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PROMENADES MUSICALES 
LA MORT TRAGIQUE. 
DE. RAOUL LAPARRA 

A musique fran~aise a ete endeuillee 
par le bombardement de Ja banlieue 
parisienne d11 4 avril : Je ,p;rand 
compositeur Raoul Laparra a ete tuc 
dans une maison de sante ou il etait 
en traitement. 

C'cst un de nos meilleurs artistes 
contemporain~ qui disparalt sous . les 
coups des aviateurs terroristes anglo

nmCricains. 
II Hqit ne le 13 mai 1876 a Bordeaux, 

d'une famille d'orip;ine espagnole. A six ans, 
i l commen~ait ses etudes musicales. A neuf 
ans, il donna son premier concert, avec ·le 
pere de .Jacques Thibaud. 

D~s !'Age de onze ans et demi, ii etait 
admis au Conservatoire de Paris, ou ii eut 
Gabriel Faure et Massenet comme maltres. Ce 
fut seulement en 1903 qu'il obtint le Prix de 
Rome. 

~lai~ au lieu de prolonger son sejour ll la 
''illa Medicis, Raoul Laparra se mil a com
bier son vceu le plus cher: ii vo:vap;ea. En Es
pagne d'abord, cette Espagne ancestrale ll la
quelle il dut, toute so v'c, le me1lleur de .son 
inspiration. Ens11ite il visila success1ve
ment l'Orient, l'ltnlie, l'Allemagne et les 
Flandres. 11 poussa meme une pointe Jus
qu'cn Afrique. 

Ce f.ut nu cours de ses Iongues randon
nees qu'il composa presquc tonic son cc~vre. 
Il a cl'ailleurs surtout ecrit pour le theatre. 
Ses ccuvres principales furent Peau d'A~e 
(Bordeaux 1899), La Jlabanera (Opera-Com1. 
que de Paris 1908), La Jota (Paris 1911). 

II ecrivit aussi deux zarzuelas a la mode 
espap;nole Las Toreras (Lille 1929) et l'Jllus
lre Fregona. 

II composa toujours Jes livrets de ses 
operas et Hablil pl.usieurs maquettes et cos
tumes. 

Paul Landormy, a qui nous empru~tons 
nombre de details clans cette courte etudr, 
definit ainsi .J'art si personnel de Laparrn : 

L'idee ce11trale de l'art de Raoul Laparr11. 
c'esl l'idee du theAtre ly:ique en ,sYn!hes~ .. 

Le compositeur veut dire par la q11 11 11 e.,I 
µas qu'un musicien 1nais en 1neme temps un 
)Joete el u11 decorateur, et qu'il tache de con.
cilier e11 une suprlme u11ite les exipe11ces di
verses de la musique, de _la poesie el, du 
decor, ai11si que de la mise e11 scene. El ,'l 
attache auta11t d'importance a SOIi decor qu ~ 
la symphonie orchestrale. A. l'ocrasio1. le lle-

cor J}reudra n1€me le carac
tere d'u11 veritable person-
11age, ou d'un theme musical. 
suivanl les CCbi. 

Pierre Mariel. 
~ 
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LE THEATRE AVEUGLE 
« BLUFF» 

C'est dans la famille 
que s'acquierent /es 
principales vertus de 
l'homme de bien et 
du citoyen utile. 

'EST une elude de maeurs deja un peu demo dee que Jes auditeurs de Radio-Paris 
pourront entendre dimanche soir, 18 avril, a 20 h 20 : Bluff, comedie en trois actes, 
de Georges Delance. . 

En reprochant a cette ccuvre d'etre d'un autre temos, nous voulons esperer que la 
,aoralitC, aujourd'hui, s'est un peu ressaisie, d qu'il n'est _plus frequent de r.erycontrer, 
<Ian$ un aristocratique h0tel du faubourg Saint-Germam, des _ personnal,tes aussl 
inquietantes que le sont quelques personnages pnnc,paux de la piece. . 

Elle est fort amusante d'ail1eurs, cette piece, sans longueur, coulant rap,dement 
g, ace a 1a verve intariss3bte des personnages, animt!e par une action qui ne languit 
pas unc seconde. On rira certainement, en entendant Gilbert Laney faire l't!talage 
el1onte de son audace et de son manque de scrupules. Ce jeune homme, de bonne 

famille, jouit incontestab1ement d'une inconscience et d'une amoralite ~_ui le fer~nt .juge~, t?ur 
a tour, comme un escroc. comme un greluchon sans pudeur, le tout all1e a une vive 1rnagrnat1on 
qui lui permettra de router un milliardaire am€:ricain, natf au point qu'on se demandera comment 
ii a pu honnetement amasser une telle fortune sans avoir dejil ete ta victime d'autres Laney, 
ou des sccurs de la ·Paoli. 

Rien ne manque il ce jeune produit d'une periode de vie trop facile : cheque sans provision, 
grivelerie usurpation de titre nobiliaire, conception particutiere de la fa\'.Oll dont un horn.me 
du monctf se conduit a\'ec une femme. Le « hl?ros » de la pit~ce considere tout ceci comme tres 
naturel. C'est un bluffeur : ii veut paraitre. L'exemple du banquier vt!reux qu'on arretera devant 
Jui ne Jui servira pas de le~on. Tant pis pour le maladroit ! 

La vertu ne sera pas rt!compensee, ni le vice puni. Notre jeune chevalier d'industrie ctemontrera 
,·ictorieusement que la fortune sourit aux audacieux, meme Jorsqu'on !'aide par des moyens que 
Jes lois sont trop souvent incapables de reprimer ou de prevenir. 

11 ne convient pas de presenter Gilbert Laney c~mme un modele. On peut citer des exemptes 
de reussite semblable, mais ils sont certainement moins nombreux que le total de ceux qui ont 
trebuche en route. Et, cependant, combien est-ii d'admirateurs envieux et trop credules de ces 
rois du bluff, de ces Turcaret, dont la vie trop heureuse a fail oublier Jes origines? Si un• piece 
uu un roman constituent parfois un aimable passe•temps, ils ne sont pas to.ujours une ecole dt: 
morale, sauf Jorsque leurs heros s'appellent Rocambole, Raffles ou Arsene Lupin qui, d'apres 
leurs auteurs, terminerent leur existence dans le repentir et la rigiditC des mceurs. Parfois, en 
uevenant ,·ieux, le diable se fait ermite, dit-on. Mais est-il necessaire d'avoir ete diable 7 

Bluff sera interpret.! par Jean Martinelli (Gilbert Laney), Christian Argentin (Randson), Jacques 
Ferreol (le maitre d'h0tel), Louis Raymond (Bourdin), Marcelle Yrven (la marquise), Jany Cas
telmur (la Paoli), entoures de Maurice Remy, Roland Armontel, Charles Castetain et Madeleine 
Clariond. Jacques Miral. 
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de Rene JEANNE ~~ 
Conte inedit 

T
u m'as demande comment !es pos

tes de radio assurent le r~crute
ment de ces temmes aux vo1x sua
ves, chargt!es de j ouer aupres de 

leurs auditeurs le rO!e des sire
nes antiques et que I'on a pris la mau
vaise habitude lle designer du bien vilain 
nom de « sneakerines » ... D'oU. vien
nent Ies « siieakerines » ? Je l'ignore ... 
Mais ce que · je sais et ce que je ne de
mande pas mieux que de te dire, c'est 
comment la radio fran~aise vit venir a 

elle sa premiere ou du moins 
l'une de ses premieres 

« speakerines ». 

N ous avons troun: 
le heros de 

Pe1lea~ et Melt-
sande au milieu 
d'un desordre 
inexpri
mablc ,r objets 
les plus hetero
clites qu'il Halt 
en train d'em
piler dans un 
enormc sac de 

vo~gj~ pars en Touraine, 
nous dit Jacques Jansen, . -
jc dois recl1anter Pelle~s. b1entot_ 
et je ne puis travailler ,c1. Je su1s 
sail Ii de coups de telephone, de . de
mandes de p11otos et de propos1tions 
toutes plus saugrenues -!es unes que !es 
autres Aussi a1-je decide de fuir tout 
cela afin de me laisser doucement 
reenvouter par Debussy. . . 

- N'est-ce point sous la direction 
d'lnghelbrecht que v<>us avez? chan,e 
t-e/leas pour la premiere !01s . , 

_ Qui, cela se pa~sait d_ans la salle de I an
cifn· Conservatoire. Nous euons tous halet_a!1ts 
d' · r et quand t'execution de la partition 
f !mto io~ ee' nous avians la gorge serree. les 
t~mp;;mb,~tta'ntes et la plupart d'entre nous sont 
alle5 se cacher pour pouvoir pleurer tout leur 
saoul... _ 

Jansen ajoute, reveur : . , 
« L'enregistrement de Pelle':'s m a donnt! la 

plus grande emotion de ma_ vie ... 
C'est sur la pointe des p1eds et avec un peu 

de honte que je me. resous a rappeler .Jansen 
a la · rcalite pour _lu1 demander tout betement 
quels sont ses proJets_... . 

_ j'espere partir b1entM en. Suisse pour une 
tournee de concerts et mon amb1t101: serait de 
me limiter dans l1 opfra-com1que a certarns 
rOles : Le Barbier, Marouf et Don Juan, par 

ex."..'.'.'PJ~· la eomedie? L' avez-vous abandon nee ii 
jamais? N'aviez-vous pas _obtenu, dans la classc 
de Louis Jouvet, un premier prix en 1939 et ne 
deviez-vous pas jouer Phedre au Theatre-Fran-

ta~ 
1
c'est exact. mais ta guerre a chan~e me~ 

projets. ]'ai cree La tendre Al>:ne, de n:ion am, 
8erthomieu; j' ai enreg1stre Pe(leas ,e.t M_ellsand~; 
j'ai joue La Veuve Joyeuse 1usqu a h1er et J_e 
n'ai !ache mon rOle que pour tourner Bonsotr 
mesdames, bonsoir· messieurs, un film sur la 
radio. 

- Votre rO!e vous plait? 
_ Beaucoup. Je joue un personnage Que la 

radio et !es chanteurs en particulier assomment 
et. qui, tout en !es maudissant, se decouv,:e su
bitement une voix. Cette surprise le conduit na
turellement a se reconcilier avec eux et it de
venir a son tour une vedette du micro. 

- Avez-vous un autre projet de film? 
- Oui, je dois tour~er La Malibran avec Sa-

cha Guitry, et 1'en su1s tres heur_eux ... 
... Apres ce programme de travail un peu sec, 

et nour satisfaire enfin Ia curiositl! des admira
tric·es de Jacoues Jansen, et Dieu sail si elles 
sont nombreuses. car Pel/eas est beau comme 
un jeune dieu (tant pis, je I'ai dit et ii va m'en 
vouloir mortellement ! ... ) ii me reste a comJT1et
tre au moins une indiscretion : a savoir Que 
Jacques Jansen habite un decor tout blanc orne 
d'enluminures du xve siecle et qu'il vit ta 
avec ... Ondine. une jeune caniche noire. sa seule 
amie I 

Marie Laurence. 
Photo., llarcourl. 

Robert l)harblay tourna le bouton de son appareil de ~aque cOte duquel 
nous et1ons assis, tirant sur une pipe oti mourait_ une _maigre pincee de 
tabac. II y eut un instant de silence, pms mon am, repnt : 

_ C'etait en... D' ailleurs, peu importe la date !... Peut-etre as-tu 
connu mon vieux camarade Mircourt ... Employe dans une grande maison 
de gramophones, Francois n'avait pas de plus grand plaisir sa journCe 
de travail achevee, que de passer ses soirees ii lire au coin de son radia
teur dans le calme et le silence, ce qui est bien nature! de la part d'un 
pauvre type vivant quotidiennement huit heures parmi le bruit le plus 
agai;ant du monde, celui de plusieurs douzaines d' appareils foncti onnant 
a tour de rO!e ou simultanement et lani;ant entre quatre murs !es airs 
!es plus invraisemblables que puissent souhaiter des clientes soucieuses 
de retrouver la voix de leur tenor favori ou d'installer dans leur salon 
un jazz-band hawalen ... 

Ce martyr de la vie moderne avait conn~ de !aeon vraiment roma
nesque celle qui devait devenir sa femme. Un jour qu'entre deux phonos, 
dont l'un hurlait « Oh I ne t'eveille pas encore ! » pendant que 
I'autre soupirait : « J'en ai marre ! » ii demandait un numero de tele
phone _ tu vois que cela ne se passait pas hier : l'automatique n'etait 
pas encore installe ! - ii eut la surprise d'entendre au bout du fil une 
voix lui rCpondre : c Trudaine 99-99? Oui, monsieur », sur un ton 
d'une douceur angelique qui contrastait agrea-
blement avec !'impatience et la 1mauvaise hu-
meur que certaines employees des P. T. T. met- c-1-
taient souvent dans leurs rapports avec !es ( 1 
abonnes de leur administration. Toute la jour- &!::'?.,J 
nee la vo1x demeura aussi douce et ii en fut ;~\:" :Z~~ 
de ffieme Jes jours suivants. Francois etait sus-1 t "'1 ' 
pendu au telephone. II telephonait pour nen, \ / 
pour le plais1r, vraiment pour le pla1s1r !. .. Ah ! ~ 
!'adorable demo1selle a la douce vo1x ! Et pu1s, 
un jour ii Im envoy a un sac de chocolats ... Tu • 
vo1s de' plus en plus que cette lustoire S-e passe 

en des temps tres anc1ens ! .. Le sur
lendemain, 11 I' attendait ii la po rte de 
son bureau... Elle etait orpheline, 
avail de grands yeux clairs qui deman
daient un autre horizon <.1ue celui de 
ses fiches, des cheveux blonds et fous qui ne cherchaient qu' ii 
s'evader du casque d'ecoute ... Tout cela etait charmant et, ce 
qui ne l'ctait pas mains ayant pris la p~role en grippe a cause 
de son telephone comme francois ii cause de ses phonos, ellc 
parlait peu, Ires peu, meme aux gens qu'elle connaissait, etant 
obligee d'entretenir toute la journee, avec des gens qu'elle ne 
connaissait pas, des conversations dont e1le se serait parfai
ment passee. Fr11ncois adora done Lucie et Lucie adora Francois. 

Mais comme, ainsi que tant d'autres jeunes personnes, elle 
etait fol!e de cinema, et qu'il lallait bien qu'elle gagnat sa 
vie, elle obtint tres vite de son fiance qu'il la Iaissat quitter 
!'administration des P. T. T. pour le studio ... 

Pauvre Frani;ois qui n'avait rien prevu de ce qui allait 
arriver. 

Travaillant tout le jour en silence devant un appareil qui 
en ces temps bienheureux, aurait etc fort en peine pou; 
enregistrer la moindre parole, Lucie, lorsqu'elle regagnait 
le soir, l'interieur conjugat - car, entre temps no~ 
an10ureux s'Ctaient mariCs - avait en reserve une pro~ision 
de paroles qu'el!e ne pouvait faire autrement que d'epuiser 
en torrents, en cascades, en mascarets sur le dos de mon 
pauvre Francois qui, bien vite, etait contraint 
de poser son livre et de laisser sa pipe s'etein
dre ... Adieu, Jes bonnes soirees paisibles I ... 
Quand ii en avail le loisir, c'est-a-dire dans 
la rue entre ses disques et Lucie, Francois re
flechissait amerement et ii en etait venu a se 
demander s'il ne s'etait pas trompe et si son 
repos ne valait pas ... Mais ii n'allait pas plus 
loin : le petit pmcement qu'il sentait au creur 
a la pensee de renoncer a sa lemme I' avertis
sait qu'il est des sacrifices impossibles et que 
mieux valait chercher autre chose ... 
. Francois chercha done et ii ne fut pas long 
a trouver. 

Un de ses camarades de regiment qui s'etait 
lance dans le journalisme etait en train de 
tormer. une troupe pour une nouvelle station 
de radio que le journal auquel ii collaborait 

venait de creer. Francois lu, 
presenta Lucie, ct comme 

· la jeune lemme avail rou
jours la voix aussi suave 
qu'il l'epoque oli ellc avail 
retenu l' attention de 1110n 
eieil amt, elle plut .. , Le ci
nema fut abandonne au be
nefice de la radio et Fran
cois put recommencer ii fu
mer chaque soir sa pipe en 
toute qu1etulle aupres d'une 
femme qui, ayant passe sa 
journee a « speaker », ne 
demandait qu ' a se ta ire, 
une fois revenue chez elle ... 

Et voi1a, mon vieux, 
pourquoi tu as le plaisir 
que ce soient des voix char
m antes qui te murmurent : 
« Ne quittez pas l'ccoute ... 
Dans un moment, vous en
tendrez la seconde r•rtie 
de not.re concert... » 

Rene J eannc. 

/ 



m'a souvent demande d'expliquer la gent!se de cette 
partie de mon ceuvre thef1trale qui se passe en Afrique, 
en Extreme-Orient. en Polynl!sie. D'oll sont sorties 
des pieces com me Ll' Sfmoun, . Asic, .4 l'nmhre du ft!al 
et Pacifi,1ue ? La rCponse est aist'e. Hien des anntes 
aYant d·'aroir parcouru le monde, j'ai (•te musicalemi:nt 
obst:dC par I' c1tmosph~r:e ~e~. terres Ioi11tairies. Toute 
mon enfance s'est passee a I ecoute. Mon pere, le mu
sicien Ren~ Lenormand, composait au piano. j'ai en

tenc.h1 se matt'rialiser, derriere la mince cloison d'un apparteme~t 
oarisicn. Ia centaine de melodies exotiques dnnt la ,·t'rite ne. Unit 
rien qu'a ses nh·es et qui Ctonn~nt l~sA \·oyageurs eux-.mcmes. 
Pierre Loti souhaitait que mon pere t1rat un dr:rme lyrique lie 
Rarahu mais lies eniraoements antCrieurs le li:i.ient fl un autre 
musicic;1. De· cetie c0!1;horation a,·nrtCe snrtit le Voraf!C imagi
naire une suite d'nrchestre qui fut crt!ee ii Monte-Carin. Les 
lettreS de l.oti, la musique lie mon p~re cmplissa_ient ma. cen·~lle 
d'enfant d'im.:iges exotiques. Le fa1t1 en.core mcom~rcl1e_ns1~le 
ro11r moi, c'cst 4u'i1 partir Lie la quarnnta1~c, un esrnt _10_1nta111, 
un dt!mon sau,·age et d~licat surg1 des solitudes ensoltdkes de 
t' Asie n:1 Lie I' Afriq11e s'dait em pare de mon p~re et Jui s0~1fflai~ 
unc musiquc sans attaches a\'ec celle lie son Cpoque. La \·01x qui 
l'l1ahit:lit ne, s~mblait rien cn1111c1itre, en Uehors des nuit:;- ex!a
tique~ tie In P0lynesie, des heures rersane_s., t!trncement rongces 
1rnr le solcil et 11ar ta mnrt, des sourdes frenes,es du ~a~cl~uni;. 
C'est en entendant Rene Lennrmand composer les rcc11e1ls intitules 
Sold/, Ml!lodies exotiques, Quinze Ru.hayat. Couleurs et tant J' au
tres. oil rien ne ressemble ni a I'art classiaue, ni aux harmonies 
mndcrnes ol1 rien ne neut se rattacher it des tor.alit~s connues, 
que ml:ri~sait en moi 13 conscience d'un univers langoureux, liur~ 
dement parfume, qu'il me faudrait un jour connaitre et chanter a 
ma maniere. 

Adolescent l'reu\'re exotiaue de mon pt!re crfait en moi le besoin 
t:!t !'ambition' de Jui dnnnei, dans le Jang-age Que i'avais clinisi. 
une rt:ronse et un prolongement. ~ais si un musi:::ien1 dedai~neux 
tk la _gloire, abrit~ du monde reel par l'f!cran Lie ses songcs 
cnsolr.illt's, 11eut ~couter, sans quitter son pays, ces ,·oix de l'autre 
cr>tl' du monde. un futur auteur dramati4ue doit nourrir snn 
reu,·re it ,·cnir U'une substance moins legere. Mes Ctudes a peine 
terminCes, je partis pour la Tunisie et la Tripnlitaine, qui Ctait 
encore sau\'age. C'est ensuite le Sah:na algerien qui ·m'attira 

En 1913, j~ descendais, en diligence, \·ers le M'Zab. C'l'tait 
alnrs un long et pC1!'ible ,·nyage et du haut lies !:rl'te~ rocheust'S 
lk La~,d1nuat. on dait bien fondC a croire cnmme au temps de 
Frnmenti11, que ces immenses esptic~s bleut~s qui s'enfon<;.:i.ient 
n:rs le Sutl. Ctclit le commencrment du dl•sert. J'Ctr1is it l';lfftit 
des 11aysc1~cs et des Ctres, mais tout a fait ignorant du Urame 

qu'ils allaicnt me dieter. Les r,ersonna
ges secondaires d11 Simn11n, ses sites. 
son atmosrhl!re. je dends pnurtant h!'
rencnntrer ti Gharda'ia. Les tables de 
pierre de la chehka, scs lon~ues tchines 
\'iolettes, tout cc grand r•n•s sembl;lit 
mort cte lumil're. Dans 1':wber!!e sordi:.1e 
m•etaient arparus l'honn0te ,:Crificateur 
des poids et mesures et Ali, le domer:
tique arabe a la vnix tonitruante. LL' 
petit rece,·eur, fil'\'reux et tnurmenh·, 
s~ trainait de I' auberge a lei po,te. 
Les nomades circulaicnt sur la place 
du marcl)C. Le nCgro en djel~ba m!lun• 
n~11rmnra1t sa comnlainte.. lls bo11-
geaient dans la lumi~re du Sud, tittt>n
dant, sans le sa,·oir, d'~tre f1.!lr moi 
soustraits un moment tiu reel met~1-
morj:,hoses en personnages et rendus a 
eux-m1~rr:ies, i~nnrants dt! cc que ie leur 
a,·ais pns. :'J1 l.:iurency. ni sa fille. n1 
Ai'escha n'r5taient ll1 : ie ne dt:\''lis le.:, 
rencontrer que plus tard. de retnur 
en France et sur les sentier!- de l'i11-. 
vention dramatique, C'e'-1 il ma trihlt: 
de travail que s'orCre In fusion entrt.· 
la \'ie r~rCe et l:1 vie ,·l·,.ui:: 

Je suis retnurne en Afri4ue presq111.: 
chaque ann~e. entri;: It's d~u>: g"uerri.::.;, 
poussant tantOt jusqu' au HOf!Jrnr tan
tOt m'attardant aurrCs tlcs chotts' tuni
siens, ou dans le Sud marncai11. Le rh:~. 
riche e1~ in~prcssions de ces \'Oyage~ 
fut celu1 4LI:1 me retint, cn t 933, dan~ 
la palmera1e oi1 GCmi~r l!'tait ,·enu 
tourner Jes ext~rieurs du Simnun. a\'e:: 
une troupe, de 4uarante personnes. l!:i. 
f)lus de decors, plus tie cni1n~ntion 
thf5trale : le. ciel, des 111urs pleins, 
Jes foules qu, ne dni\'e11t nlus rien au 
mugasin Uc costumt:s. Le cinema saisit 

f 

la creation de l'l!crivain, la malmt!ne, l'etrangle ou la magnifie 
avec une telle violence que cel11i-ci en rcste stupefait Je me suis 
promene sur la terrasse de Laurency, par 45n de chaleur; j'ai siii
vi la diligence qui amenait sa fille; j'ai r6t.lC, la nuit, Jans le camp 
des no_mades. Mes personnages etaient rede,·enus des Ctres YiYant 
leu.r veritable vie1 echaprant a mon contr6le. uefinitiYement arra
.ches de mni, fixCs dans l111e vt!rite qui n'ftait pnurtant qu'une 
apparence de veritt!. Mais oll est la vCrite, pour !'auteur Ura'nrn
ttque? 

. Gemier_ tournait la tempete de sable du Simoun : une tempete 
1m1tee,. b1en entendu, produite par Ies helices de trois a,·ions qui 
chassa1ent le sable. Or, pendant que !es te:hniciens s'C,·ertuaient 
l!!1 vi?lent coup de sirocco se mit a souffler. Des nuc1ges de pnus~ 

s1ere Jaune se leYaient sur la ville ; !es palmiers g-t'missaicnt Jes 
dun~s volaient en poudre. E'n quelques instants. Jes micrnS, la 
camera, Jes appareils d'enregistrement furent en,·ahis par le sable. 
!I fallut des jours pour les remettre en etat. l.e nai simoun 

avait empech~ de tourner le faux ! Je n'ai pas ouhlie cette Je<;on 
de c!J:)ses donnt!e aux imitateurs professionnels des forces de Ia 
~iature, dnnt un snuffle sorti du grand Sud a,·ait dispersl'. It!.;. 
1llusinns et rectuit a nCant fa technique. 

_Q_uand je m'embarquai_, _en 1934, pour \es archipels lie la Po\y. 
nes,e, le SU.Jet de Pac1f1que me preoccupait liejil. C'etait TIil 
,·oyaf{e ~e contr61e, plutM, que de dCcou,·erte. La piece commen
c,:~1~ .~ \'tYre en rnoi, mais Je ne vnulais rac; !'ecrire a,·ant d'a,·oir 
\'er1fle la vraisemblance de scs caracteres et de ses situ .'!ltions. 
C'est p~>Urquoi j'ai t_nujours s(1bi a\·ec indifft!rcn-:e 1-es attaques 
Jes c_r1t1ques. - generalement sl!Uentaires. - qui me re11rnchc11t 
d~av_o,r falsifit! !es. rt!~litfs coloni~les. Dans les nu,·rages que j'ni 
s1tu~s en pays lnint;11_ns, Jes traits de mceurs, les particularit~s 

etll111ques et gengraph1q.ues furent dircctcment obsen-('s par mni, 
ou .m.e furent rappnrtes sur place. Les premiers tableaux de 
Pact/lque, notam:me11t, qu' Alice Cocea manta en 1937 aux Ambas
snde_urs, ne sont 4u'une transcrir,tinn de mnn seiour aux Samoa. 
Ar;es. a_\'oir ~ait esc~~e aux iles. Mnr.quises 'et a Tahiti, je 
rn eta1s mstalle dans I ite de Tutuila, nu un nl·re m:iriste lie la 
mis~ion de Leone m'aYait initie a la ,·ie i11<.lig:t:ne. Le mission
naire, I~ chef Tilao, Mrs. Fauquet, la m~tisse · aui tient le 11ctit 
hOtel Ju Ranyan, sont des portraits parlants. Quant a Tuhina 
qu' Alice CncCa incarnait a,·ec une divination nndique et ur~ 
~h~rme qu'on n'a pas oublit!s, c'est une jcune fille ii demi ci\·i
lisee que j'ai rencontrCe, cniffl:e d'herb~s lnngues et en robe 
U' Amerique, sur un sentier de terre rougt!, a l'nmbre des trnna
niers de Rarotonga. Par contre, l'Etranger n'est q11e le reflet de 
nosta1gies et d'illusions persnnnelles. La coexistence du christia
n}!-=me et du ,·ieux hnysticisme abnrigCne .. d.!ln:- ks ilcs polv11l·
s1ennes, est un fait que j'ai maintes fois nbsen-e. au courS Uc 
ce voyage. Les jeunes Tallitiennes, dont l;i plupart an1ient ete 
ei~xees a la mission, me dCcri\•c1ient Jes fantomes t1u'ellt:s ,·oyaient 
a la nuit tombante, aux alentours de Papeete. Sur un promon~ 
toire de rochers bnttu par l'Cnorme l10ule du Pr1cific111e. ii Tutuila 
j'ai assiste a une cCrCmonie magique sur lclOHelle ii m'est impos~ 
Sible de me pronnncer. II s'agissait de J'e,·oc:itinn du rec.ttl'il 
et de la tortue, en qui Jes irH1igenes voyaient la rt'inc.1rnntion 
d'une femme et de snn fils. jadis prtcipitCs dans la mer. T o11t ce 
que jt: 1111is dire. c'est 411'i1 l'appet des enfants de l'ile - j'cn. 
tends encnre leurs petites ,·oix claires luttant contre le tnnncrre 
d_es brisants - le requin et l:i tnrtue me s,1nt apparus, Uouhlant 
le promontoire, entre del1x eaux. Et Jes sCrur~ <.le 1.1 mission de 
Leone, qui Jes vnyaient cnrnme moi, ne SL' pronon<;aient pas non 
plus, sur la nature de !'apparition, ni sur ses cause~ reelles . 

A propos d' Asie, du Simoun, lie Pacifiq11e et lie ,\ /'nmbrt• du 
mat, on a parlC du caractt're «· anticolnni,11 >> de mnn thC;i
tre exotique. II y_aurait, 1:'t · dessus, beaucoun a 1

1ire. La plupart 
des blancs que j'ai ren~ontres en Afric1ue et en Pnh·n('sic rolnns, 
fonctionnaires, officiers C't s11rtout missionn-iireo;;, sn ni i11dh·it111el
lemeht irrenrochables. II n'en t?st n,1s -moins ,·r1i q1h~ le f:tit ml!me 
lie la coloriisation a ;1ttirl'. sur leS indigt'ne ... des ma\l! Pt1r'- immC
rites. La lentc ctisraritinn de la race maorie, par rxemnle, n'est 
imrutable a aucune des metlinl)cs que Jes blancs prntim1cnt nujour
d'hui. Elle est pourtant la c0ns(•4uence inc.l~nictble ~;~ i' ,1nnexio1• 
des archipels oceanicns. C'est r~trnspecth·e.ment one mnn t11~:1. 
tre neut etre consitlerC rn111111c ;111ticolonial. Cnr dtins le nnssl•. 
c'est par le crime et la \'inlcncc que les blancs impns:iient le11r 
ctnmination. Les exactions et h.:s hnrreurs d'autrefois pl·scnt encore 
tourdement sur ces races exquisement raffint!es. 

Presque tous les Europ~ens qui viYent aujourd'hui dans Jes iles 
nnt le sentiment d'un de,•oir de reparation l1 acc0mplir enn.:rs 
les indigfnes. Les missinnnaires se cnnsacrent a\·cc amour au ra
chat des vieux crimes ... 

II est un thCme qui rt!\'icnt frequemment dans me:- piCces col!, 
niales : celui du ·.mCtissage, q11'incarne11t A'iesrha. du Simoun, lt:~ 
enfants de la princesse ~aham-Moun, dans ,.4.sie, Mary dans Paci
fique. 

(Voir suite pugt Ii.) 



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. (1095 kcs), 321 m. 8 (959 kcs), 
De 19 h. IS a 2 h. du matin: 312 m. 8 (959 kcs). 

DIMANCHE 18AVRIL 
8 h. Un quart d'heure 

de culture physique, 
a,·er Andre Guichot. 

8 h. 15 « Ce di■que eat pour vouo », 
presentation d1• Gcnnihe ~faqurt. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Hcandel 
Ouverture en rC ntineur, par un 
orch. symph. - Alcina, ballet, pnr 

l'Orch. Philharm. de Berlin. 

9 h. 30 La Hooe deo Vents .. 

9 h. 45 Q11elq11ea melodies 
avec Ninon Vallin, 

Le temps des cerises (Renartl-Cle-
1nenl) - La <.'hCre 1naison (Dalc1·0-
:e) - Elcgie (.ltassenet-Gallel) 
Enchantenient (.llasse11et-Ruelle) 

Venise (Gou11od-de .ltussel). 
10 h. Traaamission 

de la me■se dominicale. 

11 h. Les maitrea de la m11siq11e: 
« Brahma », avec Jean Doyen 

et Pierre Fournier. 
PrC'scntation d,Horace Novel. 

Sonatt· C'n mi n1ineur. 

II h. 30 « La chanaon de !'artisan », 
pnr .Fran~ois-Paul Rayna!. 

12 h. L'Orchestre Richard Blareau 
avec la Chorale Emile Passani 

et Mlarthe Ferrare. 
« t:ne h eure de varictl•s. » 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le progr-me aonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Le Docteur Friedrich, 
journaliste allemand, voua parle. 

13 h. 35 LH no.11vea11tea 
de lc:r aemaine. 

14 h. Le Radio-Journal .de Paria, 
14 h.15 Pour noe jeune■ 1 

Pelr-m~le enfantin. 

14 h. 45 Concert public: 
de Radio-Paria 
(transmission 

dcp. le Th. des Ch.-Elysees) 
La Damnation de Fa111t, 

lcgende dramatlq,ue, 
audition intt<gra lc (H. Berlioz) 

avec 
Mona Laurena. Marcelle Bran
ca, Georges Jouatte, Paul Ca
bane!, Andre Pactat, la Chorale 
Emile Pcrasani et le Grand Or· 
c:hea Ire de Radio-Pana sous la 

dire,ction de Jean Fournet. 
Pr,;senlatlon de Pierre Hicgel. 

16 h. Le Radio-Journal de Pans. 

16 h. 15 La Damnation de Faust 
(suite). 

17 h. OS Conference de c:areme 
depuia Notre-Dame de Paris. 

18 h . 20 M11siq11e enregistree, 
.\lusique cclestc (Jos. Strauss), pur 
!'Urch. Philharm. de Berlin. -
Abu Hassan, ou,·. (C.-;\f. von We-

ber), par 1111 orch. 
18 h. 30 Finale de la Co.upe 

de France de rugby. 

19 h. Raymon_d Verney 
et son enaemble taigane. 

Budapest n• I, czardas (Leoni) -
Dame en brun (C. Robrechl) - Les 
acudas blancs - Petite causerie 
(U . • 4/bi) - Yieille chanson cspa
gnole (I.. Aubel'tJ - Chanson hohc
niirnnc de l'opfrettc • Alma de 

Dios » (Se,.rano). 
19 h. IS La vie pariaienne, 
19 h. 30 La Legion 

des Volontairea ban~ais 
c:ontre le bolc:hevisme voua parle. 
19 h. 3S M11Sique enregiatrh. 
UunSl'<: hongrojses nu" I et 3 

(Brahms). 

19 h. 45 Regina Patorni-Ca■ade111s. 
Prelude el fugue n° i (J.-S. Bach) 
- Filcusc (JJesnw,·ets) - Rondo 
(LJesmarets J - Gigue (JJesmarets). 
20 h. Le Radio-Journal de Paria. 

20 h. 15 Soiree theatrale 
« Bluff», 

con1Cdie en ~ actes 
de Georges Dclancc, 

interpretee par 
Jean Martinelli, Christian Argen
tin, Jacques Ferrao!, Marcelle 
Yrven, Jany Castelmur, Maurice 
Remy, Roland Armontel, Charles 
Caalelain, Louis Raymond et 

Madeleine Clariond, 

22 h. Le Radio-Journal de Pcrria. 
22 h. 15 Resultata sportila. 
22 h. 20 Le Grand Orc:heatre 

de !'Olympia, aoua la direction 
de Georges Derveawc. 

Les cloches de Corncville, ouv. 
(l'lanque/le) - Le pays du sourire, 
st'lcct1on (F. Lehar) - Petite mai
son grise (fl. Lohr) - Aimer, boire 
ct chanter (J. Strauss) - ~la pou
pcc cherie (JJ. de Severac) - Cop
pcl ia, selection (L. Delibes J -
Premier r1..•ndez-vous (Syluiano) -

Si j '<'lais riche (Engel-Berger). 

23 h. « Souvenirs 1 
Le metier d• journaliate •• 

par Fernand Divoire. 

23 h. 15 Gregor Gricbine. 
Au piano : :'11arg. A.-Chastel. 

.\larion et ,:,,;icolas (E. Morel) -
Roses en bracelet (P. Gaubert) -
l\omanre (JJebussy) - 0 triste, 
tristc eta it 111011 ame (C. Bordes) 
- Dansous Ia giguc (C. Bordes). 
23 h. 30 Moniq\le 

de la Bruchollerie. 
Septii•mc nocturne (Faure) 
Ecossaiscs (Chopin) - Valse en 

l a bemol (Chopin). 

23 h. 45 Lola Bobesco-Huard 
et Marth• Pellaa-Lenom, 

Sonate en re ma1cur (flicndel) . 

Z4 h. Le Radio-lournal de Paris. 
0 h. 15 Pele-Mele de nuit. 
)l,gnon, fantaisie (A. Thomas), 
par l'Orch . de I 'Opera de Berlin, 
dir. Alois ;\lclichar. - Paillasse : 
• Serenade d'Arlcquh1 » (Leonca
vallo), Werther : « J'aurais sur 
ma poitrine » (,\tassenet), par 
\'illalwlla - Ballet egyptien : Al
legro non troppo, Allegretto, An
tiante sostenuto, Andante esprcs
sivo-allcgro piu mosso (Luiyini), 
par !'Urch. l'hilharm. de Berlin, 
c.lir, Alo'is :\h'•lil'har. - Lrs uores 
de Jeannette: • Air du rossignol » 
o· . .llusseJ, par Li·lla hen Scdira. 
- Suit(' orientHlf' : 1J l ,t•s hH\'Hdi•
n•s, '.lJ ~\u bord du l~angt.•, :J) Lt·s 

almccs, 4) Patrouille (Popy), par 
J 'Orch, de I 'Ope:-~ de Berlin. -
Oll'rnntl,· d'amour (PlanchatJ, Les 
roses de mon jardin (C. LevadeJ. 
par Andre Hauge. - Amour popu
laire (H.etelbey), Au palais de la 
danse (l{etelbey), Elcgic (J{etel
bey), Patrouille dans la jungle 
(Ketelbcy), par un orch. symph. -
Chant sans paroles (1'chai'kow
sky ), Tha'is : « :11cditation » 
(.\lassenet), par·Jeannc Gautier. -
.\larchc turque (.IIozart), Serenade 
,•spagnole (Bizel), par un orch. 
symph. Pastel viennois pr. 
Kleine), Sercnata appassionata (fl. 
Steiner), par Hans Busch et son 
ord1. - Si tu rcv1ens (1'. Riche
pin), Dnns Ics bras d'un 1nutelot 
(l'w·e,·aJ, par Jeanne A.uhcrt. -
Toi <[UC lllOll cu,ur ap.pclle (tli 
Lo.::.::.aro}, Suzy, donne-n1oi ton 
baist•r (Pl'udho1n1ue), par En1ile 
.Prudhon1111c et son arch, - :Mou 
a1nant lle Saint-Jeun (Ca1Tara), 
J'ai tout ga,·dc pour toi (J. lless), 
pnr Lul'icnne D('lyle. - Voulcz
vous danser, Madan1e (1'rancJwnl), 
par Jean Sohu·. - Tous chantent 1a 
111t'n1e ron1uncc (Sch1·0der), Hallo 
Benny (F . . \luck), pur le Bar-Trio. 
2 h. Fin d'emission. 

LUNDI 19 AVRIL 
7 h. L• Radio-Journal de Paria, 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
uvcc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal 
Pres du carillon (flippman11), Se
renade (Fischer), par \\'alter 
Klischc et son orch. - Le secret de 
l'Adigc (Carena), par Leo Eysold 
ct son orch. - Serenade napolitaine 
(Winkler), Balkan (l(numan11), 
par \\'illy Steiner et son orch. -
Pres du Danube (Joo~t), Polka 
gracieuse (Joos/), par Oskar Joos! 
ct son orch. - Printemps dans la 
fore! vicnnoise (Borders), Mon 
plaisir dans la vie est !'amour et 
In joie (Jos. Slrauss), par Hans-

georg . Otto et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Parl■• 

8 h. 15 Com.men~on■ la aemaine 
avec Annette Lajon. Jean Lurniere, 

Jacqueline Moreau 
et Andre Claveau, 

Pourquoi douter (Delannay), pnr 
Annette Laj~. - La melodic du 
reve (Evennon-.-1/ongi), par Jean 
Lumicre. - Le petit ha! du coin de 
la rue (J. Delannay), par Annette 
Lajon. - Nuits de Casablanca 
(J!ouzau{i-Teze), par Jean Lumie
re. - Au gre de ! 'amour (Sinia
vine-HOl"ltez), par Jacqueline 110-
reau. - Ma vieille jumcnt (Sinia
vine), put· Andre Claveau. - \'iens 
plus pres (J>oteral), par Jacque
line }1oreau. - Tendrcn1ent, tris
ten1ent (Siniavine-Larue), par An
dre ClaYCau. - Pour feter ton re
tour (Simonot-Tessier), Compa
gnons, dormez-vous ? (7'1ize-Lle
nas J, par Annette Lajon. - Tout cc 
qui me reste (Larue), Fumee aux 
ycux (Schumann), par Andre Cla
veau. - La chanson des violons 
(J>. \ 'alc11dries), par Jacqueline 
~lorcirn. - Dois-je vous aimer? 
(llumet) , .\1iragc du desert (Pote-

rat), par Jenn Lumit're. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission. 

11 h. 30 Irene Eneri. 
.Feu1l1ets d'album : \'alsc, Fantai
s1e, Ron1ance, Vision, Bcrceusc, 
Les Elfcs (Schumann) - La Cam-

panella (Pauai1111i-Liszl). 
II h. 45 Soyons pratiques 1 

Les u:ufs ... de Paques. 
12 h. L'Orchestre de Casino 

de Radio-Paris, 
sous la direction de Manuel Infante 

avec Marcelle Branca 
et Rene Bonneval. 

:\l1guon, ou,. (A. 1'/wma~), pur 
Porch. Ab~ence ( llel"lioz), par 
.\lu1celle Branca. - Honuu1cc pour 
l'Or l'~ orch. (Saint-Saens), oar ~1. 
llava,llc ct I'orch. - L'enfant p1·0-
tligue : « Air du tenor » (JJebus
sy), par HeuC Bonnl'val. - P.icco
)i, suite pour orch. (H.onstanli-
110{/ ), pal' l'orch. - \\'el'thcr: 
« Duo du 1" acte » (Massenet), 
par .\larcelle Brnnca ct Rene Bon
ncval. - Les tlryadcs, scherzo 
(Liu{{), La princessc juune, ouv. 

(Sai11t-Saemo, !)HI' l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le progra;mme sonore 

de Radio-Paris, 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et eon orchestre 
avec Evelyne May 
et Etienne Arnaud. 

Prl'scnlation de Ho111co Cal'lCs. 
\ 'oic1 don (J11il'holte (LuteceJ, .\lu
:-,HfUC nocturuc (Powel), par l'orc. 
- Rieu du tout (Lu/ul'gc), Les 
Jlcurs sout des 1nots U'an1our 
o· vui11), par Evelyne .\lay. - La 
ronu_u1ccll!,! (uw1 _Parys), Conscr
\'atoJl'c 1nteruahonal de juzz 
(Wa,·lopJ, par l'orch. - La valsc 
de la bonne humcur (di Luzzal'o), 
.\!1\rche rose (van J>a,·ys), par 
ttiennc Arnaud. - Rien quc toi 
(JJurand ), Lune glauque (Ho-

ward>, par J'orcJI. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le ferrnier a l'ecoute : 
Causcrje : « Attention au dory
phorc ! » e l un rcportuge agr.icoJe. 
14 h. 30 Casse-tete musical. 

par Andre Allchaut. 
IS h. Le Radio-Journal de Paria, 
15 h. IS Lea grands solistea. 
Suite n• 1 en sol majeur (J.-S. 
Hach), par Pablo Cazals - lntcr
niezzo eu lu n1in. nu 2 (Bl'aluns), 
llallade en sol n1ineur 11° J 
<,B,.u/u11s), Etuues op, 25 n• a en 
ta lllaJcur, nu l en la u1.incur, 
n~ 8 cu rC bCn101 1nujeur (C/w
/llllJ, Hupsollic hongroise n° i 
(Liszt), pur \\'ilht-lm Backhaus. 
16 h. Les Muses au pain sec, 

par Boussac de :,amt-Marc, 
16 h. IS Passons un quart d'he.ure 

avec ... 
I) J a,me Plana 

.\Ion seul au1our (Scollo), Cu 
ch:ml d'Espagne (BOtU"tayre), line 
gu1tare. chantc (Scotto - llodol"), 

(Juenda (Bou,-1ayre-V a11dair J. 
2) Rose Avril : 

Les pl'cnoms effaces (T1·w,chautJ, 
lAt ,\lorena (\'aissatle), Simple
mcnt (Beyel'-Pares), .\Ion ange 
(Coqnatl"l.c-Feli11e), Oans un coin 
de lllOll pa; S (Coquull·1x-Feli1teJ. 
3) Orchestre Jean Ramo et Roasoti : 
Boum ! (1"renelJ, \011s seul (Le-
11wrchaud-Aluup1·ey ), lion creur, 
c'est loute ma fortune (llicltepm) 

Cachita (Ile/'nande:). ' 
17 h . « Regards aur la jeune poesie 

fra11~aise », 
pr(•sentHtion d'All(.ll'l· Suhuo11 a\'cc 

Henri Hollan, 



17 h. IS Jacques Grello. 
Au piano ; Zinunern1ann. 

C'l!luit le bon temps (1'r~molo
(;,•ello) - Les cosht1Hl'S df" bois 
(lfu11ner111anu-Grello) - Printen1ps 
( 1'rl;niolo-Grelfo) - La France au 

trnvuil (1"rcmolo-(;rel/oJ. 
17 h. 30 L'Orchestre de chambre 
Maurice Hewitt,. avec Jacques Jansen 

et Lucien Thevet. 
Concerto en n1i b{•mol pour cur 
l'l orchcstrc : Allegro 1uaesto'So, 
.-\11da11te, Rondo (Mo:::arf). par Lu
l'il'n Th{>,,t•t ct l'orch. - l\h,ndoline 
(Debussy), Don Quichott,• a Du1ci• 
11Ce (Debu.'isy), 1w1· Jat·qut>s Jan-

s:•n et l'orch. 
18 h. Les temoins silencieux, 
unc realisation de Rolautl Tessier, 

int<•1·pr(•tCc Jlar 
Helene Garaud, Marie Laurence, 
Jacqueline Chana!, Michel Delvet, 

Jean Lanier et Rena.ud Mary. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Andre Pactat : 
Au piano : Marthe Pcllus-Le110111. 
Fuis dodo, -mignonnc (Chopin) -
~ ,:st-ec pas Panwur '? (Chopin) -
Pcmes d'amour (Chopin) - Ma
drip,al (Clwp1n) - Avant la bataille 

(Chopin). 
19 h. Musique legere. 
Avec une pctnc m(•Jotl1c (\VcissJ, 
par Hans Busch et son orch -
t..:ela Hrrivc l'hl:l((UC jour (Giii.sd1· J. 
par Barnabas von G,wzy ct son 
orc:h. - Pierre, Picr1·c oll ctais-tll 
relic nuit? (1"raxle1-i, par Pet,·r 
Jucudcr. - Pl't1tl' .Mitzu (Doe/le), 
pat· Hans Busch et son orch. - La 
Jll'cmiCre. cloilc (llaffaeli), par 
Barnabas vo11 Ueczy et son orch. -
Chante une chanson quund tu cs 
tristc (Siegel). par Pe\l'r Kreuder. 
- De huit it huit (/(u<lrit=ki), par 
Hans Busc:h t't son orl'l1. - ViL•11s 
vers moj cctle 11uH (ltixner). par 
liarnnbas vou Gcczy et son orch. •,
Loin de toi (ll,•sl'/1/..e), par Han,s 
llusch ct son orc:h. - Et quund tu 
<'s pauvre ut scule (Milloc/<er-ltix
ne1·), par Barnabas ,·on Geczy et 

son orclt. 
19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Noemie Perugia, 

Au piano : Jean Nev~-'u. 
Sa voix (Schu1na1u1) - Nocturne 
(Schumann) - Le Sl'lllPUr de sable 
(SchumanHJ - La flarn·ce du sol-

dat (Schuma,rnJ. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paria. 
20 h. 20 Poetes et musiciens. 
unc Ctnission de Luc B«?rhnont 

rcalhcc par Pierre Hicgel. ' 
21 h. Nos prisonniera, 
21 h. IS Rythme et nullodie, 

prCscutatiou Ue .Mure Laujean. 
22 h. Le Radii>•Journal de Paris. 
22 h. IS Association 

des Concert• du Conaervatoire 
aoua la direction de Guatave Cloez 
Symphonic (Bizet) • Concert~ 
pont• \'lotoi:icdl~ t.•l on·h. op. 70, 
sous la d1rect1on <ll' !'auteur -
Solisle : P.errc Fournier (.·L De-

wangel'). 
23 h. Au rytbme du temps. 
231:. IS Jean Yatove et son orch. 
Petits chocs (l'alove) - Depuis quc 
l~s ba_ls sont fermcs (ScolloJ _ 
C'cst s1 doux (Du1·a1tdy) - J\ikibar 
(Chardun) - Marcheuu (llinaldi) -
C:hevcux au tent (Coqua/1•ix) _ 
I• laner <Inns la rue (Luypaerts) _ 
Toute blonde (WarmsJ _ Aveu 
(LU11[Jaerls) - Lu maison sans 
bonhcur (Delannay) • Capricioso 
hombre (Lapeyl'01rnieJ • La ten
dresse (J. l"alove) - Bonne nuit, 

mon amour (Coqua/r,x). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Musique de cbambre. 
S!111atc l'II rni rnajt·ur (Sc:urlatli 1. 

Sona.tr en sol niajenr (Scarlatti). 
soli de clavecm .. Ariettes (Scar
lalli), .CL .ff anonvn1e du xv111e siC
de, Ar'ettc (Scarlatli), par Leila 
ben SCtlira. - Son:th• en la n1ineur 
(Scl1ul'1erl ), par Pi<•JTt' Fo.11rnir1· <'1 

Jt;tan Hubt•au. - Duo conccl'tant 
pou1· piano Pt clari1wtte ()\'e/Jer), 
pa,· Joseph B~m·enutti et Ulysse 
Delh·luse. - Quatuor <'11 Ia n1incur 
(Schumann), par le Quatnor Capet 
I h. 15 Des airs, de la danse. 
l\uits d'liHwa·i (JI. Busch), Guitare 
dans la nuit (llixner), par Adal
bert Lutter et son orch. - 0 nuits 
de Vit•1111P (JI. Coste), Tournez, 
lllUSctlcs (M. Lanjean). par Lu
c,rnue nu ard. - Tei que (A. Com
belle), Sautons a l'orCc• du hojs, 
par Alix Con1bellc t•t son orch. -
L'h<ltl'l du Temp,s-Pcrdu (Tran
chtml), .-\u rendez-vous (Tran
e/ran/), par Jenn Tranchant. -
Daphne (Reinhardt J J-lungaria 
(Jleinhardl) par Snra'ne Ferr:•t cl 
le Quintette' de Paris. - Ne comp
tcz pas vos -p·iulds (L. I!ene), 
Yous n1'avcz n1ontl'C' la route, par 
Victor Sylvestre et son orch. de 
danse. - ·r,.a rotation (J..ouiguy
I-Jrtwo), Chevere, par Ir Trio Cu-

ba in. 
2 ~ Fin d ' em'ssion. 

MARDI 20 AVRIL 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'heure 

de oulture physique. 
nvec Andre Guiehot. 

7 h. 30 Concert matinal 
Bagntdlc, ou,·. (Rixuer). pHr un 
orch._ a -cordes, dir. A. Lutter. -
Cahr1oks, ouv. (Dressel), par 
l 1ol't'l1. ,,raltrr Klisl'h<'. - Maritana 
(\\'allaceJ, Le do1uino noir, ouv. 
(llu/?Cr), pur un orch. sy1nph. -
M.annarellu, ouv. (Fucik), par 
I'orch. de !'Opera d'Etat de Berlin. 
8 h. Le Radio-Jouooal de Paris. 
8 h. IS Chanteurs et chanteuses 

de charme. 
Vons qui passez <lans 1ucs reves 
(Scollo-Poleral), par Jean Clc
t11('nt. - Lr vol des hirondclles 
(J)elmas - Jlodol' - Durafld), par 
Elyunc Celis. - Loin de toi, n1on 
an,our (1','ze-Loysel) par Jean 
CICmcnt. - L'anrnur 'en nrnrau<le 
(Polera/), par Elyune Celis. - Tu 
pourruis Ctre au bout du nwnde 
(l,a{arye-1.lenas), par Andre Cla
,·eau. - :\Ion grand (De/annay-Bay
le), pH1' Ljna Margy. - Tout rue 
l'uppclle sa chanson (Si11iauiue-La-
1·ue1, par Anu,·c Claveau. - Oublic 
ton n'vc (Swing), par Lina Margy. 
- .M'n_1naur1 1u'aimez-vou~ ? (Co-
11u_atr1x), par Jacques Pills. - Un 
son·:·· et puis toujours, par Leo 
~~ll)Hllc • - Mon auge (Coquatrix
J•el1ne), par Jacques Pills. - C'est 
la ha1·que <.Lu rhe (lleHneveJ par 
LCo. Marjane. _ Scul, plus 'rien 
n'existc (C. Faure), par J. Sablon. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS Anet de l'tlmiasion. 

• 
11 h. 30 Emile Pr,udhomme 

et son ensemble. 
J'suis fou de vous (Prudhomme) -
Le rcvcU du square (Prudhomme) 
- Ne dis plus rjcn (Jenner) - Le~ 
g,houlees (P,·udhomme) - Frcne
s,c du rythme (Prudhomme-Du-

rand). 
11 h. 45 Prolegeons nos enlants 

Lu fortnation du caructCre. 
12 h. L'Orchestre du Normandie 

sous la direction 
de Jacques Meteheo. 

Ouverture ,Jnzz (.l!. Mt!tl!hen) -
Vais,• du passe ( .lf. L1111jean) -
Lt'S valst.•s quc nous ai111011~ (Fu[-

/er) - Dernii•re chanson (7"inck) -
I.a N<>rvegienne (1'. llichepin) -
Fantaisie rythmiqut• su1· le Mou
vemt•nt perpCtuel de Pagan:ni -
Pot pourri sur l'opCrettc « Vive 
la reint.• :.."> (.Ualhis) -• J_an1ais nc 
s·oubl ient (Mackeben) - La vie 
co111nwncc avc•c l'an1our (T. Riclte
pin) - Joan (A. Borchard) - Pot 
pollrri sur dt•s airs de L·)u Gast{·. 
- l\ellets duns I'eau (J. Meleilen) -
Loin des yrux, loin du creur 
(.lluntly) • (:a, c'est Paris (Pa-

dilla). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le progr=me sonore 

de Radio-Paris. 

13 h . 20 L'Orchestre 
du Theatre National de !'Opera 

sous la direction 
de Louis Fourestier. 

avec Marce1le Bunlet, Eliette 
Scbenneberg, Charles Fronval. 

Henry Medus. 
S(•lection d• 't: H(•rodiadt.• » 

(Massenet). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Produiscz drs se
nt1·1u·cs p .,tagl'rcs », et un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 Les d.uos que j'aime, 

par Charlotte Ly$<'S, avec 
Alicia Baldi et Andre Balbon, 

I.es plus jolies filles de F1·ancc 
(F. Fourtlmin) - Minuit (Cuvi!
lier) - P,•tit, tout pctit (Cuvillier). 
14 h. 45 Henri Lebon · 

et Marthe Pellas-Lenom, 
Sonate (Beelhoven). 

IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Faotaisie sur des operettes. 
La Dubal'ry, sClcction (Millocker
.l/ack.el,eu). par un orch. syn1ph. -
Rose-:\I..aric, sC'lection, pot pourri 
(Frim/J, par B. Ll'michel du Roy 
et Andre Gnudin. - Le chant du 
dcs:•rt, selection (S. Ilomberg), 
par un orch. symph. - Pot pourri 
a travcrs lcs Q•uvrcs de Miliocker, 
par l'Orch. Symph. de Berlin. -
Le tenor de la duchessc, pot pour
ri (/\.unnek.e). pcir un orch. synlp. 
16 h. Le bonnet de Mimi-Pinson 

La femme idcale. 
lll11' r(·cdisation 

- de Fran\°ois<• l.audi•~-
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec ... ~ 
1) Des insh'uments de fantaisie : 
Vita Mandolinistica (J.-B. l(ok) 
par un orch. de n1andolincs. - Se~ 
ri•nadc (lleukens), par \Viii Ka
ltnka. vibraphone. - La danseuse 
de SCvillc (Grunow), par Franz 
Kruger, xylophone. - Edelweiss 
(Peuschel), '\de musicale, accor
dcon et bundoneon. - Oiseaux 
dans les brunches (Neago), par 
l'Orchestrc Clcctro-hu1nain Paul 

Bjzos. 
2) Des chansonniers : 

Les anomulirs tic· l'existPncr (Mau
ricel), par Manricet. - La rcntrec 
tanlive (t\"ot!l-Noiil), par Noi!l
::'\oCI. - l.,('s ann(•cs sont courtes 
(Dorin), pnr Rl'nC Dorin. - C'cst 
fnrmidublt- quand mPntr (.Uaye
Colline), par Paul Colline. _ Le 
billet de Iotei·i,• (Soup/ex-Fran
cois). par ,Jane Sourza, Raymond 
Souplex ct le p,•tit B<'rnard Daydc. 

3) Ce bon vieux jazz. • 
17 h. La ,France coloniale : 
« Le chrome et le cobalt de la 
X o u nlle-Culedon ic». .Musiq ue 

mi•lanCsicnne. 
!7 h. IS Le Quatuor Lcewe-ngutb. 
,,. Quutuor : All:•gro, Allegro vi
vace e se-tnpre scherzando, Adagio 
molto r 111esto, Allegro (theme· 

russ,•) (Beethoven). 
17 h. SO Jean Lahiton. 
Au piano : Marthe Pellas-Lcnom. 
S(•rrn~1ta (Tosclli) - Adit•u, beau 
n•vc (Cur/is) - L<'s clt•ux ~i"·rt'·11adt•s 

\f.c,11t(·uuullo •. 

18 h. Chez !'amateur de disques, 
presentation de Pierre H1egel. 

18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Jooette Barre. 

I 

Au p1ano : Marg. Andrc-Chastcl. 
Les birns dout vuus Ch's la dame 
(J. Ilubeau) - L es berge,es (J. Hu
beauJ - Chansons du chat qui s'en 
vu tout scul (J . . !lain) - Laisse 
1,•s uuages blancs (J. Alain) • 
Toi, le cu•ur tit.• la rose (Ravel) -

Jr•uncssc (..4 .• Lauaane). 
19 h. « Les Juifs c::ontre la France. » 
19 h. IS Irene de Trebert. 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Trio du Bor. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS i,e program:me sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 cc Panorama de chansons • 
avec l'Orchestre ttichard Blareau. 
Jean Trancbant. Marie Jose, Annette 
Lajon#"Leo Marjane. Andre Claveau. 
Georg~• Maze.uric, le Quatuor et 
l'Orchestre de Casino de Radio-Paris 

et la Chorale Emile Passani. 
(H.CpCt1tion diff(·rCe ti un concert 

public.) 
Presentation de Pierre Hh'·gcl. 

21 h. cc La Chim8re Cl trois tites ». 
ron1an n.u..liopho111que 
de Claude J.Jhcrel,e. 

21 h. 15 Suite de la repelition 
dilleree du Grand Concert public 

de Radio-Paris. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS Boris Sarbeck et son orch. 
~lontcvidl'O tF1sche1·J - Arb1cs 
1H.osbachJ - H,,nolulu (llarry) -
Cnanson <l.u souvena· (uou VecseyJ 
- Valse tzigane (Sarbec:k) - Ja
niais nc s oubj icnt (Jlack.eben) -
llcv1e11s, contud,nl'l~a (Espos1/o) -
Le vagab3nd (Louiyuy) - La uoc.c• 
a Suzon (Carlo1t1J Gr,sai1lc 
(Gluei-ec) - En reg,,rdunt la mer 
(Sarbcck.J - llawai, paradis <lu 
monde (P. 1.:reuder) - Clair de lu-

ne su1· la foret (B. Sarbeck). 
23 h. « Visages oublies : 

Chodruc-Duclos, 
l'hcnunc a la lt;nguc barbe », 

par Pierre Latour. 
23 h. IS Paul,ne Aubert 

et Lucien Lavaillotle, 
Suite cte ! 'aud1 tion intcgrale des 
7 sonatcs pour flUte ct c1avecin de 
J .-S. Bach .. I• sonate en do maj. 
23 h. 30 L'orchestre de balalaikas 

Georges Streha. 
.Bonne JUUL t1i...u1uw.k.e) - Prelude 
(ltaclunw1inoft) - Hungaria (Leo
,u l - PvO.mr ~Fibil-/J1 - Gn co:n du 
suu (.111ddlelo11J - Be1·ccuse (Jar
nefeld) - Arab,•sq .. c (Gonlcha-

ro//). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Concert symphonique. 
L enlCvt:nient au scrail, uuv. (Afo
:arlJ, Cosi fan tulle, ouv. (Mo
:atl), par 1 ·urch. Pnilhanu. de 
.Berlin, dir. Scluujdt-lsse1 stedt. -
Conc.:rto en svl niajcur t.\lozarlJ -
Syn1phonie en rC 111.ajeur ¢ L'Hor
loge » (Jiay<.Lfl), pa,· un ore. symp. 
I h. JS Musique legere. 
Paisanita (l{.ranwr), La 111azurka 
de papa (Malalesla), par .li.ra-
1ncr et ses sol1slcs. - Nouveau pot 
pourri de sUccCs, piano rythn1i
que. - SCrCnuUc a Capri (1 ... 1c/Jl), 
par l'orch. ue danse I1ju Livschu
-"<Jff. - H,•au ll•mps (J.,'. Funk), par 
liuus Jansen ct son quintette ryth
llltq.ie. - CortCgc de n1arionnette<s, 
intermezzo (Rathke), Para<.le de 
uains (Noack), par Egon Kaber ct 
son orch. - Gu,t.trc ron1a1ne (Laz
zaro), par A<lalbc1·t Lutter ct son 
arch. Ue danse. - Hus ti canella 
(Cortopassi), Promenade en trai
neau (Ellenbery), pur Hans Bund. 
Zwanzlnettc (Lehar), Un petit 
verre sufflt (Slolz), par Heinz 

Sanda lH'!' et st•s solisks. 
2 h . Fin d em!ssion. 



MERCREDI 21 AVRIL 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. JS Un quart d'heure 

de culture physique~ 
HY('C AndrC Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal 
Picl.'olo signor (.ippollonie-Cam
puni11i), Sl·r{·rutdt• r.,otiqll(' o·u
leulo), par Barnabas von Gl'czy et 
son orch. - Lt•s trois valst•s : « Te 
souvicnt-il », <.c. C'rst la ".iaison 
d'antour » (\\"iUemt'lz 1, par Yvon
lH' P1·inlc111ps. - Je 1Cyr <l'amour 
1Sl'11111idseder1, \'t•n,•z dans mes 
hr·as (Schmid.• eder), pa1· liarnabai:. 
von G<•ezv c-t son orch. - LC"s trois 
valst•s: 4: Jt• t'ain11• » (\\.i/lernl'I:), 
par Yvonne Printt>mps. - L,• pays 
du \ourirc : <.c. C'rst tout n1on 
cccur », « Fox-trot-pot pourri >> 
(Lehar), l)HI' BanrnJ>as von: (jl·t·zy 

rt son orch. 
8 h Le Radio-Journal de Paris. 
8 h JS L'Orchestre 

de Rennes-Bretagne1 
sous la direction 

de Maurice Httnderick. 
L'oist•1eur, <Ht\". (Bauclrner) - La
tuPnto (ll. /labarul) - Esquiss(•s 
p1·0,·t•t1\·aJ~·s : a) FCle ehamj>cln·, 
h) ,\u hol'(l du ruiss(•uu, c) lt've
ric aux (·toi lt·s, dJ Farandole aux 
tlaiuht'aux (F. 1-'opy) - )ilinut>tto 
(/Jocc:lwl'ini) - Phi-Phi - sl·Jt•elion 
(ChrisUueJ - La 111ousm(•C" (L. 

lrauneJ. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. JS Anet de !'emission, 

• 
JI h 30 Guy Luypaerts 

et son qu.intette. 
rn t·oin solitain• (l ... 11ypaerJ,q -
Dm1s tes bnis (Luypaerts) - Oubli 
(l ... uypat'l'fa) - DP111 1is,•llc, jolic dt•-
111oist.'llt' (Guillermiu, - Pi-ornc
nwn.Hle st•nti111t•ntal1· (l,uypm•rls ). 

11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
J.cs poin•c1ux. 

c:011s1•ils t'I n•c~·tt,·, pratiqucs, 
tlonnes 1u11· Ed. dP Pomiarn.'. 

12 h. Association des Concerts 
Lamoureux, sous la direction 

d'Eugene Bigot. 
Ouvcrture Uc Frithiof (Vubois) -
Le b.·au Dunubc hh·u (J. Strw,s.,· J 
- Jntr0Uuctio11, drnnso11 t•t rondc 
pour harpc el ordwstrc (JI. 1'hi
rietJ - Li1v,J.a~ki11t•, s.,lbte - C.d-

lirliuc· ((:iwmiuu,le). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. JS Le programme sonore 

de Hadio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yatove et son orch. 
et ltaymond Verney et son ensemb. 
Holc'•ro (J,uuiyuy), par Yalovc.•. -
Ctardas 1.l/oH/tJ, par ,·erilt'y. -
l.lalfro !risk Cl' .. l/11ruy), par Yu
lov~·. - Hu,c.•s du sud (J. Slruu.s.s), 
par ,·rrw•y. - BolCro fautusque 
(/,. Blanc), par Yatovt·. - Le bar 
de l'('Scudri1Je (Te:,·~it:r-Simo110J ), 
par \'cl"llcy. - Bolero (lleinhardl), 

par YutoYe. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Le lermier a J'ecoute : 
Caust•rie : « R(•glage ct entrctien 
tlt•s se1uoi rs .> et un reportage 

ugf'icolr. 
14 h. 30 Janine Andrade. 

Au piano : Tasso Jnuopoulo. 
Glochcttc (P11yt1nini) - Aria (Hadl) 

- .\lou\'Cllll'lll perpH111•l (Ries). 
14 h. 45 Suzanne Darbans. 
Au piano : ~larthe P<'llns-1.enom. 
Cluwson lith11a11ie1111c.• ((;hopiu) -
Le munoir de RosPnwndl' (/Ju
JJUrc) Chu11so11 du pCcheur 
(Faure) - Lu solilain• (Sl-Sai!ns). 
IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. IS Les petites pa9es 

de la musique. 
ldon1e11t"o, ouv. (Jfo.::urq, Dcux 

dans<·s allemandcs (.l/o::ar/), par 
l"On.:h. Philhc11·111. d<• Brrlin. - La 
lnlitt' (Schubert), L(•s rirrs rt lrs 
plt•ur·s (Schubert I, par Ynnni-:\hlr
l'Oll\.. - Hagcttt>lh• en do maj(•ur 
(1Jeellw111'1\J. pur \\'ilht>m l\rmpff. 
- Homan<'P rn fa (Reelho11e11 J, par 
,Ja<'qtrc.•s Thihaud. Ecossnisrs 
lHt•ellwven) , par \\'ilht•m h1•n1pff. 
- Dunsc hongroiSl' 11° 1 (Rrahm:.:,. 
Dun~c hongroist• n° 3 (llrahm:,·). 
]Jar l'Orch. Philhur111. dt• Jkdin. -
Prrprtul1111 mohil(• (\\'eber) . JH'II' 
.\lrxandr(' Hru'ilowsk,·. - Hourri•r 
funtHS<(llt' ((;habriei-), ).lardw 
jo~·(•use (Clwb1·ier). par l'()r('h. dr 
l'Ass. <ll's Conc.·<•rts J.amoureux. 
16 h (C c·etait une fable ... » 
llll(! l'(·alisation dt• Holand Tt•ssil~r. 

int<'rp1·1\t1··(• pa1· 
Helene Garaud, Marie Laurence, 
Jacqueline Chanal. Pierre Bayle. 
Jacque-Simonot, Michel Del vet, 

Renaud Mary et Jean Lanier. 

16 h. JS Concert de musique 
modE:rne. 

I .a dansr d«•s n10rts - Orntorio : 
Dialop;ur. l)anse. ties morh, La-
111rnlo, Su111,Clol, I.a n'ponse d i· 
Dit•u, Espl•ruuc.·e dans la croix, .Af
lirmation (/l. Claudl'l-.l. llo11e!1-
!fel'J. pur l'Oreh. cir la St(· dt•s 
Cnne<•1·ts du Const•rvatoirp l'l la 
Chorah• Y,·01111e GouvcrnC sous In 
dir. de Chal'lt's ~lt111l'h. - .loan de 
Zarissa, hullt't : Dc1nse d<•s :\lau
n•sque..; ].(• c-011ro11111•ml'nt, Plainh' 
d'lsnbe:m. La coU•1·<· rt l'f'11t'han
tf•m<•11t d'lsabt'Hu (\\'. Eyk ), par 
1'01'<.'h. df' l"Opi'rH s·Ht,;; la dil'. dr 

\\'prn<•r Egle 

17 h.1< Le pelerin de la France 
Touraine, Blesois 
et VendOmois ». 
pa1· Paul Fort. 

17 h. 15 Cette heure est a vous. 
par . .\ndri'• Ch,,·eau. 

18 h 30 Les actualites. 
18 h. 45 France Auber. 
1.t• moulin Ut•s loups (U. Jnuol') _ 
Chl•1·i, l'l1C1·i (Ba<:11<.'lel) - I.c'•g<•1Hlc 
pour un pdit nl•µ;n• Cl{. Jouue) _ 
Sl·r(•natlt• tic.' Gillotin «:011blit•r). 

19 h. La Legion des Volonta.ires 
frani;ais contre le bolchevis.,me 

vous parle. 
19 h 05 L'Orchestre Richard Blareau, 

p1·i•s.•11tt'· par Jat'ques Dillv 
et Su.1.annf' Hurm. ~ 

« I.rs autt•urs cit• chansons. » 

19 h. 30 Le Docleur Friedrich. 
journaliste allemand. vous parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h SO Albert Leveque. 
Suite de l'uudition intl·gr.11«• du 
ClaYccin bic.·n temp(•rC. - P1·1.Hutlc 
et fugue 11° 17 ('Jl In hl-11101 maj. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h, 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 " Quarante ans 
de chansons ». 

Pr~•11iit'n• pa1·tiP : 
" Ah I la belle epoque ». 

llllt' r(•alisation d 1A11d. Alli•haut 
H\l'C.' 

l'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris, sous la direction 
de Victor Pascal. Jean Sorbier, 
Christiane Gaudel et Chomel. 
A F1·angt•sa (Cosla), LPs rosps 
(J/t!/raJ, par J'oreh. - En,-oi de 
Jlcurs (/Jelmel), Le mugut•l de 
mai, \'alst' des tleul's (llaul
:auss >, par Jt"Hll Sorl>h•r. -
Quantl lt•s lilas 1'('11«•urironl, l.t' 
hleu des bleul'ts, par Chris
tiane Gatttil'I. - 1.n \"iol1•ttt>J'a 
(/'adilla ), par Chri~tia1w (fau
dc.•l. ~ J'HillH' )('S fll'Ul'S (/)a. 
1·e1Psky,, par Chomel. - \·io
)('tlt.' ~ung ( ruain,. Poign(·e dr 
roses (Sl'iappi), .\u r'voir ct 

m(•rci, pui- l'orch. 

21 h. Nos priaonniera. 

21 h 15 " Quarante ana 
de chansons • (suite). 

Dcuxii'!n1e partie : 
t< Le bon jeune temps », 
avec Raymond Legrand 

et son orchestra. 
Lucetle Meryl et Ro9era. 

Pn:•sentotion de Marc Lanjt•an. 
J'alm<• !es fleurs (Darew.,ki). 
Avec le sourire (l'vain), par 
l'orch. - Jc Jui ai fait de l'reil 
(}'vain), par L. Meryl. - Cach' 
tun piano (l"vain), par Rogers. 
- .J'<•n ai marrr (Yvain), :lies 
par(•nts sont venus me cher
cher, pat· Por·ch. - Dit's-1noi 
.\lonsiPur Chevalier, par L. MC'
ryl 1•1 Rogers. - c•e~t jeune et 
1·11 n.• sail pus (Borel-Clerc), 
JHtl' Rogers. En douce 
(\"vuin), par l'orch. - La be
lotte (1'vr,:n), par L. Mfryl. -
\'Hlencia (Patlil/a), par l'orch. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. JS L'heure du Cabaret: 
« Trois quarts d'heure 

a !'Alhambra •· 
Presentation de Jacques Dutal. 

23 h . 11 Le Just:cier ». 
un :.u·te dt• Paul Hrho11x 

rt J,u'<[llt'S Cossin. 

23 h JS Jacques Jansen. 
.\u pi~1nu : .:\lartlw Pellas-1.enom. 
Invitation uu voya,1u• (/Juparc) • 
Extast' (/JIIJHll'l'J - LHIHPnto (Du
parc) - Chans•>n triste (/Juparc) -

Sc'•rl·nad<• Jl.>r(•ntinc (Duparc,. 

23 h. 30 L'Orchestre 
Mari.us-Franc;ois Gaillard. 

PaYHIH' p:rnr m1r nfantt• dl•funk 
(Ravel 1 - Aux t'•toiks (L>uparc) -
I.e.~ tomlwau de Couperin (Ravel). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. JS Pele-mele de nuit. 

Le rat d<'s villt'S et Ir rat d,•s 
l'11amps (U. J.egra11dJ, par RHy• 
mond LC'p;rand et son orch .• Je 
tirl' nrn rl·vCrPnc.·c (P. Ba.stia), pur 
Christia1u· ~c'•r(•r. - Lu polka du 
1·oi (7'renel ), par Clu1rll's Trenet. 
- :\Ion 1wlit cnl'h011 en pain tl'Cpi
cr (Ric:u-\'eryer), par Cluistiane 
:,.;el'l•c. - Le can1vfu1it'r (Bec/1), Bd
.\mi (J1ackeben). par Gus Y,seur. 

Xul'dssr (Nt~11in), pnr Horst 
Sd1,mnw1pfr1111i~. - Vous t'l moi 
(II. Le/!'hvre), :S.otrc \"ulsc it 1101,s 
,.\lnrlelier), par LCo ~tarjanc. - Et 
Guarani (.1/eudi:abalJ, par Hanwn 
:\tendizahal l'l "011 oreh. - Tu 
m'ouhli(•rus (J. Sentis), par Andrl• 
Pasdol'. - El apacrro {(;. Rolla11d,. 
par Ra111011 :\Il'ndizahal et son orl'. 
- La 111ai~o11 S<llls honhc.'lll' (J. /fr
/annay), pa1· .\ntlrC Pasc.loc. - I.cs 
c.frux guitans (Rollantl-1,oterat,, 
l.t·s yeu, 1101rs tarry/ Fll!J!Ji-Du,l
dy,. par Quintin \'('rc.lu c.•t son orl'. 
_ llapp<'llt•-toi (S. Ro111/Jerq). p;\r 
,\lb •rt S;.111dl<'r et son orl'll. - L(' 
t'ar11('t dt• lml (JI. Jaubert), JHII' un 
Ol't'h. S\'lllJ)h., dil·. Carivt•11. - Gollw 
110d il 

0

Vit•nnc (arrgl (;, \\'allerJ, 
par I 'o•·<'h. I\aymond,·. - \'nriati1.n, 
sur 11n th(•mc dt• Corelli, J.a 1·ondt• 
dt•s lutins lA .. Uu:-.::ani), par Jc.•a11-
1w (~au tier. - B,•t·\.·eus(' (.\lo:arl), 
1.~1 je111u• Iii le l't la viol<'tte (.\lo
:ttrt I, par ,Jean Planel. - Pri•lude 
1Cho111n ,, 1rnr Pahlo Caz,lls. 
Hon,to en mi bl-mol majN1r ((;Jio
/Jlll ', sol.> tk piano. - N'ol'llunc.· en 
mi hCmol maj.·ur (Chof)in L par 
l'ablo Ca1.als. - Bnll"l d'Isolinc : 
Pavant•, :Mar.urku, Stl>nr de lu sC
lludion, \'als<• ( .\lt.'Ssaaer), par un 

orch. sym ph. 

2 h Fin d'em'ssion. 

-
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7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. JS Un quart d'heure 
de culture physique, 

7 h. 30 Concerl matinal 
,J'ai dr la swingite (D11ra11d-Pr11-
dlwmme). pur Emile Prudhon1nw 
rt son ('llsemhJe - Tourncz n1uset
tPs (.1/. Lanjean) ; 0 nnits tic 
Yirnn(• (.\l. Coste), pnr Lul'irnne 
Dngard - I1lyll's swill!( (P. Rom
by), par Emile Prudhomme ct 
son t'Us. - Sui· Ir chemin (\"aysse
To.vli), par Lina Tosli - Refrain 
Sauvage (Ilieuel-/,opez), par Clc
nwnt Ouhour - Ht•stt•~Ha (Solor'
d'ln:y), par J.ina Tosti - Roun1-
houm CT. l~enni); .Avt•nir (.\tnre
na-Ferrari); .Jn1x d't'nfnnts. par 

Tony ~1un•nu rt son cnsemhlr. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris, 

8 h. 15 Petit concert aymphonique. 
Pot.pourri snr lf's o:'UVr<'s de 
Ralph BPnatzky, pur Prtc.•r I\r«-u
df'r l't son orch. - nh:.-n<•11f ans : 
« Parer qur jc.• ,·nus aime », « Si 
,i'ainH• Suzv • (.T. Rt1."i/in). par 
Eliane de C,·eus et Jean Sablon -
f\ot-pou1·1·i sur tl{'S air"' d'opr1·1•tt«•s 
d«• Fr.1nz 1.rhar, La Vf'uvr joyC'USP 
(F. l,e/wl') . par Pt•ter Krrucler rt 
rt son orch. - Les jolies Viennoi
s(•s : « Sap~ vit•nnois » , « ()11,• jc 
t'.HillH' .; nid chnrmnnt » (Joh. 
Struu."is). 1rn1· .h•nn1H' Gu via pt 
).tax ).Ioutia - I.a rhnu,·r-~som·is. 
pot-pourri (Joh. Slrnuss). par 1111 
orch. symph. - Frasquita : « :\"c 
l'au_rai je qu'urw fois » . « .Tr vou- • 
dra1s lant savoir » (1-. /Jehnr). 
par :\liciH'lrtli - I11h•rnu•zzo dPS 
.\lill1• d Lin«.' nuils (Joh. Strauss); 
Oun•rlur<' d1• « Donna Dinn.n » 
(von Rc::uicel.:), par un orchestre 

sy111pl1onique. 

9 h. Le Radio.Journal de Paris, 

9 h. IS Anet de 1'emission. 

• 
JI h. 30 Frani;oise 

decouvre la musique, 
par Pierre llit)t(<'I, uvrc.· la petite 

Simonr :\1t•lHf"IL 

11 h. 45 Beaut&, mon beau souci : 
L('s soins tks cheveux, une ri•ali

sntio11 de Franc.:ois1• l.autli•s. 

12 h. L'Orchestre Richard Blareau, 
avec Lily Duverneuil 

et Gabriel Couret. 
l.<•s clwnson~ tic To,!wnu, (liit1ers); 
.-\.1110~11·t•ux (It l{tJ!/t:'1'), par l'on·h. 
- 1.0111 tit• tni llhHl a111011r (1',l:C
Ruwson), par Gabriel Couret -
Qw.1si Holi•ro (E11uelst!11) i Pu1·,uJis 
pc.•rdu (II. )lay), par l'orch. - Br.us 
dessus, bras dt•ssn11s (J,lt>11fl."l-l,<1-
/ary,·), par Lily Duvcrncuil -
FragmPnts tit• l 'opt•rrttt• l>l'lgt• 
« Sous la drnd1r » (l ' r . ..;11wrl. 1rn1· 
l'ort'l1. - Elle ch.untait (J. Plante
}. Jaf'quin), par Liiv Duvcrneuil 

Born{·o (Hm111ererl;Js); l.a,:tur·t(•
ranan (Gueriro) · La Violettcra 
(l'adillu); El R1•1'i,•1u·io (l'a<li/lu) · 
Tu pou1-rais Nre uu bout du 111011~ 

do• (J,afarye), pur l'oreh. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. IS Le pro9ramme aonore 
de Radio-Paris. 

13 h 20 Musique de films. 
Xuples uu baist•r de f('U : « :\lia 
piccolin.a ». <i:: l\it•n qu'tm chnnt 
d'a111011r (V. Scolto), par Tino 
Rossi - Toutr la ville dnnse : 
« ~ton amour c't•st Vicnne >, 
« Nos creurs avaicnt vjngt nns. » 
(Joh. Slra11ss-<le Bade/), par Lu-



riPnrt<• Dugunl - Volpone : < Co
lo111ha >, c Chanson de !'argent > 
(.It. De/a111wy-II. Fe1·nay), par 
Jean L4lmbert - Paran1atta : c: II 
ph .. ut suns h'Cve », « Yrs, sir » 
(Berwl:ky-.lluuprey), par Zarah 
Lt'andt•r - Jl• c,!1unlc : c La vie 
qui va •· « .Ah dis, ah dis. ah 
bonjour » (C. l"rmel), par Char-
1<-s Tn•nct - Fillc d'Evc (l(rcuder
/Jec/:maun) : « Huwa·i. para<lis 
du n101Hle », 1u11· Joe lluntl ct son 
or'-'h, - « Pur un(• null <le 1110i », 

par Otto Stenzel cl son orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 10 Le fermier a l'ecoute : 
Caust•rie : « (JLH•lqu<•s causeries 
agric:oks thr n1ois tie 111.ai » el 

un reportage ngricole. 
14 h. 20 Jardin d' enfanls 1 

~Os ('(' 1l1•s (.'11 1111 Ill : 

< Blanche-Neige > 
1111r r(•ulisalion tit• 'J ante 

1
Simont•. 

IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 tc Au soir de ma vie ». 

par Charlotte Lys~s. 
IS h 30 Quelques chansons. 
•'; suis prt.'~ dt• vous (Sarb.,eck
\ ay,,;st•J, J)JlJ• ·Yvon Jt•anclau<le -
C'Hnit 1111 jour dt• fl'te (,\lon11ol), 
par_ :\Iona tioyu - Si l'on pouvait 
ch01sir S<'s n'ves (Fuurl'-Vuddy), 
pur Yvon Jt•anclaudt•- Cn caprice 
(Hw1 J>arys-Sol,u·), par ::\lona 
(~oyu - L"n soi r tll' fCh· (J)elmuwy
Lyses), pat· Antl1·t'· Jlasdoc - Y n 
d'la fun1(•v duns 111a baulicuc 
(/Jalmont .Brocl'y), par Lucienne 
Dt•lyle - Un pelit mot d,• toi (Joe
r,uu-.ltnllrru11), par AndrC Pasdoc 
- Y n pas de refrain (.llo111wl
VandairJ, par Ludrnnt• ])pJyle -
::llumun (Valan'dre - llebertot) ; 
<.:mnn1t• le h'lllp!-, passc (Faryues-
Borel Clerc), par Jt'an LumiCn•. 

16 h Villes el voyages. 
16 h 15 Passons un quart d'heure 

avec ... 
1) Guy Paris : 

Jr vous ai dil... bonjour (Scarella
Spacla-Faure) - t:n un el un jour 
(l'auyeu/.\rraskuf{) - l°n bout de 
chanson (1'auniCre.~-Ber/rwid) 

::ll1•11songe d'<•nfonl (Auleriu). 

2) Yvonne Blanc : 
Cr(•1,usn1le (IJ. I!ei11/wrdl) - En 
dansant (V. lleinharcll) - L>c1rnu.•s 
(IJ. I!eiuliu1·,11) • Pour Decca (V. 

Ueinlwrdl). 
3) Barnabas von Geczy : 

Vnlse creole (Carrera) - Tango 
n1c>..Jc.nin (11 . .llalf!o) - Ne dc111un
dc ri(•n (fl . . \Juy) - L"nc chanson 
survolc le monde (II. Jllay) -
Ym du Hhiu (II'. Itidwrl=) - , ll'UX 

Vienne (fl. Car.,t,). 
17 h. La ,France coloniale : 
c Les ·touurt•g » - ~tusique arabe. 
17 h. IS Odette Ertaud. 

Au piano : :\lartlw Pcllas-Le11on1. 
Deux chorals (IJurll) - Air de Rn
duruislo (l/,c111Jel) - Air de la 
Passion (Ilu•n<iel) - Ht•prise (M. 

Ve/a11no11). 
17 h. 30 L'Orcbestre 

Lucien Bellanger : 
,llans le J<n1t•ur de Jll'lte fanlaisie 
(I,. (;1111/(e) - llildu u;_' Ilo//a11d) 
- Petite sreur Angelique (Louiyuy) 

Dernier umour (Gu11yl). 
18, h. Quintette a vent 

el Eugene Wagner : 
Qulntctle (Cuµ/el) uu piano Eu
gf:ne \\'ugnt'r - • Pastorulc (G. 

l'ierne). 
18 h. 30 Noa jeunes copains, 
18 h. 45 Noa vedeltes cbez elles : 
une prC!,entution tic Jacques 

Etit'vnnt. 
19 h. Lea orcbeslres 

que voua aimez. 
•:oiryts qui suutent (.-1. l'o.ssen); 
hu1llps volnnh•s (.4. \'ossc11), pur 
\IIH'rl Vosst•n t'l son orch. -

Joyensc Vit•nnt• (I\'. .lleisd); 
Fleur de lotus (B. Ohlse11), par 
AdullH•rt Lullcr cl son ord1. • ll 
jouait dC' l'h.annonica (Bouitlon
lleuux); Lt•s six n•vt•nnnts (Bouil
lun-Lafarge), par Jo liouillon el 
son orch. - .\u grt• drs touches 
CJ. Slew·.,); La pl'lile volicrc (J. 
Slt.'urs), pcu· Jran Stcurs ct son 
or<.·,!i. - 1.e s,,i11gulcro (A ... Sinia-
1•i11e) ; A l'ornhrc <.ks n1arron-
11i(•rs (Jlot_<'l'OI-J\.e1rne,ly), par Fred 

Ad1son el son orch. 
19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 

19 h 50 Lydiane Roche 
.\u piano : ~a<.lin(• Hoiivo - Tl's 
yt•ux (JJ011i11conlro) - \'ahc tit: 
l{OSl'-~lari,• (Fri111I) - ~Ion c<rur 

11art l'II voya~e (l)an:i). 

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

de Radio-Paris. 
20 h 20 Les vedettes du disque. 

21 h 10 « Sympbonie 
fantastique ». 

(llt-clur /Jerliu=), 
par !e Grand Orchestra 

de Radio-Paris, sous la direction 
de Jean Fournet. 

(lh~pl'lition ditfC,·l•t• d'un con
cert publi<.·) - Prl•sentation de 

Pierre II ii·gcl. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h_- IS Raymond Legrand 
et son orches tre. avec Ir8ne Strozzi 

et Jean Bruno. 
Dans It• ch,•111111 du rctour (Bour
tayrt•); J-i-::-1-.) (/ .. ucaJ; Le ca-
1111on blanc (l'u..,·,,uic.•I'), par J'orch. 
- Tout s't·n va t.'t tout passt• (F. 
Raymond); ~i dout:t'llH'nt (Goquct
/rr.rJ, P•u lri•u(• Strozt.i - Souvenir 
(/JrdluJ ; J'ai frrml" Ics \"Olt'ls 
(G<t$lt!); L~t h"•gendc tit.' l'lndicn 
(Lobos), par l'orch. - PriCrc au 
\"t nt du soir (f-t•rri); Aux accents 
d('s lambourins (Courquin), par 
,h'an Bruno - J ,'h,)lt.·I d,•s l°l'oi., 
l'an.trds ((;hc.•.'ilt:m); Peli le s<.eur 

(Chanel), par l'orch. 
23 h 1< Paluche », 
skdch radiophoniquc de Pierre 

TJu11·,•a11 (22• sui le J. 
23 h. IS Rene Bonneval. 
Au piano : ,\larg. Andr(·-Chastl'l 
Au pcl1t ci1nt•tii·rc ar.abc (C.:. Zuc
r.:a) - Le so11111H'il :,,'Clt•1u.l sur la 
tc•1·re (J> . .llaurice) - Vl'nez danscr 
lu farundolc (P . . \Itwrice) - Ser
n1curs. n'apporll'Z pas ks lu111pes 
(J. Cras) - Soleil couchant (Solu-
111u/) - Dans la lore! (Uc/aye). 
23 h. 30 Henry Merckel. 

Chaconne \ r il«li J. 
23 h. 45 Jean Galloux 

et Henry Gautier. 
Fugue (J. Ouuel) _ liourrcc (.II. 
iJelwuwy) - Valsc nu 15 en la 
bi•mol (1Jrali111s J - To,·cntu en fa 

ntajeur (C. M. \l'idar). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Pele-mele de nuit 
L"nc nuit a Vl'nise, ~uv. (J. 
Slrauss) ; 1.., calife de Hagdad, 
ouv. (llurclc/ieu) pur l'orch. s~·n1• 
phtlll. <le \'it•nnc _ Zanctla, ouv. 
(,tuber) ; De J'ancicn cl d.u nou
,·euu n1011dt\ fantaisic (Dvorak), 
,~~11·. un orch. syn1ph. - .:\1.urchc 1ni
l1!a1n• en . rt! bt•1uol nrnjeur 
1Schubcrl-J.1s:I), pur Alexandre 
Hra!low~ky - Impromptu, 01>. UU, 
nu 3, v1olon - \.ulsc impron1ptu 
('11 h, hl·1110I nrnjl'llr (l~is::t). par 
All'x.antl.n• Hra1lo" sky - Danse 
(•spugnolP, t'xlraitc de « La \"ie 
breve » (<le F«lla), solo de vio
lon - Grunatlu Cataluna, cxtrait 
tic l,i « Suite t•spugnole > (Albe-
111z) ; Be recuse (l(ebikof() par 
l'Ord1. philharm. de lier-!111' - La 
t·ai!rh:ciosa (J.'. llies), par Jan 
na.1111e11 - Ai rs bohcmicns (Sa
r·asale) ; \'uls,• triste (Sibelius) ; 

Sfr/•11.atle (IIe11ke11s) ; Pt•tit mc
nuPI (W. Richarl=); Andale re 
ligioso (7'/wmf!) ; Dansc de Nn
vai-rt• (A .. E.'icObar) ; lll'rt't•usc de 
la \"ie1·g1• ~larie (/!eyer) ; Je ne 
v<•ux pas ouhli(•r (7' . .\lacl\.ebt'u) ; 
Danst•s alJt•111a1uks (Schubert) ; 
'.\lt-nuel rn r(• majL'Ur (.\lo!art) ; 
Sant.a potsia (JJ. Corlepussi), 
Bcrcl'lisl' (,lfo:ar/J ; ::llenucl (Bce-

/ho111·11); ~1,•nu,•t ((;. Bol:u11i). 

2 h Fin d em ssion. 

VENDREDI 23 AVRIL 

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

de 01.J.lture physique. 
pur And1·l· Guil'hot. 

7 h 30 Concert matinal 
\'als(' de lu B1•ll(> an h:>is dormant 
't;.hat'kowsky), it drtn piano~. _ 
I e._11,, man·hc• (0. J,t'iurey), par 1<• 
Qu111trttr dt•s solist('s dt• la G trdt•. 
- :\marilli (Jtadriy:1le1 I(;. <:ar-ci-
111), par Georges Thill. - Elude ell' 
l' m<.:<:l'l ((;odt'[royJ, }>HI" Ht·nri tlt• 
Ht•111t·. - \'alM• tr sit' (Sibf!lius) 
pa1: un 01Th. symph. - IhmM• dt•s 
lut111s (//. ~e11ie1, pur ii. H.l'ni(•. _ 
Q1u•lla fio.1m111a l'he 111'ac.·ct•nde (Ht·
cilatif el A1·ia) (II. 1/arcello 1 . 
Sch 'l"ZO (0. Lelorey >, pu,· le (Jui11-
lt'ltr df•s sol is h's dC' In Gardt• -
\"alse dt•s fl<•urs, rxtrail de• « D,s
st•-Xoisrtt1· » (1'chcli"kow:,·ky ), it 

d('t1X pianos. 
8 h. Le Radio•Journal de Paris. 
8 h. IS Concert matinal (suite). 
. ~ir dt• In Suitt• ('Il rt• rnajrur (J.
-~. B 1cli), pa,· l"Ord1. Philharn1. tit• 
Bl'rlin, d11·. \\'. Furtwii.n~lc•r. _ 
.--\_dag:o (llaydn I, par Pit~1-rt• Fou1·-
111rr f'l 1111 fJllHtllOI" il t'Ol"(IPs. 

- Quat1'(' dans<·s all<·ni.11ulf·~. nou
Vt•l_lr suite (Jlo::arl), par l'Or(.'h. 
J>hilharrnoniq,u• dr Bl'rlin, dir. 
Erich li.ll'ilwr. - Jntrada (AtlaJ<ioJ 
(G.-.4. l)l'SJJlanesJ. Apri•s un rt'\"t' 
(G. Fauu'), par )tuurh't' :\1 l'l~chal. 
- .\u cimcti<\rr (F<Hll'(1-lll<·hepin) 
par Alice lht,ea11. - Hn-sanumd/ 
musique de- Jmlltt (Scllllberl), pa1! 
POrch. Phillwrm. de BC'rlin, clir. 
\~'. Fu1·twiinglrr. - J>nnse sympho-
111qu,• n° 1 f(;rit•(l), pnr· l'Orrh. <lt• 
la St(• <lrs Conct•rts chi Consrrv.1-
toire, dir. P. Coppola. - Le Jon
p;ll'ur de- Notrr-Danu• : < Li·g('ndt• 
llP la saug:,• <.lfasst•net ), par Lu
eit•n Fu~t\rr. - J>nn"r symphoniquC' 
n• I (Dril'//l, par 1'01Th. dt• In St(• 
d('s C·mccrt~ du Const'r\"at lirt•, 

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

• 
ll h. 30 Le Quatuor de saxophones 

de Paris. 
se:·Cnade- nu'laJll"Oliqllt' (It C:l<.'ris
Se) - Pil•t·t• dans 11• stvlt• ancicn 
<t Fran<"aisEl » ((r . .Sa11ia::l'1tilln -
Andante (I!. /Jarr!f) - Arielle (G. 

Piernti). 
11 h. 45 La vie sain~. 
12 h. L'Orchestro de Casino 
de Radio•Paria sous la direction 
de Pierre Tellier avec Georgette 

Denys et Camille Maurane. 
Elll·yanlhr, ouv. (\\"eberl, FC'naal, 
i11lrdtlt1t'lion du 1.-r Ut le (d'l11<iy 1, 
par l'oreh. - La chun~nn d<.• Sol
Vl'i!,( ((;rillJ). 1.,, tt•111ps dt•s I.las 
(C:/Hrns~<,n i, pai- Gt' ll"gl'lk Ul•nys. 

R(\dt•m pt ion, :le p,trlit•, uu j (C. 
Franck), p:1r l'ord1. - LA vie au
tl•_rieun• C/)upurcJ. Lt· st•cn•t (Fau
rl'} ~otrc ,1111ou1· (Faure} • par 
Camilh• ~lttu1·anr .... \us Fi1111land 
(S. Palmgr,•t•11 ), :\l1•ssidor, n1lral'lt• 

sym ph. ( llr1111ea,1). par l'oreh. 
13 h Le Radio-Journal 1'fe Paris. 

13 h. IS Le progra;mme sonora 
de Radio-Paris. 

13 h. 20 Les Petits Cbanleurs 
Cl la Croix de Bois : 

I.es sept paroles de J(•,us-Christ 
(Schiil::), av('C contmt·ntaires de 

l'abbc ~la!ll,.t. 
i3 h. SO Musique enregistree, 
Tout rst cons1m1m,~·, l'.\..lr·ait d£' 
« LH passion "-l'lon saint Jean » 
(J.-S. 8:icli) - Ch 1ml ,,r,·lude (J.-

S. Rach J, par un 01·t· 1. symph. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris, 

14 h. 15 Le fermier a I' ecoute : 
Chronit1ue , ·l•tt•1·in:-1\rl' rt un rrpor

t.ugc ugricole. 

14 h. 30 La demi-heure 
du composit&ur: 

<< Gustave Samazeuilh » 
avec Eliette Scbenneberg. 

Marcel Darrieux 
et Jacques Fevrier. 

Fanhthie l·lt:·:4iaqttt' pour vii-
Ion t·l pu11io. ))ill" '.\lan·t·l Dar
ri~•ux et Jal·,111t•~ Fl•,Tit•r. - SC
n·•nadl' p•,ur piano, par Juc
'lllt'S Fl•,-rier. I.(• t't•rdr dt~s 
ht·111·t•!'t pour L"hant t•t Fiano, 
par El it'. lt• Sl'ht'lllll'ht•rg cl J Hl"-

qu. s Fl•vril'r, 

IS h. Le Radio-Journal de Paris, 

IS h. 15 Les belles voix. 
H1>-is1g11ols amoun·u.\., e .,trail 
d' « !Lpp.,l) le !"I ..\ride » (Ifo
lll('(Lll), par Ll'jJtl bt·n Sl·dira, Gus
ton CnnH'llt· l'l )->il'ITt' J-.lIH<'l. -
Atnadh, : ¢ Air cJ',\madis : llois 
l·pa1s » (LllllyJ, .\rmidt•: « .\.i1 
d(' Henaud : Plus j'ohservt• ct's 
lit•ux » (J,ullyl, par \'illabella .. 
Lan• S<'h·c, lh' l'op(•1·a .\talan
la 1> (llu·udelJ, par Eidt· ~orl·na. -
Extase (Lah<,r-IJuparc J, Si·ri•nudc 
flon·ntine (Lahor-LJupcu·r), Lan1t•n
to ((;aulhier-/Jrrparc), par <..:har-
1,•s Panzi•1·u. - Psy<'hi• (A.ubry-<fr 
Falla1, µa1· LCila bt•n s,··dil'a l'l lu 
(Juallw1· 111st1 um. Pit•ri·t• ,Jmnt'l. 

IS n. 45 " Marie 
ou Cl la recherche du royaume », 

(•.voeut1011 en & al'h·s 
p,tr Suzannt" Spt•z1.afumo 

dP FHUl'alllb('l'f,(1'. 

16 h. 45 Jacques Thibaud. 
Adagio \ 1·i1,aldi-ll«ch) Sici
l1en11e (Paradis) - Lt• HClugt•, p1·c-

ludc (Suinl-Saens). 

17 h. Arts et sciences. 
17 h. 20 Ida Presti. 
Elude 11° 22 ((;os/e) - Guvottt• (J .• 
S. Bach) - Laun: (J.-S. IJ«ch) -

Cordoba (.~lb,·111:J. 

·17 h. 30 L'Orchestre de cbambre 
femirun Jane Evrard • 

Symphon,c n" 2 (C.-1'.-t:. Buch) • 
.i• C.mce1 to hrandt•b.,urgeo1s }H>u1· 
IIUL•, violon, piuno t't t·ordts (J .... 
!}_ Bach> : t;iul'll<• >,;t·\"Pu, Ltu;icu 
Lav~1illutt1•, :,ludt•1t•iiH' La <.:audda. 

18 h. Le beau calendrier 
des vieux chants populaires, 

par Guillot de Saix, 
·avcc Lucrece Mistral. Jean Legrand, 

Robert Jeantet et la Chorale 
~mile Passani. 

R&::itants : Emile Drain 
et Robert Plessy, 

« .-\ la \"l'illc de Pflf{ll('s _. : LJ 
l'hunl des trois ang<·s (V. (;am
iJWl I - l.t•s clodw~ dt• P:.\tJllt•s (J>. 
llauri,·e) - La l'.Huplaink tit- ~o
trr-Dcunc (I'. /'1<·1·111! J - A11 nH,is 
tl'anil (.{. Cu<louJ - La pluintc 
d,· ~Iadanv :\lane ((i ... -tubcuiel) -
La chans,>n de~ corsa1 res (n. 
Blundiarcl) - Pllqur~ Jl11rh's (P. 
J>i,•rneJ - Hcveillcz-,ou, CG. Aubu
llCI) - La vt•nu(' du ntois de 1uai 
(1'. llichevin) - Les graces des vi-

gncrons (G. Aubane(). 
18 h. 30 Les aclualites. 



18 h. 4S Jean Sor bier. 
Au piano : G<1ston Rolland. 

Au bas d'un c.-ul"ifix (/. Guidon) 
- Lu li•gende des pcngers (Tremi
sol) - Chans,m de mcncstrel (P. 
Alin) • Lu petite rglisc (P. Del-

mel). 

19 h. Le film invisible, 
un Jiln1 de Luc BCrimunt, 
rCalis(• pllr Picrrt:' HiCgcl, 

intt•1 prt'.•tC par 
Helene Garaud, Eliane Gerard, 
Genev!0ve Bonnaud, Yvette Eti8Yant. 

Michel Delve!, Pierre Viala, 
Camille Fran,ois et Jean Gabalda. 

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

19 h 4S La minute sociale, 

13 h SO Alexandre Tcherepnine. 
La Pas,ion (•11 nt·u f inventions 

(11. Reuter). 

20 h Le Radio-Jaurnal de Paris 

20 h. JS Le programme sonore 
de Radio-Par;s, 

20 h. 20 « Parsifal •• 
dr.1nH· sucrt· dt• Rich. \\"c-•gner 

(3• actc), 
avec Jose Beckmans, 

H.-B. Etcheverry, Charles Fron
val. Mona Laurena. la Chorale 
Emile Pasaani et le Grand Orch. 
de Radio-Paria sous la direction 

de Carl Leonhardt. 

22 h Le Radio-Journal de Paris. 

22 h 15 De la musique, des voix. 
« Die11, n->trt• PCre dans l'Ctcr
nilt· », extruit de In :\fpssr pour 
orgue (J,-S. llach), pur Fritz lleit-
11~unn. - Zl•firo to111<1 (Ciaccona) 
(G . • \lo11/e11erdi), par Paul Dercn
llt' ct llt1JZ;t1t.•~ Guen:HI. - T nebra~ 
lad,• sun! (Palestrina), par lcs 
Cha•111·s dt· la Scala de )Jilan, - Le 
tr:lle du diahlt•, sonate: 1) Lar
t,!hetto nffrluoso, 2) TC"ntpo giusto-
1.urg", 3) All,gro assai largo, 4) 
Cudf•rn.:r (1'ar/111i), par Va ,J Pri
h 1da. - Pt•JJsi • ros11 1llu•1ulel J. par 
H.Hlt•r Ciumpi. - Romanct.' C'n ut 
p :,ur orche.,tre it curtks (Sibe-

lius), p,,r un orch. a cor<lrs. 

23 h. JS Trio Pasquier. 
Srrtlnad,• (Dohnanyi 1. 

23 h. 4S Paul Deranne. 
Au piano : Marg. A.-Chastt•I. 

Po~mes d~1 souvt>nir : L'air nous 
1•111port11lt ...• Vn so.11fll • de parfum 
!'i't'•lh·e (.lfassenet) - Lrs prCscnb 
(G. F'llurt') - Dt·ux quatrnins : Ma
linalc, Nocturnalc (M. Thiriel) -
Chtlll'au d · rnrl1·., 1M. Thiriet), 

24 h Le Radio-Journal de Paris. 

0 h IS Concerto en la mineur op. 16 
p au· J>iano et orclwstrt• (Grfrg 

par WulJ,•r Git-s!'king, 

0 h 4S Grand concert 
de musique sacr&e, , 

;tVN' de. t.•nrrgbtremcnts effectues 
a la Basi i<(lll' \'atkHIH'. - J->rthale 
1 n sul 111 n1•u1· tFn•:,·cobaldi1, par 
l'orch, ii c,,.·de1 c In cimbalis benc 
,onantibus », dir. Antonelli. - In 
Par,ul sun1 (chant yrfgorien I, par 
les 1'110.•urs de la Ch pclle Giulia, 
ilir. Anlon~lli, - Cin,·cona (Pachel
bcl J, par h· prof. Germani. - Can-
1.01u• ullu V- rgint• ,xv 11 8 sil'clc), 
par Armando D 1do el le maestro 
Antunl'!I. - J,nrglll'tto du Concert<> 
gr s. n° 8 (\Ti11aldi), par l'oreh. 
il conl1•, « In cimbulis bcne so-
11a11t:h11, ~. tl1r Anto111•ili. - Ha"i!->l' 
t'l dt'!->'\I' tit• tro111pC'He ((;lf!ram
hflull t. par h• pl'of. Grrmnni. - l.i
lwru mt· (cluuil yrl!uorieu), par Jps 
t'IHX'lll'!i dt• lu Chaprllt• Giulia, dir. 
Antorll'lli. - El(•vution (Zipnli), pnr 
l'ort·h. U t.·ord"s c: In Cin1halis 
ht>JH• sPrwntibus >. dir. Antont•lli. 
- (lalif,(nvt~ru11t O·;11nria). par ks 
thtcurs d,• la Chapelle Giulin n 

c.-aprlla, dir. .\ntonrJli. - 1>Pux 
chorals (J•orhelhel). par Porch. a 
cordcs c In clmbalis bene sonan
t 1bt1':t >, d1r. Aulonl'lli. - Sonate 
pour vlolon op. 5 n° 1 : Adap;io 
(Corr11i>, par Ir quutuor c: In 
cimhali!-o ht•nt• sonuntibus ». 
La11dnte don1inu111 (Pale:drinaJ, 
par les chn•urs d~ la ChHpt•lle 
Giulia. - Qnatuor rn sol 111ineur: 
1 J Al le;1r!'llo alfl'luoso, 2) Adagio, 
:l) Ali<'l(ro ((;a111bini ), pur le 'i""
i.11or « 111 cimhalis ht•nc• sonanti
hus ». - Av;- v<•rum (.llo:art). HP
nt•diftu t'l vt•1u•rubilis-:\lotet (Anto-
11etli}, JHII' It•, solisks d<• ht Cha-

p1•ll1• Sixti,w). 
2 h Fin d e:n·s ·ion. 

SAMEDI 24 AVRIL 

7 h. Le Rad;o-Journal de Paris. 
7 h IS Un quart d'heure 

de culture physique, 
nn·c \11drC (iuichot. 

7 h 30 Concert matinal 
Chunt du ,oil' (1(.chard,-,). par 
\\"ill Kalink:t. - Q11'esl-tP q11e l'a-
111011r? (C. l'orlerl, a l'orgu«• dr 
l'in ·•ma. - :\tan·h<•, JHtl' un orch. de 
mandolin«•s. - ~osh1lgie (II. Jii
(/t'l"t, par l11J(iid Lars~f'n. - La vie 
f'St IH'llc (Surha), JHII' Fnnicu J..u
t·u. - Bol(•ro (/Jmu·hero11J, µar un 
01·ch. de 1111111doli11rs. - l.utH' d«• 
t.ouisianr, U l'oq(tH' dt• cin(•mn. -
St•1·(•11ndt•, par \\'ill Knlinka. - Do'i
na, pnr Fnni<'H Lun,. - Tnrentt'llt• 
(fl. Jiir,er), par Ingrid Larsscn. 
8 h . Le Radio• Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert en chansons. 
l\{ovril-mutin (J. 1"ra11cha111). par 
.Jr.an Trunc!111nt. - Rl'v,• d'.une Jwu
re (Polerat-D,•lmas), par Elyane 
Crli~. _ :\lumnn ne Vl'nd pu-s h1 
maison pnr Charks t•t .Johnnv. -
\'il•ns 't1,•11111i11 (/,011iyuy-l.ari1e), 
pur l ,ud<'nttr n,•lvl r-. - Lr l'it•I est 
lourd (Bourlayre-1,eyran,I), par 
Cl(·111r11t l>uhmtr. - On s'ttimPra 
(f uelqut•s jolt rs (/.,nu iyuy-1 .. arue >, 

·pn r Annrtk Lujo11. - Tout rn fl8.
nunt (Siniculi1u.•-f>nferat), par An
dr(• Clnveau. - l.'org11r l'hnntnit 
l '.H1jot1 rs (ZeJJ{Jit i-Poteral). par 
l .. ul'it'lllH' J>1•ly l'. - L<•s janlins 
nous utlrndt•nt (J. Tranchant), par 
.Jrun Trunchnnt. - Tu viendrns 
( /.onir,uy-/Arr11<• ), p1-1t· ~nnt>tk l.a
jon. _ Lt'o;; y,·ux fp1•11ws (tarue), 
par AndrC Clnvt'au. - Rns~ignol. 
ht•t c,•-moi (St'oflo I, pn1· Elymw C1·-
1i, .. Cn pl'lil hrguin pour le di-
1111utd1r, par Chnrlt•~ rt ,Johnny. -
Yi<•11s, n1'a <lit Ir Vl'nl (llichepin-

l.a.11jea11 J, pnr .\ndr(• nu~sary. 

9 h Le Radio-Journal de Paris. 
9 h 15 Arr et de I' emission, 

• 
11 h. 30 Roger Debonnat. 

.\u piano : ..\ndri•i• Arnoult. 
Honrn1u.·1· (U. l.alo, - Sl'11t•r7.o (S. 

/,n::ari,. 
11 h. 40 Sachez vous nourrir, 

p.nr C,-Jl. OelTroy 

11 h. SO Cullivons noire jar din. 

12 h, L'Orcheslre 
de Rennes-Bretagne sous la direction 

de Maurice Henderick. 
Dimnndtc lit> Pi..l(Jut's (Jl_ Jlalon) -
D1·ux pl'il•rt•, '.ll. lft•11</t•riclq -
'.\larl'llt' JHlst·nl1•. (•xtraitr d1• « Rt;
surn•ction , (.lf. l/ •·1ulerick) - Prl•
lude de P~d,rnr d'Islonde (G, lfo
Jwr/:) - ~1,.ri1•-)b1gdl'leine, sckc
tion (.1J,u.-.e1H•I) - Prl'l11d1• d l'0r-

t(ol(e (S11i11/-Sae11s). 

12 h. 4S Francie Kernel, 
Hl'l'0mpugni•t• pur l'!•n,. Lt•o Luu
rent - Tristt•nu•nt duns la n.uit 

( f)e1w11x- \l' ,u-ms) - Rrvirns 111011 
amour (\\'arms) - PNit ruissrau 
tout bleu (/'. ,1/uy,1 Jardin 
<l'a1nour - Lu l'lrnnson du souvt•-

nir (\'1•,·sey). 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et son orchestre 
avec Lucienne Delyle. 

Pri•st•11lc1tio11 dr ~tax Ellov _ ,JH7.Z 
Club (Paqui1tt'I), I.(• prtit h6t<'I 
(Tl'Ullc/Wlll ), i'\il'hi-~il'11i ([)ut,ul ), 
JHt1' I'oi·ch. \'it•ns 1lt•muin (l.oui
tJllY), l\('fruin ~Hll\'H\(l' (l,opez), 
)Jf)n unrnnt de S11int-.Je1-111 (Agel), 
par Lul'it•nnt• Deh·k - Studio 21 
( h'ny,•len), I .a f~t<• i, Nt•U-~f•ll 
CBdli), Conficlt•ncf' (.SaUHOflt'), C't•st 
111H' voll'llSt' d 'i..\ nu•s ((;. Cfart•I), J,t• 
t:lmnl du liKn' (/,ll ltoct'a), llUI' 

J'orch. 

14 h. La Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Le lermier a l'ecoute : 
Causrrir : <1. I.(• hannrtonnage » 

et un r1•porh1g,, agricolt•. 
14 h 30 Harmonie des Gardiens 

de la Paix so.us la direction 
de Felix Coulibeul. 

LuM:dunum { .l /lit'I") - L<· 1•oi s'a
must• : St·f:nr tit• hal, Guillurdr, 
Pavan(', Sl·l•IJl' du houqut'l, Lt•s
(ft1t'1Tanlt•, ~tndrigal, Pnsst•pied l'l 
Ji1ml ,· (/~. fJt.•/i{,t•.'i) - Jnf'ah· r iu li-

!l<'l'ia (F. r;ombelle). 

15 h, Le Radio-Journal de Paris, 
JS h, IS Andre Clavaau, 

Jeanne Manet et Alec Siniavine. 
JJis~nwi 1>011!-toir (.-t . .Sinia11u1e), 
1rnr A. Siniavinc - Hit•n du tout 
(/,a{urye), p,11· AIHII'(· Clannu -
C'(•tuit UJH' histnir• d'umour (J. 
Jal), pnr Jt'alllH' )lanrt - ~ks y<•ll:\. 
toujoUl'S SUI' \"OllS (C:. Pol'/er), 
Enln• 110115 ((;. Porter), par A. 
Siniuvine - Evung~lint• (L11farueJ, 
par Andri· CJavrau - El boyero 
(Floris), pur Jeultllt' :\lun;.•t - J'our 
v :u1s j'ovais f_uit c<'ltc chunson (S~-
11iaoi11e ), ,J'u1 J>l'lll' dt• lu n.tlll 
(Siniuvi11<•-Ferraril, pur A. Si11iu
vinc _ Tout t·n t1U11unt (Si11iaui-
11e). pu1· .\nctn:• C.:luveuu - Lettre 
a ~ini (/J. lloyer), pur ,J,•unnt· :\la
net - Tt•JHll't•sst• (.-t. Si11iaui11e), par 
A. Si11iad11,• - ,J'ai plt·111·i• sur tPs 
pas (Si1110110l-1't•ssierl, par .\ntlrC 
Clavt•Hll - lhmllrn hlunl'a ( .-t. 0rc-

/id1e), pur ,Jt>unne Mnnl't. 
16 h. 11 La place de la Concorde •• 
l.',·ocation histol'iqu1• pur :\lichut•l 

tl'Orl~s. 
16 h. 30 Lea cent minute• 

de Radio-Paris avec 
« Gontran, Annette et Saturnin • 
urn_• rCalisallon de Philippi• Olive 

l'l J>t>nis '1il'IH'I, a\·t•r 
Santa Relli, Maxime 1Fabert 

et Marcel Sicard. 
17 h. La France coloniale : 
« La t·hro11iq11t• 1·olo11iult• tit" la 
sC'nt..dn,• ~. t•I 1111 rt·portaJ((' agri-

t·ult•. 
17 h. 15 Les cent minutes 

de Radio-Paris (suite). 
18 h. 30 La causerie de la aemaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h . 4S Andre Navarra. 
.\u piuno : ~lartht• Pt'IIHs- 1.t•nom 
:-,;onalt· (J.-/J. lllt;llt'II - L':1heillc 

(Sch11/)(•r/), 

19 h. Le aport. 
19 h. 15 La Revue du Cinema. 
19 h 4S La minute du travail. 
19 h. SO Lucie Rauh. 
Au pim10 ~turJZ;tn•ritt• .\11dn.~-
Chuslcl - l{ev,• du ,oi r (ll. /la/Jey) 
_ So111meil dt•, fkurs (Sai11t-Sae11.,c) 
- L,·s cluchrs (/Je/>11.,.,y) - Cloches 

de Pt1ques (\\' . .1/nrie). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS Le pro9raD¥De sonore 

de Radio-Pana. 

20 h. 20 11 La petite mari6e •• 
opCn•tk <Ir Chnrlc•s l~t·ocq in-

l"rJ>rl•ti·1• put· ' 
Andre Balbon, Camille Rou
quetty, Rene He rent, Robert 
Jeantet, Yvonne f"aroche, Mme 
Arvez-Vernet, Courgue, la Cho
rale Emile Passani et l'Orcheatre 
de Casino de Radio-Paris 10.ua 
la direction de Victor Pascal. 
Pr(s1•11tntio11 d'Audn'• Alli•hnut 

21 h 

I 2. h 

t>l :\fan·t'I Sit:anl. 

Nos prisonnier1. 

15 « La petite mari8e » 
(suite). 

22 h Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. IS L'Heure du Cabaret 

« FlUJ'l'lll'l' » 
PrC:wntation tl'AndrC :\ll(•huut. 
23 h . u Les personnagea c818bres 
racont8s par laura descendants : 

le chevalit,r d ' Oraay n, 
Jh' r lu dudu.•sst• c.h• Clt•r111011l

To111H'1T1• 

23 h. IS Trio B. B. N. 
T1·10 (IJ11ora,.-). 

23 h. 4S Yvonne Beaneux-Gaulher0<1, 
.\u piuno : \larJ(. And r(•-Clrn,tc•l 
- I,t• t mJ;s drs lilu:-. ((;/mus.son) 
- Ct> hrin de• 111i111osn (,lf. 11011-
nt•/I - l.c 11111).(ut't (Consl<111li11e.-.
co) Lt•s 1·os<•s ti(' Snudi (.\/. 
Canal, - J.1• 111ug111•1 (J. 1/oue, 1 -
Le• vi«'ll.\. ros;t•1· tit• 111 >11 jartli11 
(F . . \Jn1·co11 ) • P:\,pi:•1·1•111• (/'. \"i-

lH•rl). 
24 h. Le Radio-Journal de Pari1. 
0 h. 15 Pele-mela de nuit. 
Lt· roi ._d'\s. ou,·. {R. /,aln). JHtl' 

1111 orch. symph., dir. P. Gaube1·t 
- Lu dorht· (,;,,i11I-Sa#11s • J Hr 
(;1•rmaint'. Crrnny, B:trl'arollt•. op. 
liO (ChoJ11111. par Alt•xandre Bral
lo\\ sky - Llnl'hl'"i a ll'H\'('l"S h·~ 
frnillt·s (C. /Jelm.,sy ), par J'Orrh. 
d.• la St(• dPs Conc·t•rts tlu <:011-
srr\'utoin•, dil'. f>it•ro Coppolu -
La Busol'ht• f.\fc.•.-..'Ht!/fr, : " 011-
vc•rturc », par un ord1. symph. -
« . .\ ton umour simplt• t·l "iin
ct·1\• », pur Andr(• (inlHlin 
« Couplt•ts dt' Cnl,•tt,• >, pnr 
)laric-Th(•n'.-s" GaulP\" • « ,J'! suis 
aim{• », pul' .\1Hll:,•, (;u11tH11 -
« Pril·rr a !iuiut ~il·olus .,. JHU' 
:\turic-Th(•rl'sp (.~uult1

\' - < Pusst•
pit•d », par u11 01Th." s~·111ph. - Le 
cor (k .. lt'yii?r), p111· Fr •d 11,··twrt -
~lrlod,e dt•s Alp,•• (/.orey ) , pur 
Hun~ Uusl'h ct son ord1. - C'(•tnit 
lllOII J>l'('l1lit•1• HlllOllrt'll:\ (11lUI J>U
rys ,. par Lt1l'i<·111u• Bo~·t•1· - nuns 
la valli'•(' dt• In \\"a1'1111u (E . . lr
,wl,I), pur llnll!i Busd1 ,,t son 
01·,·h. tit• da11s1• - ,J'ni ratt'• la l'Ol"
n•s1~:>1ulun1·t> (1,a11 l'ary.°' >. par 
l.u t·1 rn11e Bnyt•r - Quund It' 1ni11-
1P111ps v:-'11t (/>. J\.re11der, pur 
Tony :\lt11·<•nu t•l son t•n~.' - 1.n 
s(ari•1mde a I ,i•11u (Scollo-\"arna ,, 
par Tino Hos!\I - Dud Ii tlou 
(/Jopez), pur Tonv :\h11•·•11n t.•l ~on 
t•11s. - l'n ,·ioloi1 duns lu nuit 
(!Ji-rio-\·anw) - Fu!111C' (/Joslul
Balc), pur A,ialhrrl Lulh'r rt ,on 
orch. tit• danst• - 1)11 vt•11t dnn~ lc•s 
voilt•s (Jul'l-.llo111wf), )HII' J>mnln 
- (.!uC'lut11•s lurnws (/)n.<lal-lla/:), 
par AdalhPrl Lutt,•r l'I ,011 orch. 
- Sur V!>l1·1• halt'HII (IJt1 lan11ay
.4.uhc:rO. Jutr Da111iu. - Musique, 
111us1<Jt11•, 1n11sitt111• (J>. J\.rcud,•r ), 
]HII' Pl'lt•r I\ 1'4'1ldt•1· t•l ~011 or·t•h. 
dl' dm1sc - Lu rhn11so11 tlr tou~ 
IC's jo111·, (J. Solar), p111· ,ft•un So
lar - Ht•vt11•-:\tarl'11r (P. Krt'Ulfrr ) , 
par l>t'f(•r J\rrudt•r t•l son orch. 
de da11s1• - T'uimt•r (Polernl-So
lar). pur ,Jt•tin Solar - Flumhi•e 
111ontalha11aisr ((i. \-'iseur) par 
Gus \'is(•ur l't son 01·t•h. : Mon 
t·u•ur ,·ous l'lrnntt• su drnnson ((;. 
\ ' iala), /lar Annit• l\ozunr -
Swing-\'.a sr (J,'err<i-\'iseur) />nr 
(;us Vheur f't son orrh. '_ •:11-
tt•1uls-tn la ,•oix troubluntP (G. 

Plulo), par Annir Ho1.u1ir. 
2 h. Fin d'em'ssion. 



RENAUD MARY 

CECILE CHAMINADE 

I 
ECILE Chaminade est une des rares 1compositrices que poss8de 

!
~ la musique frc,n~ai■e , Ella naquit an 1861 d ',una famille de marina 
:::::l'e t commen,;a tr8s tOt de s8rieuses 9tudes musicales. Benjamin 

Godard fut un de sea premiers professeurs. 
Des 1'6:ge de huit ans, alle composait des morceaux religieux. 

, Dix ans plus tard, elle donnait son pre·mier concert. 
Elle a ecrit un nombre considerable de melodies dont beau"' 

coup connurent un eclatant succ8s. 
Mais ella a ecrit aussi un ballet Callirohe (Marseille 1888) (1) , et une 

symphonie lyrique Les Amazones (Anvers 1888). 

(I) Concerts .Lamoureux, le 23 av,il, a 12 heures. 

m 
LES VITALI 

))

EUX compos.iteurs porterent le nom de Vitali (I) - mais ne furent 
pas parents, 

Le premier, Philippe, vecut a Florence dans la premiere moiti6 
du XVIII• siecle. On le tient pour un des plus grands compositeurs 
du style monodique. , 

Jean-Baptiste es t .rriieux connu. 11 naq,uit a Cremone en 1644 et 
mourut Q Modane en 1692. II fut l'un des plus remarquables pro
moteurs du style instrumental. - un des createurs de la sonate 

avarnt CorelH. Presque toute sa carrlitre se d&roula dans le■ 8glises. de 
Bologna. 

( I) Henry Merckel, le 22 avril , a 23 h . 30. 

EDOUARD LALO 

Voici. par Henry Malherbe, un interessant portrait physique de 
! 'auteur du R01 d 'Ys Ii 
E 24 avril 1943, a II h. 30, Roger Debonnel inlerprelera un• 
Romance d'Edouard Lalo. 

A << La souffrance avait ,:reua8 son visage passionne. Un front 
elev8 qui retenait la clarte, des pa.upi&res alourdies, abaissees sur 
des yeux fi8vreux, profonds et noirs, lu1 donnaient j~ ne sais 
quelle grave fiert8. Bru,n, petit, bien pr.is. silencieux, soigneux 

et vif, d'une courtoiaie exq,uise et rare a nos mcaurs brusque&. il ressemblait, 
par son arfstocratique visage orne d'un collier de barbe cendreiuse, a run, 
seigneur de l'Espagne de jadis. 

« Plusieurs d'entre nous l'ont connu Cl sea derni•res annees. Les cheveux 
tr&s blancs, la fgure basan8e, p1esque doree, lointaine et deja empreinte 
de renoncemeint, d'une mise impec:::oble, il trainait un peiu la jambe, maia 
n'avait rien ierdu de . sa distinction J.,-."Uls8e. » 

L'AVENTURE SENUMENTALE D'HENRI DESMARETS 

W 
ENRI DESMARETS (1) fut un des ell>ves de Lulli et commen,a sa 
carriere artis tique comme page de la musjque royale. 

En 1701 - il avait alors vingt-neuf ans - ii dut qu:tter ta France. 
a la suite d 'une tres grave affaire. II avait epouse en secret une 
demoisella de Saint-Gobert. fille d',un president a !'Election de 
Senlis. Le p&re le pou.rsuivlt pour rapt et seduction et obtint sa 

. condamnation a mort. Ses amis de la Cour menagf!rent sa fuite en 
Espagne et sa nomination au poste de surintendant de la musique 

du roi Philippe V (due d' Anjou) . En :708, la sante de sa femme ne s'accom
"!odo:nt pas du climat de Madr"d, i1 obtint le mime emploi a la Cour de Lun8-
VJlle , auprita de Leopold I1 r. II le conserva ensuite sous Fran~ois III et sous 
Stanislas Leczinski. et ne revint plus en 'France que passagerement, bie,n 
qu'en 1702, grace a l 'appui du due d'Orleans, son mariage ail ele reconnu 
valable. 

P. M. 

(I) Regina Pa torni-Casa desu s , le 18 avril , a 19 h. 45. 

LYDIAHE IIOCHE 

Photo., l/11rnH1rl, />l'rsounelle.-. ,., (·rm1uis Jnn .Jlara. 



Suzy 

SOLIDOR 
Suzy Soli

der, qui s'esl 
consacree a 
!'art de chan
ter la mer el 
Jes marins, 

/ 

s'est etonnee que nous n'ayons pas devine la 
seule reponse qu'elle pouvait nous faire en 
toute logique. 

- Comment je me vois ? Mais, voyons, cher 
ami, en vieux loup de mer I En vieux loup de 
mer qui contemple le large· et, durant l'ete, 
reste des heures a scruter 
!'horizon... En vieux loup de 
mer qui, le soir, avec la sou
riante douceur des yeux 
clairs de marin, regarde le 
soleil se jet er dons l' eau mi
roilante .. 

• II y a longtemps « qu'ils » 

me prennent pour un des 
« leurs ». « Bonsoir, p'Ht 
gars ! • me font-ils, quand je 
rentre de la peche, en B-,e
tagne ... 

« A cause de ma grosse 
voix, naturellement l » 

BAYLE et SIMONOT -
BAYLE e "V"-J 

f•ii ? Ah' I Ahe7a1'dant Simonot - • • 
,e vous . · enez / v .1 fenti pr1e, conside eu1 Jez, 
que on ce qessin Il farer avec a t
et . mon reve a 1· - ut vous d;re 

, a11 de deve~ . age de l 6 an 
1o~ntrer a J'eco1:· ·d:essinateur !; 
' t heureusement s Bea ux-Arts 

four mon avenir Po':!r moi et 
e e ant P . , le reve en 

omt sut ' ne 
, se conduire 

comme un . 
reve I M . vra1 
l • ais cc 
.ong PreambuJe 
lfous expJ •que. 
qur represe la q110/1ti!> d 
Vcis pendannte mon r.;artena1 une ceuvre d'art 
Peu d'imag· t _notre lou, d re, tel que ie I 

. ination e t e chant A e 
,ous hnuez ~n brin d b . vec un 

j '- Que ressemi;iuf-1:fre Par ~, ~ o~ne, volonte 
-0 '--.. fours . . . once av _ ·, e __ cuvrir queJ-v esr ' · ··, p~~~1ali1e, taboi;et I or!gina l. Ron. 

moi I une fo;s ie • . piano, tout y 
SiMONor suis content de 

j Ah I Ah 1 r· en reqardant B • 
reoetifion~ Bgurez-vous ay/e : l.ui ? 

Alers, j,.;; 'b ?Yle ne ce/i~ed Pe~danf le~ 
nez, et je n °1j5 e le e m attraper 
PCJs I Ouan~ e Vois " · 
sommes s nous ' 
· U r e 
Je PUis di r 

5
': ne, ,t> 

veste ne fa· t e s1 sa ~ 
pJis dons / PC1s de ' / 

s· e dos et / 

b~I s;~ s ~~f!leu~ ) ~//. . 
pour I • 

coupe r le u1 
Veuxl c · s che. 
ce . est tout . 
e v i~ue i e Vois, , ' 

• emment , Pu1sque ie , __ _ 

Mon d u1 . I / 
vou e s s 1 n I 

n~~~~nte~~~ en p~du:~ I l 
comm& • · e le vois 
Tant · Je le Vois I / 

pis pour lui I ... -u 

+:a 

Francie 

KERNEL 
t . 

/ , 

Reportage realise par 

Pierre Malo. 

L faut sans doute quelque impertinence 
et un brin de cynisme pour demander 
a des vedettes, qui ont realise leurs 
reves, comment elles se "loient ... Mais 

!'experience prouve que tandis que d'innombra
bles vers de terre, peu satisfaits de leur sort, don
neraient lout pour devenir etoiles, les artistes les 
plus cheris du public songent parfois, en depit des 
ivresses de la renommee, aux charMes tranquilles 
d'une autre vie moins etincelante, t?our peu qu'il 
consente a lire, comme on dit, entr\ les lignes, le 
lecteur trouvera dans la plupartldes reponses 
pleines de cocasserie que nous ont adressees 
quelques vedettes, comme l'echo d'un regret qui 
n'ose pas dire son nom. L'une reve a des 
prouesses ::.portives, et I' autre a deS ieux de poete. 
Toutes ont eclate de rire, mais toute:, ont reflechi ... 

On nous pardonnera done d' avoir, une fois de 
plus, pose une question absurde a des artistes qui 
savent repondre aux questions les Plus insensees. 
La drolerie elle-meme comporte line moralite et 
c'est le devoir du chroniqueur de decouvrir, der
riere les grelots frivoles de la fantaisie, le batte-. 
ment de cceur eternellement hurnalll ... 

Jean 
,.. 

, ' 
' 

\ 

·r~ . 
. ;.. ,, 

""r., 

~ 

IL 

Jean 

LAMBERT 

Lina MARcy 
. 

,. 

')\ 
- Je me decouvrois autrefois 

quelque ressemblance avec cer
tains oiseaux ! Mais !es restrictions 
viennent de modifier' profondement 

Jean 
TRAN CHANT 

Tranchant nous a 

de SQ haute ecriture 
moye n&geuse, la 
lettre suivan te : 

« Mon cher a mi, 

vo us me demandez ce que j'aimerais etre e t 
comment je m'avise : escholier ! Ni plus, ni 
moins I Rimeur e t 1rouve ur de doux ded uits, 
avale ur de pichets, imagier a certaines he u
res, e nlumineur er d'autres. Sourd au bruit de 
la poudre et transformant le monde en bal
lade, afin que, bie n plus tard, lorsqu'un horn-
me se penchera du balcon du temps pour 
e couter !'echo de mes angoisses, iJ n'en
te nde que des mensonges, fables et me n teries 
ou l'oiselet, la riviere qui chante et la fleur 
qui parlit.. dominent le bruit de mes alertes ... 
De tout .Ur, volre ... " 

\ 

){_~ 

-· mon point de vue ! 
c h e r e s lectrices, 
que je suis mainte-

'" nant pareil a un 
houblon surmonte 
d'une touffe compa

} 1, rable a celle du 
/ poireau, le tout 

. agremente d ' u n 
nez pcintu et d'une bou
che en tirelire I 

Telle est la description 
fantaisiste que Jean Lam
bert nous a donnee de 
lui-meme. 

Heureusement que le 
croq uis, du a son crayon, 
que nous reproduisons ici. 
permet de fixer un peu 
nos idees, ! 

Figurez-vous, 

(. • 
\ • Guy 

BERR'l 

C
, t bien sim

Oh' es 
- · e j'aime par 

rle \ Comm \ s sport:; et 
tout e. , 

dessus . me p\a\\ 
\ atat\on 

que a n d'un interna-
1 \ maillot 

b . dons e d de vitense 
. \ort \en . d mon e d 

in\iniment, je me vo\s et d'un cham~\on e: un peu moins ~ 
. a\ de water-polo etres nage hbre 2.' 58" et \es l .50 

l\Ond I nd . \es \00 m ,·tres brasse en ' 
et e o -I • ' Les 200 me 
60 seconaes . ' 

\ 9 minutes . d Benri Pa-
metres en camera e 

1 mon de Tour-
" Comme ce a, de Neptune .. a' cf.te 

- En!ants - . on 
dou, des ~ . u'un pe\l\ gar<; 

. ne serait q 
co\ng, r vous 
de moi \ n' a dessine pou ,eu\e-

G 1)errY duit · Et si uy •·1 a repro l. 
'est qu 1 de \u,i quanc 

ue so tete, c , peut voir } 
q ue \on ~ 
,nent ici ce q , \- \ 
i\ nage... ~ 



RADIODIFFUSION NATIONALE :J MtiC 7iffli 
CHAINE DU )OUR : Jusqu'a 21 h. 15 : Grenoble-National (514 m. SO. 583 kcs) - Limoges-National (335 m . 2.0. 895 kcs) • Lyon-National (463 m .. 
648 kcs) - Marseille-Na\ional (400 m. 50, 749 kcs) - Montpellier-National (224 m .. 1.339 kcs) • Nice-National (253 m. 20, 1.185 kcs) - Paris-National 

(386 m. 60, 776 kcs) • Toulouse-National (386 m. SO, 776 kcs). 
CHAlNE DO SOIB : Le climcmche, de 19 h 25 a 21 b. 15: en ■emaine, de 19 b. a 21 b. 15 1 Emia1ion national• a grande puiuanc• au: 386 m. 60. 

Grenoble et Montpellier 
0

a'arretent a 21 h . 15 - Limoges el Nice ~meltenl a puiasance red.uite jusqu'a 23 h. 15. 
CRAINE DE NUIT : De 21 h. 30 a 24 beures : Emission nationale a grande puissance sur 386 m. 60, 

DIMANCHE 
18 AVRIL 

7 .:10 Radio-Journal de France ; 7 .45 Le~un 
de g-ymnastique; o .. L'Ag-enda spintuel de 
la France, par A. de :11ontgun; 8 . 10 l'ro
gTarnrne son ore des principales €'missions dt> 
la se:.naine, et an nonces del:( pl'incipa le.!:! emis-

~-; ions du jour ; 8.2a Ce que vous devez 
~,u oi r 11.:10 Hadio-Journal de France ; 0.43 Disque ; 11.4 7 
Causerh• prutestante. par :M. le pasteur Maurin ; U.02 ll1s
que: 0.05 Hadio-Jeuness<·; U-.23 En parlant un peu de l'aris. 
une emission de Jean Precourt, avec Jacques Armand, Georg·es 
13riqupt Jacques J'au li ac, l\lichel Hobida et ..-\lt•x ~ tneha1np; t• 50 Courrier des auditeu r s; 10. Mess<> des Hameaux dite 
au Grand Hcminaire de Marseille ; I I .:JO l'rincipales (>mis
sions du jour; 11.!12 Concert par l'Oreht~stre Louis Oesvingt. 
avec Huzanne Adry. :11ichel ])ens et Haymond Bertaud . .-t la 
Chorale d<' la Hadiodiffusion natiunale. clir. M. l'iene :llonnit-c 
I 1 n'>sentc1tiun par :Mint• .:\1arianne Munestit~i·: 1. « L es Noces de 
Jt".annette » ( Vi<·tor :\1asHC). uoen1-<·on1ic1ue en 1 a<·te avec le 
corH.·our:1 dtt ).fme Huzunne ,.\dl'y t>t M. Michel l>ens: .2. « Hero
dia .. l e » (:\1assenet). air de « .Jean », du 4<" acte, par ::\-1. Hay
mund Be1·ta ud : :1. • Lakme » (Leo Delibes), « Air des c lochet
tes ». par :lime Suzanne Adry; 4. « Faust » (Charles Gounod). 
« Invocation », par M. !\Hchel JJens; 5. « Sigurd » (Heypr), 
« Urand air » J)ar l\f. Hayrllond Bertaud ; H. « Le Bal'bier ·<h~ 
Se,·ille » ( Rossini). « Air de l•'igaro ». par !\1. .Michel Dens : 
i. << 1.;;studiant1na >' , va1se (Lac-Orne), par h~s chcr urs; 
12.2a Disque; 12.30 Radio-Journal de France: 12.40 
Hadiu-Legion-Actualites: J2,4ii Lt>s jar-dins fam iliaux. p:cr 
M. Maillot; 12.aO L'alphabet de ht famille; J:J,23 !'our nus 
prisunniers : 1 :J.:JO Had io-J ournal de Frant·e ; J 3.-10 I 'nn 
l'ip:i Jei:-; en1issions du jour; 13.42 « Higuletto ~:- . OJH~·ra f>n 
4 a,-t .. ~ ne Verdi : au eours des en tractes l ) Oisqu.-s; 2) HP
purta~·C"- du 1natc·h <le football ~ord-Hud a, l'aris (1 1:Hc de8 ]'1·in
<·es), t1a_1· U . ... llriquet: J 7.05 8ern1on de CarCme par le R. 1 1 • 

l'anici. h N.-U. de l'ari.s : « L €' Christ et la transfig·ur.ttiun de 
la souffrance »; 18.0a L'Assol'iation des Con,·t'rts l'ierne. d i1·. 
(;as ton l'oulet. a vec Elic>tte Schenneb,•rg; I 0.15 Hepoi-t,11,,, 
sportif: 10.:SO Hadio-Journal de France; 19.40 <.:hrnn ique 
de l'hilippe H.-nriut; 19.iiO Chansons d'hil'r et d·aujourd"hui, 
par l'aul Clerou c ; 2C •• J5 'l'heatrp : « Le Yoyag,.111· , . cl" 
l>Pnys ,\miel; 21.15 llisques: 21.:10 Hadio-,Joumal de 
l•,ranc.·e: 21.40 e~1ust"rie H.adio-)1unicipale; 21.:iO ~port~. 
J>ar Jt>an Augustin; 22. Jazz symphonique de la Hadiodiffu
.siun nation,tle de Jo Bouillon; 22.45 L'Orche~ti·t• dt> T<,u
lousfl. dir. Hauul <:u ilhot: 2:J. !17 Les tlmi.ss ions du lt->ndernaln 
:1:1.40 lliS~lllt'; 2:l.4a Hadio-Journal de Fl'.tlll'f': 2:l • ."'i8 
\( La )1:ir~t'lil:li~t~ » ; 2 ~&. F'in des l-Jni~siuns. 

LUNDI 
19 AVRIL 

6 :SO Hadio-JournaJ de France; 6.,10 l'rin
cipa les C1nisslons du juur : 8.43 )1usiqu1:> 
1t·•gCt'e: 7. Le~on de g.\·111nastique: 7.1:i 
.\lusique lei,;·ere ; 7.:10 Hadio-JournaJ "~ 
Fra n ce : CP que vou~ devez sa\'uir; 7 _:;7 
I 'rincipales e ,n issions du jour H. L'..\ g·t>nct;i 

~pi rit1tl·I dl· !;1 Fl'ance par A. de .Montgon ; H. IO L'C'l'ole ;1 u 
fu.n•r : U :SO H adio-Journal de Franc<·: U.45 Sports. J)ar Jean 
Augustin : ll.aO Folklore : 0 .. L'edu<:ation na tiona It-; 0.45 
L't•ntr·aide aux prisonnier:.; nq.mtri(•s; f)·.tt."i l'r-inc:ipalt->~ emi~
~h.,ns du Juur. heul'e Pt arT l•t de l'C'mi!--sion; 11.:IO l 'l' inei palf's 
e1nissions du j ou r : IJ .:12 Ro listes; 12. E1nis~don dt• J'Uniou 
J1our la l>C'fen};p de _la raee; 12.0:I « Comrne ii vous µlaira », 
par Hobert Beauvais: 12.2a l >isq11(• ; 12.:10 Hadio-Journal 
de l•'rant>e ; 12.,tO Hadio-Legion-AC'tualites ; 12..ta L"01·
<·heRtre de L~·on. dir . .lean 1Iatras: Les Aben<'erages, ouver
turt> (C'l1Pr11bini): Ballet de la HeinP, frugment~ (Silver); Car
naval d~s 11 1·tist~s; nor·vegienH (Svend~en): Les nn<'es d'.\rlt'
quin, su it,, (Frand~ Thome) : 1:1.2:i Sµorts, par Jean Aug·us
tin: l:J.:JO Hadio-JournaJ de France: J~J.40 T'rincipah•s 
<-missions du joui-: 1:1.~12 Suitt..• du Conet•rt par l'orc:he~tre dt• 
L yon. dir. <le Jean :11atras : Le ,·<tlife <le Bag-dad, 011vert11re 
( BniPldit,11) : Ln v ie d'artiste, ,·aJse (J. Strauss) ; La mascotte, 
~{•lf'etion (.:\udran); Extc,~e (Loui~ Ganne): Ba ll et ru8se (Lui
~in_l?: (iitarH·ries _suite d'orche~tre (Georges Hazigade): 14.:IO 
flwatre « L,•s \ 01x ». de 1\lat-c Bernard ; 16. Chorale ou dis
<Jll<'S: 18.:JO Emiss. l itter.: • Les ccnacles litteraires », « L e 
salon _<le :\1me _\ubi>rnon »: 16.:iO Mus. de chamb~e; 17.aO 
:,.f<'lod1es HI. • « LPtt,·<>~ d'nmour ». J)ar Charlotte LY8<'S : 

10,2a Le catechism<' des p~tits ~t des g-rands. par le 1-l. I'. 
Hoguet : I 0.40 Pour nos pnsonn1ers ; I 8.45 Varietes : Vi
v re sa chanson: lf)-.15 Reportage: J0.2a ll1sque; JD.:JO 
Radio-Journal de France: 19-40 Hadio-Tr avail. par llesire 
J'uel ,,t l'i ecre .l<'orest: 19.50 Toiles et modi>i<'H. par Jac
ques Cai ton. « Femmes d'Al!;-er ». de Dela~roix : 20.15 L'or
chestre national. dir. de M. Franz Andre : Symphonie fantas
tique. d 'Hector Berlioz; 21.13 Disques; 21.:SO Hadio-Jour
nal de France; 21.40 Emission des Chant iers de la Jeunesse; 
21.aO Su ite du ConcNt de l'Orchest_re national : nanses vil
Jageoises : c:retrv ; P oeme de l'eau : Norbert Hosseau. a) 
L'eau ; b) La g lace ; c) La vapeur. Soleil a midi Jong-en ; 
22.:10 La ronde des 1n6ti ers. IJar Arn1anct !\1.1..•1,n.{l(> : 22.!i:i 
L"Orchestre. de Toulouse, dir. Haoul Guilhot : Le roman d'El
vire (ouverture) : A. Thomas. Etc pastoral (suite d'orchestre): 
Pierre 1..;:unc. Le miracle (ballet) Ueorg·t>s Hutl: 2!1.:17 Letl 
emissions du l enderna~ ; 2:1.40 Disque: 2!J.,1:i, Hadio-Jour
nal dt> France; 2:1.58 « La :\1arseil laise » ; 2 ,t . Fin de:$ 
(•rni!-l!-l i ons-. 

MARDI 
20 AVRIL 

ff.:JO Uadio-:rournal de France ; 6 .40 Prln
c ipales emissions du jour; 6.4:1 111usi,1ue 
l,•gcre: 7 . Le<;on de gymnastique; 7.15 
(Juelques chan sons ; 7 .:JO Hadio-JournaJ cte 
Fran ce : Ce Que ,·ous devez savoir; 7.57 
l'rincipales emissions du jour; II. L'Agenda 

spi rit11,·I ck la France, par A. de :'11ontgon; 0.10 L'ecole au 
foyer: U.:10 Hadio-Journal de F rance: 8-4a Hadio-Jeunesse 
Emission scoute ; 8,50 Cau serie J)ar 1'. Demasy; n. L'Edu
cation nationale; tJ.4~ L'entr'aick aux pri sonni ers rapa.triCs . 
ft.:i&i l'rincipah·s em issions du jour. heure et arrCt de J'€'rnis
sion ; I I . :10 l'rincipales emissions du jour ; 11.:12 Holistes : 
12. Disque; 12.05 Solistes; 12.25 La "Milice frall(;aise vous 
parle; 12 :10 Hadio-Journal de France; 12.40 lladio-Lci,;·ion
.\.ctual ites : J 2.4ii « L'education sentimentale », par Jaeques 
l<'aune; 1:1,23 Jlisque; 13.:JO Radio-Journal dt• France; 
I :""-40 I 'rincipales e1nissions du jour ; I :J • .:12 Enig111es d€' 
l"histoire par Leon Treich; 14.0a Concert par l'Orclwstre 
l{ttdio-Symphonique; Jr,l. Les chefs-d'ceuvre oublics. par An
dre Therive : « Les poemes de l•'ran~ois Sarrazin »; 15. 10 
Emission folklorique : C hants populaires de la Toui-ain<'. re
<:uei llis. harmonises, presentes, par Joseph Canteloube, avt>c 
.\nne -'.'.larie Guedon t•t Henc Laurens ; 13. :SO Em ission l ltte
raire : « Les Ccrivains et Jes livri.:s ». Le li vre de Ju. sen1ain~ 
par Fran~o_is de l{oux. L'intermediaire des Jettrcs ; 18.50 
Causerie sc1ent1flque, par :11. le docteur Laii,;·n el de Ia Vastine. 
agr cg-e de• I' Academie de '.\IedPclne : « Le cancer » ; 171.0ii 
L'Orchestre de Lyon. dir. d e :11. M,1urice Bab in . La chasse d u 
jeune Henri (ouverture) : !\fehul .• \phrodite (suite d'orches
tre) : Henri Fevrier, L'enfa.nt prodigue (balil't) : 17.aO 
Actualites du Secours national : 18. Actualite catho
lique. par l e H. l'. Hoguet : 18.:JO l'ocmes : « J oachim (;as
quet ». par :llaurlce Hicor; 111.40 J>our nos prisunn1ers: 
18.4:i \'arietes: H•.2:. lliS(JUP; ln.ao Hadiu-Journal dP 
France; 10.40 Gut-rr,· t'l diplomatie, J)a1· L(•on Boussard: 
19 50 Va rietes : « Faites n os jeux ». par Hobert BPauva1s: 
20.20 Theii.tre : « Jesus de Nazareth ». de Paul l>ema~~- : 
21.la llisques; 21 .30 Radio-Journal dP Fran<:e: 21.-10 
La question juive ; 21 ,iiO ThN1.tre (suite) ; 22.:10 l'ne heu1·e 
de rcve 1111 pays des Fees, par Jean ;'>iogues; 2:J.:10 .\ ctualites 
(HI disque: 2:s.a7 Le~ e missions du l!·ndpmain . 2:S.-to l)i~
(Jllt' : 2:1.-t:. Hadio-Journal de Franee; 2:1.50 « 1,a :ll arseil-
1.iii-:~ -» : 2 -t . Fin deg em i ssions. 

6.:10 Hadio-JournaJ de Fi-an<'e ; 45.10 l'rin
.-ipales emissions du jour: O.,t:I J\Iusiqut> 
l,•gt're; 7. Le~on <le gymn asttque; 7 .15 
.\lus ique legere ; 7.:10 Radio-Journal de 
I•'rance : Ce Que vous devez satvoir; 7.,,7 
l'ri n cipales emissions du Jour : 0. L'Ag-end~. 

spiritul'i d,· la France, par A. d<' :lfontgon: II. Io L'ccole au 
fo~·er: 11.:10 Hadlo-Journal de !•'ranee; 0 .4ii Airs d'operas 
n. L'education natlonale : ft.4ii L'entr',lide aux prisonniPrs 
rapatril's : f). 5.i l'rinclpales (•mission s du Jour. h eure et arrPl 
de !'<'mission ; 11. Les jeunes de l>t taSiqu e : I I ,:JO l'rin
cipales emissions du jour; I 1.:12 Jaz,., Boui llon: 12. Ha
dio-Jnine~se : • La jeunesse et ! 'Empire » ; 12.05 « Lt.> para-



dis des chansons»; )2.25 Disques; )2.30 Radio-Journal de 
Frnnce ; J 2 .40 Radio-Legion-Actualites ; ) 2 .4&. L'Orchestre 
t!P Marseille », dir. de M. Louis llesvingt La poupee de Nu
remberg (ouverture) : Adam. Le timbre d'argent : a) Les 
:cbeilles ; b) Valse venitienne : Saint-Saens. Ballet d'lsoline 
:Messager. Le petlt due (selection) : Lecocq. Entree des gla
diateurs (marche) : Fucik ; J:J.25 Disque; J 3 .,:JO Radio
Journal de l'rance; J:J.40 Principales emissions di.I jour : 
) 3 .. 42 Suite du concert par l 'Orchestre de Marseille : Le tour 
de Moulinet (ouv.) : Hubans. Romeo et Juliette (fantais.) 
Gounod. I'hryne (introduction du 2° acte) : Saipt-Saens. Di
vertissement sur des chansons russes : Henri Habaud. Noel 
Berricllon (suite d'orch. extraits) M. Samuel-Rousseau : 
J4.:JO Causerie par Mme Mary Marquet, societaire de l a 
Comedie I•'ran(;aise : « Differentes manieres d'a imer » ; 14.45 
Musique de chambre; 15.45 Le quart d'heure de la poesie 
fl'an(;aise, avec Yvonne Ducos et Roger Gaillard : • Les Ties »; 
16. Varietes; 16. 15 Banc d'essai : « Album des Saintes » : 
« Mme Garnier, fondatrice des Dames du Calvaire », par Mmes 
Cita et Suzanne Malara; )6.45 Jazz Noel Chlboust et 
Alexandre Clarey ; 171.30 La connaissance du monde, une 
emission de Jean Precourt, avec Maurice Pierat, Charles L a
vialle, Madeleine Roland Jacqueline Erly, etc. l\li~" en ondes : 
Albert Olivier; 1 '1.50 ·chron ique de Roger Delpeyroux. di
recteur du Bureau national de presse : « Le combat fran(;ais 
quotidien » ; )8. Musique de chambre ; 18.4 0 Pour nos pri
sonniers ; J H.4 5 Varietes : Tous en chreur d'un seul cceur, 
par Paul Clerouc; JD.25 Legion des Volontaires fran~ais ; 
JD.:JO Radio-Journal de France; ID,40 Point de polltique 
interieure ; ) D.50 Emission Jyrique : « Joseph », ope,-a en 
3 actes ,de Mehu l . avec l'Orchestre parisien de la Radiodiffu • 
sion natlonale e t Jes cha,urs Yvonne Gouverne. Presentation de 
Mme Denyse Vautrin; 21 .15 D isques; 21.30 Radio-Journal 
de !~ranee ; 21.40 Chron ique de Fran (;ois ChRsseigne ; 21.50 
L'Orch. de Lyon. dir. de Maurice Babin: NabuPhodonosor (ouv.): 
Verdi. Rapsodie cambod g ien n e: Bourgau lt-du-Condr ay. a) Chan
son d'autrefois : (}abrlel Pierne. b ) Serenade : Gabriel P ierne. 
Pieces breves : Henri T omasi ; 22.30 Reportage ; 22,GO 
Suite du Concert, par l'Orchestre de Lyon. Suite a la Rongroise 
(extraits) : J. Raff; 23. 10 Varietes; 23.37 Les emissions 
du lendcmain ; 23.40 Disque ; 23.40 Radio-Journal de 
France ; 2 :J.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

JEUDI 
22 AVRIL 

6 .30 Radio-Jou~nal de Frnnce ; 6.40 Prin
cipales emissions du jour ; 6 .4:J Musique 
l(,gere; 7. Le~on cle gymnastique; 7.15 
J>isques ; 7 ,30 Radio-Journal de France : 
Ce que vous devez savoii: ; 7.57 Prlncipales 
emissions d u jour; H. L'Agenda spirituel de 

la J•'rance, par A. de Mon tgon: 8.10 Disque; 8.'15 Radio
Jeunesse : La Jeunesse en marche ; 8,30 Hadio-Journal de 
:France : 8.45 L'ecole au foyer ; 9, L'education nationale ; 
S.45 L'entr'aide aux p r isonniers r apa.tries; 9 ,oo l'rincipales 
emissions d u Jour, heu re e t arret de !'emission ; J J ,30 l'rin
cipales emissions du jou r ; J 1 .32 Solistes ; ) 2 : Causerie 
colonia.le pour Jes instltuteu rs ; )2,05 Le Jou rnal de Bob e t 
Bobette, par Rene-Paul Groffe ; )2,2 5 La Milice fra n (;aise 
v o us parle; 12.30 Radio-Journal de Fra.ncf; J:b,40 Radio-

,Leglon-Actualites : J 2 .45 Concert par la Musique de l1t Gard e 
l 'ersonnelle ~u Chef de l'Etat, dir. Commandant P. D u pont; 
I :l.27 Ch'ronique du Secours national : Les Jeun es et Jes eco
liers ; ) 3.30 Radio-Jou rnal de France ; (3.40 Principales 
emissions du jour; 13,42 Des chansons a.vec ... ; J,i, En 
feuilletant Radio-National ; ) 4 .05 Disques : 14 .30 Saint 
-Fran(;ois d'Assise (J. Luchaire) : 16.30 Disques: · )7.05· 
Disques ; 17.lo L'actualite musicale par Daniel Lesur; 
17.:JO Solistes : Anniversaire de la mort d'Andre Caplet : 
I) Melodies : Symbole des apotres : Caplet. Oruison domini
cale : Caplet. La croix dou loureuse : Caplet. par M. Yvon Le 
Marc'hadour. 2) P iece pour violon : Andre Caplet, Mme Jeanne 
lsnard; 17.50 Disque; )7.o5 Visages de !<'ranee par Mlle An
dree Romps ; I .:I. La voix des fees ; 18,40 Disques ; J 8.4a 
Musique ~e chambre; )9. 25 Les jardins familiaux, par :11. 
Maillot; lf).30 Rad io-Journal de Frnnce: JU.40 C h ronique 
de M. l'. Creyssel ; J D-50 L'Orchestre national, dir. 
Henri Tomasi : La Queste de ll ieu Vincent d' Jndy. 
Cortcge et Litanies Dupr e Orgu e MauriC"e Durutle. 
C:tthcdrale engloutie : Claude Debu ssy_ Orch. Les Beati
tudes (fragments ) Cesar Franck ; pour soil. choou rs et 
orchestre, M-mes Ginett e Guillamat, Marguerite Pifteau. MM. 
J.,un l'lanel et Lucien Lovai,o; 21.15 Disques; 2nao Ha· 
dio-Jourm.1.I de France; 21.40 Causerie Radio--Municipale; 
21 ,oO (Abba.ye d'En-Calcat) : La Semaine Sainte au Monas
t ere. reportage par le R. P. Hoguet : L'offlce des tencbres. 
Les IRment ations de J eremie. L a commemoration de la Pre
miere Cene ; 22,20 La n appe des grands Jours, par Cita et 
Suz. Ma.lard ; 22.40 L'Orchestre de Toulouse. dir. Raoul 
Guilhot : Cheru bin (ouverture) : Massenet. Le moissonneur 
(suite) : ,Francis Casadesus. LR J<orrigane (ballet) : Widor. 
Dlvertlssement flama n d : Paul V idal. La Feria (suitp d'orches-

tre) : Lacome ; 2 3.37 Les emissions du lendemain ; 2 :1.40 
Disque ; 2 :1.4 5 Hadio-Journal de France; 23.:iU « La :llar
seillaise » ; 2 4. Fin des emissions. 

VENDREDI 
23 AVRIL 

6 .30 Radio-Journal de France; 6 .. 40 l'rin
cipales emissions du Jour ; 6 .43 I >isques ; 
7 . Le(;on de gymnastique; 7 . 1 1:i Disques: 
7 .:JO Radio-Journal de France Ce que 
,·ous devez savoir; 7.5 7 Principalcs emis- · 
sions du jour ; H. L' Agenda spirituel de la 

France, par A. de Montgon ; 8 .. 10 L'ecole au foyer; 11,30 
Radio-Journal de France; 8 .. 45 Disques ; n. L'education na· 
tionale ; 9 .40 L'entr'aide aux prisonniers rapatries ; O .. !'iit 
Principales emissions du jour, heure et arret de l'emission : 
I 1.30 ]'rincipales emissions du jour : 11,:12 Hecital d'or
gue ; )2. Union pour la Defense de la race; 12.03 Solistes ; 
)2.25 Disque ; 12.30 Radio-Journal de France; 12.40 Ra~ 
dio-Legion-Actualites ; J 2 .. 45 Concert par l'Orchestre Hadio· 
Symphonique ; 1 3.2 5 Chronique de la Legion des volont:-dres 
fran(;ais; 13 .30 Radio-Journal de France; 13 .40 Prine!• 
pales emissions du jour; 1 3.4 2 Suite du Concert par l'Or
chestre nadio-Symphonique ; J 4.30 Les actualites litteraires. 
par Andre Therive; 14.45 Le quart d'heure de la poesie 
fran(;aise, avec Yvonne Ducos et Roger Gaillard « Le 
Christ » ,; Jal. Musique; )6,30 Musique de chambre; 17.30 
Recital de poesies. par Mme Mary ~{arquet, societaire de la 
Comedie°Fran(;aise : « Jesus, l'Homme-llieu » ; 17 .. ;;() J)is
que : J 7.55 Sermon de Careme prononce depuis le Temple 
de Passy, par M. le pasteur Boegner; 18.2 5 Emissions re.gio
nales ni~oise, proven<,;ale : Emission regionale pro\"en<;ale : 
·Nos compositeurs : Souvenirs sur Ernest Reyer par PHul Bas
tide ; JH.40 Pour nos prisonniers; 18.45 Musique de cham
bre ; 1. Pieces en concert (pour violoncelle) (Couperin): Mlle 
Raymonde Verrando ; 2. Variations, interlude et final (Paul 
Dukas): Mlle Yv. Lefebure : 19.22 En feuilletant Radio-Nat.; 
lft,27 Les oouvres du Serours nat.; JU.30 Radio-Journ. de 
France: J0.40 R.-Jeunesse: )9.50 Orch. nat., dir. M. Jn-
ghelbrecht Parsifal (prelude) Wagner. s,-mphonie avec or-
gue : Saint-Saens. Le Requiem lnghelbrecht. avec :ville Gi-
nette Guillamat. MM. J. l'e;-ron et Lucien Lovano : 21.15 
Disques: 21 .. 30 Radio-Journal de France 21.4 0 ,Hadio
Travail, par Desire Pue!. Pierre Forest ; 21.5 0 (Abbaye d'En· 
Calcat) : La, semaine Sainte au Monastere. ReportagP par le 
R. P. Hoguet : L'adoration de la Croix. La :\1esse des presanc
tifles : 22 .. 20 Musique de chambre ; 23. Disques : 23.37 Les 
emissions du lendemain : 2:J.40 Disques : 2:1 .. t ;; Hacl1o . 
Journal de !•'ranee: 23.58 « La :\farseill'lise » ; :t,&, Fin des 

SAMEDI 
l4AVRJL 

ff.,30 Radio-Journal de France ; 6 .,10 T'rin
cipales emissions du jour ; 6 .43 J)isques ; 
7 . Le(;on de gymnastique; 7 . 11:i Quelques 
chansons ; 7.30 Radio-Journal d<' Frant!la 
Ce que vous devez savoir; 7 . 0'7 l'rincipales 
emissions du jour; 8. L'Agend-a spirituel de 

l;c France, p;u· A. de Montgon ; H.1 0 L'ecole au foyer ; l!t:J0 
Hadio-Journal de France ; 8.4 5 Sports, par Jean Augustin ; 
8.50 Airs d'operas et d'operas-comiques ; o .. L'education nu• 
tionale ; 9 .45 L'entr'aide aux prisonniers rape.tries ; ft. ii5 
Principales emissions du jour, heure et arret de l'emisslon ; 
J J.30 l'rincipales emissions du jour : ·11.32 Les Tt·eteaux de 
Paris, presentes par Julien ; 12. Radio-Jeunesse : Lajeunesse 
et !'aviation ; J 2 .. 05 Les treteaux de Paris (suite) ; 12.2:i 
La Milice fran(;aise vous parle ; 12.30 Radio-Journal de 
France ; 12.40 Radio-Legion-Actualites; 12.41:i Le;; tre
teaux de Paris (suite) ; 13.25 Chronique du Secours natio
nal : La ca.mpagne d'entr'aide ; 13.30 Radio-Journal de 
France : 1 :J.40 Principal es emissions du jour : 1 :J. -12 La 
femme a travers la chanson. par Mmes Yvette Guilbert et Ma
rianne Monestier ; 14. Musique de chambrc ; 15. Transmis
sion du Th. Michel : Nuit blanche; 17.30 Varietes; ) 7 .50 
Chronique coloniale, par Jea.n Lefranc ; JU. Varietcs ht 
potiniere du stade, par Georges Briquet ; I H.40 f'our nos 
prisonniers : J8.4a Jo Bouillon et son orchestre ; J U.20 En 
feui ll etant Rttdio-Nationa.l : JU.2a Les l•'landres fran(;aises. 
par .J.-Serge Debus ; 19.:JO Radio-Journal de France; lU.40 
Confidences au pays, par Andre Demaison; 19.liO « :lfors et 
vita », trilogie sacree de Charles Gounod, avec J'auie 
Touzet, Germaine Cernay, Jean Planel, Lucien LuYano, 
Pactat. Orchestre pans1en de la Radiodiffusion national<'. 
Presentation de Mme llenyse Yautrin. Chornrs Y,·on
ne Gouverne. Dir. Henri Rabaud ; 21.Ili Disques ; . 21 .:10 
Rad io-Journal de Franee: 2( .,40 La question juive: 21.50 
(p.bbaye d'En-Calcat) : La semaine sainte au ~tonastere. He
portage par le R. P. Roguet : La benediction <111 ,·ierg-e pascal. 
Le premier Alleluia. Le reveil des cloches ; 22.20 Musiqu., 
de chambre : 22.4o Petit concert de nuit : 2:1.:17 Les emis
sions du lendemain ; 2:J.40 Sports, par Jean .\ ugustin 
23.45 Radio-Journal de France ; 23.:»8 « La ~farst>illai~,· » 
24. Fin des emissions. 



~ RAQk Ui'EEOSION ALl.EMANOE~ 
Deutachland Sender 1.571 m. (191 kc.) • Stuttgart 523 m. (574 kc.) • Vienne 507 m. (592 kc.) • Prague 470 m. (628 kc.) • Co
loqne 450 m. (658 kc.) • Munich 405 m. (740 kc.) • Leipzig 382 m. (785 kc.) • Berlin 357 m. (841 kc.) - 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.). 

:.. Service du combattant: 6 . _Concert du 
port de Hambourg : 7. J nfonnat1ons ; U. Un 
peu de variete pour le din1anchJ 111atin ; 9 . 
Sot re bolte a. tnisors ; IO. J nfor1nations ; 
u•. 15 Emis~i.on politique; 11. l'rog-ram -
111t,s ; 12. DeJeuner-concert ; J 2.:JO I nfor-

tn><tiuns: 12,,10 Concert populaire allemand ~ 14. Jnfonna 
tions e t conununiques de guerre ; 14. 1:; Une petite nn1s1q_ue ; 

I rt Communique de guerre (I>S seulement); 1 r..:JO Mus1que 
v~r'iee; 16. l "oste militaire radiophonique; 17. lnformations; 

JO. Concert par l'o_rchestre ph1lharmonique de Berlrn sous. l a 
irection de Karl Bohm: ID. Reportage du front;_ ID.20 Airs 

d'operas : 19.45 Echos des sports; 20. Jnformat1ons ; 20.20 
Emission variee : 22. Informations - Musique legere; 24. ln
flit·nu, tion!,; - ).lusique tardive. 

LUNDI 
19 AVRIL 

a Service du cornbattant : a. Salut mati nH I 
(flt>r l in) : 5.:10 Informations ; 6. Concert 
matinal ; 7 . Informations ; II. Musique du 
matin : 9. l nformations - Petits riens sono
res : 9.30 Concert de musique variee ; ) O. 
Mus ique avant mid i ; J). .Petit concert; 

11 .-10 H,- 1,urta~·e du _fro nt; )2. Musique p~ur l'_heure du re-
1ios ; 12.:JO Infor mat10ns e t ap.en;u sur Ia s1tuat1on ; J 4. In
form:1t ions et communiqu es de guerre ; J 4.15 Court instant 
m u sical: Iii. Belles voix et instnnnentistes connus: 15. Con1-
munique de guerre (DS seulement) ; 16. l'eu con nu, cepen
dant interessant ; J 7 . l nformations ; J 7 .15 Ceci et cel ,i, pour 
votre distraction; 18. Et de nouveau une nouvelle semaine: 
18.:JO Miroir du temps; ID. Notre armee: H).20 Reportage 
du fron t ; 19.'JO Musique de marches; JD.4:i Expose poli
tique : 20. Inlormations ; 20.20 Un peu pour chacun ; 22. 
I nformations - reie-mele musical ; 24. Jnformations - Musi-
<lllt• h.··g·~•rf• I . .:\1usique de nui t. 

MARDI 
20 AVRIL 

r.. Emission \JU combattant ; 5 .30 lnfor ma
tion s (Berlin) - Musique m«tinale ; 6. Con
<·t>rt matinal ; 7 . Informations; 8 . Salut so
nore ; D lnformations . Musique du matin ; 
IO. Petlts riens sonores : J 1 . Melodies va -
riees: 12. Joyeuses resonances pou r l'heure 

du n•pu~ _; 12.:u• Jnfor mat ions et aper\;u sur la situatio n ; 14. 
lnfor111at1uns et com mu111ques de gu<,ne; 14 .15 Musique 
apres dejeuner : 15. Un peu de variete ; J5. Commun ique de 
guerre (DS seulement) : 16. Concert d'operas ! 17. Jnforma
tiuns • P e le- m e le m us ical ; JU 30 Miroir du t,,mps; J~ :\111-
siqu e variee; 19.20 Reportag'e dt.i front; 19.30 Pet it' con: 
cert ; 10.45 Causerie d e Hans F'r itzsche : 20. I n formations : 
20,20 Le~ preferes, de A ii. Z ; 22. Informat ions . I nforma 
t ions sport1ves ; 22. :IO « Autour de l'a1nour » - Extraits d'op€' 
rettes: 24. Informat ions - Pour l"heure tardive; I . Fin d'emis
~ion. 

MERCREDI 
.21 AVRIL 

a. Emission du eornbattant: :i. Concert ma
ti nal (Berlin) ; 5 .30 lnformations; 6 . :!\Iu
~1que matinale ; 7 . Informations ; U. Reso
!1ances JOYf::USes ; 9. Informations - Court 
instant musical ; 9.:JO Tambours et trompet-

. _ . t,is: JO M_usique avant midi ; 11. Petite 
mus1qu,, h,g,•rt>: 11 .30 Mus1que pour J'heure du dejeuner : 
12.:IO Informations et reportage sur la situation ; 12 45 
C~,ncert d u chateau de Hanovre: 14. lnformations et comn1t;. 
mques de gu_ene : 14.15 A11·s_ leg·ers; 15. Mus1que variee: 
1 . .5. Commumque de g uerre ( DS seule m ent) ; 16. M usique va
n~e modern e ; I '7. I nformatio ns ; 17.15 Bouquet de melo
d ies; 111.30 Mlro u · du t emps: JD. Guerre maritime et marine 
de irnerrt>: 19.20 Repor tag·e du front· 19 '10 Musiqu e popu
l3;i re; JD.45 E xpose politique; 20.' lnfo1·ma t ions: 20.20 
L ecran son ore - Melodies a 11nees de fi lms : 22. Informatio n s: 
22.:JO Court. e t hon : 22.45 Nous faiso ns tout en mus ique : 
2,-1 . . 1n~ol'111at1o n $ ~ Mus1que ga.1e pou r apres minu i t; I Fin 
d t>1t1l$~1on. • 

JEUDI 
22AYRIL 

a. ~mission du / cornbattant; 5 . Musiqup 
1~1at111ale (B_erl in) ; .;,:JO Informations; 6. 
l oncert matmal : 7, Informations ; U. Musi
que d_u mati_n ; D. I nformations. Ronde d,, 
melodies vanees; JO. l\<Iusique pour Ia ma -

. trnee ; J ). Concert; J J .40 Reportage du 
fn ,nt: 12. :\111s1que pour l 'heure du dej euner; 12.30 l nfor-
1_nat1ons et aper\;U s u_r la situation : J 2.45 Resonances 
Jo_yeu ses; 14. I nformat10ns et c.ommunique de guerre: 14. J-'i 
Airs varies ; J ,5. Pour votre distraction ; I li. Communique de 
g_uerre (flS seule_ment) ; )6. _Airs d'operettes ; J 7 . lnfonn,:• 
t1ons: 1.7.15 Pele-mele musical: JIJ,:JO llfiroir du temps: 
19. Mus1que vanee; 19.20 Report age du f ront; ln.:Jo Petit 

conc€'rt . lft.,15 Exp·o~(• po1it iqu.e : 20. lnfunnations: 20. 1:i 
_\eadl•mie philh:1nnoniq11t• de V1enne : La Creation, Oratorio 
dt• .Joseph H':iycln.: 22. Jnformatio:ls· ])our votr(" plai:dr; 2:1. 
,·1u,11t ii•· I:• p:1tne; 24. ~nfornulttons. ::\Iusique apre s nlinuit. 

VENDREDI 
23 AVRIL 

:i . Emission du con1battant; :;. :IO infurma
tiuns (B~rlin). Musique n1atinale; tt Con
t·ert matmal; 7 . lnformations ; 11. Un petit 
:ur matmal : D. Informations. Petits riens 
~onores ; D.30 Musique variee ; 11. Musi-
<Jue legere; I 1.,30 pejeuner-concert : 12.:JO 

I nfurmatiuni-:- et aperc;;u sur la s1tuat1on ; )4. lnforn1ations et 
communique de g·uerre: 14.15 Pour votre distraction: 1 5 
Communique de guerre (DS seulement); )5. Mus. entralnante; 
1.a.:IO Soltstes; 16. Concer_t. d'apres-midi; J 7. lnforma
t1ons: 1.7 .15 Pour votre pla1s1r; 18,30 Miroir du temps; 
19. Mus1que; .D.20 Reportage du front; ID.30 Chants de 
marches m_1I_,ta1res; 19.45 ,causerie; 20. Informations; 
20.1 a Tro1s1eme acte de « l ars1fal ». de Hichard Wagner, 
avec l'orehest~e et Jes chceurs _de !'Opera nation:tl de Berlin : 
22. lnfo1·mat1ons. M usique ga1e; 24. Informations. Musique 
de nuit. 

!i. Emission. du combattant. Musique mati
n,ale (Berlt_n) : 5 .30 Informations; 6 . 
Co_ncert m3:tm al : 7 .. Informations ; 8 , Pele
J\1el_e 1nus~caJ mattnal ; 9. Informations. 
I et1te mus1que ; 11. Musique legere : 11 .30 

. l>eieuner-concert ; 12.30 Informations et 
::qJt>n;u ~11r la situation: )4. Informations et communique de 
i;uene: 1 -1. Ir. Au fll des ondes ; 15 Airs d'operettes· J 5 
Communiq_ de guerre (DS seulement); 

0

)6. Pele mele de i-apr.: 
m1d1: 1,7 , Informations; JR. Courtes scenes politiques; 
18.,15 Jain1P_tant_ecouter de la musique; 111.:10 Miroir du 
temps: ID. Airs a1mes; u•.20 Reportage du front; 10 30 
lnter~e.de ,musical _; J 9.45i Expose politique ; 20. Informa
t ions . 20.20 M~s1que vanee_ :_ 21. Une demi-heure de musi
qu_e leg~re; 21.30 Airs fam1lters; 22. Informations. Petites 
n1e_lod1~s : 23~ Jol1~ airs p~ur tenniner In semaine; 24 1n
f111 rnat1<.H1.~. l't·le-mt•lc:> 111uf:1c.1l ; J . Fin d'f'nli!:lsion µ;aie. • 

\ 

De 6 h. 45 a 7 h. 1 

De 11 h. 45 a 12 h. \ 
Sur 279, 281, 322 et De 15 h. 45 a 16 h. ' Le Journal Par16. 

432 m . ......... · 1 De 19 h. a 19 h. 15 I 
De 20 h. 15 a 21 h. 15 : L'Heure Franc;ais e. 

Sur 48 m. 86 ...... I De 19 h. a 19 h. 15 ! Le Journal Parl6. 

Programme de l'heure francaise 
DIMANCHE 

MERCREDI 

JEUDI 

:-•:i.:~'trh radiophon ique. 
1 'uu rrier. 

~;1lut des Legionnaires. 
( '1nn111ent.1ir1• µolitique. 
\'auserie poli t iq u e de M. Schilrgens. 

I nten·ie\v milita ire ou Aper\;u sur la .situa
tion n1iJitnire su r Ies dif1'6rents fronts. 

l,p coin du fi lm. 
1 'oste radiophon ique e t reportage. 
.-\perc;u su r l es actualites. 

('ommentaire politique. 
( 'a uscrie poli tiqu e par Georges Pradier. 
IAgendes allemand es ou l'Heure cnfantln e. 



VENDREDI 

SAMEDI 

Causerie politique par le Dr. Max Claus. 
l leportage sur Jes travailleurs. 
Con1mentaire politique. 

Causerie politique par M. SchUrgens. 
Le coin des devinettes. 

l\lcssag-cs quotidicns des prisonniers franQais et des ouvriers 
fran~ais en Ailomagne il. leur famille. 

MARDI 
lOAVRIL 

(2.88 m~tr••> 
18.30 Le crime de Jean sans Terre crn « La 
mort d' Arthur I", due de Bretagne ( 1203) > 
(Alain Rinarc'h). Arrangt musical d'Andre 
Vallee, avec Jes comediens de Rennes-Breta
g-ne et l'Orchestre de la Station, sous la di
rection de Maurice Henderlck ; 19 05 Le 

ca1·nPt ct·art de la Bretagne. par Bernard Roy; JU. JO Causerie 
maritime, J)ar de Ilerilouare: 19-1:i Fin de !'emission. 

JEUDl 
22 AVRIL 

SANEDI 
24 AVRIL 

Le c1uar\ d'heure de l'lnstitut celtique de 
Bretagne, de )9. a lU. 15 : L'Artisanat fe
minin breton : Causerie Pflr Juliette Nizan 
Zeuss, Oberour Ar Grammatica Celtica (Zeuss, 
auteur de l a Grammatica Ccltic>t). par 
l'ou lc'hen Ar l'acan : La vie celtique, par 

I U-30 Pasion an Aotrou Krist : Oratorio 
<.lef I'enven-Abbe Bourdelbs). ,cvec l'Orches
tre et chceurs sous la direction de !'auteur. 
!->ollstes : Brehe, Dahou!!t, Guezennec et Mme 
~1ocquery ; J 8. 50 Conference religleuse par 
l'abbe Bourdeies ; I 9 . Resurrection : Drame 

~:1C·rt'.· (~laurire Henderick-Roparz Hemon) : 1) Le chant de la 
Croix: 2) Introduction du 2• acte ; 3) Le chant de la robe. a,·ec 
l'Orchei-;tre C't te-s ehn:-urs. sous la direction dt> J'auteur. Ha1·yton
~ulo : H J!r(•hC : J 0 -. 1 :, Fin dB r4.'.'•missiun. 

PARIS 
MONDI 

S ur l!I m. 83. de 16 h. 45 a 20 heures. 
Sur 25 m. 24. de 20 h . 15 a 21 h. 15. 

DlttAfl(IJE 
18AfR8. 

• 7 ,.4:; • Joyeux trompette » : 17.48 Jn
formations ; )II. Le fi lm invl~ib1e : « Le 
passage de la mort »: IU.45 Informations: 
Io. L'heure moghreblne ; 20. c Joyeux 
trompette » ; 20.0:I Causerie ; 20. 1 O Emis
sion theatrale; 20.4 a Informations : ~ • • 

. \rri·t <le !'emission ; 21.15 < Joyeux trompette > ; 21.18 
L'orchestre Haymond Legrand, avec Roger Dann; 21 .45 In
formations ; 22. Suite du concert Raymond Legrand ; 22. 15 
Fin de J'Cn1if:lsion. 

17,4:i « Joyeux trompette » ; 17.4 0 Jnfor
mat1ons; 18. Quelques orchestres; 18.15 
:\"otre emission litteraire : c Louis XYll, par 
la prlncesse Madeleine de Bourbon > ; 1"8.30 
Un quart d'heure ~vec Dami a ; J 0 ,45 In
formations ; JO. L heure moghrebme; 20. 

« Joyeux trompette »; 20.03 Causerie; 20.10 Musique 
legi'rc ; 20.30 • Le quart d'heure sportif, par M. de Labor
derie »; 20.45 Informations; 21. Arr(lt de !'emission ; 
21.15 • Joyeux trompette »: 21.18 L'orchestre du Nor
man/lie_. so11s la direction de Jacques MHl'lwn: 21 .4li ln
fo1·mat1ons ; 22. Suite du concert J)ar l'orchestre du ~or
mandic ; 22. 1 a Fin de !'emission. 

17-45 « Joyeux trompettc » ; J 7.4 8 Jnfor_
mat1ons; JO. Le quart d'heure consacre a 
l:c valse; 18.15 « LA. revue du theatre ». 
par A. Saudemont; 18.30 Janine Micheau ; 
1.8 .45 Informations ; IO. L'heure moghre-

. bme ; 20. c Joyeux trompette • ; 20.0:I 
Cnu~~·n,i; 20.1:. L'epingJe d'ivoire (90° epis.), roman radio
pho111que de Claude Dherelie; 20-!IO Un peu de be! canto; 
20.45 Informations; 21. ArrH de !'emission; 21-15 
c J"oyeux trompette > ; 2 J.18 • Le beau cnlendrler des vieux 
chan~s populalres •· avec Fanely Revoll Rene Herent, Jean 
nroum et la chorale E. Passam; 21 .45 Informations; 22. 
Concert en chansons ; 22. J 5 Fin de !'emission. 

MERCREDI 
21 AVRIL 

I 7 .41', « Jo~•eux trompette > ; J 7.4 8 In
formations ; ; ) 8 . Musique de danse ; .18. ) 5 
c La revue du cinema >, par L.-R. Dauven 
et Fr. Mazeline ; )8.30 Charles Panzera ; 
1.8 .4:i informations; If). L'heure moghre-

. . . b1ne ; ~ O. « _Joyeux trompette > ; 20.03 
Caust·ne ; 20. 10 Em1ss1on theatrale; 20.45 Informations; 
21,. Ai:ret de !'emission; ~I.l a« Joyeux trompette >; 21.18 
« _-S_ucces de films » avec I orchestre de Casino de Radio-Paris, 
d1rige par Victor Pascal ; 21.45 Informations; 22 Suite de 
notre emission • Succes de fi lms; 22.1 5 Fin de !·emission. 

JEUDI 
llAVRIL 

J 7 .45 « Joyeux trompette » ; 17.48 In-
I ormatlons ; )8. Un peu d'orgue de cinema ; 
IU. 15 • La vie parisienne », par J. Dutal; 
I_U.:IO Les grands solistes ; J 8 .4:; Informa
tions : ) 9. L'heure moghrcb111e; 20. 

, _ . . . « J~;ve~x trompette » ; 20.03 Causerle ; 
1 

20 .. 1 •• « L ,•p111gle d 1vo1re (91• epis.), roman radiophonique 
de Claude Dhere11e ; 20.30 • Les vieilles chansons de chez 
nous»; 20.4 5 Informations; 21. Arret de !'emission; 21.15 
« Joyeux trompette >; 21 . 18 • Les grands ma!tres de la 
mus1que ». par France DerviTie ; 21.4 5 Informations ; 22 
C(,nc·e1·t ~y.mphon1que; 2 2.1 5 Fin de remission. • 

17.45 « Joyeux trompette » ; 17.4 8 Intor
n_iat~ons : . Jo. Conc_ert_ en chansons ; .1 R'. J 5 

23 AVRIL 
:'\ot1 e emission l1ttera1re : « Les marwnnPt
tes de mon enfance » par Gaston Baty · 
IU,30 Quelques orchestres; )8.,45 Jnfor'. 

. . 111at1ons ; JD. L'heure moghrebine : 20. 
«. Jo;eux trompette »; 20.0:J Causerie; 20.10 « ne tout 
un peu »; 20.45 Informations; /I· Arret de !'emission; 
~l . 15 « Joyeux trompette »: 2 .18 « Un disque chasse 
I _autre ». par Holand Tessier ; 21 45 Informations · 22 Mu-

VENDREDI 

Riqne de- dan~c; 22. lti Fin de !'~mission. • • 

l 7',45 « Joyeux trompette »; 17 48 Jn
l_orma tl,ons : J 8. Dominique Blot : • J 8 . 1:. 
"\"t" d orchestres; 18.4:i Informations; JD. 
L houre moghrebme ; 20. « Joyeux trom
,;~tte .~ : .20.03 Causerie : 20.15 « L'epln-

. 1-slc d 1vo1re » (92< epis.) roman radiopho-
1111_•.1ue. '!'' (_'la11cJ,, Dher~lle ; 20.30 Les n~uveautes enregls
t ees . 20.45 J nformn t1ons : 21 Arr-at de !'emission · 21 I 5 
« Joy_eux t~ompctte > ; 21 . 1 R •·Suedes populaires ». 'avec' J°o 
Vanna _et I orchestre Ha)'.mond Legrand ; 21.4:i Informations; 
22. ,suite de notre em1es1on « Succes populaires > · 22 I " Fin 
de l e1n1ss1on. ' • .. 

A quoi b on a voir un posle de 2.000 
ou 3.000 fr.. si vous n e aavez pas 

les langues etrangeres ? 

BER LITZ .. e: s~i~n~:: 
vite , bi en et a p e u d e frais. Pros
peclu•. 31, bout. des Italiens, Paria. 

MARIAGES LEGAUX 
E XCL USIVEMET;T 

Pour creer ou recon s t ltueT un 
FOYER HEUREUX. 

adrenez-vous en toute confiance R 
L'UNION FAM ILIALE , 
II:! . hon!. lla us,;m nnn - l'.\IIIS 

Voyages et Creation drai:natique 
par H.-R. Lenormand 

(mile de la payc 5/ 

.L~s mt!faits du mCian~e des sangs et la malfdiction 4ui s'attache aux 
ml;h~, un ~~u partout $Ur la terre, ne sont, helas, pas une ,·ue de t'es
pnt . D~rnc_r~ , le drame des sa~gs-meles, apparait la tragCdie de J'in
commumc~.b1litc de~ races huma1"!es. C'est elle qui pl!se sur la plupart 
de mes p1cc_es exot1q~es ; ~_uropeens et autochtones demeurent sl!par~ 
par leurs d1eux, ,·oues a I mcomprt!hension mutuelle et a la solitude 
quand ce n'est pas a la haine. ' • 

Et. c'~st, en somme, le mt!me theme qui circule dans La Follr clu Ciel 
la feene que Radio-Paris diffusait recemment. J'ai lonl"(temps r~ve ~ 
c~t ouvra2e. avant de pouvoir t'ecrire. L'ide'e m'en est \'enue au cours 
U_ un ,·oyage .de printemps sur les fjords non·fgiens. Mais je sa\'ais 
bien Que mon sujet ne prendrait !orme que plus haul dans le Nord sur 
cette terre du Spitzb_erg 4ui. e~erge de la brume pnlai r e, ctinceiante 
des couleurs du soled d~ m111u1t. )e me suis done embar4ue pour le 
Sp,tz_berg, a. b~rd de la Sll'lia Polaris. J'ai parcouru ses fjords laltcux, 
l~mge ses neves pourpres et ses sommets adaman tins. Univers fantas
t14ue et 4ui semble a\'ni r pour climat nat urel la maRie et lcs enclian te
n1.ent,s. J'ai vu les ~laces. d'CtC llt!rivant au crfpuscute sur lcs eau x de 
Kings Rag. On 11u ra it, d1t des cygn.~s en ,·erre file, tics bar4ues, ties 
~:10~11.es t~anspare

1
11t~. J a, C!c attaque par tes hi rondellcs de mer dnnt 

1 a\ia1s Liu, par mcgarde. ccraser tes c:eufs. Je connais la cabane de 
rlanches. entre _ la b~lcin_e Cchouee et Jes falaises noircitres de Ma~da
lena Ray, ou JC fats v1vre mon chasseur et sa \nouctte cllangCe en 
f~mme ... Ceux.-la non _plus ne se rej0indront pas, car le i:nuffre qui 
s1.:par~ les espcces supl!rleures est plus infranchissable encore 4ue celui 
4.uft separe les humains de races diffCrentes 

~i l'on voulait interpr,;ter cette partie de ;,,a production thct1trale qui 
m a conduit de l'E4uateur au POie, on pourrait dire 4u'ellc rt>flt'..·te unc 
l~ngue medit_ation,. sur ct: que j'appelJerai Ia destin~e climatl!rique de 
I h~mme. Mais 4u 1mpo~tent les _voyages J'un auteur? Seuls comptcnt s~s 
'~~1, ra~~s. dont le J?L~~lic ne,. lu1 demandera pas s'ils furent dictt!s par 
1 m4u1etuJe ou la. r:,1tu!, et s 11s furent composes au fond du Sahara, ~ur 
une plage du Pac1f1que, nu dans la c10ture d'un appartemi:nt pnrisien. 



L$S JJISQUES ... 
~• DAMIA '' 

S t'n 1mr jolir mcdnille l!ouble fac!', marquee di' 
blanc co111111(' sa rob<', namia vient de graver 
d<'ux !•<_H1,·rlles <'l!ansons. La premier<' est <1eji1 

, , ~lll(' • Vl(•!ll(' t'1llll!~IISS!III('(', p11isq11'C'lle nous fut 
rc•,·dN• I amH\' dc•rn1(..-~ par I<• ch11r111m1t Ant.Irr 
Pasdo.c. C_','.'il une vnlsC' drnntt"c, parol!'s de Ch11r-
lolte Lys<•s, musique <I<' ,lean Ddannnv · son 
titre « l'n soir dr fcl<• » (1 ), ct la ver~i~n 
<(IH' nous r11 c.lonnc Di1mia en accentue encore 
In pocsi!' fltcile rt la coulrur foraine. C'est 
1111c eh1111son quc j'aime bi<'n, car I'll<' np
parti<'lll HllX ritOUJ'llC'll(•s SllllS pretcn
tion qni tournc•nt dans I(• cc1•ur comme 
1111r toupic• cl'enfant. An vrrso. « Tos 
y<•ux sont conlrur di' printrrnps »; 
rc•ttc• <'hanson cir \"incl'nl Scotto et 
:\Iau1·in• \'anclair doit 11tt!'ln<ire 
llll gruntl succc•s populaire; 
<'lie c•st sin,ple, hirn v!'nue ct 
lh1111ia In nrnr<Jllt' a tout j11-
n111is du scN111 de sa per
sonnnliti\. Prndant q.ue le 
disq111' tourne, on rec,·(·e 
la brlle silhouettl' ct le vi
sage pathctiquc de la trn
l(eclirnn" <fr la chanson. 
Ceux qui c.lrhutcnt dans I« 
tour de chant pPnven t 
t1COlllf'I' C(' disque !l\'('C COll
linnct•; i Is y surprf'nd ront 
prut -/ltre 11! sccrrt d<· l'e
quilibre et dr ta v1·11iP mai
tl'ise. Daniia a une fai;on 
de mrltrc k n•rhe en va
leur, sans jamais nuire 
au mouvt'm<:'11t muslcal, 
qui est f(' triornphe de 
!'instinct )ol'squ'il est servl 
par Jr plus <;olidc des me
licrs. 

Pierre Hiegel. 

(1) « U11 soir de fete ». 
lJt'/a11nay-Lyses, « T e $ 

11eux so11t couleur de prin
it'mps », Scotto- l' andair, 
interpretes .far Damia 
(Columbia D,• 2931). 

.. 
• 

ECHO DE CINEMA 
Champi. le delicieux conteur d'histoires, qui est aussi i\lne 

Y\dette de c;nema, discutait. « assez d'ur » d' ailleurs, aYec 
un metteur en scene... de la maniere dont il devait 
mourir dans un film. Le metteur en scene pretendait le 

faire haleter ... lui faire jouer celte scene « en 
melo », et Champi de protester, !Th digne : 

- Je suis sain ... Je meurs par accident ... 
J:- ne s,uis pas d'accord \ ... Et puis. d'ail

leurs, quand je mounai pour de hon, 
Yous ne serez pas la... alors, yous 

ne savez pas comment <;a se pas
sera et je yous prie, moi, mon

sieur', de me lciisser mourir 
ll ma faqon, F. M, 

LA TECHNIQUE 
Des auditions normales, S. V. P. 

Les auditions noi;males ? Ce son! 
ce1les d'une puissance raisonnable, 

auffisante pour itre entendues dans 
la piece ou l'a.uditeur se trouve, Inu
tile qu'elles s'insinuent aYec mala

dresse et inconectlon dans les · oreilles 
voisines. 

La premiere qualite d'un appareil est sa 
!idelite de reproduction. Pourquoi y ajou

ter de petites deformations personnelles 
dans le but, semble-t-il, de rompre Yolon
tairement le charme ? Pour retrouver la pa

role et la musique dans leur etat primitif, point 
n'est beso;n de transformer le haut-parleur en ... 
hmut-hurleur, n'est-ce pas ? 

Nous n'en sommes plus a l'epoq-ue heroique ou 
c:hacun mettait son . petit point d'orgueil a faire 

erier son poste plus fort que celui du voisin. 
SoyoDJJ ra:isonnables : pour nous et les autres, L'ap

pareil musical est celui qui fonctionne nonnalement. 
Laisscns done a.ux cinemas et autres salles de spec• 

tacles le soin d' ayoir des amplificateurs tonitruants. 
L'auditeur vise un autre but : entendre, comme en une 

conversation moderee, ce qu'il veut savoir ou ecouter, 
sana plus, , 

A quoi sert, alors, d'avoir un appareil puissant ? Exacte
ment a ceci : n',utiliser qu'•une partie de la puissance, afin 
de remplacer le bruit par des auditions cla:ires et com
prehens'bles. 

Et puis, il existe toujours une qualite (pour l'czuditeur 
s'entend) qui est absolument, a mon sens, pczssee de 
mode. Je veux parler de la correction. Elle consiste a penser 
que l'on n'est pczs to·ut seul s.ur terre : que tous !es Fran
qais ne ressentent pas en meme te-mps cet imperieux beaoin 
de musique ou de nouyel!es dont d'autres ont parfaitemettt 
le droit de se repaitre, mais contidentiellement. 

Avec !es beaux jours proches vient l'epoque des fenetres 
ouvertes : ii y a des malades pour qui le silence et le 
repos son! indtspensables. La musiq,ue trop genereusement 
dispensee ne conyient ' pas a tout le monde. 

Les recepteun offrllnt a l'usager un charmant bouton de 
commcznde destine a regler la puissance. Il possede l'avan
tade de tourner dans les deux sens : de gauche a droite 
pour accroitre la puissance, ma·s aussi « de droite a gau
che pour !a diminuer ». Trop de gens ne connaissent q,ue 
le premier et ignorant le second, 

On ne gagne rien avec des auditions de puissance anor
male. Tout au contraire, on ·n'en go0te plus le charme et 
on entend sans ecouter. 

Moderer ses re-captions, c' est pens er a ses propres oreil
l~s. Mais c'est aussi faire preUYe de tact en songeant a 
tous ceux qui, pour des raisons multiples et personnelles, 
ne songent pas forcement a profiter des airs plus ou moins 
« swing » q,ue deverse. a flot. un haut-parleur voisin en 
folie, 

Geo Mousseron. 
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Roman inedit de 

--r 

IH.sc "'· ncs pn,:.u:.D1.,n, Pierre MAR I 
F E l 11.Lt::TU:'\S. - La. [ i!te (Jil t' 

1/onnail .,1. d e N anteuil, en $ OIi 

domaine du J>otel, U la .Uarl i -
111que. pour le <l i x-h11ilif'me_ n11 -
11ivt•rsaire cit' s a. /ill e Clarrssc. 
a (;IC interro mp11e par une tur
narle suiuie d'11n tremhl<'menf 
de len't'. 

La jeune fille, ayanl perdll 
COllllUISS(lll(.'C, J'Cvie11l it la vit: 
dwis une ca:se lie neyres. 

A 
LOHS unr (;normc 11£'
gn•ss:' bo11tli t vers el[(', 
s'ngr·nouilln ct, les nrnins 
Jo111ll's, glapit : 

-- lJJCU !;Oil lorn:: ! :,larnzcllc Cla'i!:)!)c, lu 
,•is ! (Jue j'avais pcu', que j'avais pcu' ! ... 

Cette rsclavc exubCrantc, et si bonne, c'Ctail 
I.ouisr la vieille nounou qui avait surveill(• 
::;cs pr'e1niers ans et qu'on considl'ra.it dans 
la plantation, coiuiuc un peu de la faniilit'. 
Par qucl 111irade sc trouvait-eTlc au chrvet 
de Clarisse ? Co111rnent cellc-ci Ctait-elle en
core vivante ? La rescapCe ne se po"ia pas, 
ll'abord, ces questions. Elle rasseiubla toutcs 
s r s forces pour mttr-murer : 

- PCre ... Ol1 est-ii ? ... 
- ~e t'inquicte pas, ma chCric. 11 va ,·e-

ui 1· bi en lot, rl·JH>ndit Louise . .:\Ia is la pau_vre 
fl'nune savait bien mal ·111cnti1·. Sa voix s(• 
hrisa dans un sanglot. Alors Clarisse c01u
p1·it. lne doulcur incxprimabJe cdspa srs 
t1 a its. Elle poussa le cri d'un oiseau blessl', 
l'l s'Cvagouit de nouvea,u ... 

Affr<•ux s'CcoulCrcnt les jours suivants. Lu 
hlPssure du front n'Ctait pas grave, ct Cla
risse souffrnil su,·tout de contusions n1ulli
plrs. Sa vie n't':tait pas en danger. Sc"i di.\.
huit hns rcpn•1Hlraient vHc le c.icssus ~lais 
si 111iraculeusen1cnt son corps avail CchappC 
U la mort, son ilme avait re~u .une hlessurc 
ingu(!rjssablt.•. 

Lu catastrophe avait (•tl' totall'. Sans t;,011-
teste, le c~·clont• avcdl CtC l_c plus lerri~le (JL!j 
sc ftlt abuttu sur la llart1n1que depu1s tro1s 
sii•cl('s. Dans toute l'ile, Jes tl0'gUts Claient 
in.calculahles. A Saint-Pierre, a Fort-de-Fran
ce, a Sainte-Lucic on con1ptait Ies victinu•s 
par ccntaines, par n1illiers Jes n1aisons c.iC
n101ies. 

SituC a proxinlitt' de la n1cr, le domainc du 
Polet avail plus particulicrement souffert. 
Ou, pou1· 1uieux tlire, ii etait totakn1ent dl'
tr.uit. De la belle maison, de la rhumeru.·, 
des fermes, il nc restait plus quc des anrns 
inforrnes de 111ocl1ons et de plittrus, On en 
avait rctirC quclques catla,Tcs 111Cconnaissa
hl<'S, dont celui du vico1nte de Nanteuil. 

Par qucl miracle Clarisse avait-ellc Cchap
pC it cettc destruction totale '? C'Hait i11(•x
pl1eable. Sans doute avait-elle etc c-n1porli-e 
trCs loin par la trombe <l'cau. 

Aux IJI'l'lllicrs indicl's de la catastroph~·, 
Louise et so11 mari, Oncle Bortlure, s'Ha1r11t 
rCfugies dc111s Ulll' cavr. C'tst ce qui leur H\'ail 
sauvC la vie. Et dCs l{UC la tron1bc eut passC 
sL•nrnnt dt•t·riCre ellc 111orts ct ruines, ils 
etaicnt alll·s tt la recherche de leurs niait1·t.•s. 
Us avaient ctC assez heurcux pour dt'·t·ouvrjr 
Clal'isse ... 

Done, Mlle de Xanteuil gucril. Grace aux 
hons soins ct aux rec(•tles de magic de Lo,uisc 
rt Je Borcture. Plus encore a causr de lrur 
hun1ble et profonde tendresse. ClarissP s'o:t
handonnait a leurs soins .. Mais ellc , 1 ivait 
dans un cauchcniar evcille. 

- A r111oi hon, se disa1t-c1le, prolonger .unc 
existence m.isCraJllC ? 

Toutes scs raisons de vivre a\'nient t'·tl· 
anCantirs par la tour1uente. Orphelint.·, ruin(•l', 
sans autre appui que ces vieux e13claves, l 1 llc 
u'Ctait plus qu·une Cpavc. Comn1e elle n1au
dissail le hasard qui l'avait cn1pt?chl•e de 
parb1::,1· :· le· ~ :rt df' son pauvrc pCrc ! 

L,L p0urqnoi in\iistPr 
sur Sa dunlcur (on nc la 
drvine qtH' trap) quarnl 
t•tlr fit St's pren1iers pas 
d,: <·onvalt•M·t·nte <lans cc· 
lif,111ai11e tj u l aYait l•t(• ~i 
I lorissm1t ct qu'une vC-

gClcll1v11 11upHoyablc 
ln111!-ifOl'lllaH <l'}ja_ Cll SH

\'HIIC. Des I anes, des 
plantl'"i sa11,· 1ges, tics 
h11,ssons pousS '.lient tlans 
l1•s ruines. On nr n·con
n.:1issait plus rien du Po-

. \ . 
tet. Ii y antit pl'Cs de la rout<.· d(·fo11cl•L·, 
tu1e lomhe fraichen1cnt creusCc. 

C1Ctait tout cc qui rattachait la jclUH.' HIie 
tlCsonuais a sa tcrre natable. 

III 

Le tabellion, Maitre E\'aristc Suint-HClier, 
interprcta faussen1ent le silence <le sa clicu
tc, Mlle Clarisse de Nantcuil. .Asscz e1ubar
rassC, 11 rcprit : 

- Je ne 1u'Ctonnc pas quc ce chiffrc Yo,11s 
1,a1·aisse tlCrisoirc, nrntlen1oisellc. Djx n1illc 
tivrcs pour Jc terrain du Potct, c'rst it peinc 
le cinc1uit!me <le cc que nous I'aurions estimC 
dans une pC-rio<lc nor1unlc. l\la1s la tornadc 
H accu1nulC tant de ruincs sur l'He quc l 'ar
g:ent s'y fait rare, tandis quc Jes of1 n .•s soul 
non1breuses. Et puis, le blocus des Anglais ... 
la menace rCvolutionuaire... / 

Clarisse l'interron1pit : 
- J'acccptc ce chiU're, .Me Saint-lJCJier. Je 

dl'n1anc.ic 1uCn1e que l'actc de ventc soil 1rnssC 
le pl us tot possible. 

- DCs eel aprCs-n1idi, n1adc1noisclle, s'cn1-
pressa tle rCpondrc le vieux notairc, qui vc-
1rnit de conclu1~ une cxcellcnte uffal1·c, ta
hlant sur l'inexpCriencc ct lu doulcur tic 
Clarisse. 

Cellc-ci s'cn doutait bicn . .:\fais quc lui int
portHit, uprCs tout '/ l,;u rapitle calcul : d1x 
rnillc livres du Potet, la ventr tlc qurlque~ 
bijoux, un peu d'argent chcz lcs banqu1ers. 
Elle allait sc tro,u,·cr a la tcte de vingt mille 
liYrcs. De quoi vivrc, - bicn nU:<liocrc-
1ncnt, - pendant Sl'pl ou hull ans. Elle n'l.'n 
tlcnrnntlait pas plus. 

:\lal-grC qu'il en ellt, le tabcllion fut touchC 
par Lmc telle rC5ignation. Clarisse Ctait un 
vivnnt svrubo,lc tlc Ja Doulcur. 11 crut tic 
son dcvo1r, aprCs s'Ctre enrich, a scs d(•pcns, 
de lui prodiguer des consolations gralu1t('S : 

- .I c prends unc pari active a votre cha
grin, 111aden1oiselle. J'(•tais l 1a111i th.· ~lons1eu1· 
le \"ico111te. Jc sais done mieux quc perso11-
nc to,ute l'Ctcndue de la pcrte <rue ,·ous 
faitcs. :\-1ais c'est notre d<·vo1r a tous tle rc
~ardcr rCsolu1uent vers l'u,·enir. 11 vous res
tc, bien qu'orplu•line, hit•n qLH.' ruinCe, le 
trCsor de votrc b .:>aut(•, de vos dix-huit ans. 
L'nc demoisclle de l'\ant<•uil trouvera to11-
,1ottrs uu gentiJhonune martiniqm-1is poul' l'C
pouscr. 

Elle avail a peine eeoutc le deh.ut de ee 
pl'lit discours. Sou regard avait eri·C 111ach1-
nalf!ment sur le n1ohilil'r d'acujou, h's t:ar
tons \'Crts, le lHtrt.'au el1co111brC de µapcn1s
scs. II s'Ctait pose un instant sur le visage 
chafouin du notaire. Mais elle avaH sur
saute aux dernicrs n10ts de son intedocu
teur : 

- DCt1·on1pez-vous, tnaitre, pr·ot;.,sta-t-elle. 
.re ne me n1arierai certaine1nent pas a la 
'.\1artinique. 

Comme ii allait protester, elle l'arrcta ct·un 
geste : 

Paree quc j(• profiterni du premier va's
seau pour quitkr I ile dCJi11 ,tive1uent. J'ai 
pris une d{•cision irrCvocablc : je ,cux n1e 
fixer en France. 

-- Quoi ? CoIHIHent ? bredouilla J"offici1•1· 
mini:,tfriel, en enlt•vant scs luncttrs : c Corne. 

--,, ~Ion pCre Ctait, vous le :,:avez, 111 n uni
que parent. A la Martinique, je n'ai plui 
d'affaires, plus <l'affections, ct tout inc rap- , 
pPllc n1a douleur. Je ne puis 111' 111pCchcr de 
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rctournrr ehaqur jour sur lcs ruin<·s du Pa
tel, et <l'y plcurer. Je vis duns unc affreus;,.• 
solitude morale et ii est des 1110111c its o ll 
je crains de perdre Ju ra ison. Tandis ou'en 
France, je retrouverai 111a nuu·rninc. C1l•tait 
la meHleurc a1nie de 1nu 1nCre, Ede 1u'a tou
jours tC-n1oignC des s :• ntinH.·nts trCs tt'ndrcs. 
Jc vais 1ue mettre s ous sa profrction. Avec 
cc pcu d'argent, je nc seraj pus t out a fait 
i, sa charge ... 

- Mais, matlc1uois1•lll', ,·otrc rCs ·)lution se
rait cxcellente si ht Fn1ncc n c subissait en 
cc n10,n1ent une crise l<'rrib le. Elle est en 
pleine rl•,·olntion. A n ·)u~ autrl's, erColt.•s, cc 
111ot n'(•voque quc qut•lqul'S braillar<ls et cl ' in
terminablcs parlotes. Sous notre cliuu1t cOIU
nu~nt prendre au sCrieux tmc rCvolui1ion '! 
Mais ta-bas ... 

Sa voix tremblait tan<iis qu'iJ continua:! : 
- J'ai cu des dCtails par des correspon

dants ctrangers. C'est honible. La famdle 
royale a etc tuC<•. Le s,11l--g coulc 8. fla ts dans 
ll•s rues de l'aris. Lt·s n lble" s01* truquCs 
<·0111111e gibier. On uppt.'lle le gou •1·nen1ent 
« La Terreur » ct c'est tout dil'e. I est t out 
rnticr dans les n1uins d ' uu fou sm1gu '. naire 
qui se nomme Hobespierrc . Et la ,guerr·e 
(•tn1ngCre s'ajoutc aux horreurs d :• la gucrrc 
ci,·ilt' . ~luden1oiselle, avant que de prcndl'c 
une teUe resolution, je vOus en canjure, dai
gnez C-couter lcs a,·is cl'un homnu• de .n1on 
i1gc et de 01011 expCricncc. 

- Jc vous r<.•nu.•1·l' i l• de \'Olt·c sollit'itude, 
nwn cher ntaitre . .'.\-lais lt.'s d<.'dudn('UL' nt,; dc-s 
honunes nc llH' feront janrnis autnnt de nrnl 
que ceux de la nature•. Au reste, 111C1ne au 
uiilieu de la toun1H•nte rt'~volutionnnirr , j c 
suis assnrCe de trou\'t'.I' nuprCs dt• nm nun
rainc une prott•ction cfJicnce. 

Le notaire inte1ToJ{<'a tiu rcf(u rd : 
- ·:\la n1arraine, exp I iqua Clariss1', <•st n<'e 

Ros('-,Toscphine Tascher de la Pagerie. 
ll acquics~a d'un signe de tNe : 

- Elle s'C'st mariCe avec son cous=n, I<' 
g(·nCrc1J Alexandre de Beauharnnis. Cclui-d 
l'St prCsident de l'Assen1hll·t' Constiluank ... 

- Mais c'est d(•sornrnis unc autrt.• nssr1u
hll•(• ([lli gouvernc en France ... 

- Sans dont.e. llais ii n'<.•n rt•sh- pas moins 
qu'uprCs avoir occupC un hnut postc, :\-1. de 
lkauharnais doit toujoul's Ctn· un df's "OU
tif'ns du no-11v<•au 1-touvrrn,·n1rnt. Jc srrai 
done en slln•t{• auprl·s dt• lui. 

Poul'quoi insistrr '/ La rt;solution d<• Cla-
1·isse de Nanteuil parniss·tit inCbrttnltthlc ... Et 
puis pourquoi la d<'•tot1rrn•r de ,·endr'<' son 
dmnaine '! l\Jt• Sai11t- ll(•li<•1· ltti prodigun 
a,·rc con1ponction lit''> ,·ncouruf(rnientS ct des 
eonscils. 11 ponssn la ho11t,~ jusc1u'8 lui ob
tcnir ~111 passage sur un vnisscau espa•1nol, 
la flrile « Estrm11ad111·l• », qui fnisHit justc
n1ent cscale a Saint-PiC>1·n•, ct qui ullnit rf'
partir pour Bordeaux. 11 donna 1111 mot d<• 
r('eommandation tr(•s chall'Ur('ux a Ch11'i~se 
pour un sien confrt.'rc a Bol'<le1-1ux Enfin, il 
t•tahlit en bonnc forn1r, la dotntion qlH\ l'or
phelin<• laissait a Louise et it Bortlurr, t•l 
qui nssurait la1·gt•ment lrurs Yi<'llX jours. 

... Tons ces devoirs rt•mplis, apri•s 1mr der
niCre visite a "rs n1orts rt nu Potrt, Clarissr 
s'rmbarcrua d ··nc su1· le v ,ilirr rspngnol. Ellr 
{•tait au miliru dr crs homn1rs rudcs, la 
~t•nl; ienne fille. l\lais ellc sr savuit sous 
la proiection de cctte che,·nlerie <ks J!•ns de 
111rr et L•lle ctait con1plt\trm •· 111 rn;su!'(·r 
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L 
E programme de Cavelier de la Salle 
fut suivi de point en point. Non 
sans difflcultes. 

11 avait vu juste. Ses soldats 
avaient perdu, pendant la traversee. 
toutes Jeurs qualites, si tant est qu'ils 
en aient jarnais eu. 

II Iui fallut instituer une cour mar
tiale qui, avec la derniere rigueur, jugea 
les moindres delits. 

JI dut faire eclater quelques cranes 
sous Ies balles de ses pistolets... Non 
sans une profonde tristesse ... 

lnstruits par ces terribles exemples, 
Jes autres se mirent a la besogne. 

Avec plus de bonne volonte que de con
naissances vcritables. Le recrutement 
av ai t ete fai t sans aucun soin. 

Recit historique par Pierre HONTLOIN (Suite) 

A pied d'oouvre, une equipe de char
pentiers, enroles a solde double, dut re-

connaltre n'avoir jamais touche a une cognee ... 
Cavelier de la Salle dut lui-meme leur apprendre a equarrir 

des pieux et a les enfoncer avec un mouton ... 
... Mieux aurait valu dix bons paysans Que cette centaine de 

brouillons ... 
Et aucune comparaison n'etait possible entre « La Chine » 

et cette region tropicale ... 
Les graines y poussaient mal, parce q_u'elles poussaient trop 

vite et aucune culture reguliere n'eta1t possible. 
Heureusement poissons et gibier abondaient. Mais ii fallait 

menager la poudre. 
Le pire probleme Hait celui de la sante. 
Au camp, la flevre regnait a l'etat endemique. 

st-ce a elle qu'il faut attribuer !es coups de folie qui, 
periodiquement soulevaient tel ou tel ? 
Des malheureux deserterent! Ou allerent
ils ? L'arroyo ? Le ca1man ? Les fourmis 
rouges qui vous devorent en une nuit ? 

La region etait tellement insalubre que 
les Peaux-Rouges n'osaient jamais s'y 
aventurer ouvertement. 

lls se contenterent d'assassiner les de
serteurs et d'envoyer leur scalp, avec une 
fronde, dans la cour interieure du fort. 

D'autres col ns essayerent plusieurs 
fois de se rev t es rebellions furent 

r e p l' i mees. 
Elles tuerent 
moins d'hom--· 
mes que Jes 
r ix es indivi
duelles et sur
out que la 

maladie. 
Les effectifs 

diminuer e n t 

/1/ustratians R. MORITZ 

done avec une rapidite effrayante. 
Et les survivants enviaient le 

sort de ceux qui, au moins, ne souf
friraient plus ... 

Sitot le fortin mis en etat de re
sistance, Cavelier envoya en recon
naissance des patrouilles d'une 
quinzaine d'hommes. 

La premiere ne revint pas ... 
On n'en eut jamais de nouvelles. 
La seconde fut comruandee par 

Cavelier Jui-meme. II n'avait pas quitte le camp depuis quatre 
jours que le secretaire du chef, Tonti, le rejoignit au prix 
d'une marche forcee. 

La colonie tout entiere etait en revolte. La Salle rentra ... 
et refrena ... durement ! 

II etait craint, mais haL Aussi lui fut-ii impossible de 
trouver sufflsamment de bonnes volontes pour ar'mer une 
nouvelle reconnaissance. 

Les hommes n'en avaient plus la force physique, et surtout 
la resistance morale... Au fond, ils ne luttaient plus ... · lls· 
attendaient la mort. 

••• 
L'homme est le plus resistant des animaux de la creati.,n. 

A preuve qu'a la mi-janvier 1687, deux ans apres le debar
quement, ii restait encore trente-six hommes des cent cin
quante. Deux ans qui avaient falt d'eux des vieillards. 

Aucune idee de revolte ne germait plus dans leur esprit. 
Ni de revolte, ni d'aucune sorte ... 

Dans cette masse amorphe, ii ne testait plus qu'un cer
veau lucide : celui du chef. 

Il souffrait done plus que Jes autres, car le spectre de la 
faim, a grands pas. s'avan<;ait vers Jes survivants ... 

Les tonneaux de poudre, presque tous etaient vides ... 
La situation Jui apparut meme tellement grave que pour 

la premiere fois de son existence, ii reunit en conseil de 
guerre ses subordonnes. Posement, ii leur exposa la situation 

et leur demanda s'ils y voyaient un remcde. 
Hebetes, ils avaient ecoute. IIS' ne repondirent 
point. 

· II fallut qu'il repetat sa question pour que 
l'un d'eux. Jacques Duhaut, enfln, prit la pa
role : 

- Nous n'en serious pas la si un blanc
bee n'avait, si volontiers, gache la poudre. 

Creve! de Moranger se sentit vise. 11 allalt 
repllquer et vertement ... 

Une haine sourde J'opposait constamment iJ. 
Duhaut mais, d'un geste imperieux, Cavelier 
JUI 1mposa silence. , 

Le moment des querelles est passe dit-il. 
J'admets fort bien que tou~. moi le premier. 
nous avons conunis des errt-ars. Mon nevcu 
a peut-etre gaspille la poudrw au debut rle 
notre installation. Maintenant nous n'y pou
vons plus rien. Ne pensons qu'au present. 

. Duhaut bougonna, mais ne trouv" ri~n it 
repondre ... Cette fois ce fut au tour de Tonti 
qui n'etait plus que I'ombre de Jui-meme, de 
donner son avis. JI fut piein de sageisse. 

- En restant ici, dit-il, nous allon~ perir 
jusqu'au ,dernier comme des souris au piege. 
Tentons au moins notre chance: Voic, la sai
son ou Jes Indiens partent pour de~ chasses 
Jointaines. J'ai remarque pres d'ici iJ. moins 
de dix lieues. des traces de bisous. Qu'une 
colonne volante rejoigne ces bisons et, au 
lieu de Jes chasser, les suive ml\me a dis
tance. S0rement quelq1Je tribu' indigene sera 
attirce par les bisons. Ainsi, on entrer,i. en 
contact avec eux. 

- Et ensuite,J ricana Duhaut. 1 

- Deux solutions : ou ce seront Jes Peaux. 
oug·es amis ... et moyennant des bibelots. lls 
us prilteront secours et nous permettront 
remonter le Mississipi. .. Ou bien, nous en
erons la bataille. De son issue dependra 
e sort. Mieux vaut encore mourir les ar
a la main que sur un galetas de fie-

(A suivre.) 



Soe PARISYS 
p,Csente 

Valentine TESSIER 
dons 

NUil BLANCHE 
Com. en 3 actes de M. Jean VALL£E 

Mlse en sc~ne de M. J. BAUMER 

■ Tousles solrs 19h. 30(sf lundi) 
Matin. samedl, dimanche 15 h. 

LA CIT~ Ex SARAH- ARC. 
C BERNHARDT 95-86 

Spectacles presences en alternance 

MAMOURET 
avec CHARLES DULLIN 

et BERTHE BOVY 
Merc.,jeudi, vend. , ,am., dim. d 19h. 30 

Dim. matin~ d 14 h. 30 
Mardi 19 h.30, RICHARD Ill, 
L'AVARE,jeudi mat. d l4h. 30 

ATHEMEE 
PROCHAINEMENT 

UNE FILLE ADORABLE 
Comedie de REN~ DORIN 

APOLLO 

Taus les soirs 20 h. (sauf vend.) 

Matln•H A 15 h. le Samedl 
A 14 h. et 17 h. le Dimanche 

THEATRE DE PARIS 
GABY MORLAY 

et 
ANDRE BRULE 

dans LES INSEPARABLES 
Solr20h. saufmer.)Mat. Sam. Dim. !Sh. 

THEATRE DE LA POTINIERE 
EchecalaDame 

7, Rue Louis-le-Grand • op,ra 

I PORTE SAt~T-MAR!IN I 
PAY ILL ON O 'ASNIERES 
■ LA PltCE QU'IL FAUT VOIR ■ 

PALAIS-ROYAL, 1ros succ:a de J. de Utru 

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

~ l'A 8 C ch,nte 
Roi. GERBEAU;i I Ondia, id. Mus, M,CAMIA 14, r.ichlquier 

a • • • Un b9&uin, un amour 

Le cirque est sur la place 

L E cirque, le vrai, celui qui se deplace en caravane 
et apporte par la route, avec l'odeur de ses 
fauves et de ses alezans, le sourire de l'ecuyere 

et !es faceties des clowns, le cirque de n.otre enfance 
eblouie est sur la place ... En une nuit, son chapiteau 
de toile fut monte a !'emplacement des ancien.nes 
fo,·ti.fs, porte de la Villette. Samedi, ii ouvrira dans 
!es notes cuivrees et allegres de la parade. N'est-ce 
pas merveilleux ? Car - y pensez-vous - c'est pr.o
dige qu'un etablissement qui tran.sporte avec Jui trente 
chevaux, six elephants, trente lions et tigres, des 
chameaux, des lamas, des ours, un hippopotame, une 
girafe, des loups, sans compter evidemment tout un 
nombreux personnel d'artistes, soit encore de ce 
monde. Comment, aux hasards des tournees, n.ourrir 
toutes !es bouches de cette formidable arche de Noe ? 
Ii ne s'agit pas d'en promettre aux rois du desert et 
aux geants a trompe ! Avoine, rutabaga, chair sai
gnan.te ... La viande, bien entendu, est celle saisie aux 
abattoirs et jugee impropre a la consommation hµ
maine. T.out de meme ! II est plus facile, sous le 
chapiteau, d'etre l'homme-serpent que le prepose a 
l'alimentation de la menagerie ! 

**CIRQUE D'HIVER ** 
* * *GRANDE FtERIE NAUTIQUE* 

! ROBIN DES BOIS ! 
* * * Tous lei )ours 20 h. (sf. Vendredl) * * Matinees Jeudl, Samedl, IS h. * * Dimanche et Fetes 1-4 et 17 h, * ** M0 Hep11bli11ut • llber~,wpl • s• Sibaslifl ** 

Gavarni. 

r=-:~r:e !e~ Su=i 
l CHARLES TRENET I 
let un gd progr. d'atlract. inedilesl l 

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

LA REVUE 
Nouvelle version 

Dimanche mat. 14 h. 30, solr 19 h. 

= GRAN D-GUIGNOL= 
LES SUPPLICIES 

~ 
Drame de Claude ORVAL J 

UNE JEUNE MARlt.E 
Com6dle d'Yves MIRANDE 

ous les solrs 20h. 30 (nuf merer.) 
Mat. nm. dim. et lundl a 15 h. 

Photo Harcourt. 
Suzanne Baugo\, 

qui interpzete le role de V .!ronique 
au Th<llilre Mogador. 

NOUVEAUTE.S 

ALICE TISS.0T 
OED RYSEL 

VIVE PARIS I 
Revue en 2 actes et 25 tableaux 

avec PALAU et SERGIUS 

6., w Fontaine metro P,golle · EL GARRON * * 
. ,.,.--~ o..-tl"ii.achblt1 ~sthi,;.et,\.5€ a SeM.So.[~A! 

LA LUMIERE NO)RE · · 

earrere -, 
J bl1, rue Pierre-Charron J 

Bal. J 1.00 

Ht - COCKTAIL 
TOUS LES JOURS 
SAUF LE MARDI 

-A ./ltcye.rie~ 

§!.i.i1.~I~~~ 
Diners 20 h. 

AN). -47-82 

ETOILE 

[ 
t MUSH>HALL CC PARIS~ 

fl(NlRH A PA~ Qt ,1~ 

[!?,~ .. ~J~] 
DREAN 

doi., W\ P"IOQ~ •.• ]:toil,, 

IIJ.I 
C' est vers le 15 avril que le 

Theatre des Capuci111es effectuera 
sa r8ouverture, 39. boulevard dea 
Capucines, sous la direction de 
MM. Pierre Sandrini et Pierre 
Dubout, avec M!me Simonin. 

Ila vont ainsi rendre a cette scene 
reputee le hatre qu'elle connut 
surtout enlTe 1900 et 1932, Agrandi, 
modernia,I el embelli, le celebre 
Theatre des Capucinea donnera, 
dana un cadre aussi harmonieux 
qu' 816gant, une com6die muaicaie 
en 3 actea et 7 tableaux, de Pierre 
Veber, couplets de Jean Boyer, mu
aique de Van Penya, mise en scene 
par George, intitulee : « Une fem
me par jour ». 

« ROBIN DES BOIS » 
au Cirque d'Hiver 

C'eat a Andr,1 Pierre!, qui n"avait 
par reparu dans lea op<lretlea de
pui:s BO·o. retour de capt1vit6, qu'e■t 
conti<I le role de Robin dan• 
« Robin de■ Bois », op<lrette a 
grand spectacle, prbenlee actuel
lement par Jes frl,res Bouglione, au 
Cirque d'Hiver. 

C' est une piece de Franc;oia 
Jantel, « Edith », qui auccedera 
aux « Plus beaux yeux du mon
de • aur la acene d.u Vi8'UX Colom
bier. Germaine Denn.oz interpr6tera 
le principal r&le. 

U1 chan10n que vou1 aimez .• , demandH•I• 

&,,11ttum1-I1111a,1 ,n .::t,i,,;v:ira, .. -~~-
Jolgnez par mandat ou limb .. 3 Ir. par chsn1on 

GYRALDOSE 
l'arme ideale pour !'hygiene 
preventive et curative 
-de la femme-

-4-43. lmp.CURIAL-ARCHEREAU, I I a 15, rue Curial, Paris. • Le Gerant : G. BOUVRY - 55,Av.desCh,·Elysou. Paris. • R.C.Selne H-4--459 B. - Autorlu.tlon N• l 7 



PARFUMS 

E
,.. TRE belle, mes cheres auditrices, 

c'est un des premiers et le pius 
beau de vos soucis., et vous met-

\ 

tez tous vos sOins a soigner et 
"- parer votre personne afin qu'elle paraisse Charmante a tous Jes 
yeux. Mais le monde qui vous observe et ne demande qu' a vous 

admirer ne prend pas conscience de votre personne par le seul 
intermt!diaire de la vue ; d' autres si=:ns entrent en jeu et. en par

ticulier, l'odorat. Avez-vous songe. vous qui voulez etre belles 
pour Jes yeux, a etre belles aussi pour le nez ? 

Mais oui, etre belle pour le nez ... car le nez est un esthete : 
l'odorat peut procurer des sensations merveilleuses. Les par

lums jouent done un grand rlile dans )'ensemble des impres
sions que se lorme le cerveau huJnain et plus specialement 
le cerveau masculin. Cette toute puissance de I'odeur vient 
de ce qu'on ne peut lui resister par le raisonnement ou en 

appelant au secours d'autres sen·sations. On est pris entie
rement, voue a une seule influence l C'est une espece de· 
sortilege, de malefice et cela explique le grand r0le joue 
par Jes parlums dans Jes operations de magie et dans Jes 

ceremonies religieuses. 
Le parlum a ce pouvoir etonnant de ressusciter des 

souvenirs, d'evoquer le passe d'une !aeon complete et 
vivante, d'appeler dan.s notre 3me des \.'isions teeriques, 

des paysages somptueux, toute une fete de couleurs de 
· forme_s et de ~ons. ,Ce n'est d'aitteurs que depuis t;i fin 
du siecle dermer que ce pouvoir des parlum; a ete re
connu et merne exploite par ecrivains et est,ht!tes au 

premier r:ini: de ceux~ci Baudelaire. C'est Jui qui l'a 
-~~rf'~~i;~~~:e~t senti et le mieux exprime dans Jes 

II est des partumr frat~ comme des chairs d' enfants 
/Joux comme le hautbo1s, verts comme /es pra.Ties 
Et d'autres corrompus, riches et triomphants 

Ayant /' expansion des choses mf.nies 
Com.me /'ambre, le muse, le benjoin et l'encens 
Qui chantent /es transports de l'esprlt et des sens . 

... Ces · quelques in~ications, mes ch~res Lectrices, vous montrent 
sullisarnment quelle mlluence peut avoir sur votre entourage l'odeur 
que vous degagez, quel moyen P!'issant vous pouvez trouver Iii pour 
augmenter votre cbarm_e en ag1~ant sur l'imagination masculine, 
cette imagination qui JOue un s, grand r0Je dans )'amour. Mais 
quel parlum choisir? N'importe lequel, pensez-vous peut-ttre, car 
les parfums n'ont pas de .caractere deterrnine. comme Ies couleurs 
et tous vont a toutes. Erreur, erreur ! les parfums sont tres varies 
ils ont leur caractere propre, s'accordent ou se combattent, s'har~ 
monisent plus ou moins bien avec tel paysage, telle atmosphere, 
telle personne. 

Ainsi ii importe done de choisir un parfum 
qui vous convaenne., qui s'harmonise avec votre 
teint et avec la couleur de vos cheveux et 
avec toute votre personne. Si vous etes brune, 
si vous avez un type meridional, vous ,prendrez 
un de ces parfums violents, capiteux. lourds 
qui evoquent l'Espagne, Jes nuits chaudes et 
!es arbres du Sud aux lourdes fleurs odoran
tes. Mais si vous etes blonde. preferez un 
parfum leger. aerien, un parfum qui llotte 
doucement sans insister; delicat et fugace. 
Qui plus est, ne cboisissez pas un parfum qui 

contredise nettement · votre 
personnalite ; ne cherchez pas 
urtout a imposer celle-ci au 
oyen d'un parfum violent si 

votre nature est plut/it elf acee; 
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