d'Indy », 
par Y\'es de Becdelicvre 

d'lndy. 

23 h. 15 Lina Casadesus. 
Toccata (Ve/lanes) - Les memoi
res d'dn chat (P. Maurice) 

Scherzo-,•a)se (Chabrier). 
23 h. 30 Jacques Jansen. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
L'ile heureuse (Chabrier) - Bal
lade des gros dindons (Chabrier) 
- Villanelle des petits canards 
(Chabrier) - Trois chansons de 
Gramadoch, de Victor Hugo : La 
sorciCre et le pirate, Quatrain, 

Ballade (H. Barraud). 
23 h. 45 Jacques RipochA. 
Au piano : Eugene Wagner 
Cinquieme sonate en concert : 
Largo, Allegro, Sicilienne, Allegro 

vivace (Vioa.ldl). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le cabaret de min.uit. 
Dix-neuf cents (Chardon), En
core un jour (Lutece), ,par Jean 
Lutece et son quartette - Je ne le 
dis qu'a · toi (Janir.ot-Bernadac) , 
Charmant Paris (Urban-Sentis), 
par Josette Martin - Le petit bis
trot du faubourg (1'.!ze-Rouzaud), 
Le vieux pjano r·"canioue (Lat
tes-Fernay), par Pierre Doriaan -
Fantaisie pour piano n• 2, par 
Jean Lutece - Un caprice, du film 
« Caprke » (uan Pl'(rus-SnJarl, 
C'etait un jour de f@te · (Mo11not
Piaf), par Mona Goya - Y a du 
swing au village (Blanche-Solar), 
,)'ain1e rnif'llX etrf' llJJ t)r~IClHI 

nier (Solar), par Jean Solar -
Fantaisie pour piano n° 3, par 
Jean Lutece - Viens, mon seul 
amour c'est toi (de Badet-Riche
T)in •• I .'auhenlf' uui cJ 1ante (1'rt?
molo-de Bade I), par Andre Das
sary E~lantin IDura,,,t-Cab), 
Le ,va-di-wa-wa-ou (Durand
Cab), par Marie Bizet _ Les yeux 
noirs, N,uages (Reinhardt), par le 
Quintette du Hot-Club de France. 
I h . 15 · Extraits d'operas 

et d'operaa-comiques. 
2 h . Fin d'emission. 
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S
TATION Opera. Plante sur le quai de la 
ligne 7, j' ai \'U passer une dizaine de 
rames, mais je ne \'ois toujours rien 
\'enir. C'est dimanche et les passages 

des trains sont plut0t espaces, j'attends depuis 
·1ongtemps et ii est bient0t dix heures. 

Pendant mon «· poireau », je n'ai pas etc 
sans remar4uer une jeune personne qui, comme 
moi, attend quelqu'un. Encore une rame qui 
~•arrete ... rien, et je m'en vais. 

Ma compagne de « poireautage », lasse sans 
aucun doute d' attendre 
des nou,·elles de Sreur 
Anne, et ne vnyant me
n1e pas dans ce tunnel 
l' herbc qui verdoic. se 
decida aussi a pa rti r et 
le hasard fit que nous 
montiimes Jes escaliers 
ensemble. 

La derniere marche 
gravie, sur le point de 
m'eloigner, obeissant a 
une force occulte dont 
je ne pus me rendre mat
tre, je m' arretai soudain, 
me tournai vers la jeu-

ne lille, qui n'etait pas a plus d'un metre de 
moi, - jeune lille que j' avais, du reste, eu 
le temps d'estimer bien Jolie, - plus jolie 
que J';iutre, ct lui dit, sans autre preambule : 
« On vous a pose, je pense, un aflreux lapin ... 
Le mien ne vaut guere mieux ... Le temps est 
splendide ... II n'est jamais trop tard pour bien 
faire ... Nous avons le temps pour nous, allons 
manger ce couple de rongeurs sous une ton-

:1elle a la cam-
••~ pagne ... Vous serez 

ma chacune et, ad-
//Q . •mettant que cela 

... J-A, ('\.,..,_ vous plaise, je se-
"'~h" 1' rai votre chacun. » 

.,. "'., r ' · r} { Interloquee, prise 
":JI/ ' .. ;, "? A~ ~ au depourvu, la 
-~ :,[; "- Jeune personnc 

,,-. ... s' arreta, refl~chit, 
~ ... ,,,· r-1 ,... so u r i t, hesita, 

,.• ''' .,..,__ puis : « Soit, avec 
f"" plaisir meme, car 

~ _ j'adore la campa-
~. ,-;- gne et je nc sais 

que faire,• seule, aujourd'hui dimanche, 
mais en amis, hein ! » 

Le metro nous accueillit de nouveau et, a 
la gare de l'Est, le premier train a partir pour 
une banlieue ensoleillee nous transporta a quel
ques lieues de la capitale. 

Un petit bois, un petit lac, des petits canots 
a deux places, une bonne petite auberge, des 
tonnelles bien feuiilues, des balan~oires et jeux 
de tonneau, un piano mecanique ... notre jour
nee fut etourdissante. Un bon menu, dont Ie 
plat principal etait du « lapin saute », un petit 
,·in rose et traitre pour arroser dejeuner et 

dtner. .. Bref, Mireille et moi 
ne quittames I' auberge 4ue pour 
aller prendre le dernier train 
pour Paris. 

... 
A l'entree de la gare, ou ii 

y avait une grande afftuence, je 
heurtai assez violemment un 

homme accompagne et, me retournant pour 
m'excuser, je reconnus mon cousin Henri. Je 
m'avancal, la main tendue, en jetant un regard 
machinal sur la personne qui l'accompagnait, 
lorsque ma main retomba et la surprise me 
coupa la parole, car je reconnus aussitOt Loui
se, ma « poseuse de lapin » de ce matin, a 
qui j' avais eu !'imprudence de presenter mon 
cousin. 

Souriant, pour eviter de faire une vilaine gri
mace, je rattrapaf Mireille qui s'eloignait, afin 
de bien ,montrer que j' avais une compagne en 
depit de leurs manceuvres deloyales, mai!:i ma 
surprise fut a son comble Iorsque, aperce,·ant 

111011 cousin, elle s'exclama plainti\'ement : 
« Henri ! », puis fondit en larmes. 

La tete d'Henri exprima alors une stupefac
tion sans borne puis, soudain, ii eclata de rire. 
Prenant moo bras, ii chercha a m'entrainer 
dans le but evident de permettre a ces deux 
jeunes personnes de se fournir les explications 
jugees necessaires sur cet etrange changement 
de r0ies, car ii etait bien evident que Mireille 
n'etait pas plus une etrangcre pour Henri que 
Louise ne l'etait pour moi. 

Louise, en effet, en me voyant pres d'elle, 
palit, adopta une attitude plus confonrne avec 
la situation et, devant sa rivale, se rectressa. 

M' approchant des deux demoiselles 4ui, main. 
tenant, se toi-
saient, avec, 
aans Jes yeux, 
des amas con-
siderables de 
mepris, je 
m'empressai de 
poser quelques 
4.uestions pour 
detourner l'o• 
rage pret a 
eclater. 

i...ouise, m'e
coutant linale
ment, me re• 
pondit q u e, 
voulant me faire une farce, mon cousin 
Henri I' avait incitee a me faire « croquer le. 
marmot » dans le metro et a passer le ditman
che avec lui a la campagne. Elle ajouta en
suite que, pour se debarrasser de Mireille et 
etre libre, ii avait donne a cette derniere le 
rendez-vous que j' avais rnoi-meme donne a elle, 
Loui!;e, car ii en connaissalt le lieu et l'heure. 

Tout etait tres bien combine pour se debar
rasser de deux geneurs ; la farce etait-e\le bien 
ctesinteressee 7 Mais personne n' avait prevu, ou 
n'avait pu prevoir, le r0le que j'allais 1ouer 
dans le metro en rencontrant Mireille, r0le 

4 ui, finalement, apres un bel apres-midi de 
campagne, fit que nous nous trouvftmes tous 
quatre, Jes uns devant Jes autres,. dans un 
comparhment de chemin de fer, en route pou1 
Paris, trajet qui se deroula dans le silence 
le plus absolu, chacun essayant de se per
suader mentalement que la faute commise 
n'etait pas en rapport avec Jes griefs a faire. 
valoir ... plus tard ! 

J 
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LA 
FRANCE COLONIALE 

C,EST LA NUIT QU,IL EST BEAU DE CROIRE A LA LUMIE.RE 

E vers d'Edmond Ros
tand chante Jrresistiblement 
dans notre memoi re chaque 
fois qu'une voix proche ou 
lolntaine evoque les terres 
petries de notre sang arra
chees momentanement a. la 
mere patrie. Certains beaux 

esprits, qui ne sauraient resister au plaisir 
de faire un bon mot, fut-C'e aux depens d'eux
rn~mes, pretendent qu'on n'a jamais autant 
Parle de notre Empire que depuis le jour oil 
nous en avons perdu la jouissance. II y a he
las ! un peu de vrai dans cette boutade. Mais 
nous pensons, nous, que le moment est au 
contraire bien choisl pour afflrmer aux yeux 
du monde la souverainete fran,;;alse et procla
mer des droits qui ne sont, apres tout, que le~ 
« droits de suite » de notre heroYsme et de no
tre genie. 

Or, en depit de sa proverbiale legerete, le 
peupli> fran,;;ais, et tout particulierement le 
peuple fran,;;ais de nos provinces, ressent pro
fondement, dans son a.me et dans sa chair, son 
attachement a11x possessions d'outre-mer. On 
n'en veut pour preuve que l'enthl)usiai.me avec 
lequel ii accueille Jes diverses emissions de la 
« France Coloniale » et l'ardente curiosite qu'il 
temolgne A. l'egard de tout ce qui le rattache a 
l'Em·pire. A Radio-Paris, deux causeries docu
mentaires sont consacrees chaque semaine aux 
problemes coloniaux : l'une le mardi, a dlx
sept heures, l'autre, le jeudi, toujours a dlx
sept heures. sur !es questions tnteressant plus 
specialement la jeunesse. En outre, une chro
ntque retrace tous les samedis, a la m0me 
heure, Jes prlncipaux evenements de l'actua
lite coloniale et donne un resume des infor
mations parvenues a Paris durant la semalne. 

- « Nous prions nos jeunes audlteurs d'ecou
ter notre emission « La l<'rance Coloniale » qui 
C'ommence par une causeriti intitulee ... » 

L'indicatif de !'emission, apporte par Jes on
des, eveille aussit0t dans les cc.eurs et les foyers 
d'emouvantes resonances et l'heure est venue, 
pour de nombreuses families, de communier, 
durant quelques instants avec les ~tres alors 
pei-dus dans la grande tourmente. 

ll sufflt de parcourir Jes titres des cinquante 
premieres emissions economiques pour consta
ter que tous !es problemes coloniaux sont abcr
des tour a tour et traites sous une forme vivan-
1.e et pittorei;que qui ne s'adresse pas seulement 
aux techniciens. En voicl quelques-uns : Dakar, 
une Australie franc;;aise ; La Grande Ile de Ma
dagascar ; Le riz, grande culture fran,;;aise de 
l'Asie franc;;aise; La Guyane, pays de l'EI Do· 
rado ; Notre production coloniale de cafe ; 
Comment peut-on devenir colon ? Une insti
tution communautaire malgache · La Reunion. 
Aan~dis de la mer des Indes ; Le' centenaire de 
lah1tl ; Les bles durs de l'Afrique du Nord; 
Les tabacs colonlaux au secours de nos fu
meurs, etc., etC'. Certalnes causeries permettent 
d'aille_urs a l'a~di_teur d'etudier l'economie d'un 
produ1t determme dans la. totallte de l'Empire 
et d'avoir aussi sous !es yeux un tableau com· 
plet valable pour !'ensemble des colonies fran-
1,aises. 

Mais la ne se borne pas l'activite de l'emis· 
sion. _Plus de clnq cents lettres par 
sema1ne sont en effet adressees 
aux organisateurs et ces lettres. 
comme bien on pense, contiennent 
non seulement des demandes de 
renselg·nements, mals aussl des 
:ippels angoisses. On fait diligence 

pour repondre aux uns et aux autres. 
On s'effo1ce de donner aux familles 
de la metropole des nouvelles des , 
territoires occupes par Jes troupes americaines 
ou anglaises, E't bien des meres l)J1t pu alnsi, 
par le trucht,ment des on des, etre rassurees 
su1• le sort rl'un flls exile. Et bien des coloniaux 
retenus en I<'rance par !Ps evenernents actuels 
ont PU en attendant l'heure de regagner Jeur 
11econde patrie, trouver asile et le reconfort 
dans Jes foy !- rs qui ont ete crees pour eux. Les 
commerc;;ants - faut-il le dire ? - ccrivent 
beaucoup ! Que de marchandises, en ef'fet, sont 
resteE's t>n panne dans quelque port ou dans 
t'lelque gnre ! Des centaines de tonnes de cacuo 

i dE' cafe furent ainsi decouvert'es et expe
ees a. leur destinataire. Onze tonnes de cafe 

un wagon de riz qui dormaient depuis des 
!f.0is et des mois dans une petite gare de pro
\[nce finirent ainsi par g·agner le depot auquel 
l S etaient (lestinCS ! 
. Ce volumintux courrier, qui parvient chaque 
Jou1· a « Hadio-I'aris », tcmoigne de la con
flance que tons Jes l◄'ranc;;ais gardent en leur 
8 1:JPire, et de l'amour qu'ils lui portent. L'es
pr1t 'de sacrifice. d'entr'aide et de solidarite 
n'E'st point mort chez nous ! Que de jeunes 
g·~ns bnilent du desir de sen:ir la France sur 
le sol gencreux conquis par leurs pores ! A 
ceux-Ja, ce1·tes. il faut enseig-ner l'art d'etre 
Patient. 1:1ais pourquoi ne pas leur consei!ler. 
tout commt' les anima.teurs de !'emission, -
<llli restent, 1w l'oublions pas, en contact per
manent avec le ministcre des Colonies, - de 
t'onsao.:rer leurs Joisirs forces i\. l'etude de la 
I:, ngue... arabe ? 

llenthousiasme de ces jeunes gens, en verite, 
l·st incontestable! En voulez-vous un vet1t 
i>xe,npJt, ? On salt que les disques empruntes 
,,u « .Musee l'ho11etiq11e de l'Universite » acc~m
Paguent Jes emissions de la « France Colo
niale » de meloclh·s puisees dans le repertoire 
folklorique incligcne, J<':h bien, des copies de ces 
?lsqul'S sont reclamees a cor et a cri par les 
Jeunes auditeurs, - deux chansons indochinoi
ses, recemment diffusees, flrent l'objet de vingt. 
sept dE'mandes ! -. et je co1\nais m~me des 
chefs d'orchcstre qtti ne dedaig•nent point de 
renouveler ainsi Jes sources de leur inspiration! 

Et voulez-vous maintenant de grands exem
Ples ? Un orateur avait un jour evoque au mi
•·1:0 _ la terrible misere physiologique des :r.1aoris 
dPc1mes par l'alcool d'importation o.merlcatne. 
<..luelques semaincs plus tard, quatre jeunes 
~en:-; annonc,aient a « Radio-i'aris » qu'ils 
.'.lVaient forme unc association pour voler a~ 
$ecours des .:\laoris, et qu'ils avaient deja. reun1, 
gra.c\' i1 leur fumille et a. leurs amis, la somme 
r1e sept m1lle francs. 

l'as d'ideal. la jeunesse franc;;aist.? Seule et 
<:1ese$peree ? Allez done dire cela. je vous prie, 
a cet equipage de jeunes Bretons qui voulait, a 
bord d'un voilier, - seulement pour l'honneur 
de la France ! - apporter une cargaison de 
medi<'aments aux habitants de Saint-Pierre-et
:\Tiquelon , 

Loin d;offrir en pature aux auditeurs les 
reliefs d'une geographic fastldieuse, !'emission 
« La France Coloniale » a eveille dans lea jeu
nes a.mes ardentes l'echo magniflque 
de grandes voix conquerantes. 11 n'y 
11. Pas de place pour le desespoir 
duns tm pa) s ou la jeunesse a soif cl(' 
nouveaux horizons et veut sauver dt: 
Ila u v res g·ens ... 

Pierre 

I 

' 

N appartement a Auteuil, dans une rue 
calme et tranquille comme une rue 
de province. On monte deux etages, on 
so:::ine et avant que, la porte ouverte, on 
ait pu faire trois pas, une autre sonne
rie retentit : celle du telephone. On l'en
tendra d'ailleurs toutes les cinq minutes. 
Et la merveillc, c'est qu'Andre Dassary 
n'en est pas impatiente. Avec u:::ie bonne 

humeur inalterable, il repond avec }'accent du pays 
basque : 

- Allo ! oui, jt:' vcux bien. Oh non ! pas .Te t'ai 
donne mon cceur, c'cst trop connu. Je chantcrai le Duo 
du the ! ... Cela vous convicnt ? A quelle heurc !'emis
sion ? A huit hcures ? :\lais c'est impossible, mon 
cher ... Eh ! oui, je joue tous les so.irs. Ce scra pour 
une autrc fois. « Adichats es un boun amic ! » ... 

Andre Deyherassary, appcle encore Deyhe par ses 
compatriotes qui montent a Paris disputer lcs cham
pionnats de rugby et d'athMtisme, ahandonne un ins
tant le telephone ct retourne a sa cult(1re physique. 

- Un ... deux ... Bravo, vous n'ahando:1nez pas la 
forme ... 

- Trois ... Quatre ... Jamais ... Je me suis attrape avec 
Horsch qui soutenait qu'un tenor devait avoir du 
ventre. 

Entrc une inspiration el une expiration hruyanles, 
Dassary ajoute ; 

- Croiriez-vous que je regrctte regulieremcnt tous 
les matins mon ancien metier ? 

- ? ... 
- l\Iais oui. .. je ne suis pas venu a Paris pour chan-

ter la romance. J'y ai suivi mon equi-pc qui partici
pait aux Jeux Olympiques. Je ne pouvais m'empecher 
de song er aux premiers prix d'opera et d'opera-comi
que que j'avais decroches a Bordeaux en memc temps 
que mon certificat d'etudes d'education physique su
perieure. De sorte que je me presentai a un radio-cro
chet a la suite duquel Pasquali et Danielle Darrieux 
me presentercnt a Ray Ventura. Ce dernier rn'engagca 
immediatement et de ... masseur, jc stti~ devcnu ... chan-• 
teur de jazz. 

- C'etait la premiere fois 
que vous chantiez a un ra
dio-crochet ? 

- Xon ! .Jc m'etai5 
deja presenle a unc seance 
de cc genre a Bordeaux 
a\"ec plusieurs de mes ca
marades etudiants comme 
moi. Les copains passes 
avant moi ayant quelqnc 
peu chahute, les huecs fuse
rent quand j'annon~ai « An
dre Dumoulin, etudiant ». 
Neanmoins, jc tins hon. Le 
lcndemain, je rencontrai u11 
ami qui me dit. : 

- Tu sais, c<>tte 
chanson Ay I ay I 
ay ! tu la chantes 
bien, et pourtant 
hier, ii y avait a la 
radio un garcon ap
pele Dumoulin qui 
l'a -chantee dix fois 

• • I m1eux que to1 .... 

Du jazz, Andre 
Dassary est passe a 
l'operette, et apres 
L'Auberge qui chan
te, le voici mainte
nant dans Vahes de 
France ou il incarne 

avec presque le meme accent le celebre 
tenor toulousain, Capoul. 

• 

- Il ne me reste plus a present, tcrminc 
Deyhe qu'a entrer a l'Opera-Comique OU 
bien a faire du cinema, ct j'aurai tout 
essaye. 

Et votrc ambition est ? 
- Chut ! Vous n'en saurez rien. 

Et ccci me semblant etre un aveu, jc 
puis bien risquer de dire sans •me trompcr 
que la maison de la rue Favart, ainsi quc 
la :rp.agique toilc blanche, pour etrangercs 
qu'elles soient l'une a l'autre, n'en sont 
pas moins les deux poles d'attraction de 
l •« -amic Deyhe ». ancien champion de 
rugby devenu jeune · premier d'operetle. 

Marie-Laurence. 
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CHAINE DIJ )OUR : Le dimanche, jusqu'a 19 h. 15 ; en semaine, jusqu·a 18 h. 45: Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) • Limoges-National 
(335 m. 20, 895 kcs) • Lyon-National (463 m., 648 kcs) • Marseille-National (400 m. 50, 749 kcs) • Montpellier-National (224 m .. 1.339 kcs) • Nice-Natio

nal (253 m. 20, 1.185 kcs) • Paris-Natiunal (386 m. 60, 776 kcs) • Toulouse-National (386 m .. 776 kcs). 
CHAINE DU SOIB : Le dimancbe, de 19 h. 25 a 21 h. 15; en semaine, de 19 h. a 21 h. 15 : Em:ssion nationale a grande puissance aur 386 m. 60 • 

• Limoge$ et Nice emettent a p,uissance reduite •• Grenoble et Montpellier s'arretent a 20 h. 15. 
CHAINE DE NUIT : De 21 h. 15 a 24 heures : Emission nationale a grande puissance &ur 386 m, 60. 

DIMANCHE 
4AVRIL 

7.29 Annonce ; 7.:JO Radio-Journal de 
France ; 7.45 Le(;on de .gymnast1que ; U. 
L'Agenda spirituel de la France; 8.10 l'ro
g-ram1ne sonore des en1issions de lu ::;einaine 
,·t annonce des emissions de la journee ; 
n.2:0 Ce que vous deyez savoir ; 8.30 Hadio • 

. Juurnal dt• Fn111ee; 11.45 Disques; 8.47 Causerie protestante; 
n.02 Jlisque ; U.05 H~dio-Jeunes.se ; D.21i hln parlant un peu 
ae J'aris : 9.50 Courner des aud1teurs ; .IC,.00 Messe .d1te en 
l'eglise )faint-Louis, de Grenoble ; I I. l'rinc11>ales em1ss1ons du 
jour; J 1.02 Concert de musique variee. dir. Louis llesYingt; 
)2.25 Disque ; 12.30 Radio-Journal de France ; . 12.40 Ha• 
dio-Legion-Actualites ; 12.45 Disques ; 12.50 L alphabet de 
Ja famille; 13 2:0 !'our nos prisonniers ; l:S.~S@ Hadio-Journal 
de France ; 1':j,49 Principales emissions du jour; l:J.42 Spec
tacle organise a Lyon : Orchestre de Lyon de la Rad1oct1ffus1on 
nationale, Chanteurs de Lyon, Guignol Jyonnais, un acte par le 
Theatre des Ce\estins, un acte par !'Opera de Lyon; 17.07 Ser. 
mon de careme ; 18.50 Concert Lamoureux, dir. E. Bigot ; 
19.16 Disques; ID.21i Princlpales emissions de la soir_ee et 
dlsque; 19.30 Raaio-Jour11aJ de France: 19.40 Chronique; 
I 9.5@ Chansons d'hier et d'aujourd'hui ; 20.30 Theatre : « La 
Brebis perdue », d'apri,s « Le Cure de village », de Balzac ; 
21.:10 Radio-Journal de Frnnce ; 21 .40 Causerie radio-mur:ii
cipafe ; 21.50 Sports ; 22. Jazz symphonlque de la Radio
diffusion Nationale; 22.45 L'Orchestre Toulouse, dir. Raoul 
Guilhot ; 23.37 Les e~issions du iend

1
emaln ; 2a.40 Chronique 

nu diHque : 2:S.45 Rad10-Journal de l• ranee ; 23.58 « La Mar
~<'illa i~~· :, : 2,t. 11.,in des €missions. 

6.29 Annonce : 6.30 Ratlio-Journal de 
!·'ranee ; 6.40 Musique Jegcre ; 7. Le1:on de 
"";·mnastique; 7.15 Musique Iegere: 7.30 
I tadio-J ournal de France • Ce que Yous devez 
savoir : 7.57 Principales emissions du jour ; 
8. L'Agenda spirituel de la France ; 8.1 O 

L'frole au fo,1'<-r; U.30 Radio-Journal de France; 8.45 Folk
lore : 9 L'Education Nationale : D.45 L'entr'aide aux prlson
niers rapatries ; D.a5 Princlpales emissions du jour et arret 
de !'emission ; 9.57 heure : ) 1.30 Principales emissions du 
jour ; 11.32 Solistes ; ) 2. L'union pour la defense de la race ; 
12.03 Etoiles d'hier, vedettes de toujours ; 12.2.i Disques . 
)2.:SO Radio-Journal de France; .12.40 Hadio-Lei,ion.Achta· 
lites; 12.45 L'Orchestre de Lron, d1r. Maurice Babin; 
13.25 Disque ; l:J.30 Radio-Journal de France ; 13.40 
l'rmcipales emissions du jour; J:l.42 L'Orchestre de Vichy, 
dir. Georges Bailly : 1•1.30 Theatre : Paganini : 16. l>isques : 
J 6.:10 Emission litteraire ; 16.50 ~1usique de chambre ; 
17.50 Melodies; 18. « Dialogues ,!'amour dans le theatre fran. 
<;ais »; 18.25 Le catechisme des petits et des grands; 18.40 
Pour nos prisonniers ; 18.48 Disque; )8.li8 Les emissions de 
la soiree: If). • Images de l<1 rance » ; )9.25 Jl1sques; ID.30 
Radio-Journal de France; 19.40 Hadio-Travail: lft . .-0 
Chronique ou disque ; I 9.a5 lleportage ; 20.05 'l"oiles et 
modeles « La Joconde ». de Leonard. de Vinci ; 20.:JO L'Or
chestre National, dir. M. D.-E. Inghelbrecht : 21.:lO Radio
Journal de France: 21.40 Emission des Chantiers de la Jeu
nesse: 21.50 Suite d~ concert par J'Orchestre National ; 
22.:,0 La ronde des met1ers : ~2.55 L'Orchestre de Toulouse, 
dir. Raoul Guilhot : 2:J.:S7 Les emissions du Jendemain ; 2:J.40 
Chronique ou disque: 2:S.45 Radio-Journal de I•'rance : 23.58 
« L,a ~lan,•illaise »: 24. Fin des emissions. 

U.29 Annonce ; 6.:SO Radio-Journal de 
!•'ranee : 6.40 l'nncipales emissions du jour : 
6.4:1 Mus,que legere : 7. Le<;on de gymnas
uqu<>: 7.15 Quelques chansons; 7.30 Radio
.I ou rnal de J<'rance . Ce Que vous devez sa
,·oir : 7.57 Principales emissions du jour : 
U. L'agenda spirituel de la France ; 8.1 O 

L'<'c-ole au fo;·<>r ; 8.:JO Radio-Journal de France ; 8.45 Ha
d io-J eunesse ; 8.50 Disques ; 9. L'education nationale ; D 4;. 
L'entr'aide aux prisonniers rapatriGs ; ft.55 Principales eflli;
sions du jour • Heure et arrct de !'emission : J 1.30 Les emis
sions du jour; 11.32 Varietes; 12. Disque; 12.0a Solist<>s: 
12.25 La Milice fran<;aise vous parle; 12.30 Radio-Journal 
de Fran.::e : 12.40 Radio-Legion-Actualites : 12.45 L'educa
tion sentimentale: 1.3.25 Di~q~c ; J :J.:JO Radio-Journal d<' 
France ; J :l.40 Prmc1pales emissions du jour : I :J.42 Enigmes 
de l'Histoire : « La mort du marechal Ney » : 14.05 L'Or
chestre Radio-Symphonique ; 15. Les chefs-d'ceuYre oublles : 
15.10 Emission folklorique; la.30 Bmission litteralre : « Les 
ecrlvains et Jes livr~s » ; I li.50 Musique de chambre; 18.!iO 
Causerie : 17.05 L Orchestre de Vichy, dir. Georges Bailly : 
17.50 Actualites du Secours national ; JR. L'actualite catho
l1que : JR.30 Poemes : « Auguste Angellier » : J 8.40 Pour 
nos prisonniers ; 18.46 Musique tzigane : J 8.5H Les emis
sions de la soiree : 19. Varietes : 1 D-2li Tlisques : JR :10 
Radio-Jo1;1rnal de France : 19.40 Chronique ; I fl.50 Chro
que ou d1sque ; 19.55 < Faites nos jeux • : 20.:JO F;mission 

dramatique : « Le Ma!tre de son creur » ; 21.:JO Hadio-Journal 
de France ; 21.40 La question juiYe; 21.aU Emission dra
tique (.suite) ; 22.:SO Une heure de reye d,rns le pare de Saint. 
Cloud ; 2:J.:JO Actualites ou disque ; 2:J.:J7 Les emissions du 
l<'nd<'main ; 2:l.40 Disque ; 23.45 Hadio-Journal de France; 
2:1.:iU « La ~1arseilla!se » ; 24. F'in des emissions. 

MERCREOI 
7 AVRIL 

O.:CO Radio-Journal de France ; 6.40 Musi
que legere ; 7. Lel,on de gyml)astique : 7.15 
~Iusique iegere; 7.:JO Radio-Journal de 
!•'ranee • Ce que vous devez savoir ; 7.57 
I 'rincipales emissions du jour ; 8. L'agenda 
,,pirituel de Ia France; 8.10 L'ecole au foyer; 

U.:CO ltadio-.Journal de l"rance; 8.45 Uis9ues ; D. L'Educatlon 
:-.:ationale : n.45 L'entr'aide aux pnsonniers rapatnes ; 9.55 
Les princip,des emissions du jour . Heure et arret de ]'emis
sion : ) I .:JO l'rincipa\es emissions du Jour : I J .:12 Jazz Jo 
Bouillon ; 12. Disque ; 12.05 Des chansons avec... 12.25 
Disque; 12.:SO Radio-Jottrnal de !•'ranee; 12.40 Radlo-Le
gion-Actualites; 12.45 Concert; 13.2.i Disque ; 13.30 
Hadio-JournaJ de France ; 13.40 Principales emissions du 
jour; J:J.42 Suite du Concert; 14.:IO Causerie ; 14.4a l\lu
sique de chambre; J5.4a Le quart d'heure de la poesie fran
<;aise; 18. Varietes; )ff.la Banc d'essai: album des saint~: 
« Sainte Marie l'Egyptienne pe111tente : 10.45 Jazz ; 17.30 
La connalssance du monde ; 17 .5@ Chronique : le combat fran
(;ais quotidien ; 18. Musique de chambre ; 18.,tO Pour nos pri
sonniers; 18.46 Disques ; 18.58 Les emissions de la soiree; 
ID Tous en chceur d'un seul creur ; lt).25 Disqu<> ; I 9.:to 
Radio-Journal de France; 19.40 Le point de politique inte
rieure ; 19.50 Chronique de la Legion des Volontaires fran
<;ais; 19.55 l,:mission Jyrique: Lakme; 21.:SO Radio-Journal 
de France ; 21.40 Chronlque ; 21.GO L'Orchestre de Lyon, 
dir. Jean Matras ; 22.:JO Heporta~e; 22.50 ~uite du concert 
par !'Orchestre de Lyon ; 2:J.10 Varietes ; 2:J.:J7 Les emis• 
sions du lendemain ; 2:J.40 Chronlque ou disque ; 2:S.41i Ha
dio-Journal de France ; 2:J.58 « La :llarseillaise » : 24. Fin 
dP~ ~n1ission~. 

------. f..:CO Radio-journal de France ; U.40 Musi
que legere; 7. Le<;on de gymnastique: 7.15 
Quelques chansons ; 7.30 Hadio.Journal de 
!•'ranee : Ce que Yous deYez savoir ; 7.57 
I 'rincipal<'s emissions du jour ; 8. L'Agendit 
spirituel de la l•'rance ; 8.1 O Chansons e11-

f:i lllilH·S . 8.1 a Hadio-Jeunesse ; 8.:JO Hadio-Journal de 
J•'ra11c<' : 8.45 L'ecole a.u foyer ; D. L'Education nationale ; 
t).45 L'entr'aide aux prisonniers rapatries ; D.a5 Les princi· 
pales emissions du jour; Hntre et arret de !'emission; 11.:JO 
l'rincipales emissions du jour ; 11.:12 Solistes : J 2. Causerie 
<'Oloniale pour Jes instituteurs ; 12.05 Le journal de Bob et 
Bobette ; 12.25 La Milice fran<;aise Yous parle ; 12.:10 Ra
dio-Journal de France ; 12 40 Radio-Legion-Actualites : 
12.45 Musique de la Garde personnel\e du Chef de J'Etat, 
dir. Pierre Du,pont; l:S.27 Chron1que du Secours national : 
J:J.30 Radio-Journal de France.: l:J.40 Principales emissions 
du jour; )4. En feuilletant Radio-National; 14.0a Transmis
sion de la Comedie-Fran,;aise ou de rOdeon : 17.15 L'actualite 
musicale ; J 7.30 Jazz ; J 7.50 Disque ; 17 55 Visage de 
France ; 18. La Voix des Fees ; JB,40 Disques; JU. 46 Chan
sons en fan tines : 18.58 Les em1ss1ons de la soiree ; In. Mu
i,ique de chambre: ID.25 Disques; 19,:JO Radio-Journal de 
France: )9 40 Chronique, Jff.liO Chronique ou disques; 
19.55 La France en chansons ... : 20.:S" L'Orcllestre national. 
dir de M. E. Inghelbrecht; 21.30 Had10-Journal de France; 
2f40 Causerie Radio-Municipale: 21.aO Suite du concert 
par· l'Orchestre national ; 22.30 L'hi_stoire du rire ; 22.45 
L'Orchestre de Toulouse, dir. Raoul Gu1Jhot ; 2:1.37 Emissi,,ns 
du lendemain : 2!1.40 Disque ; 2:J.45 Radio-journal de 
l•'nt n<·t~ : 2:1.Z.U « La Marseillaise » : 24. l•'in des ~missionq. 

6.:JO Radio-Journa.J de France ; 8.40 Mu. 
sique Jegere ; 7. Le,;on de gymnastique ; 
7. Ir,; Mus1que legere ; 7.30 Radio-Journal f:AVRIL de France : Ce que vous devez savolr ; 

~:; 7.57 Principnles emissions du jour : 8. 
L'Agendn spirltuel de la l~rs.nc~; 8.1 O 

Ub:co1,, au fo;·<'r : 8.30 Radio-journal de l<'rance ; U.45 Airs 
d'operettes ; O. L'Education nationale ; 9.4a L'Entr'aide aux 
prisonniers rapatries ; 9.aa Les principales emissions du jour ; 
Heure et arret de !'emission ; 11.:JO Les principales emissions 
du jour: 11.32 Varietes; 12·, Union pour la dHenwa de In 
race : 12.03 Le Cafe du Theatre ; 12.25 Disque: 12.30 
Radio-Journal de France; )2.40 Radio-Legion-Actualites : 
12.45 Concert par l'orchestre Radio-Symphonique ; 13.2.i 
C'hronlque de la Legion des Vo\ontaires fran<;ais ; J 3.:SO 
Radio-Journal de France ; 13.,fO Principales emissions du 
jour : l:J.4~ Suite du concert par l'or<'hestre symphonique : 
14.30 Actualites litternires ; 14 . ..fa Musique de Chambre : 



15.41'. Le quart d'heure de 1:c p<><·sie fran1;aise ; 18. Concert 
d'orgue ; 16.30 L'heure d<: la femme ; 17,30 Recital de 
poesie ; 17.50 Disque ; J '7,:;;; Transmission du sermon de 
careme ; 18,25 Emission r~giunale ; ) 8.40 !'our nos prison
nlers ; 18.48 Musique legere ; 18.58 Les emissions de la 
soiree; 19. Histoires vraies ; )9.27 Les c.euvres du Secours 
national ; 19.:lO Radio-Journal de France; )9,40 Radlo
Jeunesse; 19 50 Chronique ou disques; 19.55 lliuslque de 
chambre ; 20.50 En feuilktant Radio-Journal ; 20.55 Thea
tre : Le Mariage de Mlle Beulemans ; 2 J .!10 Radio-journal de 
France : 21.40 Radio-Travail ; 21.50 Theatre (suite) 
22.:IO Reportag·e du tirag-e de la Loterie nationale ; 2~.4.!i 
Orchestre de tangos, Mendizabal ; 23.10 Le style vocal de 
Richard ·wagner ; 2:J.37 Les emissions du lendemain ; 23.40 
Disque ; 23.45 Radio-Journal de France; 23.58 « Li, Mar
sPillaise • ; 2-1- Fin des emissions. 

ff.29 Annonce ; 6.30 Radio-Journal de 
France ; 6.40 Principales emissions du jour ; 
6 4:1 Musique legere ; 7, Le1;on de g~,mnas-,0 a.tat t1que; 7.lo Quelques chansons; 7.30 Rar . .,, ,lio-Journal de France : Ce que vous devez 
~avoir ; 7.57 Les prlnclpales emissions du 

j .. ur: n. L".\1-a·nda s1,irituel de la France; 8.10 L'Ecole au 

•f ~ ;µ~ 

foyer ; 8.30 Radio-Journal de France ; 8.?,0 Airs d'operas
comique ; 9. ·L'Educatlon nationale ; 9,40 L Entr"aide aux pri
sonniers rapatries ; 9.a5 Principales emissions du jour et arrct 
?e !'emission ; 9,l;7 Heure; J l.:JO Principales emissions du 
Jour; I J.32 Les rrete'.1-ux de Paris ; 12. Disque ; 12.0o Les 
Treteaux de Paris (sUJte) ; 12,25 La Miiice franc;aise vous 
parle; 12.30 Radio-Journal de !•'ranee; )2,40 Hadio-Legion
Actualites ; I 2.4a Les Treteaux de Paris (suite) ; 13.25 
Campagne d'entr'aide du Secours national ; 13,:JO Radio-Jour. 
nal de France; 13.40 Les principales emissions du jour ; 
I :1,42 La. femme a t,ravers la chanson ; 1-1-. Musique de 
chambre ; J :;. Transmission d'un theil.tre de Paris : 17 30 
yarietes ; J 7.50 C_hronique coloniale ; JU. La Potinicre· du 
Stade ; 1 IJ.30 Var_1etes. : Des paroles sur de la musique ; 
18,40 Pour nos pnsonniers; JU.4:i Musique leg·ere; 18-58 
Les emissi_ons de la. soiree; )~. Jo Douillon et son orchestre; 
10.2:; Disque ; 19.30 Rad10-Jou,nal de France : J 0.40 
Confidences au pays ; J 9.aO Chronique ou disques ; J 9.55 
En feuilletant Radio-National ; 20. Gala dts vedettes : 20.50 
Emission Jyrique : « La. poupee »; 21.:JO J:adio-Journal de 
France; 21.40 La question juive; 21.50 Emission lyrique 
(suite) : 22.46 Petit concert de nuit ; 2:1,37 Les emissions 
du lendemaln ; 2!1.40 Disque ; 23 .. ,15 Hn.dio-Journal · de 
France ; 23.58 « La i1arseillaisc 1:- ; 24. Fin deR emisRion~. 

- ~ Jlffiti Fi. ~ Radiodiffusion allemande 
' 

Deutschland Sender 1.571 m. (191 kc.) - Stuttqarl 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.) - Hambourq 332 m. 
(904 kc.} - Breslau 3316 m. (950 kc.) - Koenigsberg 291 m. (1031 kc.) • Saarbruck 240 m. (1249 kc.}, 522 m. 60 (574 kc.). 

:.. Emission du combatta111t : 8. Concert du 
port de Hambourg ; 7. Informations ; 8. :Mu. 
~ique du matin ; 9. Notre coffret a bijoux ; 
10 Informations; 10.15 Emission politlque; 
I I: Programmes_ ; 11.35 Dejeuner-concert ; 
12.30 Informations_; 12.40 Concert popu

lain• ;,lil-rnand suus la direction de Fritz Ganss; 14. Jnforma
tio.11s et communique de guerre; )4.15 Musique varlee; 15. 
Communique de guerre (DS seulement) ; I:;. :Muslque de fll_n~s 
anciens et nouveaux ; 15.!IO Musique variee : J ff. l'oste m1h
taire radiophonique ; 17. Jnformatlons; 18. Concert avec l'Or
chestre Philharmonique de Berlin sous la direction d'Uswald 
Kabasta; 19. Reportage du front: 19.20 Petit concert: 
19.30 Sport et musique ; 20. Informations : 20.1 a Sceue8 
de !'opera « Le Jacobin » (Anton Dvorak), avec l'orchestre f't 
Jes chrours de !'Opera d'Etat de Dresde, dir. Karl Elmendorff : 
22. Informations : 22.30 Sonorites joyeuses : 24. Informa
tions - Honde nocturne. 

:;; Emission du combattant : :; :Musique ma
tiirnle lde Berlin) ; 5.30 Informations; ff. 
<'oncert matinal : 7. Informations ; IJ. Petits 
;iirs matinaux; 9. De fleurs et de papillons -
~I usique d<' la matinee ; JI. Petit conc~rt : 
11.40 Reportage du front : 12. Mus1que 

puur l"an,·t du travail: 12.:JO Jnformations et aperc;u sur la 
~ituation; 14. Informations et communique de 11:uerre: 14 l!'o 
"!\fusique apres le- dejeu;ner : J 5. Mus1que vanee ; J 8. l'eu 
connu, mals lnteressant : 17. Informations: 17.J 5 Musiquf> 
de fin d'apres-midi ; 18. Et voici une nouvelle semaine ; 18.30 
Le miroir du temps: 19. Notre armee; 10.?.0 Reportage du 
front : J 9.:15 Muslque de marches ; 19,45 Causerie ; 20. ~n
formations ; 20.1 !'o Un Pf>U pour chac~n. deux heurf>s de var1e
tes : 22. Informations - 1\luslque vanee : 24. Informations -
.\Jusique npres minult. 

;., Emissin du comb'.1-ttant ; :;.:JO Informa
tions (Berlin) - Mus1que matinale : 6. Con
<·Prt matinnl : 7, T~formations : 8. Musique 
varlee ; n. Jnform_at1ons - Pour votre distrac
tion : 11 !lO Mus1que pour l'arret du travail ; 
12.:10 Informat!ons et apen,;u sur la sltua• 

lion: 1-1. Informations et commu111oue de guerre; J4.ll't Suite 
varice; IG Musique variee; Io, Communique de guerre (DS 
seul<'ment) ': 18. A travers le monde de_ l'opera; 17. lnform~
tions : 17.15 Bouquet de melodies vanees ; I 8.30 Le miro1r 
(lu temps; 19. Sonorltes joyeuses; )9.~0 Reportage du front; 
I 9.!l5 Musique varlee : J 9.4a Causerie ; 20. Informations : 
2fl 20 La jeunesse allemande chn.nte et jouf> ; 21. Jolles ~e
lodies de Vienne; 22. Jnformations; 22.:10 Pour votre dis
traction : 2:1. Musique avant minult ; 24. Informations • Mu
sic111c> de nult. 

;.. Emission du combattant ; 5. Concert ma
tinal (de Berlin) ; '5.30 Informations: 8. 
, ;,ti et varie pour l'heu:e matlnale ; 7. Infor
mations ; 8. Echos varies ; o. Informations. -
Emission ))opulalre ; IO. Musique de la mat!. 
n(,e : 11. Petit co1_1cert ; 11.30 :'.1,1uslque pour 

l":ini·t <111 tra,·ail; 12.!JO lnformatIOns et aperc;u sur la situa
tion : 12.4a Concert du Hapovre ; 14. 1 nformations et com-

mu,nique de guerre - l'our votre distraction ; Ja. Communi
que de guerre (DS seulement) ; J G.30 Petites choses pre
cieuses musicales ;_ J ff. Concert de J'aprcs-midi ; 17. Informa
tions_ ; 17.1 Ei Cec1 et eel a pour votre amusement : I U.:10 Le 
m1ro1r du temps ; J fl. Marine de guerre et guerre maritime : 
lff.20 Reportage du front; Jff.35 Intermede; Jff.4li Cau
serie ; 20. Information~ ; 20. I:, A quoi reve le soldat ? 22. 
Informations ; 22.!IO Courte et bonne ; 22.45 Nous faisons 
tout en musique ; 24. Informations • Musique apres minuit. 

:.. Emission du combattant ; G, Musique du 
matin (Rerlin) ; 5.:JO Informations ; Q. Con-
1·prt matinal ; 7. Informations ; 8. Gai et 
leg-er ; 9. Informations • Petits riens sono
r!'s ; IO. :\1.usique de la matinee ; I J. Peta 

. . <"oncert ; 11.40 Reportage du front : I .l. 
I h•J,•u1i.,r-,·1111<·.-n ; 12.30 Informations et aper1;u sur la situa
tion: 1:1.2.o Concert italo-allemand; 14. Informations et com. 
muni11ue de guerre; I .... G Echos varies; 1:,. Court instant 
musical dans 1'apres-m1d1 ; I a. Communique de guerre ( OS 
seulement): 18. J)"une operette a l'autre: )7. Informations: 
17.15 Ronde de melodies; 18.30 Le miroir du temps: 19. 
;.1usique variee; 19.20 l~eportage du front; 19.!J:i Intermeae 
musical; 19.45 Causerie; 20. Informations ; 20.15 Les 
grands solistes allemands ; 21 Comme ii vous plalra : scenes 
de ]'opera « Le Freischutz » (C." "!\'.I. von Weber) ; 22. Informa• 
tlons - Musique variee; 2!1. Vieux et neuf ! ; 24. Informa
tions - "!\lusiquf' apres minuit. 

:.. Emission du combattant : 0 .:JO Jnforma
tions ( Berlin) - Musique matinale ; 8. Joyeux 
,·chos pour l'heure matinale; 7. Informationa; 
U. Un petit air matinal ; 9, Informations : 
,t !SO Pour votre distraction ; 1 J. Images 
d'un port; 11.30 Dejeuner-Concert; 12.30 

lnfonnation~ <'t aper<;u sur la situation; )4. Informations et 
communique de guerre; 14.15 Musique apres le dejeuner: 15. 
l'euple nomade ; J a. Communique de guerre (DS seulement) ; 
18. Concert de l'apres-midi ; J 7. Informations; J 7.15 Melo
dies variees: 18.!IO Le miroir du temps: 19. Notre aviation: 
19.20_l-teportage du fro_nt; Jff.35 Chants de soldats; 19.4a 
Causerie ; 20. Jnformat10ns ; 20.15 « Le Pays du sourire » 
(F. Leha1·) : 22. Informations - JI.Iusique variee; 24. Lnfor-
nrntions - :--uit Hoilee ; J. Musique de nuit. · 

;.. I<.:mlssion d11 combattant : a. Musique ma
tinale ; a.:10 Informations : 8. Leve joyeuse
mE,nt Jes mains ; 7. Informations ; 8. Airs 
g-a1s_; f). Informations ; IO. Musique de la 
matmee ; 11. l'etite esquisse ; I I .30 Musi
que pour l'arret du travail ; J 2 :JO Informa

t(ons <-t aper~u sur la_ situation; 12.40 Musique mllltaire de 
hassel ; 14. Informations et communique de guerre ; J 4 I !'a 
Au fll des on des ; I 5. Court instant musical ; J a. Communlq,;e 
de guerre (DS seulement) ; 18. Joyeux same-di apres-midi : 
17. Informations; HJ. Courte scene polltique: 18.lli JI.Iusique 
varlee; )8.30 Le m1rolr du temps; 19. Fleurs et bouquets: 
19.20 Reportage du front ; 19.:15 Une petite musique: J 9_45 
Causerie: 20. Informations; 20.15 Bonne humeur en majeur 
et en n:iineur; 21. Trente _minutes gaies; 21.!IO Airs d'operas 
popula1res : 22. Informations _ La semaine finit ; 24 Infor-
mations • Musique variee. · 



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

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

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

De 18 h. a 19 h.: ) L'Heure Fran1:aise. 

S 339 ) D 19 h a 19 h 15 \ Emissio~ des 
ur 1. m. · · · · · · ( e • • 1 sonn1ers 

pri-

I De 19 h. a 19 h. 15 \ 
Sur 48 m. 86 . . . . . . ( De 22 h. 45 a 23 h. I Le Journal Parl6. 

Progran1me de l'heure fran~aise 

DIMANCHE 

LUNDI 

MARDI 

VENDREDI 

Le sketct, de la semalne. 
l'inq minutes en Allemagne a,·ec Georges 

Pradier. 
Le message du priaonnler, 
l>ialogue avec la !<'ranee, par le Dr. Digno-

wity. 
Le sport europ6e~ 
Le message d u prisonnier. 
Dix m inutes de polltlque extfrie ure, par le 

D r . Max Clauss. 
Le r,;essage du prisonnler. 
Le fai t du jour avec Georges Prad ier . 
J nterview milital re avec un officier d e 

l'OKW. 
Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message du prlsonnler. 
I,e falt du jour avec Georges Pradier. 
.\ travers le film europ6en. 
I,& message du prisonnier. 
Le fait du jpur avec Georges Pradier. 
Le message du prlsonnler. 
Les esqi,isses phlloaophlques de JI[. Sch Ur-

SAMEDI J.ege,i~~t du jour avec Georges Pradier. 
... l.~ n1essage du pri8onnier. 

if~ :N a &A a ; 1 t4 £tJ iN 
MARDI 
6AVRIL 

(288 metres) 
18.30 Geoffroy de l'ontblunc ou la _l'r is~ de 
L>tnnion par !es Angluls evocation h 1storique 
par Erwan JJantec, avec Jes Comediens d e 
ltennes-Bretagne; 18.55 Dits et balivern1;
ries de Haute-Bretagne, par Mathau des Gah-
menes, avec Marie-Sainte et Jes Patolaants de 

H,·nnes-llrl'ta;rnc . 19.05 Le bibliophlle b r eton, par Louis 
~lar~uen · IU. 10 Causerie maritime, par de Ilt>rdouare; 19.15 
Fin cit• l'<-1ni~.qion. 

Le quart d'heu,·e de J'Jnstitut celtlque de 
Bretagne de 19 h. /J. 19.15· I) Le pittores
que dans !'architecture bretonne. par S. Gau 
thier ; II) Laboused Brelzh (Les oiseaux de 
Bretagne), par E Tangi ; Ill) Revue de la 
JHesse bretonne (en breton), par Lemce. 
18.30- T h eatre breton : Marvailh an Ene 
.'iaonek , par Tang·uy :\la! .\.nche. (« Le conte 
<le !'a.me q u i a faim » deuxlcme veil lee) , avec 
le concou rs de Ia •r roupe Gwalarn e t Emile 
Cuezenn ec ; 19.0:i Dre a l levriou hag ar 
c'helaou e nno u (A t ravers Jes ll vres et Jes 

1·p,·11,,a), pa r Youenn Drezen: 10.10 T'rezegenn diwar-Ben n 
al lubour clouar, par Ar C'h ouer T,vzh, causerie agricole hebdo. 
111:cdnir1' : I U . I a Fin de }'emission. 

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

16.45 c ,foyeux trnmpette » ; 16.48 Infor
mations; 17. Le gran d orchestre de Radio 
l'aris, sous la direction de Fritz Hayn, a ,·ec 
Chamb erret et Henri Lebon ; 17.45 I n for 
mations ; 18, L'heure moghreb ln e ; 19. 
« Joyeu x trompett e » ; J 9.03 Causerie ; 

IO. Io Emi~~iun thea.trale : « Le Par!a »,, piece en u n act e 

d'Auguste Strindberg ; 10.45 Informations : 20. Arnet de 
remission : 20.15 « Joyeux trompette » : 20.18 Une soil·ee 
au music-hall avec Charpini et Brancato, et l'orchestre Richard 
13lareau ; 20.45 Informations; 21. Musique Jegere; 21.1 a 
1-'in <le !'emission. 

16.-i:t « J oyeux tl'Ompette ,. : U t 48 lnfor
matio.ns : J 7 . Quelques 01·chestres de genre : 
17.15 Notre emission littent.ire : « Le ~Ti
sanfhrupe au service de la .fi'rance », souvenirs 
de Cecile Sorel ; 17 .30 1.in quart d'heure a\'ec 
:,.;ool-Noel; 17.45 lnformations ; HI. L'heure 

111og-hrcbine ; JU. « Joyeux t r ompette »; 19.03 Causerie : 
lft.Ht Musique leg·e re; IU.:10 Le quart d'heure sportif, par 
M. de LHborderie: Jf).45 1nformations; 20. ArrM cle !'emis
s ion ; 20.15 « Joyeu x trompett e » ; 20.18 « L'~\rche de 
Noe ». avec l'orchestre Richard B lareau; 20.45 Informations ; 
21 . ~{usiqu,, cl,, danse; 21 .15 F111 de !'emission 

18,-:15 « Joyeux trompette » ; 16.48 Infor-
1n:ct1ons ; I 7. Le quart d'heure de ballets ; 
17.15 c La revue du thM.tre », par A. Sau
<lemont : . 17.:JO Germaine t'eraldy ; 17.4a 
Informations: 18. L'heure moghrebine : 
If). « Joyeux trompette ~ ; 19 03 Cause

rie: 1ft. l:i « L'eping!e d'Ivoire » (8-1• episode), roman radlo
phunique de Claud_e Dherelle ; 19.30 Un peu de « be! canto > : 
19.45 Informations: 20. Arret de !'emission : 20.15 
« Joyeux trompette • : 20.18 Rythme et melodle ; 20 4;. 
Informations _:21 . Suite de « Rythme ct melodle »; 21 :15 
Fin de 1•e1ni~~14n_ 

16.45 « Ju~'enx tl'Ompette »; 1848 Infor
mations : I,:. Musique de danse ; i'7. l:S « La 
revue du cmema ,,, par L.-H. Dauven et 
J<'rangois ::\1azeline ; 17.30 Vanni-Marcoux ; 
1.7 .45 Informations : 18. L'heure moghre
l.>1ne ; 19 • J oyeu x trompette » · 19 O'I 

l'au~er i<' ; I 9.1 O Emission· t h eat ra le : « l'rlsonnic1-' de ·so"n 
n o m », comed le en un acte d', C;h arles Barze! ; 19.45 Infor
mations ; 20. Arret de l 'em1ss1on; 20.15 « Joyeux trom
pette » ; .20. 18 Raymond Leg-ra n d et son orchestre ; 20.45 
Jnformations: ~I. Suite du concert Raymond Legra,nd; 
21 . 15 Fin cle I emission. 

16.,.:S « Joyeux trompette » ; 16.48 Infor
mations ;_ 17. Quelques valses : J 7.15 « La 
ne paris1enne », par J. Dutal ; 17.30 Les 
g-rands sol!stes ; 17 45 Informations · 18 
L'heure moghrebine ; 19. c Joyeux trom ~ 

.. . _ pette » : 19.03 C~userle; 19.15 « L'eplngle 
d l\·01n' • (SJ• episode). roman rad1ophonique de Claude Dhe
relle; 19.30 Pass001s un quart d'heure avec Jo Bou111on · 
(9.45 Informations; 20. Arret de !'emission: 20.15 « Joyeu~ 
trompette » ; 2~.18 « Les grands maitres de la muslque •• 
par France Derv1lle_; 20.45 ~nf_ormations ; 21. Concert sym
phonique : 21 .1.:i F111 de J'6m1ss1on . 

18,-:15 « Joyeu x trompette ~ ; J 6 .•t8 Infor
n:at1ons ; . J '7. C'?ncert en chansons ; 17. J ;-. 
Notre em1ss1on lltt eralre : « Le coup de pis
tolet », par Madeleine Barlatinsky ; 17.30 
Queiq1;1es orchestres ; 17.4:i Informations : 

. . , 18. L h eure mog h r e b ine ; Ht. « Joyeux trom
pett,· " : lft.0,1 Causene; 19.10 « De tout un pen » · Ht 4>i 
Informations: 20. Arr~t d e !'emission ; 20.15 « Joyeux trim; _ 
pette » : 20.1 ti • 1.in d!squ e chasse l'autre », par Roland 
Tessi<'r: 20.-1:i l11format1o ns; 21 . Quelquea chansons· 21 H i 
Fin <lt~ I\••111i~RlCJn. ' • • 

16.45 « Joyeux trompette »; 18 4 8 Inform.· 
17. Pierre Fournier ; 17.15 Suite d'orch. ~ 
17.4:S Inform.; IU. L'heure moghreblne; 19. 
• Joyeux !rompette > : 19.03 Causerit- : 
I 0 .1 l'i « L epmgle d'Ivoire » (86• episode) 
roman radiophonique de Claude Dherelle : 

10.:SO ~''" n,ouveautes enregistrees ; J 9.45 Informations : 
20. An-Pt de I emlssl01n ; 21.15 « Joyeux trompette » : 20.18 
« Succes de films ». avec Raymond Legrand et son orchestre 
Annie Rozane et J ean Solar ; 20 45 Informations · 21 Suite 
d~ n otre emission « Succes de films »; 21.15 Fin' de h.<mls
s1on. 

la chanson que vous aimez ... demandu•I• 

Joignez par mandal ou limb .. 3 Ir . par ch1n1on 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEJ.ttENT 

P our creer ou reconstltuer un 
FOYER H EUREUX, 

adret:1ez-vo111 en toate coDfiuc• a 
L'UNION FAMILIALE, 
82, houl . llaus,.mann - P:\111~ 

LANGUES VIVANTES 
Coun 40 fr. par mois • Corr•p. 75 fr. 
6 , r ue Joubert , Parls-9•, TRln lte 07-99 

Vous Pouvez 
ENREGISTRER SUR DISQUES 

Service des enreiistrements 
part iculiers des studios .. Polydor" 
6et8,r.Jenner, Paris . Gob. 48-90 

A quoi hon avoir un po1ie de 2.000 
ou 3.000 fr., ai voua n• save, pas 

IH languu etranglrea ? 

BER LITZ::.~i:n~:: 
vile, b'1en et a peu de fra ia. Pros
pectus. 31, boul, des Italiens, Paris. 

G,_ Y_R_A~I. 



CHARLES BORDES (I) 

I 
'EST surtout cc>mme fondateur en 1894. de ia « Sch<>la Cantot1um • 

•que Charles Bordea Ht connu. Voc'CJ. la biogtaphie aucc:incte de ce 
9rcmd serviteur de la muaique. 

I II naquit a Vouvray en 1863. Eleve de Cesar Franck. ii fut charge 
~ d'u= mission officialle pc>ur recueillir le1 traditic>na pc>pulair&1 

basq,ues. En 1890. ii fut noimme maltre de chapelle de Sai,,t
Gervais. Deux ans plus lard, fl inatitua !&1 « Semaines saintes de 
Saint-Gervais • dont le succb I' en9a9ea a fonder une aasociaticm 

de mus:que chorale pour l'ex&cution de la musique du XV• 1i9cle. 
II fonda ensuite la « Schola Cantorum • pc>ur reno-.er la musique d'tl91i■e. 

Pe.u a peu. l'ecole -nouvelle. aoua l'iniluence de V.11cent d'lndy. se traMlorma 
en \411 veritable- conservatoire. 

Son atuvre musicale comporte de nom.breuaea ceuvrea iDJ1pir8•a du folklore 
baaque et bearnaia. 

II mourut a Toul<>11 en 1909. 

(I) Leila ben Sedira, le 8 avril, a 23 h. 30. 

~ 
~ 

ANTON BRUCKNER 
-~ 6 avrfl. a 20 h. 20. le Grand; Orchestre de Radio-Paris,. sous la 

- .. direction d'Adolf Mennerich, jc,uera la 7• Symphcl'!ia .;("Anton 
ruckner.., 

.- Cetta cau-.re g-i9anteeque, en mi majeur, fut jouee pc>ur la pr•
! :miere fc>ia a ;Leipr.ig, en 1884. sous la direction de Nilciach. Ce fut 

I etle qui co-nfirma, elltin, la renommee de Bruckner. 
' Voici d'aill•ura, a 9randa traita, la biographie d'Aatc,n Bruckner. 

II naquit a Analeld8'11. en Haute-Autr>che, le 4 aeptembre 1824, et 
mourut a Vienne le II c>clobre 1896, S0111 pere "ail un maltre d•ecole de 
vi111;1ge qul· l\U enseigna lea rudiments ,de la musique. Ce fut en autodidaCte 
qu'1l appr.l le contrepoint et qu'il devint un. excellent organist&. En 1855, ii fut 
nomme organ;ste de la calhedrale de Linz. De cette dat• a 1892, ii c>ccupa 
diver• poatea dana t•enaeignement oftic:iel. 

Grace a de■ toumee■ de c<>11cerla ,en Europe, ii etendit aa renomm6e de vir
tuose. Maia ii lui fallut depauer larg-ent let ciuqua:ntaine avact qua I• 
,men.de muaicai rendit hommage a aon g8r»ie de c:ompositeurf 

On le tint cdora po!Jr ,une des plus hautea peraonnplliea d• la imusique. 
On a dit de son cauvr• grandioee qu'elle exprimait let lutle entre l'cl:,ne 

exalltle •t le Divin. L'elhalion de !'idea y eat aoutenue par une puiSBante 
inv-lik>11. mtllodique, el une ampleur de la forme abaotum•nl ,mique. 

~ BOIELDIEU (I) 
EUX n0111S restent indiaaolublement lies dana l'histoire de la 
.muaique : ceux de Garat el d• Boleldieu. Ce fut, en effet, le· chmJI, 
teur a la ,mode de la 6n du XVIII• aiacle qui rendit c'1l>bre t'auteur 
de « Let D~e Blanche », en chantant sea melodies, 

Voici IH debuts de Boieldieu : 
II naquit a Rc>uen le 16 decembre 1775. 
Fil■ d'u,, aecretaire de l'archevequ. de Rcuen, ii devint enfa:nt de 

ch<aur de I' eglise metropolila:ne et r•~ut en· m&me temps lea le~ons de 
musique de- l'organiate Brc>che, qui le lraitait ai 9roaaierement que Boieldieu 
a'echappa et a'enluit la Paris. II y fut recueilli par ,une dame Moilien qui 
s'occupa d ·e lui pendant deux ans •nviron. Boielcl:i•u .-entra alc>rs a Rouen 
et Y 61 r<>preaenter, a 1•a9e de dix-huit mils, ■on pr-.,nier ou-.rage, un peti1 
opera. « La Fille coupable » (1793). pour !equal aOJJ pere avail lourni le 
livret. Un second opera, « Rosalie et Myna •• donne es-I 1795, remporta un 
certain aucch et encouragea Boieldieu ~ retc>umer a Paris pour y tenter 
fortune. 

Et de cette epc>q11e date la· renc:ontre de Gara I et du jeun• compoaiieur, 

(I 
P, M. 

) Le 7 avril,. a Oh. 15. ,, 

Nous apprenons avec plaisir le mariaae de M. Maurice de Vos, 
-fiscothecaire a Radio-Paris, avec Mlle Jacqueline Schmid. secre
taire du Service musical de Radio-Paris. La ceremonie a eu lieu le 
3 avril, a Villennes. Nous sommes heureux cle presenfl>r ici nos 
meilleurs vamx de bonheur aux jeunes epoux. 

Photns Harcourt et Piaz. 
Croquis de Ja11 Mara. 



Roman inedit de Roland TESSIER 
/1/ustrot,ons de G. PA'i/S . 

L · ,c cH~T p<>rsunsif de Francis :\tcjnl llf' 
parait pas convaincre Clariss<', 

- II n"<>mpeche quc la trahlson d<>s 
trois enf.ants ... 

La trahison ? Quel srand mot ! 
Lt seul qui c.:onv1enne, helas Yoila 

troi s t•nfants 11uc j 'ai cl eves comm<• les 
miens. ,J'ai fait pour f'll:X, joyeusenwnt, l<>s 
plus lourds sflcrillc<>s. J'ai rn eux unc con
lianct• 11hsolue. Et il faut qu'ils me mentent, 
etfrontcmf'nt, qn'ih abanllonnent leurs Hu
des ! lls rt>fust"nt de sc conller a moi. .. 

- Vous dramatist•z. !ls nf' vous d1st' nl ri1•n, 
parce qu'ils ont a 11,·ou<•r quelquc cho!!e de 
tres simple. 

- Ah ! je voudl'Ais bien que vous me l"cx
pliqui<>z ... 

- Je n'ai aucun fait pret'is. :M.ais drs cl .'·-
1lucJions ... Surtout pour Brrtrand,., l'ne crisc• 
d'adolrst·ence ... 11 en a eu 1tssez J'Hre sous 
la tutelh• du lyc(•e. 11 a v1>ulu voler cle st•i
propr1•s ailes, avoir de l'nr.ttnt, comme tant 
d'autres jcunes gPns cle son il~I'. Enlin, ii s ·.,,., 
c,·u 1111 hommr... un pe11 t<it. Sans do11t1>, t·c· 
facheux e,-emph• n-t-il frapp(• st•s scrurs. Tou:-. 
lroii. ont \'Olllll ,·lyrp llll l'Ollllln d'an•n1lll'('S 01'· 

tuel. l ' ne sort!' de rcvoltc instinctive contre 
!'existence trop dom·e que vous !cur fa1si1•7. ... 

- lls nc m't"n ont jaoiais parlc. J'aurals es
sayc ... 

- 1'-<m ... II n'y avail rien n fairf'. 
- Enlln, BHtrantl a serie11s 0 mrnt t'Ompro-

mis sa Premirrf'. Son am1r1• scolaire est 1wr
due. 

- Si j'osais ... 
-- l'urlrz, je Yous t·n pl'it ... 
Fronds serrl' In's fort unc main qu'o11 Jui 

nbaudonnt. D'un ton pcnctre, ii en vlrnt 1111 

precis de cetlr trnhison qu'il .a prepart:•1• dr
puis longtemps, dt• main dt mailre. 

- Mettez-les tous trois en fuce de Jeurs rts
pon:mbilites. lls n'ont pas ,·oulu continu1•r 
il'urs l'lude!! ? Qu'ili. Jes 11.handonnent. ;:,,;on, ,w 
protestP7. pas! Si uous les obi igez a all et· soil 
.au lyei-e, soit a la Sorbonne, ils n'y feJ'ont d1•
sorm11i!I ricn de l>on. 11s vcnl('nt gag,wr lt·ur 
,·ie. Qu'ils le fai1scnt. ~lais non pas dans 
des m(•tirrs de hasnrd. ~oui1 Jeur trc>uy1•rons 
cle honrn:s situations. Et vous screz soulngee de 
terrihks soucis. Vous evitercz de vous siwrill<•r 
a ('UX prndant t•nco1·e des nnnces. 

- P1>11t-~lrc n'a,·rz-,·ous pa!! tout a f.alt tort, 
sou pi re Clarisse. 

:\lejnt comprtnd qu'il a gagne In parlie. 
Rust'.•, II se gnrdc hien d'insister. 

- Enfln, amie, V0\15 savrz quc vous pouvrz 
eompler sur moi. 

- J'ui unc Pnllt\re conflnnce en vou.s ! 
- :\ferci ... 
Et son n•gard se monlrc .sl eloquent qu'cl le 

1·ougit «'t :,,e hntt d1• rentrer dam, la maison, de 
ne pins rrster seul1• nuprl!s de t·c beau gar~on, 
trouhlnnl. 

... Ln prrmiere ptrsonne qu'ellc rrncontre 
clans la maison est Amelil', une Amelie boule-
,·nsr1', l)ll i s'ecrle : ► 

V<·nPz ,·itt•, Madame ! Jr vous che-rchnis 
pn11out ... II y a un monsit•ur inconnu au che
,·rt de ~tnrh•-Louisl'. II l'apJwllc : i"1arie-Louisc 
et elle Jui rrpond : .Uon amour. • • 

Quatrr a qualre, Clurissp monte l'escali<>r qui 
conclult i1 la chambre de sn niece ct en ouvrr 
hrusquement la porte. Amelie a dit Juste : 
:\fari1•-l.ouise regurdr amourcusement un in
connu, 1•l Marie-ROM', .assise dans un coin pu
rait prodigieus< menl contente. Elle se 1i!'ve 

(.( su fore.) 

Pierre Richard • Willm 
dans le r&le de Monte

Criato. 
(Plioto Jte;9i11a.) 

Raymond Rayna!, 
Solange Guileme 
Henri Richard, 

dam le 
« Capitcdoe 

Paul •• 
VU-' 
par 
Jan 
Mara 

Barbara Nilcisc:h 
Photo Harcourt. 
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Roman inedit 
'de Pierre MARIEL 

(Illustrations 
d'Henry Fournier.) 

A
LO RS, Clarisse, 

est-on heu
rcuse ? 

- Oh! Pe
l'<', comment pouvez
vous me poser pa
rc1 llc question ? Si 
je suis heureuse ? ... 
l\Inis quand je pense 
que cette fet<> magni
lique est donnce pour 
moi, pour mes dix
hui t ans ! ... 

Le \'icomtr ilulwrl de .:Sunteuil s'ctait ap
prochc de sa Iillc landi~ <JIii' celle-ci, un peu 
1 asse rest11it ac,·oudec a In bal ustt·adc de 1.a 
l<-rra~se qui surpl~mhait la _pl1tntation. Le gen
tilhomme avait nus sa main sur celle de son 
Pnfant et tous lieux, unis dans la meme 
affecti~n, se recucillirent un long moment, 
sans purler. . 

Clarisse ctait In firrte cl 111 seu~e consolut1_on 
de ~l. de ~antcuil. Dans cc Jin v1~ngi> au te1nt 
mat uux grands yenx sombrcs, a H\ houchc 
singuli(>rement nu.•nue, ii n•lrouvait IP YiY!!nl 
portruil de sa frmme, morlt• quelques unne: s 
auparuv11nt, cc dont ii n•stait inconsolnhk. 

1.a j<'\lllC Hile _frisso1~na. Succc<;1anl 1111,- ar
drurs d'un sole1l tornde,. ht 11u1t cl~lt ton~
het•, suhiteme11t, ~ms crrpusl·ule .. Cuc 11ml 
1rrcelle, magiqur, une de l'l'S nTmls . comme 
on en trouve sculcmcnt sous Jes rop1ques. 

Birn qu'elle rut nee, n'rut ,·ccu qu'a l_n .,tar
linHJU<', Clarisse de Nantruil ressenta1t tou
jours un profond emoi au reto~r de telles 
minutes incomparables. Unc bnse de mer, 
ap.aus11nlc enfin, faisait frissonn~r s~ robe de 
mousseline blnnchc. Ce v1·11t reguher, a\'ant 
11uc d'alleindrc It• ,tomain<' 1lu Potet n,·uil. sur~ 
,·olc un pclil llois. 11 t n Huit tout parium1' 
d'ibiscus et d'orrhidces. Trc:,, Join, a l'hori-
1.011 Cl.arisse devinait lH rrete de la houle, 
arg~·ntcc par la luue. Tandis quc, derricre, la 
111assc ucs collines surplomhuit la rhumcrie. 

Deux 01·ch< strcs parais!>aicnt se repo11d1·e. L-c 
premier fa1sait dunscr, au rythme dt•s me
nuels 1·l des gnYottes, Jes invites d<· M. de 
:-;anll-uil, rk,!1es proprietains de !'Ile, ou hauts 
foncttoun.aircs. Cache dans un er, ux de val
:ec, l'autre orchcs,re ctait hruucoup Jllu:,, cloi
gnc. II n'en arrivuit pas moius, par101s, avec 
une force rngcusc, jusqu'uux ore11lcs de Cla
risse. C'etait a scs accents quc I s csclnv~!>. ~c 
la plantation se trcmoussaicnt en de frcnetl
c1nc biyuines. 

- Clarisse, mon enfant, tu ne viens pas re
joinu1·c nos invites ? 

- - Encore un instant, per<•, si vous ,le vou-
1 z hien. ;:,,;ous somwes s1 hrurcux tons deux, 
1 'un pr(>s de l'autre. 

Elle s'ell'or~n t.lc sourirt, t·n conclu.ml 
- l)'ailleurs, rcconnaisse;i; que nos holes st 

pussent fort bicn de nous I 
Vus de la ,terrasse, femmes en robes claires, 

hommes en habits fran~ais el culottes blanches 
l'la1cnt charmant,,. ~eme celles qui n Ha1ent 
pas jolies ava1ent au moins ceHe ~rucc lan-
11,nid<' qui caractcrise Jes cr~oles. D~ Jeuncs 01u-
1atresses en madrus et robes mult1colorl's pas
suient e:1tre lt•s couples offrant des boissons 
glacct's. Des esclavcs ·? Sans doute ... ma1s dont 
tcs rires joyeux disaient le sort beur. ux. 

Drja, de pince en pine!', s'allumuicnt des 
lorche1·cs. Et dans les bu1ssons, des lnscctcs 
phosphorescents mettaient des trainers fngiti
,·1•s de lumi~re. 

Au milieu de cette n.atu1·e exuberantc, dans 
cd eternel etc, tout exprimait la douccur ct la 
joic de vivl'e ... (..}uelqucs annees plus tot, aux 
1u·emiers cellos de la Revolution de 1789, la 
.~nrtinique a,•ait bien etc till peu .agitce. Mais 
poul' pt•u de tl'mps. Les esclaves avnilnl obte
nu quclques concc ssions ; I 'indolence natu
rellc des creoles avai\ fail le resle. C'et.ait 
un mauvais souvenir auqurl on songeoit d'au
tant moins qu'on av.ait tunt de bellrs choses 
a admirer a longueur de Journee. 

- VJ'aimcnt, tu ne dunses plus ? insista le 
Yicomle de Nanteuil. 

- Je me repoi;c. 
- Comment, n dix-huit 

hal donne en ton honneur, 

• 

ans, ct ou premier 
tu es dcjil lm;se ? 

(A suiure.) 



(:,pedade hKompuable 

VALSES DE FRANCE 
AMBIGU--

1000,me 
j'AI 17 ANS 

avec !'auteur Paul VANDENBERGUE, 
Guy RAPP , Suzanne FLEURANT, 
Suzanne NIVETTE, Geories RIGAUT, 
Robert ROLLYS, Germaine GRAIN-

VAL, Claude NAUDES 
Tous /es soirs d 20 h. (sou( vendredi) 
Matinees samedi et dimanche ~ 15 h. 

NOUVEAUTES 
l'amuseur public n° 1 

GEORGI US 
dans 

VIVE PARIS ! 
avec ALI CE Tl SSOT 

Revue en 2 actes et 25 tableaux 
Une production de Germain CHAHPELL 

L'AVENUE 
5, rue Co lisee. - Metro : Mar beuf 

Renee DEVILLE RS dans 

ELECTRE 
de Jean GIRAUDOUX 

APOLLO 

Tous Jes soirs 20 h. (saJ! vend .) 
Matinees a 15 h. le Samedi 
A 14h. et17 h.le Dimanche 

•· .. TH.de POCHE-• 

1

75, Bd Montparnasse /Littre 28-47) I 
PREMIERE SAMEDI 

LA LUMIERE 
DEVANT L'ICONE ·---------• 

A.B.C 
Pour sa r entree O Paris 

REDA CAIRE 
IRtNE DE TRtBERT 

et ROGERS 
FANEL Y REVOIL 

et ZIBRAL 
et un id t,rocramme d'ottractlons 

DAUNOU A, BIRABEAU 

LE FLEUVE AMOUR 

PHILATt.LIE 

L 
A philatelie etait naguere une douce manie_. de 

quinquagenaire que la decouver~e de la p1eca 
rarlssime raviSBait. C'etait auss1 une passion 

d'enfant sage. Sans compter qu'une heure passee a 
coller sur des pages d'album des vignette~ a _pr~fll 
royal, a face d'ebene sur fond de palmera1e, _a pies 
b istres emergeant d'oceans d'emeraude vala1t une 
bonne Jec;on de geographie. Et le jeudi, quand fure
teul's imberbes et v.enerables se retrouvaient aux 
Champs-Elysees, Jes krachs Jes plus reten~iss!l-nt~ 
ne privaient guere les uns que d'une bouchee a la 
c1·eme, Jes autres que d''lln etui de voltigeurs. 

Aujourd'hui, ces collectionneurs au creur pur sont 
inqu lets ! La speculation s'est glissee parmi eux. C~r 
J'agio, interdit su r le t itre de bourse, s'est rep~rtee 
sur le timhre-poste. Raflant en presque totahte les 
vignettes nouvelles, des gens font la hau~se ~t liqui
dent. L'administration des P. T. T. fa1t b1en son 
possible pour dejouer Jes speculations. Elle limite !es 
appetits. Mais !es trusteurs ont Jeurs hommes. Les 
authentiques philattilistes, amoureux des timbres, se 
Jamentent. Ils sont bien obliges de passer par les 
fourches caudines des speculateurs pour completer 
leur collection, et les enfantss ages de se priver sur 
d'autres choses ... 

= GRAN D-GUIGNOL= 
LES SUPPLICIES 

h 
Dnme de Claud e ORVAL d 

UNE JEUNE MARlt.E 
Comedle d'Yves MIRANDE 

ous Jes sol rs 20 h, 30 (sauf merer.) 
Mat. u m. d im, et Jund I • I 5 h. 

PALACE--
25oe DU G RAND succes 

DU RIRE 

VIVE LA REINE 
avec l 'inenar rab le 

JANE SOURZA 

THEATRE DE LA POTINIERE 
Echeca la Dame 
7, Rue Louis-le-Grand • Ope ra 

PARADISE 
16, rue Fontaine (Tri. 06-3 7) 

LA REVUE 

[
ALHAMBRA] 

REN~ LEFtVRE 
et JEAN MARSAC 

PALAIS-IIOYAL, 1ros sucds de J. de U!traz 

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

LINA DESLYS 
est la vedette du spectacle de 

varietes de l'El Garron. 
' (Photo personnelle.) 

**CIRQUE D'HIVER-¥--¥-
! ope,ette feerique d grand spectacle! * avcc 200 artistes, 40 chevoux * 
! CARMENCITA "se,;".,';11: t * Tousles lours 20 h. (sf. Ve nd red I) * * Matinees Jeudl, Samedi , I 5 h, * * Dimanche et FEtes 1-4 et 17 h. * ** II• llip11hli11'" · Ol,,rl:1111pf - S1 Si hR>li,n ** 

THEATRE DE PARIS 
GABY J.\il ORLAY 

et 

ANDRE BRULE: 
dans LES INSEPARABLES 

Soir20 h. (sauf mer.) Mat. Sam. Dim. 16 h. 

On annonce !es dernieres repre
sentations de « La Veuve J oyeuse » 
qui, aprea treize moia d'un lonni
dable auccea, devra, le 11 avril, 
ceder la scene a la grande ope
retta fran~aise << Veronique », le 
chef-d 'o,uvre de Messager, dont 
Henri Varna pr8pare une mise en 
scene sensationnelle, avec une dis
tribution eclatante, 

Les productions Tra,michel ont 
organise a Vernon un gala au pro
fit des families des priaonniers de 
la region, auquel asaiatait une de
legation de la prease parisiellJle. 
Une vente aux ench8rea qui eut 
lieu dw-ant la representation rap
porta environ 100.000 francs pour la 
caisse d'a~ura,nce des prisonniers. 

« ELECTRE • 
AU THEATRE DE L'AVENUE 

EVENEMENT LITTERAIRE 
ET ARTISTIQUE 

Une ,distribution trea etudiee et 
brillante a ete choisie pour entou
rer Renee Devillers, incomparable 
Electre. On trouve Jes noms de 
Jacqu es Erwin, Fran~oia Vibert, 
Jacques Berthier, Christian-Gerard, 
Paula Regier, Helene Daasonville. 
Les decors et lea costume• aont de 
Christian Berard. 

4-43 . lmp,CURIAL-ARCHEREAU, I la I 5, rue Curial, Paris, • Le Garant : G. BOUVRY • 55, Av. dos Ch.·Elysees, Paris. • R.C. Seine 244-◄59 B. .. Autorlsitlon N• l 7. 
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LA RONDE DES ENFANTS 

R
EliARDEZ bien, mes chers petits, les images 

que j'ai fait dessiner ·pour vous ! Que d'ani
maux ii y a la . ., toute une menagerie ! 

Voyons ensemble d'un peu plus pres : dans ce 
-coin, un perroquet perche sur un arbre, dans 
l'autre coin, un tigre, ici deux petits poulets et 
puis une tortue, une drOle de petite bete a tongue 
queue, appar.emment bien gentille, un ane et un 
lion qui ont l'air de faire bon menage, des singes 
suspendus dans des arbres et voulant descendre 
dans u11 puits, un crocodile qui ouvre une gueule 
enorme et une sorte de petit chien qui a !'air de 
se moquer de lui... Oui, vraiment, toute une 
menagerie ! 

Mais, quelle est done cette menagerie, comme11t 
s'appelle-t-elle ? Eh ! bien, c'est la menagerie de 
Tante Simone ... C'est-ii-dire que ce son! les ani
maux dont je vous ai raconte l'histoire au cours 
de mes emissions. Vous les reconnaissez main
tenant? Mais oui, bien sfir ! Derril!re chacun 
d'eux, vous reconnaitrez un conte, une tegende 
ou un sket:h que vous avez entendus. Les deux 
poulets ne sont pas deux poulets ... l'un d'eux 
est un coq, ce sont : Petit coq et petit poulet. 

Et le perroquet, qui est' perche dans son arbre 
et qui a I' air de se moquer du tigre, c'est lui 
qui aimait tant la · bouillie et qui a eu tant 
d'aventures bizarres ... Et cette tortue "/ ... ch bien 
c'est une tortue du Bresn, c'est-il-dire un 
jabouti : vous souvenez-vous comme il etait 
ruse? ... Et ce chien, qui a l'air de se moquer du 
crocodile, c'est le petit chacal du conte hindoil ... 
et les gentilles betes a longues queues, ce sont 
les petits coatis qui avaient si bon creur et qui 
aimalent tant les petits d'hommes ... 

Je suis certaine, mes chers petits enfants. que 
,·ous passerez un bon moment a regarder toutes 
ces images et a vous rappeler les belles histoires 
d'animaux. O'ai11eurs, ce n'est pas fini : j'ai 
l'intention de vous en raconter encore beaucoup, 
bcaucoup. 

Une grosse bise de 

,- I 



Mere de famille soucieuse de la sante 
des votres, vous demandez souvent la 
protection d"ASPRO '. Un rhume s'an
nonce a la maison ? Une migraine sur

, vient ? Un rhuinatisme se reveille ? Vous 
n'.hesitez oas: 'ASPRO' immediatement I 
Pris a temps, 'AS PRO' tue le mal dans 
l'ceuf et dissipe promptement la douleur. 
Ne restez jamais sans un paquet 
d' 'ASPRO' sous la main. 
• ASPRO ' ne fatigue ni I' estomac ni le creur. 

UPRO' 

n ~encrasse pas le cheveu, n'est pas 
d,ssous par la brillantine. disparait 

u premier schampooing 

B TEINTES 




