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SEL 
INFORMENT 

Messieurs les musiciens 

et chefs d 'orchestre que : 

QUI SI tu 
me dis QUI I 

Le grand succes de 
Raymond Legrand 

Paroles de Musique de 
Louis Gaste Alix Combelle 

au verso « Tu pourrais etre au bout du monde » 

vient de paraitre en orchestration 
Envoi franco contre la somme de 15 francs 

c'est un succes SELMER 

Les artistes et 
musiciens que : 

Tu pourrais etre au bout du monde (A. Claveau), 
Tout me rappelle sa chanson (A. Claveau), 
La valse de toujours (Lys Gauty), 
Rien du tout (A. Claveau), 
Soir d'hiver (A. Mestral), 
Compagnons ... dormez-vous (A. Lajon), 
Refrain sauvage (L. Delyle), 
Loin de toi mon amour (J. Clement), 
La Saint-Jean (G. Guetary), 
Il m'avait promis (A. Lajon), 
Reverie (J. Sablon), 
Mon chemin n 'est pas le votre (A. Claveau), 
En fredonnant la meme chanson (A. Claveau), 
Pour feter ton retour (A. Lajon), etc ... 

sont des succes SELMER 

ETIJDES CHEZ SOI 
Les cou,·s par correspondance 

de !'Ecole t:niverselle permettent 
de faire chez soi dans le moindre 
temps et aux moindres frais, des 
eludes compleks dans toutes 
Jes branches. Dtmandez l'enYoi 
gratuit de la brochure qui vous 

~;;;~~t~;~i~~ r :.,r:= 
vos re pas, yous avez des c~·ampes, . 
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brulul'es, 1111gra1ne~. ~·nne . de vo- ~ 
mir, somnolence, c·e:,l q_ue votre 
meillt>ura,ui: l'estomac, fonclionne _/ 
mal. II est proba!>le qu'un exce_s 
d"acidil<' esl la cause de ccs d1-
g-eslio11s peoibl('s ct _de ces _syrnp
t6mes duuloureux. l.n,· petite do
se dcJ>u1ulrc ou <1uelq11es compri-
111Cs e ~fog-nesie Bis~nut•Ce 1!1el
lro11l Jin a tous ces pelt ls malaises 
dig~slifs. La douleur cessera et la 

lu·o.chaiue di_geslio.n _s~ ft'ra sans 
1eu1·ts, l'exces d'a'-:1d_tle slom11cale 
elaut ,•ill' neutralise. Poudre ou 
comµl'i1ut's, F1·s. _14,t)O ou Frs . . ~1!10 
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.,, .Mon marine pouvaiten croire 
,es yeux •· eet·il .\Im_,. G ... j'_em
i1loi<· lous les Jour,; la:,; .1pc1·-C1·,·me 
rokalon . .\Ion leinl \'e!0ule cl sans 
rides fail l'enYie de loulc,; mes 
amies - elles diseul que j"ai ra
j,·1111i di, 10 ans. Je clois lout a la 
Sup<'r-Cremc Tokalon ! ,. 
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Quelques lut.hiers cilebres 
N film documentaire, fort 
bicn fait, sur l'art du luthier, 
passc actucllemcnt sur les 
ecrans. On y voit les etapes 
de la fabrication d'un violon. 
C'est ccrtaincment un des 

plus aux labcurs humains. Le violon 
est un objet presque vivant qui a at
t1cint la perfection. 

Le violon est une transformation de 
h viol,· . ~-lais une traml'ormation qui 
s'uccompli• d'abord lcntement, obscu
rement, grace a !'admirable patience de 
generations de luthiers. Puis, subite
ment, la periode des tatonncments 
('C~Sa. 

Le violon « eclot » a Cremone et a 
Brescia, a la fin du xvi• siecle, chez les 
artisans commc les Amati, les Gasparo 
da Salo, lcs Maggini. 

Et alors, les ,irt;stt·; sout c.n posses
sion d'instruments dont Jes qualites 
aroustiqncs ct la he:,11te , ,5uelle nc 
scront jamais surpassees. 

Puis lcs Amati ont commc disciples 
C.uarncri et Strauivari qu: Jatiniseront 
lcurs noms en Guarnerins tt Stradiva
rius. Les secrets de fabrication passe
rent a lcurs enfants ct on connait, en 
particulicr, plusicnrs generations de 
Stradivarius, dont le 11lus illuslre fut 
Antonio (1654-17:l?). 

Son erudition e,galait sit technique. 
Les malheurs lui fnr-~11t ccpcndant pro
digues par le destin : il perdit six de 
sc.; onze enfants. 11 ache, ~it encore un 
de scs chefs-d'~uvre quand il mourut it 
quatre-vingt-onzc ans. 

Antonio perfeetionna un secret de 
famillc pour son vernis, qui s'est per
du, et qui assurait a ses instruments 
une sonori le magnifique. 

Comme a eerit Camille Belloigne : 
« Un violon de Stradivarius est un 
chef-d'amvre a deux degres : avant que 
de l'ou'ir, c'est dej<i une merveille de le 
1Joir. [,es deux elements de !'ideal visi
ble, forme et couleur, se trouvent as
sembles. » 

Amati cut aussi 
un Allemand, Jacob 
Stainer, commc ele 
ve, En France, le 
premier I u t h i c r 
specialise clans la 
facture des violons 
fut Nicolas Lupot 
1759-1824). 

Pierre Mariel. 

OT 
J

'AI assez souvent critique, ici. certaines categories 
de jeunes Franc;ais - nos fameux swings et zazous 1 -
pour ne pas dire aujourd'hui tout le bien qu'il faut pen-

ser d'autres jeunes Franc;ais. 
Avouons que nos zazous sont une minorit8, bien ridicule, et qui 
nuit CI notre pays. et ct notre race, parce qu'elle ne poss8de plus 

aucune des qualites qui ti.rent notre honneur, mais disons que la 
jeunesse franc;aise, dans sa grande majorite. est ,digne de notre 

confiance. 
Certains petits id•ots vont me baiter de « vieHle barbe ». Qu'ils rentrent 

leur jeune bave encore 1aiteuse et sachent que j'ai trente ans, et par conse. 
quent encore le droit de parler au nom des jeunes. 

Je persiste a penser qu'en dehors des « Incroyables 1943 », sorte de petits 
« mignons », on est en droit d~ beaucoup esp8rer, de beaucoup attendre de la 

jeunesse de France. Cette jeunesse, je la frequente joumellement et je la vois a 
l"ceuvre. J'ai vu de vrais jeunes au travail. lors du dernier bombardement de la 

region parisienne par les « lib8rateurs . » chers Cl nos zazous eff8mines : ces jeunes 
furent d'un d8vouement. d'un courage que bien des hommes pourraient leur envier. 

rai vu d"autres jeunes, dans les usines. et surtout dans lea champs, assurer,. durant 
l'absence du pere prisonnier. la conduite de l'entreprise ou de la ferme, travamer 

douze ou quatorze heures par' ;our, peiner Cl perdre forces sur 1'8tabli ou derri&re 
la charrue,., 

Cea jeunes. ces vrais jeunes, son! la force el l'~poir de la France. Et je leur 
donne, pour ma part. le droit de parler haul et lerme, et meme celui de revendiquer. 

Des hommes plus ages. des hommes de Ja gener<1tion de leurs parents, ont jete 
notre pays Cl la ruine, comme s'ils voulaient l'ecarter pour un si8cle de toute 
grandeur nationale, de tout~ vie internationale. 
Et ca sont les jeunes, eux, qui porteront dans l'Histoire la responsabilite de notre 

relevement. Cela n'est pas juste : des incapables abattent l'c:euvre nationale ediliee 
durant des si8cles et I'on voudrait imposer aux jeunes de reconstruire en quel
ques ann8es. 
Pourtant, le$ jeunes ne se decouragent pas, bien au contraire. Ils demon.dent 
simplement qua leur travail leur donne des droits, mais ils demandent surtout 
des directives. Jeunesse est synonyme d'enthousiasme. Encore faut•il que l'en. 
tbousiasme soit taisse intact, soit dirig8. 

Et pour cela, pas d 'e discours, pas de chiens de quartier, Qu'on dirige 
les jeunes, qu'on les encadre,. soil. Mais que des responsables a barbicbe 
poussiereux et arri8r8s les briment, jamais 1 Les temps sont paeaes oU lea adju. 

danls a la Courteline pouvaient faire la pluie et le beau temps selon !es 
sautes d'bumeur de mesdames leurs E!pouses. 
Les jeunes sont pr8ts Cl accepter, et mime Cl solliciter !es conseils 
de Ieurs anciens. Mais Cl cond.i'tion que ces conseils soient ceux 

d'hommes r8alisateurs et courageux, entreprenants et sinc8res. 
Le temps n'est plus o\l des parlementaires en quite de groa 

s.ous pouvaient faire campagne electorale sur le dos de la 
jeunesse, s'en servir comma d'un tremplin et la laisser ensuite 

s'abimer avec dedain. 
.. Les jeunes ont compris : pour le pays, du travail et du 

d8vouement. oui 1. .. Mais que leur labeur sin• 
cere et desinteresse soit aide et aervi par des 

bommes sinc8res eti desinteresses. 
Est-ce trop demandetl ? .-- ' 

~ 

INGEBORG LE THEATRE AVEUGLE 



Il 
L me semble avuir deja vu ce visage-
la, et ce n'est pas a Paris. Ces che
veux notrs, rP:s yeux Ri ~lairs, ce 
teint ambre, je crols Jes avolr aper
~us sous IP mezzaro 11 y a quelques 
annees, au bord de la Mediterranee. 

Tout le monde salt que Lina Tosti 
est Corse, mats, ce qu'on ignore, c'est 
qu'elle Pst nee a Aiac,c,io, ilans la 

meme rue que Tino Ros_si, et que, toute 
petite, elle allalt tous les soirs pecher 
a la clochette a quelques kilometres de 
la ville. On !'a meme retrouvee u n ma. 
tin, a l'Age de c,lnq ans, le nez 
dans le sable. Elle s 'etait en 
dormle, sa ligne au bout du 
bras, malg-re le petlt loup de 
mer qui taisalt resonner deses
perement la clochette. 

- A la suite <le cette aven
ture, me raconte Lina Tosti, on 
m'a mise a l'ecole maternelle et 
j'al ·commen"~ :'t ~ouffrlr. ""T ;,. 

suis une sauvage_ 
Petite, j'ai eu 
l'ecole en hor
reur et, grande 
fllle je deteste 
!es appartementa. 
Jes chapeaux et 
!es parapluies. Je 
n'aime que la 
campagne et la 
musique ! 

- Et c'est sans 
doute pour etre 
f Ide l e a VOS 

amours que vou8 
a vez choisi de chan
ter ? 
- Oul,,mals j'avals 
d'abord commence 
a travailler le vlo-

lon. Mon deuxleme p r lx obtenu 
au Conservatoire, je tombal 
assez gravement malade et je 
dus arrHer mes etudes. J'en 
eus beaucoup de pelne et, 
comme je ne pouvals vlvre 
sans musique, Je me suis mise a chan
ter. 
Lina Tosti debute a la radio et c'est · 
Roger Vaysse qui Jui donne ses pre
mieres chansons. Elle entre ensulte 
chez Ode on, puis signe un contrat 
d'exclusivite avec P oly dor ou P.l!e 
double, entre autres, toutes les chan
sons de Tino Rossi. Hier, elle etait 
a l'Etoile et demain elle fera la 
tour nee des music-halls. Elle y c'han
t era son repert oire alnsl que ses 
compositions, car elle est !'au teur 
de Sur le eh emln et de L n R mnnnce 
de In rue dont Jes paroles sont de 
Pierre Hlee:el. Armand Mestral, 
Annette LaJon et le Chanteur ijans 
nom lui ayant demande des ~han-
sons, Lina Ira chercher sa guitare 
ou son violon et creera de nou
velles melodies. 
Quand celles-ci seront i<crites, 
elle Jes prendra sous le bras pPur 
Jes porter a l't'diteur, mais s'il 
se trouve sur snn rhen1in un 
orchestre Jouant des chansons 
au coin d'une rue, ii y a fort 

peu de chances pour que ses 
melodies a elle sotent :iep0sees 
ce jour-la. Lina se melcra a la 

foule des badauds et chantera 
avec eux. 
- Que voulez-vous. dit-elle 

avec cett e articulation \ elou
tee des Corses qui •Jst un 
charme pour l'orellle, ie suis 
bohhilme, j 'alme le cinema, Jes 
c ansons des rues et Ies 
rest aurants ou !'on peut 

manger avec Jes dolgts. 

-;;~ 
~ \j O/Qlt-\, 

Conte inedit de Line Coline 

A nsclme Halt invite depuis si longtemps f..lU'il arriva, sans crier 
gare, chez son vieux copain Gaston, alors 4ue celui-ci falsait sa 
toi lette en plcin milieu du jardin, sans souci de la bise assez frai
cl1e. Fraiche aussi fut Ia reception, du moins au premier moment. 

C'est que, mon vieux, la maison est pleine, falsait Gaston en 
se frottant le cou machinalement avec la serviette-epo11ge. Ma belle
mere et mon beau-pere ma petite belle-sreur et son gosse, sans 

campier le mari et son lrere qui arri-
vent apres-demain Tu comprends, avec 
!es fetes ! 
Anselme etait tout deconfit : 

- Mais moi aussi, c'est pour Jes letes. 
L'usine est fermee, alors vous m'aviez 
Lilt si souvent : « Quand tu ,·oudras, a 

n'importe quel moment, pas besoin de pre
venir ! On est des freres !. .. » 
- Eh ! oui, disait Gaston, je pense bien ! 
Mais ou te lager? Enfin, Germaine s'ar-

rangera. 
Germaine, sa femme, une grosse blond, 
debonnaire. arrivait par l'allee du jardin 
Un large sourire s'epanouit sur ses levres : 
- Mais c'est M. Anselme I Ah ! ~a fail plaisir de vous voir ! 
Et de serrer sa 'main, et ct~ Ia secouer. 
- Vous et~s bien aimable madame Germaine. Mais je ne veux pas 

vous deran11:er pulsque vous avez de la famil le. 
- Et vous, monsieur Anselme. vous n'en etes pas de la famille? 
- Mais oi, le lager ? reDetait Gaston. 
Sa femme rc:;ta pensive un Instant, puis : 

- Eh bien ! pourquoi pas dans Ia petite piece d'ete au fond du jardin? 
C'est un peu desordre, mais d'ici ce soir, j'y donnerai un coup, et ii y 
sera tres blen. 
- Vous etes un ange, lit Anselme. Mais vraiment, je ne suis pas de trap? 

- Ben voyons, tu vas le taire, di! Gaston vexe. J'etais lnquiet de ton glte, 
voila tout. Mais c'est bien loin de la maison, ce pavillon, bien isole I Tu 
n'auras pas pcur ! 
- Peur ! se recria Ansehne. Tu 

..... ••' 

me prends pour une poule mouillee ! 
- J' aura is pref ere qu'on le trouve un 

coin dans la maison. Avec ces nuits, 
noires, dans cette cahute qui ne lerme 
pas, il serait facile de se cacher. II peut 
y avoi, des cambrioleurs, nous avons 
des poules, des lapins des legumes ! ... 

- C'est si1r, rencherit Ger.maine. 
M3is la maison est pleine. Meme dans 
la sa:Je It manger, on dressera ce soir 
un lit pour la fille ii Tainan qui vient 
aider a la cuisine. Mais comptez sur 
moi, monsieur Anselme, je vais vous 
arranger une petite chambre conlortable 
la-bas, et vous pousserez une malle de

v1nt votre porte nour dormir tranquille. 
- Je n'ai jamais eu peur de ma vie, reprit avec force l'aml An~elme, et 

je dormiroi dan~ votre maisonnette de jardin :omme sl un regiment de gardes 
milnicipaux nillait sur ·man sommeil. 

11 fut fait comme on avait dit. Le snir, apres une Journee passee gaiement, 
toute la famille accompagna Anselme au fond du Jardin en eclairant l'aUee 
avec des lampes electriques. ' 

- Sacre tonnerre, marmonnait Gaston qui avait bu un peu plus que de 
cout11me, sacre tonnerre, ce qu'il lait noir ! T'es sfir que tu n'auras pas 
peur ! 

- Je n' ai jamals eu peur de ma vie, repetait Anselme, au milieu des embras
sades. Bt ii relerma la porte sur lui. 

Germ~ine avail su tlrer parti de la chambrette. Le lit montralt ses draps 
blancs ; un tapis1 quelques sieges ornaient le centre. Les malles etaicnt ran
gees, et un grana rideau dissimulait ii ne savait quoi. Mais lit, sous le rideau, 
que voyait-il tout a coup? I ... Deux gros pieds depassaient un peu. II n'y 
avait pas a s'y !romper. Gaston avait raison. Un homme se cachait la, un 
cambrioleur sans doute. Anselme s'etait-il vante? Toujours est-ii qu'une 
supur froide Jul mouilla Jes tempes. Des images de violence, de coups d'as
sassinat traverserent en eclair sa pensee. En ,moins de temps qu'il ne faut 
pour le dire, ii sauta sur la porte, bondit d-ehors, courut, appela : « Gaston I 
Gaston I Au sccours I » 

lls n' Haient pas loin. Les Jampes l'eclairerent. Tout haletant, ii expliqua 
sa terreur. 

- J'en avais le pressen
timent, dit Gaston grave
ment. Allons-y tous volr . 

Doucement. ils avance
rent, eclairant le jardin ou 
rien ne bougea. Gaston 
ramassa une b~che, entra 
dans !a chambre eclairee. 
se jeta sur le rideau qu'il 

tira. Et taus, sauf 
Anselme un peu 
penaud, eclaterent 
de rire : deux gros 
gndillot~ de nrche 
etaient Iii. beants 
sagemenr roses au 
pied J'un amas de 

IJnites et de paquets. 



RADIO. Que! joli mot ! 
Un mot rayonnant, 
lumincux, irradiant, 
un mot evocateur de 

fS:cric, de mcrveillcux, et 
pourtant evocateur aussi 
de choses bien cffrayantes pour l'acteur qui n'est pas encore 
familiarise avcc cc nouveau lien entre le public et lui. C'est 
quc, lorsqu'on entre pour la premiere fois dans un studio 
d'emissio11, on est deja tres emu a la pensee qu'on va parler, 
s' emouvoir, vivrc cnfin pour des milliers ct des milliers d'audi
teurs, ct voila qu'on sc trouvc en face d'un inquietant petit 
a1,parcil. 

Son iucrtic vons paralyse, son apparencc d'indifference vous 
decouragc ct, 101 squ'on se rend comptc que ricn ne Jui echap
pera, que la moindrc hesitation, la plus petite defaillance dans 
la voix ou dans la diction, le plus legcr bafouillage (car ii 

1faut appcler les choses par leur nom) seront non seulcment 
per~us par le terrible micro mais transmis fidclement a l'audi
tcur, si lointain aue soit ~et auditeur, on sent une angoissc 
atrocc vous scrrcr le ereur. On s'apertoit alors de la difficulte 
que cachent lcs choses les plus simples : respircr, pro~oncer 
lks mots hahituels, lire, tourncr des pages, etc. La vo1x est 
rigide, les mots sont rugucux, le souffle court, les pages 
relives, lcs doigts malhabiles. Tout nous semble hostile et la 
premiere emission terminee, ou a vraimcnt !'impression 
d 'avoir franchi, sur un fil d'acier, une distance interminable 
au-dcssus d'un abime. Mais tout cela, c'cst le premier contact, 
lcs aff:rcs du debut. Ensuitc, on 1>rend confiance ct pcu a pcu 
on dccouvre une chose magnifique, c'est que cet appareil, qui 
vous scmblait hostile, vous est au contrairc tout devout\, vous 
est un allie, mieux : un confident - qu'il est a lui tout seul 
le public cnticr, innomhrable ct devcnu « un » - ii est l'au-

. diteur, l' Auditcur avcc un grand A, - ct eel auditcur qui aura 
chcz lui !'auteur que nous intcrpretons ct nous-memcs, 
vcnus jusqu'a lui lui apportcr notrc pcnscc ct notrc voix, 
cct auditcur, lui aussi, s'cst rapprochc de nous, - ii 
s'cst cnfcrme avec nous dans une petite piece chaudc et feutree 
ou nc parvienncnt plus lcs bruits de la rue, ni de la vie 
cxtcricurc, ou ne comptcnt plus ni l'apparencc des choses ni 
leur presentatio1 , mais ou seule vivra la pensec de !'auteur, 
traduite par la vuix de l'acteur, animee par son ame, rythmee 
par son soufflp cl par les battl'ments rlc son oceur, el nous 
allons alors connaitre un isolement emouvant, troublant, ado
rable, - le tete-a-tete entre nous et l'auditeur, - celtc mcr
veillcusc chose qu'cst la solitude a deux, qui permct tous les 
abandons, qui aholit toutcs Jes genes, toutes Jes timidites, 
toutcs !cs pudcurs, qui pcrmet c.nfin toutcs Jes confidences. Et 
voici le mot pron<ince, - la radio qui scmble, en effet, un art 
conlidcnlicl, - l'a rt confidenticl par cxccllcncc. C'est le plus 
pur moycn d'ap_portcr au public ,la penscc des poclcs, sans 
deformation. 

N'avcz-vous jamais rcssenti une sorte de gene en voyant, au 
cours d'unc representation comportant une autlition de poemes, 
un :\lonsieur ou une Dame, en smoking ou en veston, en robe 
du soir ou en simple robe du jour, entrcr sur unc scene, dans 
un decor de fortune, et a la lumierc toujours un peu crue d'unc 
rampc ou d'un projccteur, venir vous dire des vcrs qui expri
mcnt le plus subtil, le plus secret, le plus poignant de l'amc 
d'u? poete ? Si le spectateur est trcs sensible, que l'auditoirc 
cnt1cr soil de qualite, que le diseur ou la diseuse connaissc 
~'art d'intcrpreler ct de traduire lcs poetes, !'atmosphere arrive 
a sc creer. ;\fais, ii y a toufours quelque chose d'un peu 
peniblc, d'un pcu discordant pour Jes delicats, a entendrc dire 
a voix haute, avcc l'amplcur forcemcnt multipliec que demande 
unc sallc de proportions normalcs, ce que le poctc ccrit dans 
le silence de sa chambre, et sous la lumiere de sa lampe. 

lllais au micro ! miracle, vous voici seul, vous, l'auditcur, 
et la voix qui parlc, qui parlc pour vous seul, qui est venue 
vous rcjoindre .:hez vous, et qui, tout doucemcnt tout bas, tout 
cont re vous, vous dit des choses que vous · pouvc;, entendre sans 
gene puisquc, chacun, vous etes seul a Jes entcndre. Elle n'a 
pas ~c visage cettc voix, pas de formc, cllc s'inscrit, comme la 
mus1quc, dans !'invisible et nc laisse en vous suhsistcr que cc 
quc vou_s etcs capable de gardcr. Elle verse en vous son tresor, 
gouttc a gouttc, comme quelque chose de precieux. Si vous1 

savcz rcccvoir, ricn nc sc pcrdra. \'ous rccueillcz tout. La 
moindre emotion qui fera trembler cettc voix, la joic qui la 
fcra chanter, !'emotion qui la fera vibrcr, tout vous parvicn
dra. Les mots ,!'amour, ks mots de foi, lcs mots de doulcur 
vous tombcront un a un dans le co:mr, tout chauds tout sim
ples, dits de pres, pour vous seul, - pour vous qul etcs aussi 
pour l'acteur, sans forme ct sans visage, mais tout co:mr ct 
toutc ame. \'ous etcs tout contrc lui, tout pres de lui, ii sc 
sc?t en confiancc. II n'a pas besoin d'elcvcr la voix pour sc 
faire entendrc, de forcer le ton, de penscr a son aspect a ses 
i::cstcs, ii n'cst distrait par rien, ii est tout a vous, to~t a cc 

qu'il interpretc. Et~ 
grace au micro. 
grace a cct cf
frayant ct rebarba
tif pclit instrument, 
plus ricn ne compte 
pour Jui que cc 
qu'il sent et dit, 
plus rien ne compte 
pour vous que cc 
que vous cntcndez. 
Si vous savcz bien 
ccoutcr, vous aurez 
la sans doute le 
meilleur de lui -
memc. En effct, 
l'actcur qui aime la 
poesic pcut retrou
ver la, au micro, 
cctte ivresse prcs-
que sacrec qu'il ne 
connait, en general, (Photo personnelle.) 

quc chcz lui lors-
qu'il travaille un 
texte en profondcur 
sans avoir a sc sou-
cicr de l'cxccu tion. 
II pourra alors vous .dirc : 0 mon Dieu, vous m'ave= blesse 
d'amour, de Verlaine, ou Recueillement de Baudelaire, ou tel 
poeme de Peguy, comme jamais vous ne l'cntendez en public. 
I! vous lcs dira de bouchc a oreille. Ce sera aussi discret, aussi 
scert>t, aussi pudiquc que si vous avicz lu Jes vers vous-meme, 
mais ce se,·a plus doux encore, puisque vous an rez ele dcux. 

Et sachcz bicn qu'au micro l'acteur n'a ricn J>U imiter, n'a 
rien pu feinrlr<·. Il l'lait trop pres de vous. Vous l'au1·1cz pcr{:u, 
vous l'auricz surpris. Si des larmcs ont fail trembler sa voix, 
Sfl(•hez quc c'etaicnt de vraics larmes. Si scs confiJcnces etaient 
joyeuses, s'il vous contait des heurcs d'allegrc,sc. cic ~aielc,. 
, ous avcz « cntendu :., son sourirc, si surprcHant que ccla 
scmhle a dire. En effet, lorsqu'il arrive qu'un :.ctcur ou un 
speaker ccorchc un mot dans une emission ou !'emotion n'a 
pas de part, n'avez-vous pas percu, durant les quclqucs mots 
qui suivcnt, qu'il sc moque de lui-meme ? Qu' il rit sous cape ? 
Cela se sent parfaitcmcnt. C'cst que le micro est terriblemcnt 
sensible, ct s'il vous est fidcle dans le mcilleur de vous-meme, 
ii est impitoyable dans vos defaillances. II exige qu'on se livre 
corps et amc, dans un abandon absolu. 

Mai~ je m'apcrcois tout a coup que je n'ai par,e de la radio 
qu'n1 pensant au moyen d'expression qu'clle pcut etrc pour la 
poesie. C'est que je pense souvent qu'on ne fail ui a la poesic, 
ni au theatre poetique la part qu'on devrait lc•.1r faire dans 
l'al't radiophonique. Je suis ccrtaine qu'on ncgligc la une des 
plus belles et des plus pures possibilites tie la radio. Si un 
jour on fail aux poetes, dans les programmes, ne scrait-cc 
qu'ur-e place discrete, un « quart d'heure » de temps a autrc, 
on contcntera ccrtaincmcnt un grand nombre de delicats. Et on 
r~vclera a beaucoup J'auditeurs le charme de cettc musiquc 
des pensees et des mots, de cettc melodie pure qui scra venue 
jusqu'a eux grace au miracle radiophonique. Et quand, l'emis
sir,n terminec, l'acteur refermera son livre et que l'auditcur 
tournera le bouton pour retrouver le silence, ii restera entre 
eux un lien, le lien que tisse la confidence faitc a voix hassc, 
a ereur ouvcrt. dans !'abandon ct- la confiancc, le lien enfin 
grace a quoi nul, si denuc soil-ii, ne sc scntira plus tout a fait 
seul en cc mond1•, 
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DIMANCHE 25 AVRIL 
8 h. Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

8 h. 15 Ce disque eat pour vous, 
une presentation de Genevieve 

~laquet. 
9 h Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Passon• un quart d'heure 

avee Maurice Chevalier. 
Arthur (Pearly) - Oui, mais Jes 
plus belles (Darrieux-Pearly) - II 
pleuralt (M. Vandair) :\:Ion 
amour (Willemelz-de Bade!) - La 
chunson du ma,on (Vandair-Che-

ualier). 

I 9.h. 30 La Rosll des Vents 

9 h. 45 Quelquea melodies 
avec Georgea Thill. 

Le cavalier d'Olmcdo (Lazzari
Guillol de Saix) - 0 ma belle rc
h<'llC (C. Gounod) - Nuit d'Espa
gne, cxtrait des « Se~nes pit,tores
<[ues » (Massenet) - Ouvrc ton 
ca•ur ((!. Bizet) - Enl~vement (S. 

Bordese-C. Leuade). 
10 h Transmisaion 

de la messe pascale 

11 h. Les maitrea 
de la musique : 

Corelli-Pergolesa •· 
avec !'ensemble Ara Recliviva. 
Presentation d'llorucc Novel. 
Concerto grosso en re majcur 
(Corelli) - Svmphonic en si be
mol majeur (1'• audition) 

(Per9olese). 

11 h. 30 Le fil d' Ariane, 
par Rene Dez. 

12 h. Raymond Legrand 
et son orchestre. 

Prescntutlon de Muuric,• ~lartclier 
ct Pierre Ferrury. 

Les beaux dimunch(•s de prin
trmps (Gabaroche) - Le timbalier 
est dnns la June (G. Paquay) -
Stephanie Gavotte (Czibulka) 
Fen de paille (Vaysse) - Ricn 
qu'un balser (Passeman-Lope:) 
Le rat des villcs ct le rat des 
champs (Lope:) • Dansc des in
diens des hois (R. Scott) - Le pere 
Pcnard (Chanel) - La galerlc des 
phcnomenes (Claret) - Chanson gi
tunc (Yuain) • Le capitaine et sa 
houssole (Lope:) - Bebe d'.amour 

(Handy). 
13 h . Le Raclio-Joumal de Paris. 
13 ~- I~ r.~ programme sonore 

de Raclio-Paria. 

13 h. 20 Le docteur Friedrich. 
joumaliate allemand, voua parle. 

13 h. 35 M;usique de films. 
Corn Terry : « Qunnd le prin
temps vient » (Chamfleury-Lemar
chand), par Quinlin Verdu et son 
orch. Bel-Ami : « Bel-Ami > (T. 
.llackebe11), pnr le Chanteur sans 
Nom .• Le grnnd combat : « Votrc 
nmour guide mon cCl'ur > (uan Pa
rys), par Fredy Jumbo et son ore. 
- La faussc maitressc : < Les 
fleur, sont des mols d'amour > 
(Poterat-Yuai11), par Annelle L.a
Jon. - Le club des soupirants : 
< J'alm' toutes les femmes > (uan 
Parys-Manse), par Fernande!. -
Fl~vres : < Marla » (Lucchesi), 
par Jacques Mctchen et son orch. 
. Le club des souplrants : < Je 
connals des baisers > (uan Parvs
Manse), par Fernande!. - line 

etoilc au soleil : < Caprice d'un 
jour > (Thiriet-R. Roger), par un 
orch. - Mariup,e d'amour : « Mon 
occur est plein d'cspoir > (Syl
uia110), pnr l'orch. Guy Luypaerts. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Pour nos jeunes. 

« Ob~ron », fCcrie. 
t:ne rtalisnlion de Tunic Simone. 
15 h. Le Raclio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « Faust • 
opera en :i actes (C. Gounod) 

((,mission diffl'rrc), .avec 
Marcelle Faye, Huguette Saint
Junaud, Helene Bouvier, Geor
ges Nore, Paul Cabanel, Robert 
Jeantet, Andre Monde, la Chorale 
Emile Passani el le Grand Oreb. 
de Radio.Paris sous la direction 

<le Jean Fournet, 
Pn1S<•nlu'\ion dr Pil'rrr lli(•gcl. 

18 h. « Les confidences 
de l'ascenseur ». 

fnntuisie rndiophonique 
de ,Jacques l\cu,·illl'. 

18 h. 15 Tino Rossi. 
A Rusluglia (Lam/Jrosrhini-A gos
lini) - Pour tons. chante n1a gui
ture (<ii I,a::aro de Bade/) - Credo 
(Scollo-/1()(/or-(;;bral) - C'est un 
chaf(rin d'amour (lfourtayre-Fri-

line). 
18 h. 30 Finale interzones 
de la Coupe nationale de Rugby. 

par ~lurer! de Laborderie. 
!9 h. Raymond Verney 

et son ensemble tzigane. 
Rudetzky ~lnrche (J. Strauss) -
Dame !'11. hrun (llobrechl) - f;e cJ.an

sr -hon11roisc (Brahms). 
19 h. 15 La vie parisienne. 
19 h. 30 La Legion des Volontaires 

fran~ais contra le Bolcheviame 
vous parle. 

19 h 35 Musique enregistnle. 
19 h. 45 Renee-France Froment 

et Jean Hubeau, 
Sonate rn In m11jn1r (Bei•thor,e11). 
20 h . Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le sport. 

20 h. 25 Soiree theatrale : 
« Ingeborg •• 

comedic rn :i uctrs de Curt 
Goetz, adaptation fruncuise de 
~lichcl Arnaud, inll•rpr/lt,'e p.ar 
Jacqueline Pore!. Catherine Fon
teney, Fran~oia Perler et Georges 

Rollin. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h 15 Rbultats sportifs, 
22 h 20 L'Orchestre du Normandie 
sous la direct. de Jacques Metehen. 
Le cl<mn (Horcharri) - Funtui,ie 
sur h·s SaltimhanqU<'S (/,. Ganne) 
- J'nime ,'couter (J. M;tehen) -
Al'omanin (I,eoni) - Frou-frou 
(Ciuileau) • Chlot (1/rnwn) - Li's 
l'<'fruins cir ,Johnny !less : Cn rc
vicnt, Qunnd vous passcrcz dcvant 
nut nulison, Le c!ochcr de mon 
creul' • Dnns Je e1cl (Metehen) -
)Ion homme (.lf. Yuain) - En ba
lan~oi re (.lfounrli) - Cumar.ade de 

jeux (nowell). 

23 h • Souvenirs 
Convalescences •• 

par Boussnc de Saint-lfarc. 

23 h . 15 Paul Derenne. 
Au piano : ~larg. A.-Chnstcl. 

Chanson du x11• sitclc (harm. L. 
J.aloy) • L'nmour de moy (harm. 
L. Laloy) • Pnuvrc Jacques (de 
Trauant-Cadou) - Le souvenir de 
vous me tue (Cuueli<'r) - Une 
fois mr dkt,•s c Ouy > (Cuvelier). 

23 h. 30 L'ensemble 
Lucien Bellanger, 

Conte d'avril (Widor) - Chants 
russcs (Lalo) - Indiun Canzoncttu 
(Duoralc) - Impl'Omptu sfa-cnadc 
(l'eliljean) - Cnrnav.al (Guiraud). 
24 h. Le Raclio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-mele de nuit. 
Si j'uimr (Grothe), par Mado Ro
bin .. Idylle (.It. Roesgen-Cham
pion), piano rt orch. - Chanson 
espagnole (Deli/Jes), par l!ado Ro
bin. - Passcpied (.U. Roe.,9en
Ghampion). piano et orch. • 
Amour ... umour (P. Tosti), pur 
Mario Podesta. - Jan1ais ne s'ou
hlient (.\tarkeben), par lioris 
Sarbeck et son orch. - L'amour 
qui 1n(•urt rn 111oi (A. Parera), par 
~lario Podesta. - Vous rappclcz
Yous ? (ll. Strecker), par lioris 
Sarbeck rt son or('h. - B,'brrt 
(.llarti11et-Vi11cy), C'est ii YOUS que 
j'.ai souri (i\larion-Vinry), par 
Andl'ex. - Psychos1'-bh1t•s (C. llen. 
r11), piano swing. - La, In, la 
(i-ouiguy), J.,a muison au bout du 
montl<· (J. Solar-l1lanche), pr.tr 
Francie J,erncl. • Swing-fa (C. 
llenry), S'en arrnngel' (Berton
neau ), Putrouilll'-ilOt (C. llenrrJ), 
piano swing. - Studio 28 (S. Fer
rel), par Suran,• Ft•rret et le Quin
tette de Puris. - Oui. si tu me dis 
oui (A. Combelle), par Pierre :\lin
gand. - Sr•x-Apprnl (S. Ferrel), 
pllr Suranr F1•rrrt et le Quintl'tte 
de Paris. - Ii 1•sl pnrti (naller
clain-Charlys), CCX'ur boht'me (l)a-
1Jerciain-(;harly.,), p.ar J nnt• Chu
cun .. Vingl hrun•s (J. Yatove), 
On Ya Helndre (J. Yatou,•), par 
Jean Yntovr ct son orch. - Reste Ia 
(c/'An:i-Solar), .par Lina Tosti. • 
Viens danser (M. Vogatle), par De
prince ct son orch. - Sl'rrnndc au 
clair d<' lune (Bixio-Solar), par 
Lina Tosti. - Viv' le swing (Cha
bi/1011 ), par D('princ,• rt son orc.
musett,•. - Oh ! ma m'ami (/)11 -
ran<i) , par un orch. de dans,•, . 
J,• cherc.11c une guingu(ltte (T,. Ga.,
te), par 'l'oni Drrt. - L'lncomprise 
(G. \'i.,eur), par G.us Viseur et 
son orrh. - Sous le ciel de 111 Pluta 
(Bourtayre - Vandair), par Toni 
Bert. - Souvenir dr Bruxelles (G. 
l:"i.,eur), p.ar G. Viseur et son ore. 

11 h. 30 « Leonard de Vinci •• 
une evocation de lllichacl d'Orlys, 
12 h. L'Orcheatre de Paris 

sous la direction 
de Kostia de Kostantinoff, 

Lustpicl, ouv. (Busoni) • Les 
chants de la mrr (P. Gaubert) -
Pieces espagnolcs a dansrr (R. /,a
parra) - L(•gcnd(• pastorale (B. 
Godard) - Si!!urd Jolsalfar (Grier,) 
13 h. Le Raclio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Raclio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons. 
Qu,and rouvrirorlt les guinguettcs 
(Louiguy-,\farlelier), pur Rogers .• 
Les cloches du soir (nesbordes
Val111ore-lJelannay), pur Arn1an,' 
~lt•stral. - Si le tl'mps pusse 
(Euans-BlaiSI'), p.ar 1.-yune Mai
rt've. - Nos rl~ndt•z-vous (Grunier
Sulviano), pur J('an Granit•r. - Cn 
soir de ft'te (/)ela11nay-Lµses), pur 
Dumi.a. - Le bt•nu voiher (Alix
Vaysse), pnr JP1111 l.umhel't. -
C'rst vous quc J'uttenduis (lloryo
Senli.'), par Mnrir-Josl• .• Jc· ne 
verrai olus ton sourirr (1'cuen
l'othier). pur ,Jp;m J.nmbrrt. • T,•s 
y<'ux sont cot1lf'ur dr prinlf•n1ps 
(Srol/o-Vandair), p,nr Damin. -
U chanlait toujours (Grnnier-Syl
urann), par ,T<'.Rn Granit:'r. - Toi 
nur j'ai tan\ aiml• (Euans Blaise), 
par Lyane ~li1ir~vr. - J.,, d~sert 
blanc (LI, 11as-Si11iar,ine), pur Ar-

mun,t \frstral. 
14 h. Le Radio-Toumal de Paris. 
14 h. 15 Marcelle Branca. 

Au piano : Mnrg. A.-ChustPI. 
L<'s adieux de Marie Stunrt (R . 
ll'aaner) - Dors, mon <'nfant (R. 
Way11er) - Tout n'est qu'imagc fu
gilive (R. Waq11er) • Mignonne (II. 

War,n••r). 
14 h. 30 Chansons de P8:quea, 
14 h. 45 Peter Kreuder. 
Pot-pourri sur lt:'s <l"uvrcs <.Ir 
Franz Dorllr . • Pot~pourri sur i(•S 
ccuvres dr Will MriM•I. • Mflodlt• 

tie 1938. 
IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h, 15 L'orcheatre 

Mariua-Fran~oia Gaillard. 
I.es trninraux (/,. Mozart) . S,•111-
phonie < Jupiter > (W.-A. Mu:art) 

16 h. • Mon pare avait raiaon •• 
comtdie rn 3 nctcs 

de Sacha Guih·y, lntrrprelt'<• 
pnr 

. ~ini (Poterat-Lopez). ,J'attends 
mon bt•l umonrrux (Poterat-Lo
pe<), par Jlr'•l('ne Robert. - Chan
son d'Arl(entinr (.lf. nara.,), Sur 
lu rive Ill-uric (.11. Varn.•). p,ar • 
,lf'Rn f..nmhrrt. • A11oos, vt•n~z, In 
hr-tie n •in/11 Thrirr-cw), par Rnl:ind 

Sacha Guitry, Georges Grey, 
Jacques Baumer, Gabrielle Dor
z.iat. Duvalleix, Jeanne Fusier
Gir, Albert Francceur, Genevieve 
Guitry et le petit Maurice Che-

2h 
(,f'rhr.au. 

f.:1. .. ;·:.~. :i::;n 

LUNDI 26 AVRIL 
8 h Un quart d'heure 

do culture physique, 
avrc Andr{~ Gui<'hot. 

8 h. 15 Ce disque est pour Yous, 
prcsrntntinn de Grne\'it'vr Mnqul'I. 
9 h . Le Radio-Journal de Paris, 
9 h . 15 Ce disque est pour voua 

(suite). 
10 h. « Ecrit aur lea mura 

de la cathedral• • 
(dix sieclea d'histoire a l'ombre 

des mun de Notre-Dame de Paris), 
un reportage de Pierre Neuvllle, 
L.-R. Dnuven et Mnurlce Hontau. 

10 h. 30 Lea maitrea 
de la muaique : « Schubert •• 

avec 1• Trio Paaquier 
et Pierre et Jean Fournier • 

Quintctte. 

valier. 

17 h, 50 Les vedettea du diaque. 
Ph11s1r d'un1our (Mnrlini), 1>ur 
Amiri• Baug{•. Sl•lrction sur 
!'Amour masqu{• (,lte.,saqer) pnr 
Yvonne Prinlemps. • istud'e en 
forme de vnlsp (Sainl-Sai!11s), par 
Alfrl'd Cortot.' • L'udol'ablr ranti 
li•ne (Cha11elle), Jl.llr Ninon Vullin. 
- Poupi-e valsnntr (Pol<lini), pnr 
.Jucqurs Tbilmud. - Santa Lucia, 
par Tito Schipa .• Sonntine n• t 
en la majeur (,\foreno-Torroba), 
par Ida Pr(•sli. - Si vous l'uvlez 
compris (De11:a - Bol'<ieu), par 
Tino Rossi. - l.11 rlnquantoine (G. 
Marie), par lllarr,•l Mule ct ,Joseph 
Benvenuti. • Le vieux mrndlant 
(P. netm,•l), p.ar Vnnnl-!lfnrcoux. -
La Julie jolie (G. Coute), por Suzy 
Solidor. - Les bai'l('rs prlsonnlrrs 
(J. Tranchanl), par Jean Trun
chant. - Sentimentulr (J. Solar-I. 

Hess), par Leo l\!arjane. 
18 h. 30 L'actualit6 pascale. 



18 h. 50 L'Orchestre Richard Blareau 
avec Fred Hebert et Simone Blain. 
Fantaisie snr « Jc vous vcrrai 
dans nH's rCves » et « Arbrcs », 
p.ur l'orch. - Nuit de jungle (W. 
JJelty), par Fred Hebert. - l{er
messe (divers), La Paloma (Yra
dier), par l'orch. - Colomb.a (De
lannoy). par Simone Blain. - Ex
traits dt• l'op(•rel'te « Ca va, pa
pa », Lily '.liarlcne (Schullz), Loin 
de toi, 1110n an1onr (1'fzt!-llawson), 

p.nr l'orch. 
19 h. 30 Le sport. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « L'Etudiant pauvre ». 
opcrctte (.lfi/Uicker) (emission 

differel'), intcrprHce par 
Janine Micheau, Georgette De
nys. Helene Bouvier, Christiane 
Caudel. Pierre Giannotti, Elie 
Saint-Come, Camille Maurane, 
Charles Laila, Rene Herent, Paul 
Derenne, Gabriel Couret, Andre 
Pactat, Andre Balbon, Henry 
Medus. Marcel Eno!, la Chorale 
Emile Passani et le Grand Oreb. 
de Rad;o-Paris sous la direction 

d' Anton Dewanger. 
Prcst·ntution d'Andrf Aile.haul 

et Ma reel Si card 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sporti!s. 
22 h. 20 Alban Perring. 
Au oiano : Marthe Prllas-Lenom. 
Nocturne (L. Boulanger) - Bcr
ceuse (llauel) - Ga,·otte (Mehul) -

Etudl' (Kreutzer). 
22 h. 30 Jean Drouin. 

All piano : Fernande Crre1ti. 
l.<•s grillons (Schuber/) - Les pa
pillons (Bnurga111t-nucoudray) -
La coccirwlle (Saint-Saens) - La 
ci ga I<• et la fou rm i (l.aparra) -

Les cig,iles /Chnbrier). 
22 h. 45 Carmen Gu'lbert. 
Pr(·h1d1• (1) hussy) - Sarahande 
(T)e/mssy) - Toecflta (Debus.,y). 
23 h. « La France 

au temps de la Fronde. 
d'apr8s les contemporains »1 

par Francois Laloux. 
23 h. '15 Musique· de danse 

ininterrompue. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-male de nuit. 
Pigall's (Ramos), par Michel Ha
mos et son ens. - Solitude (Car
cel). par Lucfrnnc Bovt'r. - Quar
tier lutin (Rnmos), par Michel Ha-
1nos et son <'ns. - Viens- danser 
quand mi'm!' (nelettre). par Lu
cienne Boyer. - '.\fonde (Lm1: 
paerts), par Guy Luyp.aerts. - On 
ouvre 1le111ain (R 11il Polera/), par 
Guy ll,•rry. - Nuag,•s (fleinhard/); 
par Ir QuintPllt• Guy Luyparrls. -
Donnc-n1oi tes veux (ill. Monnot), 
par Guy Berry.·_ Con,nw nnr 1en1-
pC'k (.4.ris), nur An(lr{• Bauvois ct 
son orch. - Sous l,·s Noilcs (Ra
uini). par .Janv ])pJilll'. - Vous 
connaiss,•z Marseille (Aris), par 
Andre Bnuvo;s rt son orch. _ Pi
roulirouli (V. Scotto), par Jany De
lille. - Intermezzo (J-1. Busch), Pol
ka tzigane (Zander). par II ans 
·Busch ,•t son orch. - Hamona (Ca
rUca1110 ), par Carlos GArdrl. - Na
poli (Mezzaa,po), nar l'Orch. Na
politain. - · El Carretero (A. de Na-
11as), pnr Carlos Garde!. - Cele
hre chanson itali,•nrn• (\'olpalli), 
par l'Orch. Napolitnin. - L.vrps ct 
hh•ns, 3. l'harn1onica. - Confid<•n
c,•s (J. Steurs). par .J,•an St<•nrs et 
son orch.-n1usettr. - Dans mon rf'
frain y a d'la musique (Coste
Bo11nol), pa1· Rog<•r Toussaint. -
r ,e rouge-gorge amonreux (I.ee
rier), par l'orch.-mnsctte .Jean 
Stenrs. - Au revoir, par Da Costa. 
- Qu'il est hcau n1on vicux port 
(Gonel/a-Alix), p.nr Rruno Clair. -
La ehanson des frfres, par Da 
C:osta. - '.\ine (M,./fi-Viaud). par 
Brunh Clair. Cha~rin ct amour, 
:'t la ruandolilu•. - Clair cle lune 

sur le Danube, par l'orch. Ma
rhnba. - L'arfrquin, n1andoline. -
~fon seul amour (Scotto Coja), 
p.ar Yanc Granirr. MClodie 
d'amour, par l'orch. Marin1ba. -
La cum parsita (,\Ia/os-Hodriguez), 
par· l'orch. de tangos Geraldo. -
Tout s'endort (Luce/res i-T lroreau). 
par Annie Rozanc. - Dondc (Gra
liani-Deniare), par l'orc,h. de 

tangos G{~r.nldo. 
Z h Fin d'emissioil. 

,MARDI 27 AVRIL 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
av1·c AndrC Guichot. 

7 h . 30 Concert ma tin al. 
Don Juan (F• rrari-Murena). Tan
dis que je veil le (Ferrari-1.lena.,), 
par Louis F<•rrari rt son t•ns. -
Lorsque le sure.au est en neurs (F. 
Doell •· ), San Hemo (N. IJo.,tal), 
par Hans Busch et son orch. -
,J'att,'ndrai (Polera!), La pi .pa-pa
pa (Cami-Lafarge), par Fred Adi
son et son •)rch. _ Cn jour. n1on 
pr;nee viendra (arrgt ll. T,egrand), 
lleip;h-ho (arrgl JI. Beaux), par Jo 
Bouillon el son orch. - J'voud.rais 
connaitre tout. ra (P. Krerui 'T), 
Le clnchcr di• mOn cct•ur (J. Hess), 

par Fred Adison ('I .son orch. 
8 h. Le Radio-I ournal de Paris. 
8 h. 15 Concert en chansons. 
Serrn.nde pres de ~frxico (](enne 
dlj-Poteral), par Tino Ho!>Si. -
Notre amour nflus ti,•nt cnn1r,agnic 
(J. Fuller), Hcginella (<Ii Lazza
ru-Poteral), par Tino Rossi. -
Pour ff-tcr tr>n re'our (Tessier
Rayle-Simnnol), par Annette La
jon. - Mon c<eur vous dit bonsoir. 
m .ac.lump (}Jelannau Tessier), par 
Andre Clavcau _ J'ai f.ait tout ~a 
pour· rien (Larue-1,utece), par Leo 
Marjane. _ Rien du tout (Uenas
Lafarge), pair Andre Claveau. -
!.'honorable MonsiPur Un Tel (Le
marchan<i), par Lfo 'llarjane. -
Co1nn1e unr c.hanson (J. Tran
chant). - J../amour rn 1naraude 
(Polera/), par Elyane Celis. - Notre 
amour n'a pas fail de bruit (J. 
Tranchanl). par .ll'.an Tranchant. -
Le vol d,•s hirond!'l'es (Rodor-Del
mas-Durand), par Elyane Celis. -
Le ciel est lourrl (Bourlayre-Le. 
grand-l.lenas) Tout nous parle 
d,anH>ur (Rozllanaer-Varna), par 

Fred Hebert. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
11 h 30 Ginette et Jean Neveu. 
So)Htle op. 12 n° :1 : Allegro con 
sp1nto. AdHgi,1 cfln molto t•sprrs-

sione, Rondo (Reetho11en). 
II h . 45 Protegeons nos enlants : 
Pn•miPrs soins Pt spcours irnmC

c.li.Ht en ens d':-1cridrnt. 
12 h. L'Orchestre de Casino 

de Radio•Paris sous Ia direction 
de Jean Entremont 

avec Luc!enne Tragin 
et Georges ?(ore. 

1.e barbier d,• Seville, ouv. (llos
sini), par l'orch. _ Air de Rosine. 
du « Barbier· de Seville » (Ros
iini), Scr(•nade inutile (Brahms), 
Chans,,11 de Solveil( (Gri•g), par 
Lucienne Tragin. - Rond'l extrait 
de la « Suite ponr orehrstre » 
(I)ohnanyi), par l'orch. - Aimons
nous (Saini Saens), '.\frdje (Gou
nod), Marrchiar<', serenade du Pe
cheur de Lune (P. Tosli). par 
G,•org,•s Nor<'. _ Ouvrrture d,• ch.as-

se (Kiinn,•1,e), nar l'orch. 
de Radio-Paris. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 
13 h. 20 Jean Yatove et son orch. 
et Raymond Verney et son ensemble 

tzigane. 
Succ/>s du lilm « Le ,·hant de 
!'exile » (II. Bourtayre), nar Ya
tov,•. - C:zardu-vals<• (Sclrmill -

Gentner), par Verney - Ce soir 
(A. Sinia1J ' ne), par Ya~ove. - Can
zonetta (d '.4mbro.,io), par Verney. 
- Les yeux noirs (Yatoue), par 
Yatovr. - VirilJ,, chanson espa
gnole (L. Aubert), par Verney. -
DPpuis que Ies bats sont fer1nCs 
(Seo/lo). par Yatove. - 1•• danse 
hongroise (Brahms), par Verney. -
Soiree perdne (J. Solar), par 

Yatovc. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : _ 
Causerie : « l .. e poulinagc et les 
soins aux poulains » et un repor-

tage agricolr. 
14 h. 30 La clef d'or. 

par Charlotte Lyscs, 
avec Paul Roesw 

(Euvn•s de Chopin : Prelude, 
Scherzo, Vals-e, Nocturne, Etudc 

n° 7. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les grands orchestras 

symphoniques. 
p,,;,·te et 1·a::san (Suppl!). par 
l'Ornh. du Concertg,•bouw d'Ams
t,•r<lam, dir \\'ill<•111 ;\Jengelberg. -
L,cs n1asques, ouv. (Mascagni), 
par l'Oreh. de !'Opera de Berlin, 
dir. Pietro Masci,gni. - nanse es
pagnolt• n• 6 (Granndos), par l'Orc. 
symph. dt• Madrid, dir. Enrique 
Fern.and,.,. - Vais,• dansante IF. 
fJusnni), par l'Oreh. syn1ph. dell'
Riar dir. Frrnando Previtali. -
RupSodie n•>rv(•gienne (E. Lalo), 
par l'Orch. de la Ste des Concerts 
du Cons,•rvatoir,•, dir. E. Bigot. -
La damnation de Faust : l\farche 
(Berlioz), par l'Orch. ct,, la Ste 
tlrs Concerts du c ·~nservatoirc, dir. 

P. Gauhert. 
16 h. Le bonnet de Mimi Pinson. 

Revue d'nctualitCs, 
r(•alisqt•ion de Fnu1<.·oisc LaudCs. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec, .. 
I) Georges Guetary : 

M'amour ... je t'aime (Scoflo-Ro
dur), Farandole (Llenas-1.afarge), 
Ma prii-rc (l,a{arge J.lenas-Parin). 
l.,r,in dr mes amours (Larue-De
fannay), Mon amour est t•n voyage 

( Gardon i-Rouzaud). 
2) Suzy Solidor : 

Mon secret (Costn-Jeanides), Vons 
fJUe j'rspCrais (Grouya),. Partir 
avant le jour (Grouya-l,arue), Es
ca.le (Monnot-Mare:e), Jc ne veux 
qu'unc nni t (Monnot-Poterat-As. 

so), Hevivre (Poteral). 
3) Georgi us : 

Marie (narlay-Georgius), Tango, 
tango (J11e/-Georgius), :\fcfle-toi de 
la patrouille (Tremolo-Georgiu.,); 
En v"lo (Birge-Georgius), -Deux 
n•nfs durs da•·s du porto (Geor-

<1ius nommel). 
17 h. La "France coloniale : 

« Lrs lrihus dr Madal!ascar. » 
:\lusiQltC' malgache. 

17 h. 15 L'Orchestre de chambre 
feminin Jane Evrard. 

Adagio l't fug:11rc (.\Jo-z.11rt) - ;Jr 
sf'nate rn eonc:Prt pour vi,lloncrllr 
t·t e'lrd,•s (Vi11aldi) : Pi,•rre Four-

ni•r. - Rondo (Mozart). 
17 h. 45 Horace Novel 

Au piano : Yvonne Henry. 
Le d•m silencieux (Faure) - Soir 
(Fflure) . Madrigal dans le style 
nncien IV. d 'lndy) - ~oyons unis 
IH. lln/on'J - lln hru,t ,1,, rames 
(Jl. Raton i - Berceusr ( R. Baton) 

- Cr·(•pusculr (R. Baton). 
18 h. Le coffre aux souvenirs~ 

1)rr's1·ntatio11 dfl Pirrrc HiCgel. 
,8 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Suzanne Juyol. 

A11 piano : Fl'rnandr Cl~retti. 
Vons aimerez dl'main (Massenet) 
- Chant provenl'al (Massenet) 
llymn,• (Faur,') ·_ Cha•ison /Fer
/in) - Reve d'nn soir (Cha-minade) 
19 h. « Les Juils cont~e la France ». 
19 h. 15 Irene de Trebert. 
Oui. oui, oui (lie/lour) - Pluie sur 
la rivicre (Meslier) - Un livrc 
d'irnagcs (ne/lour) - A-h ! la belle 
,·hans~n (Lope:) - Mademoiselle 

Swin~ (1,rgrand). 

19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 45 La minute du traYail. 
19 h. 50 Jean Clement. 

Au pi.nno : Louiguy: 
Je dirai mon amour (Wra.,koff
Vaysse) - Un souvenir (Capitan/
Rossi) - Loin de toi, n1on amour 
(Rawson-Teze) - Toi, mon plus 

beau reve (Casalta-Syam). 
20 h. Le Rad;o-Joumal de Paris. 
20 h1 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Gran.d Orchestre 
de Radio-Paris sous la direction 
de Jean Fournet avec 1r,ue 
Eneri, Janine Micheau, Suaanne 
Juyol, Joseph Peyron, Jacqu_ea 
Bastard el la Chorale Emile 

Passani. 
Presentation de Pierre Hlcgel. 
Concerto pour piano et orch. 
(Rachmaninoff), pur Ir/me 

Encri et l'orcht>stre. 

21 h. La Chimere a troia tetea, 
roman radiophonique de Claude 

Dhert•lle. 

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

Ouverture c1,, " Claudia > (A. 
1/ewanger), par l'orch. - 1,1-
turp;ics intimes : « Mrssp en 
re • (P. Verlaine-H. Toma.,/), 
par J. Micheau, S .. Jnvol, ,J. 
Pe~•ron, .J. Bas·ard, la Chorulc 

E1ni-lP Pussani <·t l'orc.:h. 

22 h. Le Radio-Journal de Parle. 
22 h. 15 Raymond Legrand 

et son orche1tre. 
Mixture (P. Cnndrix) - nunse tic 
l'oie joyeuse fl'aclw11) - Herlogl'
rie (I!. J,egran<i) - Revr (Rol'and) 
- Vladivostok (P. Packay) - Sueno 
Florido (/;, Rolland) - Au buln, 
Marie (d'Yre.mes) - En montunt ct 
en dl'scendant (Sha11ers) - Grund 
llillt•I (8111/erman-) - Ouand l'au
tomne '/(rent/er) Sur In. piste 
(En!Jelen) - !\fa rchl' rose ( m111 l'a
rys) - I.<' drupeau du temps 

(Chanel). 
23 h. " La bonte 

du peintre Chardia a, 
par C.umille M11uclair. 

23 h 15 Lucien Lavaillotte 
et Pauline Aubert. 

Audition intcgrnle dt•s sq,t sonn
ies pour flfil<• cl clavecin de ,J.-S. 
n~ch. - 511 Sonate N'I nti n,ineur. 
23 h . 30 Quatuor Argeo Andolli 

el Louia Bemard. 
Quintette avec cor (Mornrl) - Qua-

tu flr (f. Ple11ell. 
24 h Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le cabaret de minuit. 
L'homme (Gabriello-lloberty). par 
1,,,br;elln. - Si j(• monrais (Afeu
nier-.lffry), On chnnj,(t> . IMennier
.\leru) par E,lm•md ~feunil'r. -
Qu'1•sl-ce quc nous pourrions hif•n 
faire du )lin,il,· /Ch 'fifer), rur 
Gt•orw•s Chcpl'er. - Ah ! ((UPI <-ti• ! 
(J'rCmolo-norfn), Lt• «-a.riwt noir 
(I!. norin). par R,•ne norin. -
Tout seul (Cambier-lamblan), Ma 
mie (Herpin-Jamblan). par Jnm
hlan. - Lt• chant0 nr dt•s rues (Clu
ret-Souplex-Franroi .. ). Le fen Ille. 
ton (Souplex-Franroi.,), r,ar Ruy
mond So11pl1•x ,Jane Sourza et 
Brrnnl'(l O»vcF•. - Mnriag~ 11100-
dain (Noiil-Noiil), L'album de fa 
mi lie (Noiil-Noiil), par Noel-Noel 
- On onhlic (P. Ma1r-Colline), 
Quand c'cst aux autos de passer 
(~la1•e-Colli11el, 11ar Panl Colline. 
I h. Au royaume de l'operetle. 
L•a ch:tU\'t•-souris, ouv. (Joh 
Strauss), Grand pot-pourri sur la 
comedic musicale « Giulietta » (F 
/,e/rar), par nn orch. svmr,h. - La 
Fille de :Mme Angot, selection (C. 
/.ecocq), n.ar B. Lemichel du Hoy 
Louise Babzv, Andree Moreau 
R:•dn Caire ri Jes cbu,n.rs. - Les 
Salllmbanques, fantalslc (Ganne), 
par un orch. symph. - La Mascotte 
(A11dran) : " Duo rlrs dlndons :o 
par Emili' Houssean .ct Gabrl<•llr. 



littlland « .Je n<' sais quoi », par 
Andre Noel, « Chasser le. cerf », 
par Emile Rousseau. - Miss He
lyett fantaisic (Aud ran), Hans le 
joue:.ir de 110'.c, sele~tion (Ganne), 
Paganini, pot-pourri (Lehar), par 

un orch. symph. 
2 h. Fin d'emission. 

MERCREDI 28 AVRIL 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal, . 
Karo VII (H. Munsoniu.,), par M1-
chacl Jary ej son orch. - Je te 
dois (J. Solar), par ,J.-P. DuJay. 
Seu! cc soir (N. Durand), par 
Christiane Houdez. - Un souvt•nir 
(Ro.,.,i-Capitano), par ~ean-f'.ierre 
Oujay. - Si tu savats. (Selam
Ackermans), f)ar Christiane Hou
dcz. _ J'ai jcte mon bonnet p.a.r
d,•ssus Jes moulins (Dolys-Lan
f/lQi.,), par Tc,hama. - La le~endc 
du troubadour (Larue-Lou,guy), 
par le Chanteur sans Norn. · 
Chanter (Tohnma.-Mura11), par 
1~ohama. - Le long de l'etang (L. 
Blrtnc), par lP Chantenr sa_ns Noni. 
- !Jn peu fou (H. Munson111s), par 

Michael .Jarv et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre · 

de Rennea-Bretagne 
SOWi la dir, de Maurice Henderick. 
Po<'te ,•t pays.an. ouv. (Suppe) -
Soir d'ete au bord du Louet 
(Adroit) - Aubade printaniere 
(Lacombe) - Les p'tites Michu, se
kction (Messager) - Le .roi s'amu-

se ballet (Deli be.,). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 -Romeo Carl~s. 
J'aime toujours ~a (M. Dubel) - Le 
pauvre petit navire (M. Monnot) -
r..a vieille horloge (G. Claret) -

Rencontrc (G. Claret). 
11 h. 45 Cuisine et restrictions : 

Les asperges et !curs sauces. 
Conseils et recettes pratiques 

donncs par E. de Pomiane. 

12 h. Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris sous la direction 
de Jean Fournet avec Germaine 
Corney Rene Bonneval et Pierre 

' Nerini. 
Zampa, ouv. (Herold), _p~r 
l'orch. _ La flancec vendue, air 
(Smetana), par G. Corney. · 
Mireille : « Air de Vincent » 
(Gounod), par R. Bonneval. -
CaJll'ice pour violon et orches.
tre (.1. Manan). par Pierre Ne
rini et Porc,h. - :Fortunio, duo 
(.\le.ssager). par G. Cornev et 
R. Bonneval. . Legendcs de la 
fore! viennoisc (J. Strauss), 

par l'orch. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Lea aucces de la c~anson. 
Ser,;nade portugaisc (C. 1 renel), 
par Rose Avril. - Je suis pres de 
vous (R. t·aysse), par Yvon Jean
ch,ut.fr .• Le~ ju.rdins nous atten
dcnt (J. Tranchant), par Lina 
'.\[argy. _ Vous n'etcs pas venue di
manche (Borel-Clerc), par Tino 
Rossi. - Maria (Lucd1esi-Peline), 
p.ar Lina Tosti. -. t:n soir de ft'tr 
(1)ela11na11-Lyses), par Andre Pas
doc .• Clair de lune (Asso-Lou_,. 
guy), par Hi·lime Sully. - Un _com 
tout blt•u (Jfonnol), par Dam1a. 
En frcdonnant la meme chanson 
(Lafarge0 l,lena.<), par Andre Cla
vc•au. - Fillc d'usinc (J. ,1/areze). 
par Anne Chapelle. - Soir d'hiver 

' (l,afarge-Llenas), par Annand 
Mestral. - Notre valse ll nous 
I /,ouiguy ~ .lfartelier), par Leo 

Marj,mc .. Appelez ~a comme vous 
vou'cz (Boyer-uan P~rys), par 

Maurice Cheva!Jer. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Regcnerez vos luzer
nieres » ct un reporta~ agricole. 
14 h. 30 Andre Pascat· 

et Marie-Antoinette Pradier. 
Berct•use (A. Pascal) - Serenade 
cspagnole (A. Pascal) • Airs bohe

miens (Sarasate). 
14 h. 45 Marcelle Faye, 

Au piano : Marg. A.-Chastel. 
Asturienne (M. de Falla) - Jota 
(de Falla) • Segucdille (de Falla) 
- Chanson espagnole (Frederico) -

Chanson dn bel'C<'au (Longas). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Un peu de bel canto. 
Mignon : ~ Bercmsc » (A. Tho
mas), par Pirrre Dupre. - S~1nson 
et DalilH : ¢: Printenips qtu com
n1encc », « :\1on creur s'ouvre a 
tu voix » (Saint-Saens), par Alice 
Raveau. - Le jongleur de Notre
Dame : « Romance de la sauge » 
(Massenet), '.lhnon : « Ah ! fuvez, 
douce image » (Massenet), Hero
di.adc : « Air de Jean » (Masse
net), par ,Tosi' Luccioni. - Louise : 
« Depuis I~• jour oll jc 1ne suis 
donree » (Charpentier). par Rit
ter-Ciampi. _ Paillassr : « M'ha
biller » (Leoncnuallo), nar di 
Mazzei. - La Boheme : « On m'ap
ll<'lle Mi111i ,, (Puccini), par Rit
ter Ciampi. _ Aida : « 0 ccleste 
Aida » (V ·rdi.l, par di Mazzei. -
Romeo et ,Juli!'lte : « Ah ! lcvc
toi. solt•il » « Salut, tombcau 
son1bre rt sd!"ncicux » (Gounod), 

pnr Cesar Vcz7..ani. 
16 h. « C'etait une fable », 
une rCalisation cl<- Roland Tessier. 

intrrnretce rar 
Helene Garaud, Marie Laurenc;e, 
Jacqueline Chana!, Pierre Bayle, 
/acque-Simonot, Michel Delve!, 

Renaud Mary et Jean Lanier. 
16 h. 15 Concert de mus;que 

· moderne. 
Le fcs•in de l'araignee : « Prelude 
d EntrCt• des fou1·111is », « Danse 
cl mo1·t du pa-pillon », « Eclosion 
,,t dansc- d<- 1'CphCnu~1·e », « Fin de 
la danse, Mort et Funcrailles de 
l'cnhcmcrc » (A. Roussel), par un 
orch. symph. - Concerto pour flt'lte 
ct orchcs!l'c : All<'gro Andante, Al
lc•gro schcrzando (J. lbert) . par 
:\farce! Movse ct un arch. sy1nph. -
Le Roi David : a) Misericordc, 6 
Dien ! b) Or mon crour jaillit un 
cantique : ,Je fut concu dans le 
,,&che, Dicu le dit : « Un Jour 
vit•ndra » Alleluia final (A. Ho
negger), p~r Jes chn•nrs de l'Eglise 
,le Saint-<;uillaumr avec gd orguc. 
17 h. « Visages oublies : 

le marquis de Brunoy, 
d' apres Loredan Larchey », 

nar Pi<-rre Latour. 
17 h. IS Celle heure est a voua, 

par Andre Clave.au. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h.·45 Blanche Darly, 
Une chanson qui s'cnvolc (V. Tel
ly) - L'amour, c'est un gosse du 
faubonr.g (Sinia11ine) - Isabelle 
(uan Parys) _ Jc n'embrasse pas 
les gar~ons (Pingault) - La _dame 

aux clenrntit<'s ( T,a ,,arder,e). 
19 h. La Legion des Volontai~es 

fran~aia contre le Bolchev1sme 
voWJ parle. 

19 h. 05 L'Orchestre Richard Blareau, 
prescn.te par Jacques Dilly 

et Stn:anne Hurm. 
Les nutcurs dt.• chansons. 

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

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Renee Chemet. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 

Sonatc (J.-B. T.reillet). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

-~O h. 20 Soiree theatrale : 
« Le Survivant »# 

piece en 3 actes de Jean-Fran~ois 
Noel (retransmission pa11ieUc dif
feree depuis la Comcd,e des 

Chamos.-Elysees) avec 
Raymond Rouleau, Michele Alfa, 

Jacques Castelo! 
et Serge Reggiani. 

22 h . Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 

« Trois quarts d'heure 
a !'Alhambra. » 

Prfsentation de Jacques Dutal. 

23 h. << Le souvenir 
de Maurice Magre •• 
par :.farce! Berger. 

23 h . 15 Jacques Jansen. 
0-'uvres de Grie~ : Chanson du 
chassPur, Rosit•r n1atin.al. je t'ai
n1c, Vieux contrs, Lt~ creur du 
pocte, Le cygnc, Adieux, L'hOte. 
23 h. 30 L'Orchestre de Chambre 
de Paria sous la direction de Pierre 
Duvauchelle avec Genevieve Tou
raine Elie lie Schenneberg, Paul 
Dere~ne. Camille Maurane et 

Andre Pactat. 
Aclus tragicus, fragments (Bach) 
. Office des tcn/>bres (Couperin). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Pele-mele de nuit. 
Lcgcndcs de la ~or~ viennoise 
(Joh. Strauss) . Prmtemps, tu cs 
loujours aussi beau (Joh. Strauss) , 
p.ar Walter Fenske et son orch. -
L 'an,our n1asc1ue : « Duo du 20 
acte » (Guilr11-Messag r), par 
Yvonne Prin ' t•n1ps et Sacha Gui
t,·y .. Prineess,• (Fetras), Clair de 
lune sur l'Alster (Felras), par 
Adalbert L-utler et son orch, Buc
nas noches senora (Gody-Poterat), 
par Brancato. Atnorcito n1io 
(Mackeben), ..Te fais tout l'n n1usi
que (,l!ackeben). par Kurt Hohen
berger et son orch. - Ce soir-la 
(Mar{ - Mascheroni - Lelieure), par 
Toni Bert. - La pension « Mon 
r~ve » (Verger-Vaucaire), par Ro
berta. - Re!ou,· (Warlop), Nan
dette (Warlop), par Michel War
lop et son orch. - Dans tes bras 
tout s'apaise (Sauina-Arl11s), par 
Toni Bert. • ,Jc ne .t'aime plus (Ja/
Tluard). par Roberta. - La-bas 
(Del/our-Durand). Tu t'rn vas 
rDeltour-l'an), par ,Jean Steurs et 
son orch. - La boite a musiqur 

· , Battaille - Henri - Sinclair), par 
Elyane Celis .. Unc i'toilc sourit 
(Viaud-Ferral'i), par Quintin Ver
du et son orch. - J'ai fcrmC ,les 
yc•ux (Delmas-Syam-Germini), par 
Elvane Celis. - Pardonne-moi 
(Chanty-Fontaine), par Quintin 
Vcrdu et son orch. - Vons, mon 
amour ,- 0 1ai,;c• (Baslia) nar Reda 
Caire. - Rvthmc (Martelier-Hess), 
par Gita Clariany. - Douzc rnai 
. ~. Pingaull), par Red.ii Caire .. 
Le vent d'nmour (R. Jo/el), par 
Gita Clariany. - A inon Age (r,an 
Parys), ~ar Jacques Pills .. Melo
dic•s-rythm<"s. p,ir Borp;c Friis .. 
La belle Espagnole (J. S!eurs). 
Burgos (J. Burqos), par Jean 
Stenrs ct son orch. - E 1oile de 
Rio (Engel - Berger - Marietli -
Cab), par Annie Rozane. - Le 
vieux piano mt'-can ique (Lal/es
Fernay), par Pierre Dorinan .. Un 
capriee (uan Parys-Solar), par 
Annie Rozane. - Le petlt bistrot du 
faubourg (7'ezt! - Rournrul), par 
Pierre Doriaan. - El Ment.Iocino, 
Rue Royalc (R. Mendizabal), par 
Ramon :\lrndizahal et son orch. dr 

tango,., 
2 h . Fin d'emiss'on. 

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

de culture physique. 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Le bar de !'escadrille (Tessier
Simonot), par Emile Prudhomme 

ct son ens. - Sur un air de polka 
(J. Jaque-Lerol), par Jean-Jaque -
Le co-lone! a fait une valsc (Al
bert-Huard), par Jacqueline Mo
reau - ('.a se dansc (Llenas-Matis
son), p.ar Jean-Jaque - Attends
moi, mon an1our (A. Siniavine), 
par Ramon Mendizabal et son 
orch. de tangos - Dans un port 
(Delannay-Solidor), par Suzy So
lidor -· Swing-folli,•s (J. Jaque
Lerot). par Jean-Jaque - Lily 
;',!arlcne (Schultze - L rmarchand), 
par Suzy Sol i dor - Tout en fliinant 
(Sinia11i11e - Polera(), par Emile 

Prudhomme ct son ens. 
8 h . Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 I.ea petites pages 

de la musique. 
Toccatin.a (Scarlatti), par R/>gina 
Patorni-Casadesus - Plaisir d'a
mour (Martini), par Vanni-Mar
coux - Pastorale v.ariee (avec ca
denza) (Mozart), par Regina Pa
t'lrni - Casadesus - Ave Maria 
(Schubert), par tm trio instrumen
tal - Romance en fa (Saint-Saens), 
par Edouard Vuillcrmoz • Baga
telles : •J Allegro. 2) Canon, 3) 
Final (Dvorak), par un quatuor 
instrumental . S · villa (Sr,•'llnnas) 
(.41bcniz), Navarra (Albeni:), 
piano - Mn ponpcc chcrie (D. de 

seoerac), nar Vanni Marcoux. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 11 h. 30 Franc;oise 
d8couvre la muaique. 

par Pierre Hifgt•I, .avec la petite 
Simone Metgen. 

11 h. 45 Beaule, mon beau aouc:i, 
une rCalisation dt• Francoise Lau-

·des. · 
12 h. L'Orchestre Richard Blareau, 

crvec Armand Mestral 
el Annie Bernard, 

Le• chant du desert - Comme une 
cnfan.t ( Ursmar) • Ojango-Rcin
h,ardt-Fanbisie - Soir d'hlver (La
farge-Uenas-Hit!ael) - Dcux chan
sons de Chevalier (B ,.lti) - Creur 
a cU'ur (Ursmar) - Nostalgic 
(Musca[) - Tableau ,•sp.agnol (di
,iers) - ,J'ctnis (l,opez-Llenas) -
Normandy (l,ou Hopson) - Bien-

aimer (Emmerechls). 
,3 h Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Association des Concerts 
du Conaervatoire sous la direction 

de Gustave Cloez. 
Ouvcrture <le la name Blanche 
iBoieldieu) Suite algeriennc 
(Saint-Saen.•) - Ballet de Faust 
(Gounod) - Bourree fantnsque 

(Chabrier). 
14 h. J,e Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 
Causerie : « !Jne culture oleagi
neuse facile : la camCline » et un 

reportage agricolc. 
14 h. 30 Jardin d'enfants : 
Les quatre musiciens de la ville 
de Br~mc (d'apr/os Grimm). une 

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

par Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Vieux airs, vieux refrains. 
La vague, suite de valses (0. Me
tra), par un orch. - QuJ1nd I<'• 
papillons (Vercolier-Gai!l), par 
'.',!arcel Veran - La petite cglisc 
(P. De/met), pur Clrnrles Dobert -
Pas dr qua1re (Rouueiroli:d, p.ar 
It's Danses du « Cnrnl't clc bal :, 
. Le plus joli ri've (Chapelle
Are:zo) - ,Je sais quc, vo11s lites 
jolic (Poupon-Chri.<tine), par l\lar
jnl - L,a mousme (L. Ganne), par 
lc•s Danse& du « Carnet de bal > 
_ Fermons nos ridcaux (P. Del-
111el), par Charles Debert - J'ai 
trnuvc trois flllcs (G. Goublier), 
p.ar Marcel Vcran - Santiago (A. 
Corbin), par Robert Avignon rt 

son orch. 
16 h. Le micro aux aguets. 

Le chant des sports, 
par M. de Laborderle. 



16 h. IS Un peu de variet6s, 
Ti-pi-tin (M. Grever), par le Trio 
de guitares Pierre Ferret - Clai,r 
matin (Jeanjean), par L-0uis Ca
huzac - Prologues, solo d'orgue de 
cinema - Valse du p.as des fleurs 
(L. Delibes), solo de ,piano - Pre
mii,re valse (A. Durand), par Cos
ta Vladesco - Steluca, par Fanica 
Luc.a - En ecoutant l'ukelele · (G. 
Bordin), par Gino Bordin et son 
orch. hawa"ien - Petite fantaisie 
italienne (Acke1·mans), par !Paul 
Romby - Aubade d'11mour (Monti), 
par Jean Laffitte - Kirfa, pa,r un 
orch. de cithares - La tourtereile 
(l)amarti), par Cariolato - 'Lanter
nes japonaiscs (Yoshitomo), pa,r 
Herbert Hertr.ampf et son orch. -
Santiago (Corbin), par Gabriel 
Lorda" - Rendez-vous par Ma,rio 
Morcnzi - Per asper ad astra, par 
un orch. de m.andolines et de 

luths. 
17 h. La France coloniale : 
-c Des conllns tonkinois a la Mu
raille de Chine » _ Musique indo-

chinoise. 
17 h. 15 Mona Laurena. 
Au piano : Marg. A. Chaste! -
Quatre poemes : Arretez-vous, 
Dans la serre, Souffrances, Reves 

(R. Wagner). 

17 h. 30 « Musica sacra », 
avec la Chorale Emile Passani 

et Fritz Werner, organiste. 
('transmission depuis l'eglise 
Saint-Eustache) : « Jean Tite
louze et !cs comp·ositeurs alle
mands de chorale au xvr• sie
cle » - Presentation d'Horace 
Novel - « Pange lingua », 1•' 
et 2" verset pour orgue (Jean 
TUelouze-1565-1633) - « Quand 
ma derniCre hcurc viendra », 
pour chorale (Leonard Lech
ner : 1545-?) - « Maria allez 
a la saintetc ». pour chorale 
(Johann Eccard 1533-1611) -
« Eccc quoffiodo moritur », 
pour chorale (Jacob Gallus 
1550-1591) - « Regina Creli », 
pour chorale (Gregor Alchinger 
1565-1625) - ~ Veni c.-eator », 
1" et 2• verset pour orgue (J. 

Titelouze), 

18 h. Trio Jean Doyen, 
Trio en fa maJeur (Saint-Saens). 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Nos vedettes chez eltes : 
Une presentation de Jacques Etie

vant. 
19 h. Les orchestres 

que voua aimez : 
Daphne (Reinhardt - Grappelly), 
Automne (G. Viseur), par Gus Vi
SCU'I' et son orch. - Hindou (Val
despi-Orefiche) ; Dime adios (Ore
fiche), par l'orch. cuhain -Lecuo
n_a - Oui (A. Combelle) ; Ecoutez 
~a (A. Combe/le) par Alix Com
belle et son orc.h." - Flots bleu (A. 
Barell_i) ; Riviera (A. Barelli), par 
Aime Burelli ct son orch. - Folies
Bergere (S. Ferret) ; Lucky (S. 
Ferret), par Sarane Ferret et le 

Quintettc de Pa•ris. · 
19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Alex Marodon. 
Un souvenir (Capitani) - Comment 
l'appellerons - nous (Jamb/an) -
Sur la route blanche (R. Morefti). 
20 h: Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. 1,5 Le programme sonore 

de Radio-Paria. 

20 h. 20 « Le Roi d'Ys •• 
legende bretonnc en 3 actes et 

5 tableaux (E. Lalo), inter-
pretee par 

Huguette Saint-Arnaud, Hel~ne 
Bouvier, Georges Nore, Pierre 
Nougaro, Henri Medus, la Cho
rale Emile Passani et le Grand 
Orcheatre de Radio-Paris sous 

la direction de Jean Fournet. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. IS L'Orcheatre du Normandie 

sous la direction 
de Jacques Metehen. 

Crepuscule sur Paris (Carrara) -
Pol-pourri sur Jes succes de Char
les Trenet : Bourn, Bonsoir, jolie 
1nadame, Un rien me fail chanter 
- Jc nc peux ouhlier Indiana (Car
michael) - Mihaly (Mauritzi) - Tu 
m'apprendras (P. Muray) - Pot
pourri sur Jes succes de Franz 
Lehar : Je t'ai donne mon creur, 
Heure exquise J'ai toujours cru 
qu'un baiscr -• ,Joan (Borchard) -
Mes yeux toujours sur vous (C. 
Port,,r) - Blues (Desserre) - 1Les 
succes de Lys Gauty : J'aime tes 
grands yeux (Bixio), Le moulin 
qui jase (Bois), Le bis trot du 
port (Candels), La valse au vil
lage (Rose) - Deux cigarettes dans 
l'omhre (Pal/ex) - l\timi (Rod-

jero). 

23 h. « Paluche », 
sketch radiophonique de Pierre 

Thareau (23• suite). 

23 h. IS Jean Yatove el son orchest. 
et !'ensemble Lucien Bellanger. 

C'est si doux (Durandy), par Ya
love - Scrennde (Widor), par Bel
langer - Ce n'cst -pas la fin du 
monde (Jary), par Y.atove - For
tunio, fantais.ie (Messager), par 
llellanger - Hien quc toi (P. Du
ra(,d), par Yatove - Reverie du 
s01r (Sai11t-Sae11s), ,p.ar Bellanger -
Chansons nouvl'lles de .Jo.hnny 
Ht•ss, par Yatovc - Bien-aimee 

(Emmerechts). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Concert de nu.it, 
L'a1nour sorcier : Introduction, 
Chez les gitanes : La veillCe, 11~ 
revenant, Danse de I.a frayeur, 
Scene, Le cercle ma'gique, Minuit 
les sortileges, Danse rituelle du 
fen, Pantomi111e, Danse du jeu de 
l'an1our, Final (Les cloches du 
matin) (M. rle Falla), par !'Oreb. 
symph. Morales _ Granada cata
luna de la " Suite espagnole » 
(Albeniz), par !'Oreb. Philharm. 
de Berlin - Malaga (Albeniz), solo 
de piano ; Triana (Albeniz), par 
un orch. symph. - Folies d'Espa
gne (Ponce), par Andres Segovia 
- Danscs es,pagnoles n° 1 en sol, 
n° 2 et no 3 par un oreh. symph. 
I h. IS Dea airs, de la danse, 
Bonjour printemps (Cousu), par 
l'orch. Ghestem - Tu sais bien que 
je t'aime (Scotto), par Toni Bert 
- On m'appcile Simple! (Manse
Du1nas), par l'orch. Rawson 
Chanson d'espoir (Sylviano) - Le 
premier rendez-vous (Sylviano), 
par Alec Siniavine e't sa musique 
douce - Serenade pres de Mexico 
(Poterat), par Lina Tosti - Dans 
l'arene, par le Trio Hot Jean Ro
bert - Je te dois (J. Solar), ,par 
Jean Solar - Casino (Chadel), par 
.\ndre Ekyan et &on orch. - Va
nite, par le Trio Hot Jean Robert 
- L'auberge au cr6puscule (Syam
V•aud), par Lin.a Tosti - Attends
moi, mon amour (A. Siniavine), 
T~ndrement, tristement (A. Sinia· 
vme), par Alec Siniavine et sa 
musique douce - Viens ce soir mon 
amour (Via/a - 1'horeau), par 
l'orch. Rawson _ Chut, chult, chut, 
mcllez-vous (Vandair-Scotto), par 
Toni Bert - Quelques mots d'a
mour (Ouvry), par l'orch. Ghes-

tem. 
2 h . Fin d'emission. . 

VENDREDI 30 AVRIL 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

7 h. 30 

de culture physique, 
avcc Andre Guichot. 

Concert matinal. 

8 h. Le Radio-I ournal de Paris, 
8 h. IS Chanteud 

et chanteuses de charme. 
La ch.an.son des amoureux (C. 
1'renet) par Guy Berry - L'esca
lier (J. 'Tranchanl), par Leo Mar
jane - Pour vous, j'avais fait cette 
chanson (Si11iavine-Larue), par 
Jean Sablon - Si l'on avait enre
gistrc (Coquatrix-Brocey), par Lu
cienne Boyer - Les jours sans ma 
belle (Iless-Vandair), par Tino 
Rossi - S.ans toi (Delmas-Syam>, 
par Elyane Celis - Tout me rap
pelle sa chanson (Siniavine-La
rue), par Andre Claveau - Viens 
dans mes hr.as (Monnot-Ht!ly), par 
Annette Lajon Tu pourrais Hre 
au bout du monde (Lafarge
Reil le), par Andre Claveau _ Une 
valse ... une fomme (Strauss-Cab), 
par Elyane Celis - Rosita (Carr
Vandair), par Tino Rossi _ J'ai 
grandi (van Parys-Boyer), par Lu
cienne Boyer - Le doux ·caboulot 
(Carco-Larmanjat), par Jean Sa
blon - Simplement... doucement 
(Hennevt!-Palex), par Leo M.arjane 
- J'ai ta main (Trenet), par Guy 

Berry. 
9 h. Le Radio-Journal de Paria. 
9 h. IS Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 Aime Barelli el son orchesl. 
Faux depart (A. Barelli) _ Hu
guette (Castel/a) - Hotel S.avoy 
(Goodma11) - Jimmy's bar (Brun). 
II h. 45 La vie aaine. 
12 h. L'Orcheatre ,de Casino 
ie Radio-Paris sous la direction 
de Manuel Infante avec Marthe 

Angelici et Camille Maurane. 
Le timbre d'argcnt, ouv. (Saint
s_aens), par l'orc,!1. - Le temps des 
Illas (Chausso11) - Apres un reve 
(Faure). p.ar Marthe Angelici 
Variations japonaises (P. Vidal), 
par l'orch. - Air de la jolie Gille 
(Poise), par Camille Maur.ane _ A 
la source (C. Sauvaoe) - Polichi
nelle (C. Sauvage), pieces pour 
saxo-alto et orch. - Cavatine du 
2• actc des « Pecheurs de perles » 
(Bizet), par Marthe Angclici - Air 
de Figaro du « Barbier de Se~ 
ville » (Rossini), par Camille 
Maurane Scenes napolltaines 

(Massenet), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre de )'Olympia 

sous la direction 
de Georges Derveaux. 

Les cent vierges, ,ouv. (Lecocq) 
Berger d'autrefois• (M. Yvain) - •La 
veuve joyeuse, selection (F. Lehar) 
- Je sais qu'un jour (M. Jary) _ 
Ballet d'lsoline (Messager) - Dans 
tous Jes pays du monde (A. Pro
fes) - La pendule et les porcelai
nes de Saxe (Ketelbey) - Mazurka 

(Godard). 
14 h. Le Radio-Journc9 de Paris. 
14 h. IS Le Fermier a l'ecoute : 
Causerie : <s: Les maladies conta
gieuses des abeilles ». et un re-

portage. 
14 h. 30 La demi-heure 
ies compoaiteurs : Leo Fleuretot 
el Marguerite Roesgen-Champion 
avec Jacqueline Schweitzer, Jean 

Fournier, Alice Raveau 
et Marguerite Andre-Chaste!. 

Sonate pour violon et piano (L. 
Fleutelol), par Jacqueline Schweit
zer et Jean Fournier - Melodies : 
Que sont mes nmis devenus, Chan
son, Sur un vieux petit cimetiere 
(JI. Roesr,en-Champzon), par Alice 
Raveau ; au piano d'accompagne
ment : Marg.-A. Chaste! - Piece 
pour piano ·(M. Roesgen-Cham
pion), par. Marguerite Andre-

Chastel. 
IS h. Le Radio-Journal de Paris, 
IS h. IS Concert . 

de musique enregistr.Se. 
Vie d'artiste (Joh. Strauss), par 

!'Oreb. philharm. de Berlin - De
hors fleurit le nouveau printemps, 
de l'operette : « La danseuse Fan
ny Essler » (Joh. Strauss), p.ar 
Erna Sack - Fantaisie sur « Le 
baron Tzigane » (Joh. Strauss), 
par l'Orch. symph. de Berlin -
Voix du printemps (Joh. Straus.r), 
par Ern.a Sack - La vcuve joycuse 
(F. Lehar), par !'Oreb, symph. de 
Ber.Jin - Je t'ai donne mon c<eur, 
extrait du « Pays du sourire > (F. 
Lehar), par Willy Thunis - Acce
leration (Joh. Strauss), par l'Orc'h. 

philh.arm . . de Berl.in. 
16 h. « Le baron d'Outrance 

et Mlle de Champsonnay •• 
par Pierre Mine!. 

16 h. IS Pasaons un quart d'heure 
avec ••• 

1) Andre Bauge : 
Ariodant, L'anncau d'argent (Cha
minade-Gt!rard) - Les vicilles de 
chez nous (Lt!vadt!) - Ave Maria 

(C. Gounod). 
2) Yvonne Printemps : 

Les trois v.alses : « Je t'aime >, 
« Oui, je t'aime. 0 Paris ~. « Te 
scuvient-il ? », « C'est la saison 
d'amour » (Strauss .Lemarchand). 

3) L'Orcheatre Philharmonique 
de Berlin : 

Le Freischutz : « Ouverture >, 
« Entr'acte du 3• aele » (Weber) . 
17 h. Arla et Sciences. 
17 h. 20 Jean Lutece. 
Pourquoi t'en ailer (J . Lutece) -
Ton creur reviendra (J. Lutece) -
Un toil qui penche (J. Lutece) -
Le petit marche (J. Lutfoe) - Une 
rose aux cheveux (Warren) 
L'amour est le plus fort (J. Lu
tece) - Ne t'en vas pas (J. Lutece) 
. La~haut, la-bas (J. Lutt!ce) 
Mon plus cher souvenir d'amour 
(ll. Warren) - La nui-t est sombre, 
je suis •!ans tes bras (L. Robint -
Le ba'. . .. u des Iles (Cavanaugh) -

Harlem, Harlem (J. Lutece). 
17 h. 30 L'Orchealre de Chambre 

Maurice Hewitt. 
Iii ppolyte et Aricie : Airs de ballet 
(Rameau) - Trente cinquieme sym
phonic en re majeur : Allegro, 
Andante, Mcnuet, Final (Mozart). 
18 h. Le beau calendrier 

des vieux chants populairH, 
par Guillot de Saix, avec Germaine 
Corney, Gabriel Couret, Jean 
Drouin et la Chorale Emile Paaaani. 
Rccitants : Emile Drain et Robert 
Plessy - « Voicl le Joli mai ,. -
Nous quittons Jes Pflques (G. Au
banel) - Le salut de mai (G. Au
banel) - L'hiver au loin s'efface 
n·. Gambau) - Rose la rose (R. 
Blanchard) - Les mariees de mai 
(P. Maurice) - Les trois ch@nes 
d'or (E. Passani) - Le Joli mai 
(P. Maurice) - Le mai de rose et 
de muguet (P. Piernt!) - La tri
mousette devant Dieu (G. Auba
nel) - La ronde de mai fleuri (P. 

Pierrie). 
18 h. 30 Les actualitea, 
18 h. 45 George■ Guetary. . 
Au piano : T.asso Janopoulo - Se
renade (Heykens) - Le soleil a 
sommeil . (Pipon) La nuit de 
Saint-Jean (Lovez) - La chanson 
de Juanito (Llossas) - •L'homme 

de nulle part (Simons). 
19 h. Le 61m inv;aible, 
un film de Luc Berimont, realise 
p.ar Pierre Hicgel et interpret<\ par 
Helene Garaua. 'Eliane Gerard, 
Genevieve Bonnaud, Yvette Etievant. 
Michel Delvet, Pierre Viala, Camille 

Fran~ois el Jean Gabalda, 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre, voua parle. 
!9 h. 45 'La minute aociale. 
19 h. SO Odette Moulin. 
Au piano : Janine Rauch - A ma 
fenetre (Siniavine-L'Hermite) 
Dante, Piano, Meditation (Longas
P. Gt!raldy) - J'ai saute le mur 
(van Parys-P. Danyry) - Un seul 

amour (T. Richepin-de Badet). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paria. 



20 h. 20 La belle musique, 
prcsentce par Pierre Hicgel -
Menuet (Lu/Ii) - Danses villa
gcolses (Grelry) - Guillaume 
Tell, ballet (Rossini) - Casse
nolsctte, fragments (Tchai-

kowsky). 

21 h. « La Chimere a trois tiles ». 
roman radiop.honique de Claude 

Dherelle. 

21 h. 15 La belle muaique (suite. 
Sylvia (L. Delibes) - L-es deux 
pigeons (Mes.sager) - Giration 

(G. Pierne). 

· 22 h. Le Ra.dio-Joumal de Paris. 
-22 h. 15 Quintin Verdu, Marie-Jose 

et Guy Paquinet, 
El Amnnecu (Feijoo), par Q. Ver
du - Dans la houlc du souvenir 
(Guilberl-Messine), par M. Jose -
La place (Paquinel), par G. Pa
quinet - Nous partirons (Verdu), 
par Q. Verdu - Un air d'accor
deon (G1ieslem-Berard), par M. 
Jose - Jazz-Club (Paquinel), par 
G. Paquinet - La guictc revicnt 
(Thibaull), par Q. Verdu - An
dree Madeleine (Lopez-Polera(), 
1>ar M. Jose - Bal de nuit (Ganne), 
par G. Paquinet - Un seul amour 
(Senlis), par Q. Verdu - Jim (Lo
pez-Poterat), par M, Jose - Pae
kic (Paquinel). par G. Paquinet -
J'al perdu d'avance (Lutece), par 
Q. Verdu - Jerezana (/, Senti.<), 
par M. Jose - Ciel bleu (Rixner), 

par Q. Verdu. 
23 h. Au rythme du temps, 
23 h. 15 Societe des Instrument, 
a •rent sous la direction de Femand 

Oubradous avec Soulima 
Strawinsky. 

Concerto pour piano et instru
ments It vent (I. Strawinsky), par 
SO'tllima Strawinsky ct la Societe 
• GaYottc pom· instruments It vent 
(I. Strawinsky), par la Socictt\. 
23 h. 45 M. et Mme Georges 

de Lausnay. 
Deux valses romantiques (Cha
brier) - Lindaraja (Debussy) 

Sevillane (Mulder). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pile-mile de nuit, 
Ouverturc joyeuse (Ill. Pool) 
Ronde wallone n• 2 (/. Jongen), 
par un orch. symph. - L-a fll'tte de 
Sans-Souci : 1) Introduction et 
Sarabande, 2) GaYotte (P. Grae
ner), par l'Orch. philharm, de 
Berlin - Serenade (Scltubert), par 
Miguel Villabella - Clair de lune 
(Faure-Verlaine), par Ninon Val
lin -· Elegle (Massenet), par Miguel 
Villab,•11.a - Soir (Faure-Samain), 
par N. Vallin - Chant du soir 
(Ha.ue) - Dors et r~ve (Larsen) -
Jouc aujourd',hui (Schneider) 
Jeu lcarien (Kormann) - Czardas 
(Kormann), par un orch. symph. 
- Entends-tu (Jar11-Balz) - Je 
,·o.udrais un haisrr de toi (Trom
mer), par Rosita S,•rrano - De la 
Manlgua ·(Mendivil-Denio/ilo) - De 
la M.acarena (Mendivil), par Ra
fael Medina et son orch. - Piano 
Medley n° 8 (Stolz), par Peter 
Kreu<ler • Guitare romaine (di 
Lazzaro), par Adelbert Lutter et 
son orch, • II est rythme (Jess
Martelier). par Johnny Hess - An
dalousc: (de Taeye). par Leo l!'Y· 
sold! et son oreh. - Ma Gmtte 
(Carrara), 11ar l'Oreh. musette Vic
tor - Jardin du mols de mai (C. 
Syam), par Lucienne Dclyle - Co
co le corsaire (Hess-Bonnot), par 
J. Hess - Camr vagabond (/. Co
lombo), par l'Orch. musette Vic
tor Jardin du mois de mai (C. 
Trenet), par Charles Trenct -
Boogle-woogie (C. Henr11-Berton
neau), par Fredy Jumbo et son 
ens. - Monica (l(otscher) • El irre
sistible (Logatli), par Ramon Men
dizabal et son orch. • Rumba 
<l'automne (G. Briez) • Tes men
s.onges (Warms-Cayla) par Geor-

ges Briez ct son' orc.h. 
2 h. Fin d'emission. 

SAMEDI 1er MAI _· 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert malinal. 
Au royaume des Indes, ouv. (P. 
Lincke) ; Donna Diana, ouv. (Rez
nicek); La feerie de la poupce, 
pol-pourri (/. Bayer), par l'Orch. 
Symph. de Berlin. - Impressions 
viennoises (A. Melichar), par Alois 
Melichar ct i'Orch. Philharmon. 

de Berlin. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 Concert gai. 
La valse de la bonne humeur (di 
Lazzaro), par Felix Chardon et 
sou orch. - Bourn ... (Ch. Trenet), 
par Charles Trenet. - Si .i'nrbitrais 
(Ror,er-Roger); S'il fallait des rai
sons (I.-M. Huard), par Betty 
Spell. - Vous etes jolie , (C. Tre
net),_ par Charles Trenet. - Creur 
de grenouille (1Jan Parys-J.-M. 
Huard), par Betty Spell. - La 
polka des harbus (H. Belli). par 
Felix ChaY<lon ct son orch. - Jc 
voudrais manger du swing (Raw
son-The); Popaul l'ego11ttier (Ber
nadac-Janicol), par ~errero et 
l'orch. Rawson. - Avcnir (Murena
Ferrari) .; Boum-boum (1'. l,eoni), 
par Tony Murena et son ensemble 
swinp;. - Oui, mais Jes petits (Pi
pon-Pothier), par Rogers. - Le 
clou dans la chaussure (l,_eqrand
Poterat), par Irene de Tr(•bert. -
Pour 1moi c'rst tous lrs jours di
manche (Pioon-Hugon), par Ro
gers. - Mademoiselle Swing (T,e
qrand-Poterat), par Irene de Tre
bert. - Je suis swing (Ile.ss-Hor
nez), par Je Chantenr sans nom. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Amat de !'emission. 

• 11 h. 30 Jacques Mamy. 
Trois mouvemcnts pcrpctuels (F. 
Poulenc) . • Jeux d'enfants : L'es
carpolette, Cache-cache (G. Pier-

ne). 

I 11 h. 45 Cultivons noire jardin. 

12 h. L'Orcheslre 
de Rennes~Bretagne sous la direct. 

de Maurice Henderick. 
Mireille, ouv. (Gounod). - Tha- . 
l'nara, prelude (Bourgaufl-Ducou
drau). - Serenade llorentine (B. 
Godard). _ Prel,ude (Rachmani
noff). - Samson et Dalila (Saint
Saen.o). _ Branle de Savoie (7'ier
sol). - La foire d'Herhignac, dan-

se bretonne (Ladmiraull). 
12 h. 45 Jean Solar. 
La chanson des jours heurenx 
(Cazaux-llfetehen-Solar). - Y a du 
swing an village (Solar Blanche). 
II aimait la musique donce (Si
nia1Jine-Solar). - Sur le fil (1're-

net-Solar-Blanche). 
13 h. Le Radlt,-Journal de Paris. 
13 h. IS Le program.me sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et son orchestre 
avec Marie Bizet et Clement Duhour. 
Prcsen lotion de Romeo Carles. -
La noce brctonne (Wuillaume) ; 
Un nom sur un yisage (Durand). 
Le creur sur Ia main (Bourta11re), 
par l'oreh. - Caballl-ro (Lopez); 
Jim (Lopez), par Clement Du
hour. - L'orpheon (Lanjean) ; Nini 
(Lopez), par l'orch. - Ca suffit a 
notre bonheur (Gastc); Le bandit 
corse (M. Monnot), par Marie Bi
zet. - Nono et Nana (Martinet); 
Train swing (R. Legrand), par 

l'orchestrc. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 
14 h. 30 Harmonie Marius Perrier, 
Marche portugaise (Maquet). 
Carnaval, airs de ballet (Maze/
lier). - Concerti no pour clarinet
tes soil (Weber). - Bouquet d'Es-

pagne, bolero ( .\laquel). 

15 h. 1.e Radio-Journal de Paris. 

15 h. IS « Les Ondes joyeuses 
de Radio~Paris » 

(rctrans.mission de t'emission 
publique dcpuis le Theatre du 

Grand-Palais) : 
L'accust\ de la semaine : 

Andre Claveau. 
Le chansonnier Robert Rocca. 
Un sketch joue par Romeo Car
les. Pierre Ferrary et leur trou
pe el l'orche~lre gai de Radio-

Paris sous la direction 
de Raymond Wraskoff. 

avec, comrne invite d'honneur, 
Georgi us. 

17 h. La France coloniale : 
« La chronique coloniale de la 
semaine», et 1Un reportage agricole. 
17 h. 15 Dans un coin de chez nous, 
une presentation de Paul Clcrouc -
Mon Paris (/,, Boger) - L'aubcrgc 
de mes sonvt•nirs (P. Chaub,•rl) 
Sans tamhour ni trompette (H. Ca
sadesus) - Ainsi linit le r~vc •(A. 
1'annieres) - La vieille cglise (A. 
Larrieu) - Les fourriers d'CtC sont 
v,·nus (E. l'essard) - C'est un joli 
p'lit coin de chez nous (Scotto). 
17 h. 45 De tout un peu. 
18 h. 30 La causerie de la semaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Jacques Ripoche : 
Au piano : EugCnr \\'agner - 1Lar
go ct schrrzo, rx'trait de la Sonate 
op. 65. pour vi_olon_celle et piano 
(Chopin) - Tro,s pieces : Scara
mou!'he, Coiombine, Scapin (E. 

Ricl, ,,pin). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 La revue du cinema. 
19 h. 45 La minute du travail. 
t9 h . 50 Emile Vacher. 
dans srs reuvr<'s. - Trio1nphante, 
Reine d'amonr, Freddy, Sylvianc, 

L'<'blouissante. 
20 h. Le Radio-Joumal de Paris . 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 L' Alphabet qui chante, 
p.ar Andrc~Claveau. 

Nos prisonniers~ 

21 h. 15 L' Alphabet qui chante 
(suite). 

22 h." Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
Le Poisson cl'or, ,presentation 

d'Andrr Aili•haut. 

23 h. « Les personn:ages celebres 
racontes par leurs descendants : 

« Les de Broglie ». 
par le prince Jacques de Bro

glie. 

23 h. 15 Musique enregistree. 
23 h. 30 Christiane Caudel. 
Au piano : M. Pf'llas-L~nom - Nid 
<lans Jes ros,•s (Fontenaitles) - La 
till<' aux ch!'veux de lin (Pala
dilhe) - Chant proven~al (Masse
net) - Le bonheur est chose lcgere 
(Saint-Saen.s) - Notre amour (Fau. 

re) - Adi!'ll (Faure). 
23 h. 45 Jean Devemy. 
Strophes (C. Rene) - Elude melo
dinuc (C. Lc11ade) - Concertstuck 

(Pfeiffer). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-male de nuit. 
Ne le perdez pas (L. Gas le). par 
Christian Wagner et son orch. _ 
Perdoname (Louiguy-Bra110), par 
le Trio Cubain et son orch. _ Elle 
n'a pas Ires bon caracterc (L. 
Gas le), ,par Chr.is'lian Wagner ,,t 
son orch. - Une femme devient 
belle par !'amour (Maclceben) -
J'ai vu trois etoiles qui brillaient 
(Mackeben), par Zarah 'Leander -
L,es jours sans ma belle (Hess
Vandair) - Rosita (Carr-Vandair) 
p.ar Tino Rossi - Chante encore: 

<lans la nuit (S11am-Viaud-Ferra
ri) - Tango de Maria (Syam
Viaud-Ferl'ari), par i'Orc.h. Swin~ 
Royal - Tu ne peux ricn pour m01 
(Albrecht - 110n Wechmar), par 
I'Orch. Rawson - Irene (Chadel) -
Vendredi t:J (D. Reinhardt), par 
Michel Warlop et son ens. - Le 
petit oiseau (Trenet), par Charles 
ct Johnny - Do et mi (L. Gaste), 
par .Josette Dayde - •Le fiancc 
(Charles 1'renel), par Charles et 
Johnny - Grand-pere n'aime pas 
le swing (Matisson-Llenas), par 
Josette Daydc - Swing 42 (D. Rein
hardt), par Fredy Jumbo et son 
ens. - Rcginella (di Lazzaro) 
Bel-Ami (Maclceben), par Alec Si
niavinc et sa tnusiquc doucc -
Sucre, par Andre Ekyan - Reverie 
(A _Sinia11ine) - J'ai revc, made
mo,sc!le _ (S_inia1Jine-Ferrari), par 
Aire S1t11av1nc ct sa musiquc dou
c<' - Seulc ce soir (Dt1rand-Casa
no1Ja), par Assi.a de Busny - J'ai 
voulu retrouver la fontaine (J. 
"J'ranc:hant), par ,lean Tranchant -
Etoi le de Rio (E11r1el-Cab), par As
su, de Busny - Paris s'evcille (I. 
1"ranchanl), par ,Jean Tranchant -
Douce_ Georgie, Scc'lcrat, par Djan
go Reinhardt, Cafunga (Orefiche
Va~quez) - Rumba azul (Orefiche
\'asquez)•, par Lecuona et son 
orch. cubain - Noir sur blanc (Pe
ro Jerochnik), duo de piano - Un 
tango mas. (Mendizabal), par Ra-' 
nwn Mcnd1:, .. abal c't son orch. -
Paprika (Kiister), duo <le piano -
Nuagl's (Reinhardt - Mendizabal) 
par Hanion Mendizabal 1et so~ 
orch. - Serenade d'amour (Driyo
Forresl) - Si j'Ctais vous, par ·un 

orch. de dense. 
2 h . Fin d'emission. 

Nous apprenons le mar!age de 
M. Roger Vaysse, directeur artis
tique des Editions M,arcel Labbe, 
avec Mlle Simone Carpentier. La 
ceremonie a ete c:elebree dana 
la plus slricte inti.mite, 

PAROLES EN L'AIR 
Sous ce titre, le Radio-Journal d'e 

,Paris a rl!uni en une brochure de 
4uatre-vingts pages, un certain nom- · 
bre d'editoriaux et de critiques mili
taires de son collaborateur Jean He
rold-Paquis. 

Cette publication se trouvera tres 
prochainement distribuCe dans toutes 
les librairies. 

Mais, d'ores et deja, tous ceux qui 
SUJvent, aux emissions du Radio
Journal, de Paris, ies efforts de 
Jean Herold-Paquis et qui veulent se 
procurer ce recueil · des meilleurs 
cditoriaux et des plus saisissantes 
criti4ues militaires peuvent s'adres
ser ii !'Office des Auditeurs 120 av 
def Champs-Elysees, Paris.' ' · 

II e~t prec_ise toutefois , qu'il ne 
reut etre fa1t aucun envoi contre 
rernboursement, et 4ue seules seront 
retenues les demandes accom11agnees 
,Y un mandat. 

Le prix unitaire de la brochure 
ParoJes en /'air? est de 10 francs. 

Vl£NNENT DE 
PARA/TR£ 

"PAROLES EN L' AIR" 
editoriaux & critiques militaires 

prononces par 

Jean HEROLD - PAQUIS 
a Radio- Paris 

S'adresser pou r tOl•tes commandes a 
l'Office des Auditeurs 

110, Av. des Champs-tlysf!es, Paris 
NOTA : Aucun envoi n'est fait contre 

remboursement 



• AUTEUR de « L'Etudianl Pauvre • (Der Bettelstuden). 11'.arl Mil
lOcker (1). naquit Cl Vienne, en 1842. et mourut aux environs de 
celle ville, en 1899. 

11 eut 1une double activit9 : compositeur et directeur de the&tre. 
La seconde ne !ui reussit guere. A la tete de !'Harmonie Theater 
de Vienne, ii tit banqueroute en 1866. Alors. ii se consacra tout 
entier a la direction d'orchestres et a la composition d'operettes. 

On lui doit vingt-trois op8rettes, ainsi que la musique d'1un grand 
nombre de vaudevilles. Mais c'est incontestablement << I.'Etudiant Pauvre » 
(1882) sa meilleure partition, celle qui assure sa renommt?e, 

(l) Le Gra nd Orches tre de Radio-Paris, le 

FERDINAND HEROLD 
~A Cl) fut cree a !'Opera-Comique. en 1831 et fut 
l'avant-derniltre oeuvre marquante de Ferdinand He
rold. L'annee suivante, il t?crivit •on chef-d'a,uvre et 
son plus grand succes : « Le Pr8-aux-Clercs » qui. 
dea 1871. connaissait deja rni11e representations. 

Herold eut une carri8re tr8s mouvementee. Ne en 
Alsace en 1802, ii fut. tres jeune, l'eleve de son pere, 
lui-meme eleve de Philippe-Emmanuel Bach. Il lit 

sea et~des a Paris. remporta le Prix de Rome en 1813 et , a !'expi
ration de son s8jour a Rome. partit pour Naples oil ii eut son 
premier •ucces (1815) . 
. R~v!nu a Paris. Boieldieu le pril comme co1laborateur, En 1816. 
11 lit J0~e; aeul << _Les Ro.si8res ». )ou8 unanimement par le public 
et _ la cnl!que. Pu1s, pendant plusieurs a~ees. Herold ne connut 
que des 1nsucces, En 1826, la chance lu1 revint avec « Marie ». 
II etait alor• reptltiteur a !'Opera. ce qui lui donna !'occasion 
d' ecrire un certain noanbre de ba11ets. 

Jan ]Iara. 

I 
EUX c9mpositeurs du XVIIl• siecle porlerent le nom de L'9i11et : 
Jacques el Jean-Baptiste. (l) lls eta'ent oncle et neveu, et lea 
musicographes ont grand'peine Cl distinguer ce qui, dans leur 
production abondante. revient Cl l'un et CJ l'autre . -

Pour compliquer le prob18me. Jean-Baptis te, qui r9sida Cl Londres 
fort longtemps . signa nombre d' ceuvres du nom de ... Jean-Baptiste 
Lully l D'ou d'innombrables confusions. 

Jacques, HO.tiste a la Cour de Versailles , acq1uh une curieuse 
renommee en ex8cu.tant avec son instrument ce que nous appetleriona un 
numero de music-hall et qu'on nommait alors une musiq1ue charlataneaque. 
Cet amusement fit plus pour sa notoriete que ses s.onates pourtant pleines de 
qualites. 

( l) Renee Cherne t, le 28-4-43 a IS h. 50. 

ALBENIZ 
ROIS compositeurs espagnols ont illuslre le nom d ' Albeniz. Le plus 
celebre, dernier en date. vecut de 1860 a 1909. (I) 

A l'C:ge de six ans . enfant pro,slige, il e~t Marmontel comm• 
professeur. TrGs jeune, il entreprit des tournees dans toute }''Eu
rope et on ,.'\m8rique. Partout, ii re(jut un triomphal accueil. 

II etait encore adolescent quand le roi Alphonse XII Jui octroya 
' une pens ion. Alors, Albeniz acheva ses etudes au Conservatoire de 

Bruxelles. Puis ii repril sa carriere de virtuose et a laisstl le 
souvenir d'un incomparable inte rpr8te de Cllopin et de Schubert. , 

11 8crivit aussi un nombre cons iderable d' ~uvres qui sont presque tout•• 
inspirt!es par la musique populaire espagnole . Au dt!but. il subit les influences 
de Vincent d'Jndy e t de Ravel. Puis ii allirma de plus 
en plus sa magnilique personnalit8. 

( I ) Le 29-4-43, a 8 h. 15 e O h. 15 

T.,'n des m eiftt ur., composileurs ae notre 
,:or, u · vienl de m ourir i;,. Lausanne : t!rrtlle
_l. Blanchet. 

ll elait ne dans celle ville, en 1877. D'a-
bord eleve de son pere, ii paracheva ses 
e ludes aux Conservatoires de Cologne et de 
Lrm sonn e. Quelqu• s annees plus lard. ii fut 
d'ailleurs nomme directeur de ce dernier 
Conservatoire. ~ 

S , n Cl' uure fut pre.,que tout entiere consa- z 
cr,'e au piano ; ii la fit connaltre au cours 
d qrands cancerls donnt!s dans toute l'Eu- -' 
rope. Partout , il connut le succes et fut 
sacr e musicien de gf nie. 

Emile Blan chet n'etail pas seulement un 
mognifique artiste. C'etait auss i un f ervent 
de la haule m onlagne. 1l a eerie d , ux liures 
b ien connus des alpiniste., : « Hors des 
rhemins bnllus » el c All bout d'un fi! ». P. M. 



CLOTURE LA SAIS !a 

. 
WILLEM MENGEL8Er<G ADOlJ" Ml:'.\!NLRiCH !'HITZ LI.:HMANN 

• 

.. 

CARL LEONHARDT 

(Photos Radio-Paris-Baerllwle el Harcourt.) 

Signalons des •maintenant a nos lecteurs que RADIO-PARIS organise un 

CYCLE BEE·THOVEN 
• 

en public, sous la directi-0n de 

Willem MENGELBERG 
qui aura lieu du 20 mai au 10 juin 1943 (sept soirees), les jeudis e-t -dimanches 
soir, a 20 'h. 15, au Theatre des Champs-Elysees, 15, avenue Montaigne, ·Paris. 

A !'occasion de cette manifest<dion musicale de grande classe, la plus 
importante qu'ait connue Paris depuis bien de~ anneea, « Les Ondes • publie
ront un numero special sur Beethoven, le 16 mai prochain. 

. F.KIT AI AHN 

t-on avec impatience l 'ouverture de Ia 
sai son 1943-19-1-!. Tout autorise a dire 
qu!elle sera plus brillante encore que 
celles qui l 'ont precedee. 

Jacques Tilly. 



CHAINE DU JOUR • Jusqu·a 21 h . JS : Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) • Limoges-National (335 m . 20, 895 kcs) • Lyon-National (463 m., 
648 kcs) _ Maraeill~-National (400 m. 50, 749 kca) - Montpellier~aijonal (224 m., J.339 kcs) · N 'ce-National (253 m. 20, 1.185 kcs) - Paris-National 

(386 m . 60. 776 kca) - Toulouse-National (386 m. 60, 776 kcs). 

CRAINE. DO som : Le dimanche. de 19 h. 25 a 21 h . IS; en semaine, de 19 h .. a 21 h. 15 : Emi5:sion n a tiona!e ~ g ra?,d e puissanc• 1ur 386 m. 60. 
Grenoble e t Montpellier ■•arriitent a 21 h . 15 - Limoges el Nice emeltenl a pu1ssance recl.u1te iusqu a 23 h . 15. 

CHAINE DE NUIT : De 21 h. 30 a 24 heures : llm,iss ion nationale a 9 rande puissance su r 386 m. 60. 

7.30 R a dlo -Jo u rnai d e France ; 7.45 Le\;on 
de gymnastlq u e ; 8. L'Agenda spirltuel de 
Ja F r a n ce, par A.- de Mo n tgon ; 8.10 P r o
g-ramme sonore des em issions de la semaine 
et a nnonce des emissions de la jou rnee ; 
H.25 Ce q u e vous devez savolr'. 8.30 Radio

Journal de J•'rance; H.45 D isque; H.47 CHusene protestante . 
de I'Egl!se reformee d e L yon , par M. le Past e~r E b erh a rd ; 
9 02 Disque ; 9 .05 Rad io-Jeunesse : l 'aqu es, Fete de la Joie, 

· a~ec la t roupe d ramatique de Hadio-Jeun fSS<' de P aris; 9 .25 
En parlant un peu de Paris, avec Jaccrues Paul_iAc. Michel 
RoblJa et Alex Surchamp : 9.50 Courr ier des aud1teurs ; ) O. 
Mease so le n nelle ile Paques celebree a l 'AbbaYe de Saint-Be
noit, d'En Calca t ; J 1.15 Princlpales emissions du jour ; 11.17 
Concert d e mus iq u e varlee, di r. de M. L o u is Desvingt, avec 
Mmes Henee !'age, Paulette Aubert , Danielle Daub~ay, Paule 
Alvar ; M M . C h ar les Dalger Michel llens, Albert Mamart Bal
dass,u·i. Chorale d e la Radloilll'fu sion Natlonale sou s la d i r_ec 
tlon de 1\1. P ier re Monier : c !'hi-Ph i ~ (Ch ristin e) ; « La F1lle 
de Mm e A n got » (Ch. L ecocq) : « l'aga.nl nl » (Fran z Lehar) ; 
« Les l)r·ag ons de V ill a.rs » (Ma !lla rt) : « L!L Veuve J oyeu se » 
(Franz L e h a r) ; c Le Petit Due • (Ch . L ecocq) : « L e Comte ,d e 
Luxembou rg • (Franz L eh ar): c M on s ie u r Beaucaire • (A. 
Messager) : « Le Comt e Ob llgado • (Mor et ti) : 12.25 Disqu e; 
12.!IO Had io-J ou r nal de F r a nce; 12.40 Radio-L~glon-A,ctua
lltcs; 12.41' c L es ja rdi ns f amll iaux », par M. Ma1)lot; 12.50 
L'A lphabet de la fam !lle: 13.25 l'ou r n os pJ"isonmers; 13.30 
Radio-Jou rnal d e F r a nce; J:1.40 P r lnc lpales emissions du 
jour : I :1.42 T ran sm ission de l'Oper a-Comlqu e ~ « Carme'? », 
opera-comlque e n 4 ac t es de Georges Bizet : 17.,10 ActualJtes 
ou disques : 17.41' Concer t par l'orch estre Ra?io-symphoni
que: )ff. I a Reportage sport lf: lff.:IO Rad10-J ourna1 de 
!<'ranee : )ff.SO Chanson s d'h ler e t d 'aujourd'h ui, par Paul 
C lerouc; 20.15 T h eatre : "' La Samaritalne », d'Edmonc;l Ros
tand ; 21.15 Dlsques : 21 .30 R a dlo -.Tou r n al d e Fran ce ; 
21 40 Causerie Radlo-Mun iripale : 21 .aO Sports. par Jean 
.Au g us t i n : 22. J azz symph on lqu e de la Radlodl f;usion Natio
nale, dir. de J o Bouillo n ; 22.4a Concert par I Orchest re de 
Lyon, d lr . . Jean Mat ras : Les m asqu es, oun•rtu re ( l'edrotti ): 
Sui t e ii a n s le s t .v ie ancie n (Re u r.h sel) : H!\rodiade, h a llet / Mas
sen e t ): Mat·ouf da n ses (Hen r i Habaud) ; Scher zo (Mo u ssorg
sky) ; Sal t a re lie (Vleuxtemps) : 23.37 L es emissions du len
demnln ; 23.40 Disqu e : 2:1.45 Radio-J o u rnal de F r ance ; 
2:1.:0H c La Marseilla ise » : 24. Fin d es emis sions. 

7.:10 Radio-Journa l de France : 7.45 L e\;on 
de gymnastlque ; U. L'.\g-en da ,iplrltueJ de la 
F ran ce, par ,\.. d e Montgon ; H. IO Ce q u e 
Yous d evez savoir : R.25 Prin r.ipa les emis
sion s e t d is ques : H.30 Radio-J ournal d e 
Fran ce: R.45 Sport s pnr J. A u g usti n : 8.50 

Jl iMCtues : ff . .Musi((u e leger e, dl r. L ouis Deevi n g t :. I 0 . 15 « L a 
gageure lmprevue ». d e Seila lne : 11. J >1zz : J 1.32 Mu slqu e de 
c ha m bre : Pier.es pour h a r pe e t flute : a) Sona t e e n f a (Lcei!
le t) ; b) 2• Eglogu es n,T. Soul a n ge) , pa r },,ran ee Vernlllat e t 
Luc ien Lavalllo t te : P ie ces pou r vlo lo nrelle : 11 ) L a m ento (Fio
r llle); b) Arla (Le tti) : c ) Paplllon s (Calx d'H ervelo ls ) ; d) Pa
v a n e (Ano n , XVl • siecle ) : e ) Musette (Dnch) . par Fernand 
P oll11ln : 12, Varletes ; 12.25 Chron i((ue: 12.:10 H.a d io-J ou r
n a l de F r a nce ; J 2 .40 R a dio-L egion- Actu a li t es ; 12.41'5 Musi 
qu e de genr e: J:l.25 S po 1·t s , par J ean Aug us tin : t:l.30 Ra
dio-Jou r n a l de !•'r a n ee : I :1.40 l'rlnclpaJes t',mlsslon s d u jou r; 
J:l.42 Emission Jy rlque : « L es T rois V a lses »·, operette e n 
3 ar.tes e t 11 t a bleau x, de Osr.ar Str a u ss, d 'apres J ohann 
Stra u ss pere e t Ills a v e" Yvon n e P r ir,te mps, P ie r re F r esn ay e t 
l'O rc h est re parlsle n d e l a Radi odiffuslon Nat lon a l e : 15.30 
Th ell.tre p ou r Jes Jeunes c L e Marlage de Chi ffon » de Gyp 
avec A nnette :Vibe rt, Sev e rlne. Su zann e Delve, J ean T oulout . 
R e nee Ludger, Hle r onim u s, Ra.vmonile Farv e l, Alexan dre Fa
b ry, Paul Bernard, Gaetan .To r , A l bert Ger cou r t . Madeleine 
Samary A n nie H e m ery. Dominic B u c k ardt, Sim on e Bonelli, 
Raym onde Ferne !, Robert Moor : J 7. Mus lq u e l t!ger e, d l r. 
l'lerre Montpelller; 18. L es Paq u e s des Ch a ntlers: 18.40 
c V l vre sa r ha n son », d e .J ean Dey rmon, a ver. Lys Gauty ; 
I H.45 V a rletes : « Tm ages d e F ra n ce » : J 9 . I 5 R eportage ; 

J o.:IO Radio-Jou r n al ile France : I 9 .40 Radio-Travail, par 
Desi re Pue! et Pierre Forest; 19.50 Concert par J'Orchestre 
National; d ir. de M. Henri Tomasi : Suite en ut (J.-S.Bach) ; 
Concerto pour violoncelle et orchestre (Lalo), sollste : Pierre 
Fourn ier: A lbrada Del Gracioso (M. Havel): M e lodies de Du
t illcux, avec orchestre, par M. Charles Panzera, sous la direc
.tion de !'auteu r : a) Feerie au clair de lune; b) Pour une amle 
per due; c) Chanson au bord de la mer; d) Les funerailles de 
Fantasia : Symphonie Andorane, pour piano et orchestre : 
Henriette Hoger: Soliste: ]'auteur: 21 .15 nisques: 21.30 
Radio-Journal de France : 21.40 Emission des Chantlers ; 
21.50 « Tolles et Modeles », par Jacques Carton ; c Elisabeth 
d'Autrich e ». de Clouet : 22.30 La ronde des metlers, pfl.r 
Armand Meggie ; 22.5:i Concert par l'Orchestre de Lyon, dlr. 
Maurice Dab In : La nuit de mai, ouverture (Rlmslty-Korsa• 
koff): Suite pastorale (E. Chabrier) ; La Habanera. entracte 
1n_ L aparra): Kass.va, ballet (L . Delibes) : 23.:17 Les emis
sions du lendemain ; 2:J.40 D isque ; 2:l.45 Radio-Journal de 
J•'r" nc-e : 2:l.all « La Marseillaise » : 24. Fin des emissions. 

6 .:10 Radio-J o u rnal de France ; 6 .40 Prin
cipales emissions •du jour ; 6 .43 Muslque 
!egere; 6 .50 Le<:on de gymnastique; 7.15 
Quelques chansons: 7 .20 L'Agenda spirituel 
de la France, par A. de Montgon ; 7.:JO Ra
d io-Journal de Franre - Ce que Yous devez 

~rnvoir 7 .ri:i Principa1es emissions du .iour: 7.li7 Disques ; 
H.10 nisqu es: H.30 Hailio-Jou rnal de France: 8.4:0 Radlo
Jeunessg : Emission ~coute : 8 .50 c A batons rompus », par 
:l.f. Paul nemasy ; 9 . L'Bduration natlonale; 9 .4a Entraide 
aux prisonniers rap,.tries: f).55 Princlpales (>missions du 
jour : Heure et arret de !'emission : 11.25 Prlnclpales emis
sions du jo11r : 11.211 l'J'esentation disques : 11 .32 Musique 
de rhambl'e : 12. D isque; 12.05 Jo Bouillon e t Mn orch.; 
J 2.25 La Ml lice fran\;aise vous parle ; 12.:JO Hadlo-Journal 
dP France: 12.40 Ranio-Leg!on-ActualJ.tes: 12.4:i A la re
cherch e du temps p erdu, par .Jacques l•'au_rie : J :S.25 Sports. 
p'lr .l ean Augustin: 1:J.30 Radio-Journal de France: 13.40 
1•1·inripales emissions nu _;ou r: l3.42 Enigmes de l 'Histoire, 
par L eon T l'c>ich: « L'cnignH' d u Colller »; 14.0lli Muslque 
mi llta i re; ·1r..Oa Ch ronique d u langage, par Andre Therlve: 
Office de l a langue fran\;aise ; 15.15 Emission folklorlque, 
par Joseph Canteloube : Les chants populaires de la Touraine, 
par Rene L,iurens et PiPrre Gadineau ; J l'o.35 Lettres lmagl
naiJ'es : J ff. Muslque de chambre ; 17. L e quart' d'heure de h\ 
poe~iP fr,rnGHise, avec- Yvonne Ducos et Hoger Gaillard : 17. lli 
Varietes : Les sept jours de Paris : 17.45 L'occultlsme et le 
roman par M. A.-M. Schmidt : 17.50 Actuallt(>s du Sec-ours 
n ational : J ll. L'actualitc catholique, par le R. P. Roguet; 
J 8 .:10 Hc>portage ; 18.40 Pour nos prisonnlers : 1 H.45 Se
c-ours nation11l : I H.:ia )fusique s'il vous plait ; 1 H.58 Lc>s 
emissions de la soiree ; J 9.25 Disques ; 19.:10 Radio-Journal 
de !•'ranee; 19.40 Guerre e t diplomatle, par Leon Doussard; 
I n .aO Va rletes ; 19 50 Theatre : ¢ La Couronne de Carton >, 
d e Jean Sarment; 21 .)5 Disques; 21 .:JO Radio-Journal de 
France ; 21 .-10 La QUPstion juive ; 21 .50 « Faltes nos jeux », 
par Robert Beauvais ; 22.15 Andre Claveau et Alec Sinla
v ine : 22.4» Disques : 2:J. Le style iles grands composl teurs : 
W ,tgner : 2:l.:17 Les emissions du Jendemain : 2:1.40 Disqu e ; 
2:1.-1» Tiad lo-.Journal de Franr.e : 2:·1.r.8 « La Marseillaise »; 
24. ,Fin des emissions. 

ff.:10 Radio-Journal de France : 8 .40 Prin
c-ipales emissions du .lour; 8 .43 Musiqu e 
lcg~re : 7 . L ec:on ile gymnastique ; 7 .15 Mu
s ique legere ; 7 .:SO Radio-Journal de France 
- Ce que vous devez savoir : 7.:57 l'rincipa
les emissions du .iour : R. L'Agenda spirl-

t uPI de la France. par A. de Montgon ; H.10 L'ecole au foyer; 
u.:10 Radio-Journ al de France ; 8 .-15 Dlsques ; ff. L'Mucatlon 
nat ionale ; 9.45 L'entralde aux prlsonniers rapatrles ; 9 .51' 
Pri nclpales e m issions d u jour _ Heure et arrl!t de !'emission ; 
J 1.:10 P r in,.fpales emissions du .lour ; I J .32 Jazz .To Bouil
lon : 12. Radio-Jeunesse: « L a J e u nesse et !'Empire »; 12.05 
Var ietes : Le Paradis des chansons : J 2.21' Disque ; J 2 .30 



Radio-Jou r n a l de F rance ; J 2 .40 Radlo-L eglon-Actu a l!tes ; 
12.45 Concert par l'Orch estre de Toulouse, d ir. Raoul Guilho t : 
L e roi 1·a dit ouverture (L eo Delibes); Agn es, d a me gala nte , 
suite (Hen ri Fevrier) ; Hapsodie sur d es t hemes populaires (P. 
Gaubert): J:J.2 5 Disqu e; )3.30 Radio-.Tourn a l de France; 
J :1.40 Prin c,ipales emiss ions ilu · .i our : 13.42 Suit e du Con 
cert par l'Orchestre de T oulouse : L es Dragons d e V i llars, ou
verture (Maillart) ; a) En badin a nt (A. d' Ambrosio ) ; b ) Ronde 
des lutins (G. Razigade) ; Call irh oe, su ite d'orch. (Cham inade): 
a ) Cort.ege r.atalan: b) Vie!lle boite a mus iqu e; c ) Valse r o
mantique ( IJ. de Severac) : Rose-Marie. selection (Frim'I): 
14 .30 Causerie par Mme Mary Marquet, societaire de la Co
mcdie-Fran<;;aise : D i fferentes manieres d'aimer : « De B ossu e t 
a l'eguy »; 14.45 M u s iq u e de chambre, avec Carme n Guilbert, 
Renee Chemet. Georges Loiseau e t MM. Mor el, Grom er e t P ier
lot : ] 5 .4 5 Le quar t d 'heure de· la poesie f ran<;;a ise, avec 
Yvonn e Duc,ns et. Roger Oa illa rcl : « L a P leiade »: )6. Var ie
tcs: )6.15 Banc, d'essai : c Duran rlal ou la c,anrleu r merveil
leuse ». d'Andre Ransan; 18.45 Jazz: 17.30 La conna is 
sance du monde. avec Maurice P ierat , Charles Lavialle, Made
ieine Holan d. Jacqu e li n e Erly, e t c. ; 17.50 Chr oniq u e de Ro
ger Delpeyroux, di r ecteu r du B ureau Nation a l de Presse : l e 
combat fran<;;ais quotldien; )8. Musique de c hambre, avec 
Helene l 'ignari, M. Rolan d Charmy et G inette Guillamat ; 
18.40 l'our nos prisonniers; )8.45 Varietes Tous e n chreu r 
d'un seu l rmur, par Pau l C lerouc: 18.,16 Dlsques: Ul.58 
Les emissio t1s de la soiree; J0.25 Legion des Volon ta ires 
fran<;;ais : I 0 .:10 Radio-Jou rnal de I0 ran<'e : 1 !t.40 Le poin t 
de politlque lnterieure; 19.50 Emission Jyrique : « Hansel e t 
Gretel », conte lyrique en 3 act es, de Humperdinck, avec l' Or
c h est re parisien de la Radiod iffusio n Nation a le , d ir . Fran<;;ois 
Huhlm a n n Irene Joach im, Paul e Touzet _ M Nog-u era, Suzanne 
Lefort, Mm e Al m ona, J oseph Pey ron ; 21.15 Disques ; 21.:JO 
Had io-Journal de France ; 21.40 Chroniq u e de l<'ran<;;ois 
Chasseigne ; 2) .50 Concert par l 'Orch estre d e ,L yon, d ir. de 
Yean Matras : Lodoisk a, ou verture (Cheru bini); La Moldau , 
J.JOeme symphonique ( Smet a n a ); Paysages d 'Alsace, suite, ex
traits (Georges Brun ) ; Sevilla (Alb eniz); S ui te sur la Mor t de 
l'Empereur (Martell i ) ; 22.:JO Report age ; 2:1.1 O Vari etes ; 
2:J.:17 Les emissions du le r1demain ; 23.40 C hro n ique o u 
disque : 23.4a Radio-Jou rnal de France ; 2:J.58 « La Mar
seillai5f> » : 24. Fin ilf>S emis8ions. 

JEUDI 
29AVRIL 

15.:JO Radio-Jou rna l de France : 6 .40 T'rin
cipalei, e missions d u .iou r : 6 .43 11_1usique 
legerc; '7 . Le<;;on de gymnastiq ue: 7 .15 
tluelques ch ansons: 7 .30 Radio-Journal de 
France - Ce q u e v ous clevez savoir : 7.57 
l 'rlncipa les em issions du j ou r : R. L' Agenda 

spirituel de la France par A. d e Mon tgon ; 8.1 o Chansons 
enfantines : R.15 Radio-,Teu n<'sse : La .Teu n psse e n marche : 
8 .:10 Radio-Journal de France : ll..t5 L'ecole a u foyer : 0. 
L'education n a tlonale; ft.45 L'en traide aux prison nle r s rapa
tries ; ft .55 Principales emissions d u jour - Heure e t arret de 
!'emission; 11.:lO Principales emissions du jour; 11.:12 Mu
sique de chambr·e : Pieces pour p iano, Par M!Je Henrie t te Ro
get : a) Cuba (caprlccio) (Albenlz ) b) Sevi ll a (Albeniz) , c ) Gi
taneries (Manue l Infante ) - P ieces po u r flute, par M. F.-J . 
Brun : Concertlno (Cec il e Cham inade) ; 12. Causerie colonia l e 
Pour Jes lnstituteurs ; J 2.05 Em ission enfantine : Le journ al , 
de Bob et Bobette. par H e n e-Paul Groffe : J 2 .25 La M il ice 
fran<;;aise vous parle : J 2 .:lO Radio-J ou rnal de Franre: 12.40 
Hadio-Legion -Actualites ; J 2.45 Concert par la Muslque de la 
Garde Personne lle du Ch ef de l'Etat sou s Ia direction du 
c-ommand,rnt l'ierre IJupon t: La Grotte df> F ing,ll , o u 
vert11 re ; Ilretagne (F. Casadesus) : a) Paques fl euries ; 
b) l'rncession de Notre-Dame de la Clart e ; Les E r lnnyes, 
divertissement (Massenet) : J:1.27 Chronique du Secours Na
tional : Les Jeunes et Jes ecoliers; 1 a.:10 Radio-Journal de 
Fran ce ; 1 :l.40 J'rinr!pales em issions d u .iour ; I :J.42 Des 
chansons avee ... : 14. En feu i lletant Rad io-Nation al: )4.05 
Transm ission de l'Odeon ; 17. 1 a DisQues ; 17.:lO Orchest re 
Pepito Sanchez ; 17.aO Disqu e ; 17.55 Visage de Fran ce, par 
Andree Homps: JU. La Voix des Fees. emission pou r Jes 
enfants : 18.40 Disques ; ) 8.45 MusiQue <le eh ambre ; J 9.25 
Les jardln s familiaux. par M. Ma illot : 19.:IO Radio -Jou rnal 
de Fra n re: 1ft.40 Ch roniqu e de Paul Creyssel : Jfl.50 « Pa
rig-J>:rname en c h ansons » . avec Georgius; 20.15 Concert 
donne par l'()rchestre Natio n al, dir. M. E. Inghel b r ech t : Messe 
de Gran (Liszt), soli stes : Ger mai n e Cernay Marie Braneze, 
Joseph Peyr on, Lucie n Lovan cr; Faust s;vmph on ie (Liszt) , Cho
ra les Ft'l ix Ra11 1s,.J et Yvonn e Gouverne : 21.15 Disques; 
21 .30 Radio-Jou rnal de Fran ce ; 21 .40 Cau serie Rad lo- Mu
nicipale ; 21 .aO Su ite ,au Concert par l'Orchestre National ; 
22.:lO L'hlsto ire d u rire, par Yves Mirande; 22.45 D lsques ; 
22.:17 Les emissions d 11 Ie-nde-mam : 23.40 Chronlq u e ou d is
Que ; 23.45 Rndio-.Jou r n a l de F ranre : 23.58 « L a Ma rseil 
laise » : 24. F i n dPs emi RsionR. 

6 .30 Radio-Journal <le France ; 6 .40 Prin
cipales emissions du jour ; 6 .4:l Musiqui, 
Iegere : 6 .50 L e<;;on de gymnastlque ; 7 .1 o 
Musique !egere ; 7.20 L'Agenda spirituel de 
la France, par A . de Montgon ; 7 .30 Radio
Journal dP. Franee _ 0e oue vous devez sa

voir : 7 _57 Princi pales emissions du jour; 8 .10 L'ecole au 
foyer ; 8 .30 Radio-Journal" de France ; 8 .45 Airs d'operettes ; 
ft. L'education nationale ; 9 .45 L'entraide aux prisonniers 
r apatr ies : 9 .55 Principales emissions <lu .iour - Heure et 
a r ret de !'emission ; 11 .2 5 Principalc>s emissions du jour : 
I J .:12 So list.es : J 2 . Union pour l a defense d., la race : J 2 .0:l 
Le cafe du theatre, par Jean Lau rent ; J 2.25 Disque ; 1 2.:JO 
Radio-Journal de France ; J 2.40 lladio-Legion-Actuali tes ; 
12 .45 En feuilletant Radio -National : )2.50 Orchestre L a 
peyronn ie ; J :S.25 Chronique de la Legion des Volontaires 
fran <;ais ; 1 a.:·10 Radio-Journal de France ; J 3.40 Princi
pal es emissions au jour ; J :l.42 Orch estre ; 15. Actuali t es lit
t e r a l res, par Andre Theri ve ; 1 5. 1 o Varietes. avec Paul Maye; 
1 5 .:JO Bane d'eMai ; J 8. JO La ronnaissanee du monde ; 
16.:IO L'heure de In femme. p,ir .T.-.T. Andrieu : J 7 .30 Reci
tal de poesies, par Mme Mary Marquet. societaire de la Com e
d ie -Franc;aise : « Recital Ronsard » ; J 7 .50 Recital d'orgue ; 
J 8.25 Le catech isme des petits et des grands par le R. P. 
Hoguet: Ul.40 l'our nos prisonniers: Jff.,l 5 Chron ique ou 
d isque: 18.55 Hobert Hocca: J 0 .? 2 En fou il letant Radio
National : J 9.27 LPs reuvres d u Se~ours National ; 19.30 
Radio-Journal de France; )9.40 Radio-Jeunesse; lfl.!\.O 
Musique d e c h ambre: Jslam ey (Balakirew), piano : Mlle G i 
nette Doyen : Conte fantastiq_ue pour harpe et quatuor a cor
des (An dre Caplet), par Mme Lily Laskine e t le Quatuor de la 
Rad iod i ffusion Nationale, dir. Leon Pascal ; MM. Jacques Du
mont, Mau r ice Crut, Leon Pascal rt Robert Salles : Melodies, 
par M. Lucien Lovano : a ) La vague et l a cloche (Henri Du
parc): b) Le manoir de Rosamonde (Henri Duparc): c) Ex: 
tase (Henri Duparc) ; d) Latitude (Ernest Chausson); e ) Orai 
son (Ern e~t Chausson) : Introduction et allegro pour harpe, 
flOte. clarinette et quatuor il. cordes : Maurice Ravel, Mme 
L ily Laski n e, MM. Hochut Hamelin et l e quatuor Pascal ; 
20.1 O D isques ou c h ron ique ; 20.20 Musique de chambre ; 
21 .15 l>isqu es: 21.:JO Radio-Journal de France; 21 .40 
Had io-Tra vail. par Desire Pue I et l'ierre For('st: 21 .aO 
I Jigqu ~R: 22.45 Or<:hestre de tn ngos: 2 !1.!17 Lr-s en,iRRions 
du lenrl e main: ?.:1.40 llisque : 23.4 5 ltadio-.Journal <le Frnnee; 
:!!l .:.H « La {\farseillai:;e » : 2 4. Fin des CmiRsionR. 

SAMEDI 
1erMAI 

6 :JO Hadio-Jom·nal de Franc<' ; 6 .40 Prin
ripales em issions du jour: 6 .4:l Musique 
J(igere : 6 .50 Lec;nn de gymnastlque : 7 .1 O 
Quelques chansons : 7 .20 L'Agenda spirituel 
<le la France, par A. de Montgon : 7 .30 Ra-
dio-Journal de Fran ce _ Ce que vous devez 

xa 1•oir: 0. JO L'eco le au foyer ; 8 .:lO Radio-Journal de France; 
R.4a Sports .par Jean Augusti_n : 11.50 Airs d'operas E't d'ope
ra~-comiques : n. L'education nationale ; 9 .4:i L'entraide aux 
nrison niers rapatries : 9 .55 Principales emissions du jour -
Heu re e t arret cle l'em ission: J 1.20 :11usiq u e de la Garde ; 
11 .2 5 Prinr ipales emission s <lu iour: J 2 . Radlo-Jeunesse>: 
« La .ieunesse ,.t ]'aviation » ; 12.05 Suite :lfusique de la 
Garde: 12.2a La Miliee fru.Il(;aise vous parle: 1 2.:JO Radio
Journal de France: 12.40 Hadio-Legion-Actualites; 12.45 
Les treteaux de Paris (suite) ; 1 :J.2 5 Campag-ne d'entraide du 
s,ecou_rs NationaJ _: 1 :J .:JO Radio-Journal de France: 13.40 
1 r111c 1palf>s e1mss1ons d u Jou r; 1:J.42 Varietes ; 14. Concert 
« Ars Heciiviva » : Sonate ined ite pou r flOte. v io lon, v iolonce ll e 
Pt e lavPrin !TPlf>mann): a) La eloris. p lainte ehantee (Lu Ii i ): 
b) Lied ined it (EslE'bach): Chant, cordes et clavecin: Sonate 
en qnatuor ( ined it) en fa maje ur, pou r co1·des et clavecin 
(J.-M. Leclair): Cantate inedite chant cord es et cla vecin 
!Scarlatti): Chants spirituel s (J.- S. Bach): Sonate en sol ma
jeu r pour fltHe vlolon, v ioloncelle et c lavecin (J.-S. Bach); 15. 
Transmission du Pa la.is de Chaillot : « Les Jongleurs de l'En
fant-.Tesus ». d 'apres Arnn11Jt. aclaptation cte- Rene Bruyez ; 
17.!IO La potin iere du stade, p a r Georges Briquet ; J 8 . Re
portag-e: J0. 15 Chorale; 18.40 Pour nns prisonniers: 
18.45 ChroniquP.. par .Tf>an Lefranr: ·18.aa F.n feu illetant 
Had io- Natio n a l ; 10.25 Les FlandrPs franc:aises: 19.30 Ra
dJO-Journal de France; 10.40 Confldences au pays, par Andre 
Demaison : J 9.50 Emission lyrique : « Les Vlngt-Huit Jours 
de C lairette », vaudeYille-operette en 4 actes, de Victor Hoger. 
avec l'Orchestre Parisien de la Radiodiffusion Nationale, Bis
cot. Pau l V ill e, Gaston Hey, Camus, Lavia l le, Gil bert Moryn, 
Jean Marcon i. Marr-el Enot. :\Ionde, Fane !~• Revoil , Andre!' 
Cuvil lier. S11fff>l. llarl~s. ehrou rs Yvonne Gouverne : 21 .15 
D1sques : 21 .30 Radio-Journal de Franre ; 21.4 0 La ques
t ion j u ive ; 21.50 Varletes ; · 22.:JO Varietes : 22.45 ,Petit 
('Oncert dP nuit : 2:l.:17 Les (\missions du len<lemain ; 23.40 
Sports, par .Jean Augustin ; 23.4 a Radio-J ou rnnl de France ; 
2:J.511 « La MarsP.illaisP » : 2 4 . Fin iles emiss ions. 



RAD10D1F-f.US10N ALLEMANDE 
Deutschland Sender 1.571 m. (191 kc.) • Stuttqarl 523 m. (574 kc.) - Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) . Co
loqne 450 m. (658 kc.) • Munich 405 m. (740 kc.) • Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) • Hambourq 332 m. 
(904 kc.) - Breslau 3316 m. (950 kc.) - Kceniqsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.), 522 m. 60 (574 kc.). 

a. Emission du combattant : 6. Concert du 
port de Hambourg ; 7. Informations ; 8. 
gchos de la• ville et de la campagne ; 9. No
tre botte a tresors ; IO. Informations ; 
10.15 Emission politique; 11. Programme; 
J J .35 lJejeuner-concert ; 12.30 Informa

tions : 12.40 Concert populaire allemand. chef d'orchestre 
Fritz (;anss: 14. lnforn::,ations et communique de guerre; 
14.1 a Petite muslque : 14.30 Paroles et musique: 15. Com
munique de guerre (DS seulement); 15, Musique varlee; 
16. Poste militaire radiophonique ; I 7. Informations : 18. 
Concert avec l'orchestre philharmonlque de Vienne sous la di
rection de C. Kraus: 19, Reportage du front; Ht. l'ele
mele musical; 19.45 Echos des sports: 20, Informations; 
20.20 Emission variee : 22. Informations ; 22.:lO Au rythme 
tle la joie ; 24. Jnformations - Musique apres-minuit: ). Fin 
d'~rnission gaie. 

a. Emission du combattant; 6. Reveil joyeux 
pour le lundi de l'aques ; 7. Informations : 8. 
Hesonances joyeuses des le matin : 9. Inter
mcde melodique : 9.30 Belle musique ; 1 O. 
Informations; JO.JO M0slque de la matinee; 
J 1. Petit concert ; I J .40 Reportage du 

front : 12. I >cjeuner-concert ; 12.30 Informations et aperc;;u 
sur la situation ; 14. lnformations et communique de guerre ; 
14.1 a Musique apres le dejeuner: I 5. Communique de 
guerre (DS seulement) ; 15. Belles voix et instrumentistes 
con nus; 18. Peu connu, cependant interessant_; I 7. Informa
tions ; 17 ) 5 Ceci et cela pour votre distraction ; 18. Et de 
no11v<'au une autre semain'e; 18.30 Le miroir du temps: 19. 
Notre >ll'mee: 19.20 ·Reportage du front: 19.35 Musique 
v,uiee; 19.45 Expose politique ; 20. Informations; 20.20 
Un peu pour chacun ; deux heures variees; 22. Informations; 
22.!IO Musique ' avant minuit; 24. Informations - Musique 
tardive; J. Fin d'emission gaie. 

a. Emission du combattant : 5.:10 lnforma
tions ; a.40 Musique matinale : 6. Agitez 
joyeusement Jes mains ; 7, Informations ; 8. 
Musique du matin : 9. Informations - Bou
quet de melodies ; Jo. Musique avant dejeu
ner ; I 1. L"orchestre Erich BoPrschel joue 

po111 ,otie pl,dsir; 12. Musique a J"heure au dejeuner: 12.30 
Informations <>t aper(;u sur la situation ; 14, lnformations et 
communiques de guerre ; I 4.15 Musique a pres deje·iner : , :.. 
Com,nuniq11<' de guerre (DS seulement): la. Ai,•s distrayants: 
la :10 Solistes; 16. Extraits d'operas; 17. Jnformations: 
17.15 Melodies variees: 111.30'Le miroir du temps; 19. 
Musique variee; 19.20 Reportage du front: J 9.3.!i Petit 
concert ; I 9.45 Causerie : 20. Tnformations ; ?.0.?.0 Rona
tine en do mineur pour piano et violoncelle (Beethoven) -
8ymphonie n° 1 Pn mi majeur. OP. :lO rn. Schumann) ; ?.I. Mu
sique d'op6ras ; 22. Informations ; 22.30 Muslque de nult ; 
23. Pele-mele de melodies : 24. Informations - l 'etit concert 
noctarne : J. Pour votre distrartio11. 

a. E,Tiission du combHttant - Concert mati
nal ; a.30 Jnformations: 6. Musique mati
nale : 7. Informations; 8. Salut matina! so
nore; O. Informations; 9.)5 Coui:t instant 
musical; 9.30 Airs gais; JO. Musique le
ger~; I h Petit concert: 11.30 Mu

siq11(> p,1111· l'arrct/ du travail; 12.30 Informations et 
aper1;u sur la situation_; 12 45 I)ejpuner-concert : J 4. 
lnformations et communique de guerre ; J 4.1 a Melodies 
gaies; Ja. Communique de guerre (DS seulement); la. Pour 
votre distraction ; J a.:JO Petites choses musicales precieuses; 
16. Ex traits d'operettes ; 17. Informations ; 17.1 a Airs gais; 
17.:.0 Le livre du temps : 111. Pour votre distraction ; J 8.:10 
Le miroir du temps; 19. Guerre maritime et marine de guerre: 
I 9.20 Heportage du fro_nt ; 19.35 Musique variee ; J 9.4a 
Causerie; 201 Informations; 20.20 Musique; 21. Heure 
gaie : 22. lnformations; 22.30 Courte et bonne; 22.45 
Chaque moineau le chan,Se depuis le toit ; 23.15 Musique va
riee avant mlnuit ; 24. lnformations - Musique legere : I. Mu
sique de nuit. 

,,...,.,.,,..,,..,"' a. Emission du combattant ; 5. Mu8ique ma
tinale ; a.30 Informations ; 6. Concert ma
tinal ; 7. Informations ; 8 Musique du ma
tin ; 9. Informations ; 9 Ort Ronde de melo
dies variees : IO. Leger· et varie ; I 1. Petit 

. concert; I 1.40 _Reportage du front! 12, 
l><'J<·u n,• 1·-,·onc,•rt ; 12.30 l nformat10na et aper<;u sur la si tua-

tion; 12.45 Musique pour J'arret du travail; 13.2a Concert 
italo-allemand ; )4. Informations et communique de guerre; 
)4.la Echos varies; Ja Communique de guerre (DS seule
ment) ; 15. Musique• poptilaire : J 6. Leger et gal ; 17. Infor
mations; J 7.15 De la montagne a la mer; )8.30 Le mlroir 
du temps; 19. Musique variee; 19.20 Reportage du front; 
10 3a Petit concert; 19Aa Causerie; 20. Jnformations; 
20,20 Orchestre symphonique de Vienne sous la direction 
d"Oswald Kabasta : Johannes Brahms ; 2 I. Com me II vous 
plaira : 22. Tn~ormations ; 22.30 Petite musique variee; 23. 
Un a.ir tres anc1en ; 24. Informations - Pour votre distraction; 
I. Fin d'emission. 

~- Emission du combattant ; 5.30 Informa. 
t1ons ; 5.40 Muslque matinale ; 6. Commen
<;ons galement ~e matln ; 7. Informations ; 
H. Petit air matmal : 9. Informations : 9.05 
Pe.tits riens sonores ; 9.30 Pour l'annlver
sa1re de Franz Lehar ; IO Muslque de la 

matin(,e; JI. "1:usique populaire gaie: Ii.BO Dejeuner. 
concert; 12.30 Informations et aper1;u sur la situation· 
1 .2.45 Echos joyeux pour l'arret du travail ; 15. Com mu~ 
mque de guerre (DS seulement) ; 15. Au pays des enfants · 
I ;;.,ao Solistes ; 16. Concert varie de l'apres-mldl ; I 7. In~ 
formatlon3 : J 7.il 5 Melodies varlees ; 18.30 Le mlroir du 
temps; 19. Notre aviation ; ID.20 Reportage du front · 
I 9.35 Musique variee : 19.4a C-auserie : 20. Informations ; 
20.20 En ordre varie; 21, Choses legeres; 22 Informa
tions : 22.30 Oui, tu PS ma melodie ; 24 Informations • 
2\fusique de nuit. • 

~- Emission du comba.ttant ; ;.. Concert ma
t1.naJ : 5.30 Info~mations ; 6. Concert matl
na! .: 7. Jnformat1ons ; 8. Musique matinale 
vanee; 9. Informations ; 9.0.'i Petite musi
que _de la matmee; 9.30 Gal et leger; 10. 

. :\1us1que de l.t matinee ; JI Musique variee • 
11.:lfr :\T11s1q11e pour l'_a1-ret du travail; )2.30 Information~ 
et apC!l;\1 su1· la situation; 12.45 Echos joyeux pour l'arret 
du travail; 14. Informations et communique de guerre; 14 15 
Au fll des ondes: :. 15. Communique d<' guerre (DS seulement); 
I~. Echos. fam1l1ers_; 15.30 Reportage du front; 16. Pele
mele_ de _1 apres-m1d1 ; J 7. Ir:iformations ; 18. Courte scene 
poht1que . I JI. I 5 Concert vane ; I 8.30 Le mirolr du temps; 
10. Un cho1x des plus jolls disques; 19 20 Reportage du 
front: I tt.:la In termede musical; 19 4·~ Hans Fritzsche 
vous parle ; 20. Informations ; 20.20 Mu•slque variee · 22 
lnformat1ons: 22.30 Honne humeur ; 23 Musique gale' pour 
la fin au jour ; 24. Informations - Musiqu"e apres minult. 

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

Sur 279, 281, 322 et De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Parl6. 
432 m. .. · · .... · · I De I 9 h. a I 9 h. 15 / 

. De 20 h, 15 a 21 h. 15 : L'Heure Fran<;aise. 

Sur 48 m. 86 ...... l De 19 h. a 19 h. 15 j Le Journal Parl6. 

Programme de l'heure francaise 
DIMANCHE ~kPtch rndiophonique. 

Courrier. 

~alut des Legionnaires. 
l'ommentaire politique. 
Ca11$erie politique de M. Schlirgens. 

I !1terview militaire ou Aperc;;u sur la situa
tion militaire sur !es differents fronts. 



MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

Le coin du film. 
Poste radiophonique et reportage. • 
.\.percu sur Jes actualltes. 

Commentaire polit!que. . 
Causerie politique par Georges Pradier. 
Legendes allemandes ou J'Heure enfantine. 

Causerie politique par le Dr. Max Claus. 
Heportage sur Jes travailleurs. 
Commentaire po!itique. 

Causerie politique par_. M. S<!hUrgens. 
Le coin des devinettes. 

Messages quotidiens des prisonni_ers fran~ais et des ouvriers 
fran1;ais en Allemagne i:i Ieur fam1lle. 

(288 metres) 

18 ao La Demoiselle d'Ecosse ou « Les M~l
heurs de Charles-Edouard Stuart », evocation 
historique de Ronan Pichery, avec Jes 
Comediens de Rennes-Bretagne ; 19.05 Les 
sports en Bretagne, par Jorand; 19.IO_Cau
serie agricole, par Baillarge ; 19.15 Fm de 
!'emission. 

Le quart d'heure de l'Institut Celtique d_e 
Bretagne. De )9. a 19.15 : Un grand phi
losophe breton; Abelard, par Kalond_an; Jo_b 
ar bayon, par Youenn Drezen ; La vie celt1-
q11e. par G. Lemee. 

J H '10 Ar Vretoned e Bristol (Les Bretons a 
Bristol), evocation historique par Georges 
Lcmce avec Ia Troupe Gwalarn ; I fJ.0:1 Ar 
yamm' hag ar bugel (La mere et l'enfant?, 
par Mme Andouard ; 19 OH Prezegenn di
war benn al Jabour douar' (Causerie a~ricole 

hebdomadalre), par .\r C'Houer Kozh 19.15 Fin de 1 emis
sion. 

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

17.45 « Joyeux trornpette » : J 7.4R Infor
mations ; JR. Rayp1ond Leg-rand et s~n or
chl'stre: 18.45 Informations: 19. L heure 
mog-hrebine : 20. « Joyeux trompet_te > , 
20 0•1 Causerie : 20.1 O Emission theatrale: 
« r:cS gangsters dP la loterie ». de-. P1_erre 

'.l.hnraud; 20.,t;; ·1nformat!ons: 21 . Arret de l'em1ss1on: 
21.1 a « .J o:,-eux trompette »: 21. IR R1ch,,rd Ria re~u et son 
orchPstre : « Ma ppt1te <'ampagne », 21.4a Info1mat1ons, 
22. ~!usiquc de danse : 22.15 Fin de !'emission. 

17 4a « Joyeux trompette » : 17.48 In.for
mations ; In. Quelques orchestres : 18.15 
« La mort /le Louis XTlT d'aprcs Jes me1~ol
rt•s de Mme de Moftevi!Je », par Marg-uente
.Tu!es Martin: 18.:10 Un quart d'heure avec 
Edith Piaf: J8.4a Informations: 19. 

L'heure mo,:,;hrcbine : 20. « Joyeux trompette » : 20.0:1 Cau
serie ; 20. JO Musique Jegere ; 20.:10 Le ~uart d'heure sport1f 
par M. de Lnbord<'ric; 20.4a Informations: 21. Arret de 
!'emission : 20.1 a « Joyeux trof:1 pette » : 21 .. 1 II Notr~ soi
ree H.U cabaret; 21 .45 Informations: 22. 8u1te du cab,tret 
22.15 Fin de !'emission. 

17.-1:i « Joyeux trompette » : 17.48 Infor
mations: 18. Un quart d'heure de musique 
de ballets; J0.15 « La revue du th~/l.tre », 
par A. Saudemont: 111.:10 Christiane Gan
del : JR.45 Jnformations; JU. L·heure 
mo,:,;hrebin e: 20. « Joyeux trompPtte » : 

20.0:I Causerie: 20.15 « L'epinisle d'ivoire » (!11• _<•pis.). 
roman radiophoniquf' de Clat1<le J1he1 elle : 20.:SO F.:11ll$S1•lll de 

be! canto; 20.4a Informations: 21 . Arret de !'emission; 
21 15 « Joyeux trompette »: 2). I H Le Grand Orchestre de 
Radio Paris sous la direr.tion de Jean Fournet : 21.45 Infor
mations· 22 Suite du concert donne par le Grand Orchestr<; 
de Radi'o-Paris; 22.la Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette » : 17.48 Jnfo1·
mations : IO. Musique de danse : I 11.15 
« La revue du cinema » : I R.30 Rene He
rent; 111.45 Informations: 19. L'heure 
moghreblne ; 20. « Joyeux trompette » : 
20.03 Causerie: 20.10 Emission_ theatrale: 

« Les surprises <'le l'h0tel des ventes », il'Alex Mad1s : 20.45 
Informations ; 21. Arret de !'emission ; 21.I~ « Joyeux 
trompette » ; 2 J .) II « Le beau calendrler des v,e\lx chants 
populaires ». par Guillot de Salx: 21.45 Informations: 22. 
Concert en <'hansons ; 22.1 a Fin ile !'emission. 

E!!"!!'~'!'l'W"ffll!""l:""'!'!ll!'lll 17.45 « Joyeux trompette » : ) 7.48 Infor
mations: JR. Musique Jegere; JO.la « La 
Yie parisienne ». par .T. Dutal : 18.:10 Les 
g-rands solistes : IR.4a Informations : 19. 
J./heure moghrebine ; 20. « Joyeux trom
J)ette »: 20.0:J Causerie: 20.la « L'epingle 

n'ivoire » (!12• (•pis.), roman radiophonique de Claude Dhe
rel!e: 20.:10 Les nouveautes enregistrees: 20.4a Informa
tions: 21. Arret de !'emission: 21.15 « .Toyeux trompette »; 
21 .18 Les grands maltres de la musique, par France Der
ville : 21 .45 Informations ; 22. Musique symphonique ; 
22.15 Fin de !'emission. 

17 .45 « Joyeux tromp€'tte » : I 7.48 Infor
mations ; 18. Concert en chansons : 111. I a 
Notre emission litteraire : « 8urcouf ». par la 
baronne Sur<!OUf : ) n.:lo Quelques orches
tr<'S : J R.4a In.formations : I ft . L'heure 

'-'----'----'-="'-="' moghrebine : 20. « Joyeux trompette » ; 
20.0:S Causerie : 20. 1 O « De tout un peu » ; 20.45 Jnfor
ma:tions; 21 . ArrH de !'emission; 21 .15 « Jo)'eux trom
pette » : 21.1 ll « Un disque chasse l'autre », par Roland Tes
sier: 21.4a Informations ; 22. Musique de danse ; 22.1 a Fin 
de !'emission. 

17.-15 « Joyeux trompette » ; 17.48 Infor
mations ; J H. Quintette Pierre Jamet a notre 
m1C'ro: JR.la Quelques or<'hestres: J8.4a 
Informations; 19. L'heure moghrebine: 
20. « J oyeux trompette »: 20.0:J « Les trois 

___ .....,__,_.....,"""...,. qu,trts d'heure du soldat »: 20.45 Informa-
tion~: 21 .\rr,•t de ]'emission: 21.la « .Toyeux trompette »; 
21.18 L'orr·hC'stre Richard Blareau avec Jacques Jansen: 
~ • .4li lnformations: 22. Musique de danse; 22.1 a Fin de 
!'emission. 

A quoi bon avoir un paste de 2.000 
ou 3.000 fr., si vous ne savez pas 

les langues 8trang9res ? 

BER LITZ ve~s~i~n~;i 
vite, b'ten et Cl peu d e frais. Pros
pectus. 31. boul. des Ital:ens, Paris. 

A YEZ UN METIER 
EN MAINS: 
COMPTABILITE, 
STENO - DACTYLO, 
CORRESPONDANCE, 
SECRETARIATS . 
LANGUES , ETC . 

PIGIER 
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et son orchestre 

Vous entendrez /es succes des 

Editions PARIS-MONDE 
28. Boulev. Poissonniere. PARIS 9" 
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I 

Bobino 

« AH ! LA BELLE ~POQUE t » 

L 
E succes tie !'emission cclebre de 

Radio-Paris qui r,orte ce titre 
dcsormais populaire : « Ah ! la 
belle epoque ! » ne pouvait 

4u'inciter Andre Allchaut a !'adapter pour la scene, illustrant ainsi 
les prin :ipaux themes chers aux auditeurs. L'idee eta it d' ailleurs ten-
tante, car sa realisation devait constituer une brillante revue essen
tiellement parisienne, bourree de sketches comiques, de tableaux evo
cateurs, pleine de gaite, d'en:rain, teintee parfois tl'une attendris-
sante nostalgie. 
En collaboration avec Jean Valmy, Andre Allehaut nous a done 
gratifie d'un spectacle haut en couleurs, truculent et pittores4ue ii 
souhait, frontleur, emaillC:: de calembours en stvlc 1900 c.l'une sa
veur familiere, et qui recree, sur la scene c.le Bobino, toute l'at-

mosphere joyeuse de ce debut de siecle. On y \'Oit surgir des 
personnages typiques, tels que le vi\'eur Baldy, I' amusant 
,D•arius, Ferdinand le tombeur, Miarka Ia panthere Octave 

le petit boucher, l!'autres encore 4ui evoquent nett~,ment la 
« belle epoque » depuis le pioupiou et Ia nourrice jus-
4u' a l'allumeur de bees de gaz, Ia gigolette, la gom-
rneuse ou Jes danseurs de cake-walk. Ces « silhouettes 
de naguere » semblent cxtraites d'un feuilleton d'Eu
~.ene Sue, d'un riman des (Joncourt, d'unc toile de 
Cheret ou de Toulouse-Lautrec. 
« Ah ! la belle epoque >>, revue en vingt tableaux 
alerternent menes est interpretee par une troupe 
d'une rare hom,-igeneite, conduite par des artistes 
eprouves, tels que Jean Dunot, Gaby Basset, Henry 
Laverne, Politt, Champi, Gaby Tyra et le Trio des 
Quatre. Elle co-mprend une majorite ll'elements jeu
nes qui ont chacun unt: personnalite attrayante et 
un dynamisme communicatif : Maud Jacky Co
lette Gaza, Jany Sil\'aire, Claude Daltys, Yolande 
Vernet, Jean Reauval, Lyne et Max Varenne 
d

> I 

autres encore, trop nombreux pour etre cites 
tous, mais qui concourent au succes de !'ensem-
ble Les « gags » y sont nombreux et irresisti
bles. Nous citerons : « Ah ! Jes p' tits pois », 
« Un siecle ti' amour », « La machine a cou
dre », « Le mercredi de la notairesse ». et 
ce charmant tableau mettant en scene la ren
contre A Menilmontant de deux enfants de 
Paris appeles l'un et l'autre a une renom
'mee ,mondiale mars qui l'ignorent encore 
l'un se nommant Maurice Chevalier, l'au~ 
tre choi:-issant pour pseudonyme Mist•n
guett. C'est le type meme du spectacle 
populaire de qualite, et le public lui 
fait fete comme s'il retrouvait ave: lui 
une joie un peu oubliee, un souvenir, 
!'emotion qui marque souvent un jour 
anniversaire. 

Francis France. 

LES MOTS CROISE.S 

PROBLEME N° 1 

Horizontalement : 1. Boit o l'Epiphanie 
_ Possessif - Source de lait. - 2. Tra
di!ion - Ni bien ni ma! - Possessif. -
3. Chercheur de piste. - 4, Chilfre 
remain - Anaqramme de sage - Maniere 
d'aller. - 5. Durillon - Debut et fin 
d'un rongeur - Peut se faire de soi
meme. - 6. Vil inconnu - N'a pas un 
seul poi! blanc sur sa robe - . Mesura 
du 6 vertical. - 7. Qui n'appartient pat; 
a l'Eglise. - 8. Renfon;:ait une ancienne 
affirmation - A le cou monte - Absorbe. 
- 9. Sa gourmandise nous valut nos maux. 
- Deux muettes - Premier capitaine au 
long cours. - 10. Dilferencie l'homme de 
la femme - Les croises vous recreent. 

Verticalement : I. Ce que sont souvent 
!es faces de nos villageoises. - 2. II 
est preferable de ne pas etre trempe 
jusqu'a leur moelle - Sert a separer 
le bon du mauvais - Priere. - 3. Qui 
n'est plus. - 4 N'est ptls le plus 
court chemin d'un point a un autre 
(l r, parlie) - Complement du prece
dent. - 5. Se prenomma Charles et 
fut chef de la Ligue du Bien public. 
- 6. C'es! un jaune. - 7. Possessif 
- Comme la verite. - 8. Negation 

I II m IV V VI vn vm IX X 
etrangere. - 9. En 
COte-d'Or Fait 
par le monte-en-
1' air - Pied contre
fait. - 10. Comme 
!es rires des sup
pots du diabli;. 

(Solution duns 
notre prochain nu
mero.) 

• 

itsoisQUES Betty Spell ou le chohc 
d'un r,pertoire 

J 
E ne sais pourquoi la presse, relatant l' « Electre » de 

Iean Giraudoux, a cru devoir assimiler celui-ci a un 
magnifique acrobate, o un jongleur, a un prestidigita
teur impeccable. Cette tragedie, pour1ant, ne lait pas 

wie si grande part a ]'esprit I Jamais elle n'a rien d'un 
jeu I Sa durete, sa violence soutenue la preservent de toute 
ar!ilicialit~. D'un bout a l'autre, eJle est soumise a la fata
lite qui pese si lourdement sur la famille des Atrides. Dans 
cette atm ~sphere suppliciee, le rire ne saurait trouver place. 
Si.:nplemer•t, comme s'il faisait une pose, !'auteur parfois 
semble r.cmsiderer ce travail de sape qu'il e!fectue, verifier 
la soli~lte de la toile qu'll tisse toujours plus etroiter_nent ; 

(
1 m.:x ou ct>lles qui apportent au music-hall l'etincelle 
, de I.a nouveaute sont obi igcs de dcgager d'eux

memes armt•s et bagages : refrains et couplets :.tan• 
dard leur sont interdits. Tant qu'ils n'ont pas rencontrc 
le parolil'r et le musicien d'clection qui batlront la c.han
sonnette ideale, lt•urs rfforts di' creation seront disper~s. 
Bt'tty Spell posscde un curieux trmperament. J.,a Yoix ne 
rrs-semble a aucune autre ; la diction precise et incJslVt! 
se1·t a mcrveiJ.le !'intelligence d'un textc. Si le mot « fan
taisistt• » n'exlstait pas. il f.audrait l'inventrr pour Betty 
Spt'll. '.\lais la gammc de st•s possibllitcs est a <'e point 
i•tl-ndu<·, que Jes dumsons qu'ellc nous propose risquent 

· de dcceYoir, tant elles semblcnt pre

fl 
Andree Clement dans 
« La lumiere devant 

l'icone )), 

« GOUPI-MAINS R » ·' Au .~inema co-mme en litterature, rien n'est plus diffi
c1le. que le genre paysan. Entre la tiergerie et la vul
gante ii est bien ardu de trouver le ton juste Jes 
caracteres vrais. Or, ce qui stlduit, des Jes premieres 

images du nouveau rnm de Jacques Recker, c'est precise
ment cette verite dans le detail de la realisation comme 
dans le jeu des interpretes. 

.on pouvait tirer du roman de Pierre Very une ceuvre 
trcs quelcon4ue. Mais ce jeune realisateur - a qui nous 
devinns deja l'excellent Dernier Atout - en a exprime 
tput~ la Se\'e. A\'ec !'auteur lui-meme, ii en a remanie 
I a,ct1nn tout en gardant aux personnages leurs caracteres 
et ainsi ii a compose u11 drame paysan dur et a•mer mais 
d'une solidite, d'une facture vraiment remarquables' 

Dans sa campagne charentaise, une famille de terriens 
les Goupi, vit, fortement attachee a son sol et a sa tra~ 
dition. Celle-ci exige d' abord que toutes Jes « a ff a ires 
Goupi » se traitent entre Jes Goupi. Un vol, un accitlent 
~n~ mo~t mysterieuse ne fernn,t pas_ Changer tl'opinion Jes 
,nteresses. lls s'efforceront a debrou,ller l'enigme entre eux 
san!: faire appel a la justice. 

II s'agit done d'un drame de caractere beaucoup plus 
que d'un film pnlicier. Mais si Ooupi-Mains-Rouges garde 

llr l'un son emotion, de l'autre son interet, ii apparait surtout com.me une ceuvre d'at'rnosphere. 
Et l'on peut dire que sa reussite est totale. Par petite~ t1)uches directes, par le geste d'un person
nage, pa~ l'image d'un obj et. le realisateur est parvenu a dormer l'i,mpression d' avoir saisi sur le 
,·;f ses he_ros, dans le decor de leur \'le 4uotidienne. Dans ce film paysan, ii y a peu d'exterieurs et 
surtou~ ri_en qui fasse « joli », on ne voit de la campagne que ce qu'en distinguent des yeux 
attac~1es a la ter~e, aux snucis de cha4ue jour .: un cnin de basse-cour, _un chemin creux, et puis 
tout a coun une immense etendue de paturnges Jusqu'a l'horiznn des collmes. 

1.'act!on se joue d~ns la s_alle commune d~ la ferme oti Jes Goupi \'_itnnent ,~n a un, epier, cher
cher, t11scuter. Jama,s, depo,s le muet, un f1llm paysan n'a\"ait ,montre tant d aprt:te. tant de puis
):,lOCe. Jacques Becker a su lui donner un « style » et c'est par la qu'il atteint a une beaute 
dont on a bien rarement !'equivalent au cinema. 

f'-ernand Ledoux dans le role de 
Gou pi-Mains-rouges. 

Le realisateur a dirige ses (lcteurs dans le meme sens de sobriete et de realisme. lls y sont tous 
t!xcellents. depuis Fer~and Ledoux en Goupi-Ma!ns-Rouges, jusqu' a Rlanchette Brunoy, Ooupi
Muguet charmante, ma1s naie paysanne elle auss1, en passant par Georges Rollin, Le Vigan R. 
Genin, Maurice Schutz, Germaine Kerjean, Marcelle Hainia, Line Noro, ,D-evere, Peri:s et Albert 
Remy, « !'innocent ». 

Bref, d'un bout a l'autre, un film d'unc exceptionnclle 411alitc. 

(Croquis de Jan 

texte fntih• a l'epanouisseml'nt d'w1 
mode d'expresslon particulieren1ent 
riche. Le premier disque de Betty 
Spell conten.ait une chanson de 
J.-)1, Huard, d'un humour certain, 
mais d'un gorit douteux : Creur de 
grenouil/e : la chute, en particulier, 
rlsquait de choquer avec une autre 
interpretation. Second dlsque, reus
site plus grande. avec Mou.,tache 
Polka. dont j'aime beaucoup la note 
attendrie, et Ca fait sport, sath'e ,,1. 
goureusr du snobisme. Ces deux 
chansons sont de Johnny Hess pour 
I.a musique et respectlvement de 
Maurl'ce Martetier et de ,J. Laurent 
pour les paroll's. Johnny Hess lea 
interprete lul-meme dans son actuel 
tour de chant ; qu'il me soit per
mis de preferer ce qu'en fait Betty 
Spell, tout en lui sou.haitant cepen
dant de trouver enfin des ch.ansons 
a la mesurc de son talent. 

P. H. 

I L ne sled· pas aux femmes de deam
buler les mains vides : cela n'est pas 
gracieux... meme pour de jolies 
mains. 11 est indispensable de porter 

quelque chose, ne serait-ce que pour 
nous donner une contenance quand nou9 
11ous senton.s observees .ou que nous 
sommes embarrassees par quelque pro
pos. Eh bien ! nous avons a notre service 
des access<:>ires classlques dont l'usage 
apparent est utllitaire, mais dont la ve
ritable foncti.on est toute dUTerente : t1 
s'agit du man.chon, de l'ombrelle et de 
l'eventail. Nous voulons aujourd'hui 
vous en dire un mot, un mot leger, car t clans ces moments non pas de repos, mais de con

centration :i:-lus grande encore, il donne a son intelli
gence un tour plus libre, un ton plus d~gage. Loin 
d'alfaiblir le drame ainsi interrompu et qui va repren
dre cette attitude le renforce : elle permet cru specta
te'Ur de percevoir durant ce repit qui lui est laisse, 
Jes sursauts de 'son propre coeur. Jean Giraudoux, 
souvent si franc;ais dons son ceuvre, ~ous olfre ici 
un aspect de la grandeur la plus authentique, la moins 
sophistiquee. 11 a charge a !'extreme le personnage 
d'Electre, aupres de laquelle Egisthe et Cly_te~nestre 
:i:-asseraient pour d' excellentes gens... La d1stnbution 
est remarq-uable : avec Renee DevilJ_iers, Elect:e, dont 
la beaute harmonieuse rehausse I 1mpla::ab1hte, Jae• 
ques Erwin, dans le role difficile d'Egisthe, _lait une 
magnifique creation : cet acteur sobre et puissant, a 
la physionomie expressive, a des gi:stes, un, maintien 

point ne faut - bien sur - s'appesantir sur ces ba
bioles dont l'interet - qui n'est pas mince apres 
t.out - est d'ajouter au charme de la femme 

-qui denotent un sens profond du thea_tre. Je 1 .a~ beau
coup admire. Franc;oisr Vibert, mend1ant v':t1c1nateur, 
est digne du grand comedien qui crea ce role. Citons 
encore Paula Regier, Jacques Berthier, Helen_e Dasson
Ville Jacques Roussel, Christian-Gerard, P~1S Bernard 
Hubrenne, Odette Talazac, Jacques franc;ois, etc. Les 
decors de Christian Berard $econdent etro1tement !'ac
tion . que d'ample beaute, de noblesse da!ls ces cou
leurs dont la tendre limpidite rehd plus hornble encore, 
plus hagarde, cette cruaute toujours prllsente et qui 
vo::ifere. J'avoue moins aimer ses costu~es : celui de 
Ren6e Devillers, sunout, qui parait sorhr des atellcrs 
d' urler, 

Henri Dauvillier dans 
,, La lumiere devant 

l'ic:one ». 

Un man,chon ? Mais voici que sourit le printemps : 
rangeons le manchon et prenon.s ... l'ombrelle ! 

Mais oui, mesdames, vous le porterez cette annee, 
cet ob jet a pparemment fort demode, ne seralt-ce 011e 
pour proteger votre peau contre l'ardeur du solell 
d'ete, puisque cremes et pomma.des oui autrefois 
assuraient ce role nous font defaut ... Et comme de 
necessite vous ferez vertu, l'ombrelle sera de nou
veau un des ornements les plus gracieux de votre 
toilette. -

Ouvrez done l'ombrelle ! Tout en la bs.la.ncant ele
gamment sur l'epaule, elle vous fourn.ira un halo, 
une ombre douce et teintee qui adoucira les traits 
comme dans un crepuscule d'ete en faisant ressortir 
l'eclat de vos beaux yeux. 

D'ailleurs, tout a l'heure l'ombrelle changera d'al
lure : on la fermera et s'appuiera dessus .. - oh ! 
tres legerement - pour descen.dre du flac~ : elle 
devlendra pour la promenade a pied sous· Jes ar
bres du Bois une canne elegante qui !era res90l'Ur 
la beaute du bras et la finesse du gant qui l'etrelnt. 
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!{~L-~Vritore. A pcine si elle ose marraine? Comment le mari de celle-ci, un 
sortir de la mauvaisc cham- si haul pcrsonnage, va-t-il regarder cette in-

-::. bre qu'elle a l?uee dans une !ruse ? -Ne va~t-on pas la prendre pour unc 
, l' « gargottc », s1se _sectton ct,:s gi!neuse, une mtngante ? Si cet appui Jui 

\ , \ Piques. Les consells de :\lat- manque, que deviendra-t-elle, perdue clans 
,......_,. - tre Saint-HClier, .les conver- Paris ? . 

sations surprises dans In Mais la voiture s'arretait. Clarisse continl 
diligence Jui ont un peu le llot tumultueux de ses pensees. Elle dcs-

tournr la tele. Tous Jes Parisiens sont, lt cendit du Hacre potn se trouver devant un 
ses yeux, de farouches « scptembriseu_rs » . hotel particulier assez_ banal, a la fa~ade de-
Elle, qui est habituee a l'exquise polttessc h1brec, perdu au mtl1eu d'autres maisons 
des lies, ne pcut pas s 'accoutumer a la rude de meilleurc apparence. Clarisse en ressen-
franchisc « sans-culotte », qui est ,•ncore de tr. rmc gene. Mais il elait trop tare! pour 
mise en !'an III. reculer. Elle sonna. 

Elle frissonne a chaque fois qu'elle s'en- t.:ne domcstiquc dclur(•c ,·int Jui ouvrir. 
tend appclcr « citoycnne ». Encore Ir ~10- D'un regard, ellt• jugea l'inconnuc et la 
taire bordelais a-t-il pris Jn sage precaut,011 classa J?Urmi Jes innombrables qucl~undeu-
dc supprimer la particulc sur son passcpo1 l. srs. Mais Ia bontc de sa maitressc « detei-
Elle n 'est plus ici que Clarisse Nanteuii. gnait » sur cllc. Avec bonhomie, elle accueil-

Au reste si sl'S cra.intes sont exagfrees, lit cettc belle jcune fllle, pale d'(•moi. 
clles ne so~t pas tout a fail vaincs. T ') llll' - C'est bien ici qu'habitt' la vicorutesse 
la journCe d'hier, le canon a tonne dans de Bcauharnais ? <lc1nanda Clnrisse, d'une 
Paris. Blottie dans sa chambre, abimi•e de voix blanche. 
tcrreur, CJaris~c a cntendu, dnrant des heu- - En clfet, la ciloyenne Beauharnais ha-
res, la fusillade, lrs clan1rurs des con1hal- bite ici. Que lui voulez-vous ? 
tants, Jes roulcments des batteries. - Diles-Jui quc je suis sa fllleule, ct que ... 

Le soir. son h0tcsse, le creur dilate d'en .Mais clle n'eut pas le temps Uc continut.•1·. 
thousiasn1e civique, a pu lui annonccr : . Ecartant unc 1cnture, unc j('une femn1e trC's 

- Ces faillis chiens de royalistcs ont 1:-l(· brunr, a la jolie~se piquante, upparut : 
drtinitivement ecrasrs aujourd'hui, !ls ont -•Qui es-tu, mon enfant? 
Lente un coup de force sur l'Assemblee. Mais Mais ellc ne Iaissa pas a l'exili•e le temps 
te gi•neral tionapartc veilluit. II Jes a .Jo- d e repondre : • 
fails du haut des marches de Saint-Roch. - Comment ? Serait-ce possible ? ... De tels 
La victoir~ d,• Ia Republiqne est conipli•li·. ~-eux '/ ... Mais non, je nc puis douter, bien 

R1~s u ME DES PRf:t.:EoE:r--;Ts 
FEUILLETOXS. - Une lor
nade ayant tue 111. de 
Nanteu,t c-1 (/(!Jru;t le do
ma'ne qu'il possedait ti 
la Martinique, sa fille 

Clarrsse decide de liquider ses biens et de 
i,__-·embarquer pour la France. 
ic.i, l7 

Ce sera unc date clans l'histoire tic la ~.i- <(UC je ne t'aie vue depuis douze ans ... Tu ne 
lion quc Ir l;J vendemiaire ! peux ~Ire que ma petite Clarisse de Nanteuil. 

La gorg~ serrCe, Clarisse nc peut rCpo11- l'oj, ici, en France, pres de n1oi ? Dieu soit 
Ure. Comn1ent faire con1prendrc, sans st' louC ! 

III (Suite). 

E -r seule au n\ondc, le coour brisC, l'ave
nir tnatCriel prl•caire, cllr t'ut lu fore<' 
de relenir ses larmes quand la Fllite, 
ayant chass(' sur ses ancre,, la ~fart1 

niq11e nr ful plus ii ses yeux qu'une tache 
sombre, puis une ligne incertaine et, enfin, 
un point noir ~ur !'horizon incandescent ... 

A cause des ,·ents contraires l'l de la 
cruintc des corsaires anglais, la traversl'e 
dura quarante-cinq jours. Quand le marin 
du « nid-de-pie » signala : 

- Terre! 
l't quc Clarisse apprit qu'elle etait cnfin 
de,..ant Bordeaux, le calendrier du bore! mar
quail le 25 septcmbre 179,;, soit en style 
rcpublicain, le 4 vendemiaire an III. 

Le correspondant bordelais de Saint-llcl
lier obtint rapidcn1cnt ,un passeport p 'n11· 
Clarisse, et ltti retint une place clans la 
diJigence qui partait pour Paris. Celle-ci, 
que le 111alheur rendait rnefiantc, Jc remcrcia 
chaleur.eusemcnt, n1ais sc garda bien de lui 
di re le but_ exact de son' voyage. 

- ,Jc va1s rctrou,·rr u_ne parenle a P 1-u·is, 
se contenta-t-clle d'exphquer. 

... Pour tout J:, .. ran\ais venant de vivrr Ja 
Terrcur, cettc nou,·elle pcriode de l'H1~1Jire, 
con1n1encCe au 10 thern1idor, etait un vra1 
paradis tcrrestre. '.\lais pour Clarisse, eton
ncments succCdaient aux terreurs. Hencoi
gnee dans Ia diligence, elle sc demandait 
si ellc n'avait pas eu tort de quitter son 
ile ensoleillCe pour ce hru111eux clin1at. 
Dans chaquc gar~on d'auberge, elle vovait 
un conventionnel, un jacobin. Les confiden
ces de ses compagnons de route ltti faisaicnt 
dresser Jes cheveux sur la tete I 

IV 
Pauvre petit oiscau des iles I Perdu clans 

la ville in1n1ense, il ne ccsse de regretter sa 
foret natale et de trembler. 

De froid, d'abord. Aux yeux de Clari-sse 
habitues aux eblouissantes clar1es, ricn n'est 
plus morne, plus desolant qu'un automne 
parisien. Tout le monde s'accortle, autour 
d'eJlc, a trouver quc la temperature est 
cxceptionnellement donce, et elle n'a jamais 
eu aussi froid de sa vie ... 

Mais c'est de pcur qu'elle tremble µlus 

con1pron1ettre, a ccttc bonne fenunc, quc taus M d B h • · ~-,. 
"Cs vceux, au contraire, . allaient vers les Et ~ tne c cau arna1s ava1t dc.::Ju saisi sa 
v<lincus? llllenlc par Jes er,aules, et la couvrait de bai-

Devant cc mutisme, I hotess,• s',·tontw. Ah! scrs. EpPrdue, Clarisse s'abandonna a cette 
~a ? H<!bergcrait-elle, sans s'cn douter, une Lendressc q,ui lui enlevait, d'un seul coup, 
ci-ilevanle .' Apres tout... cctte parcm,• <Jll - loutes ses apprehensions. Meme en ses pen-
Clarisse vicnt soi-disant rejoindrr... n'esl- s('('s Ies plus uplilnistl's, ellc n'av.ait Janrnis 
,•II,• pas un prctextc ? Elle 8 Jes y~ux can- envisage un tel accueil, si spontane, si affcc-
didcs, cctte petite, et sa \'oix garde le tint - tueux. En n1Cn1e temps, son petit creur, conte-
bre. de I'enfanc~. ~fais cst-ce une raison pour nu dcpuis si Jongtemps, dcpuis son depart 
ne pas etre quelque suppot des aristocratcs, de J'lle, dcbordait. Elle fut inca\>ablc de rcte-
queJque emissaire de Pitt ? nir plus Jongtemps de douces armes. 

Ancit•nne « tricoteuse », as~iclur des tri - ,JosCphinc tie Bcauharnais la Ht asseoir a 
bunaux rCvolutionnair~s, I h6tcsse rrgrrtlP, a cOtC d'clle, snr un sofa. Elle essuya les bea.ux 
p,1rt soi, quc Ia Terreur fO.t finie. Mais ·ellc yeux noirs, prit dans Jes sienncs Jes petite~ 
n'osc en rirn dire. Depuis quelqucs sen1ai- n1ains HCvreuscs, et. dans un soufflc. dc-
nes, lcs .Jacobins sont pourchassC's avec au- rnanda : 
tant d'ardeur qu'Hs en 1nrttaient cux-n1(·mcs - On est trCs n1alheureuse ? 
i, traquer lcs /aclieux. On a d'etrangcs com- - Si malheurrusc, marraine, que vous lltes 
ptaisances pour Jes aristocrates. Le moment di-sormais mon unique appui. Je suis orphe-
n'est plus oit on pouvait Jes dcnonccr aux line, ruince. Jene sais conunent j'ai echappc 
Conli t's. Prudence, 111aintenant, 8 tout prix ! a la n1ort, ct. .. 

Aussi l'aubergistc est-ellc heureuse d'an- - Alors, Clarisse, tu n'cs plus ma fllleule ... 
nonc<'r, le lcndetnain n1atin, a cette Cnignia- n1ais n1a seconde fille. Avant mc!n1c que tu 
ti<1uc etrangcre : n,"aies racontc tes detresses, sachc que tu 

- Mathieu, mon Cpoux, a t>nfin trouvi'• t•s dCsorn1ais chcz toi1 ici, et que je veillc-
J"adresse qu~ vous cherchiez. La c1tovenne rai sur toi comme l'eut fait ta mfre ... 
Beauhnrnuis habite rue Ch>fntcreine. t.:i1 fia- La jeune lllle voulut lui exprimer sa re-
ere vous y conduira tfttand vous vouclrrz, connaissance, 111ais Josephine ne lui en Iaissa 
citoyenne. , pas le temps I 

Est-ce possible ? Clarisse se rcprend a cs- _ J'ai fail un son 
pcrer. Elle bat des mains : ge, Jui dit-elle en sou-

- Quelle bonne nouvelle ... Que le Hae,·, riant. Un petit oiseat 
vienne le plus tot possible, mad ... citoyenm•. blessc en trait dam 

• ma chambre. .le le 
Sur Ies n1au,·ais paves, ctans Ies ru(•s recucillais, je le r~-

etroites et encombrees, le fiacre brinqueballe chauffais dans ma 
Clarisse. '.\1ais celle-ci, perdue clans ses pen- main ct, conflant, il 
sees, est insensible aux cahots. Le specta- s'endormait contre 
clc de la rue « aux cent actes <livers » n1oi. C'cst toi, l'oiseau 
l'affole et !'attire, tout a la fois. du 1·llvc, mon enfant. 

Comment comprendre quelque chose a re Mais je bavarde, jc 
pcuple qui s'entrctuait hier ct qui, ce ma- bavarde, et tu dois 
tin, danse a tous Jes carrefours. Que passe etrc affreuscmcnt 
un tombereau charge de victimes et Jes cou- lassc, ma mignonne. 
pies ne se derangent meme pas. Les femmes Suis-moi dans le pe-
ont de bien jolies robes ; Jes boutiques son! tit salon de musi-
pleincs de choses tcntantes ; tout le monde quc, oil nous serons 
parait heurcux de vivre rt sftr de l'avenir. niLenx pour deviser. 

'.\lais Clarisse sc rencoigne maintcnant au 
fond du liacre. De si graves pensees J'assail
lent ... Quel accueil va-t-elle reccvoir chez su (A suivre.) 
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C
OMM~ ii. arrive souvent dans ur\e assemblee oil !es nerfs des parti_cipants sont 

tenaus J se rompre un delirant enthousiasme succeda au profond decouragement 
de tout a l'heure. ' 

C'etait a qui qualifierait de genial le projet de Tonti. 
Ces hommes qui, quclques minutes plus tOt, ne parlaient que d' attendre, rcsignes, la 

mart, voula1ent maintenant se lancer immediatement dans l'a:tion. 
Si on Jes avail ecoutes, ils seraient partis des le lendemain, et tous ensemble. 
Cavelier de la Salle eut quelque peine a rtfrener cet exces de zele. 
C'etait son dernier atout qu'il allait jouer. Le perdre equivalait a entrainer dans la mort 

Jes survivants. 11 voulut done mettre de son cote le maximum de chances. 
Seize hommes seulement, Jes plus valides, furent designes, d'un commun accord, pour 

partir a la rencontre des bisons. 
Vingt autres devaient done rester dans le fortin. D'abord, ils garderaient le materiel et 

ies vivres qui Y restaicnt encore et qui pourraient se transfor'mer, par echange avec ies 
sauvages, en canots ou en armes. 

Mais surtout, ils n'auraient pas ete assez valides pour prendre part a cette derniere 
expedition, dont le succes dependait de sa rapidite de mana:uvre. Jls etaient tous plus 
ou moins mines par la maladie. 

lls se rcsignerent done a attendre le retour de leurs freres d'armes. Serment solennel 
de venir ies retrouver des 4u'ii serait possible. 

En cas de delaite? 
Personne, dans le feu des preparatils, ne voulut songer a cette hypothese. On vaincra l 
Au debut, Cavelier de la Salle ne fut pas eloigne de le croire. 
La reconnaissance debuta sous !es meilleurs auspices. D'abord, !'esprit des pionniers se 

modifiait a mes~re qu'ils s'eloignaient du fortin. 
Les ames se « ctefripaient » au souifle de la liberte. .Les espaces lnfinis s'ouvraient 

devant eux. lls vivaient enlin de cette existence dangereuse, mais libre, qui avail toujours 
ete, a tous, leur ideal 

Et le chef aussi se revelait un autre homme. 
ii n'imposait plus une discip,line parfois brutale. On ne parlait que d'une collaboration 

amicale en vue du but com.mun, et non d'obCissan:e passive. 
Les querelles paraissaient oubliees. Deja, on disait, aux etapes : « Quand nous aurons 

recu du secours » ... 
Une seule difficulte. Mais on en avail vu bien d'autres. Devan! la laible quantile de 

poudre qui restait encore dans les poircs, Cavelier de la Salle arnit udendu formellement 
qu'on chassat du petit gibier. 

Seules auraient pu etre visees des pieces de vena,son et encore avait-il ete convenu 
que sitOt une grosse bete signalce, le soin de la tuer reviendrait aux deux ·meilleurs fusils 
de la troupe : Cavelier et son neveu. 

Jls se nourrissaient done d'hcrbes et de poisson, 
Tous aspiraient a la joie de devorer quelque quartier d'une viande rouge rOtie au feu 

du bivouac. 
Le 17 fevrier (ils etaient partis le 12), de !arges foulees dans !es herbes hautes, et 

plus encore, de nombreuses bouses, leur prouverent qu'ils etaient sur la bonne piste. 
Les bisons venaient de passer. 
II importait done de prendre le plus rapidement possible le contact avec la horde. 
Seize hommes auraient certainement dfraye les ruminants. 
Cavelier de la Salle decida done d'enrnyer trois hommes en reconnaissance. II choisit 

!es plus valides : Duhaut, Lanquetot et Hieux, avec mission de situer le troupea.u et de 
se replier aussi!Ot sur le gros de la troupe, qui se depioiera ensuite en cercle pour 
encercler Jes b1sons sans qu'ils s'en doutent. 

Naturelle.ment, defense leur fut repetee ae se servir de leurs armes, a •moins de raisons 
graves. . .. 

Duhaut prom,t.:· narquois, devant le dep1t de Creve! de Moranger, dont une blessure 
au pied ralent1ssa1t la marche ... 

L'attente fut longue. On avail p,evu que le lendemain les eclaireurs seraient de retour. 
Cinquante _heu_res plus tard, ils n'arnient pas encore donne signe de vie. Cavelier de la 

Salle ne d1sa1t nen, mais ce ,mutisme decela1t son inquietude. 
Rene C_revel I~ harcelait de questions. JI etait persuade qu'il avail ent_endu des coups 

de feu, repe(cutes par Jes echos ... Attaque de l'lndien ... ou chasse, malgre !'interdiction? 
Son pied etant gueri, ii fit si bieu que son onclc, lasse, l'autorisa A aller au-devant des 

trois hOmmes ... 
Puis, se ravisant, ii decida de partir avec Rene, mais celui-ci avail deja sur lui une 

avance de quelques heures. 
Au crepuscule, alors qu'harasse, ii se <lemandait avec angoisse s'il ne s'Ctait pas perdu, 

Creve! de Moranger apercut un feu de ca1mp dans une vallee. II rassembla ses dernieres 
forces et marcha dans la direction du bras1cr ... 

De loin, ii reconnut la silhouette de Jac4ues Duhaut et de ses deux compagnons ... 
L'embarras avec iequeJ ii fut accueilli, phis _encore qu'une odeur de viande grillee, lui 

demontra que sa pr_ese~ce etait pour le morns importune. 
Devan! le foy_er, 1l_s apercut aussi 4ue !es hommes puaient l'alcool. 
Aussi accue1ll,rent_-1ls Ires ma! Jes reproches amers 4ue Rene de Moranger leur auressa 

en guise de s2lutat1on. 
_ Oil sont !es bisons ? 
- A deux lieues de la. !ls paissent la nuit. Demaio des l'aube, nous !es prendrorts en 

chasse tandis que vous prcviendrez nos camarades. ' 
_ Pourquoi ne l~s avez-vous pas signales plus !Ot? s'ex:lama Rene Creve!. 
Ne sachant pas s1 b1en dire, ii ajouta : 
_ M. de la Salle me suit ... Vous verrez co.m,ment ii jugera votre condu1te ... Vous avez 

chasse ! ..• . . 
_ Non, mcnt1t 1-i1eux ... 

Et ce quartier de viande ? ... 
Une bete morte que nous avons dcpecee ... 
Menteur! cria Rene. furieux ct exasr~re encore rar ce mensnngc ridicule ... 

• Commt! sous 1'injure, les hom-
mes s'etaient !eves, menacants; ii 
mar cha sur eux, et, d'un coup de 
pied, renversa dans la cendre le 
morceau de venaison ... 

AussitOt, ii poussa un soupir. 
treoucha le nei: dans le foyer pour 
ne plus se re lever. 

Duhaut, par derriere, lui avail 
lenctu le crane d'un coup de ha-
che... • 

Le crime avail etc tellement 
soudain, si peu prt!medite, que 
tous trois resterent hebetes devant 
!e cadavre it la t~te ouverte. 

Machinalement, Lanquetot le li
ra par !es pieds hors de la 
fl~mme qui roussissait deja son 
habit . 

II claquait C:es dents. 
- Qu'as-tu fail la, Duhaut ? ... Et le maitre ? ... 

L'evocation de Cavelier degrisa Duhaut. A la 
stupeur succeda l'epouvante. 

De quelle repression le chef etait-il capable, ii 
en avail eu trop d'exemples pour en douter ! 

Et Rene Crevel eta it son fils adoptil, l'~tre 
qu'il aimait le pJus au monde ... 

(A suivre.) 



THEATRE des VARIETES 
TOCS LES SOIRS 

FANNY 
La celebre comedie de Marcel 
Pagnol commence a 19 h. 45 
precises pour se terminer a 
22 h. 30 (Metro Montmartre) 

DIM. MAT. A 15 H. 

APOLLO 
Un chef•d'muvre de Lecocq 

LES 100 VIERGES 
Tousles soir~ 20 h. (sauf vend.) 

MAT Samedi et Lundi 15 h. 
■ • Dimanche 14 et 17 h. • 

TH. MONCEAU 
ROLAND et JOURDAN 

17Se 
M. de FALINDOR 

• A L'ATELIER • L'HONORABLE 
MONSIEUR PEPYS 
Com~dle de Geor1es COUTURIER 

• 
Soi r.19h. 30(sfdim. et lund i) • 

2 Mat . dim., fetes 14 h. et 17h. 30 

i=;:i~r:e ~ e~i ~u=t 
[ CHARLES TRENET l 
l et un yd progr. d'allracl . inedilesl 

SC~NfS ET FIGURES Of LA VIE PARISIENNE 

P ARI S a toujours eu ses chantres, ses poetes, ses 
peintres. II est vrai que Paris est une muse d'une 
inepuisable richesse, et la seule llste de tous sea 

inspires celebres ne tlendrait pas en cette page. Aussi 
contentons-n.ous de ne parler aujourd'hul que de ses 
peintres dont on peut voir en ce moment !es ceuvres 
accrochees aux clmalses des galerles. Apres Constantin 
Guys, notateur fldele du Second Empire, v.o!cl a la 
Galerie Charpentier, des Scenes et figures parisiennes, 
de 1880 a nos jours. Les boulevardiers - 11 en reste ! -
1etrouveront la leur jeunesse avec le Oa/t-Ooncert de 
Ma net, avec Berthe Morizot, Degas - !es petits rats 
de !'Opera ... - avec Renoir, Willette, et le prestlgleux 
T culouse-Lautrec, avec Vuillard et Boldin!, pelntre des 
elegances d'un temps aujourd'hui historlque. Mais 
n'est-11 pas doux aussi pour ceux qui sont nes dans le 
siecle de retrouver a travers Jean Beraud, Albert Guil
la ume, Sem, Cappiello, Montmartre, le Bois, le Theatre, 
Jes g randes soirees de Paris ? ... Parmi Jes contempo
rains, Van Dongen, Touchagues, Gen Paul, Dlgnlmont 
n ous content ce que nous esperons revolr un jour ... 
Ceux-la. perpetuent une tradition qu'avait ouverte Jac
ques Callot, le graveur de Paris, bards de la Setne, 
dont on peut voir egalement Jes plan.ches halluclnantes 
a deux pas du faubourg Saint-Honore, a la Galer!e 
Drouin, place Vendome. 

Gavarni. 

;*CIRQUE D'HIVER*! OU VRAI CIRQUE I 
*GRANDE FtERIE NAUTIQUE* • 

avec le, celebres clowns 

DARIO - BARIO ! ROBIN DES BOIS t 
* * * Tousles Joun 20 h. (sf. Vendredl) * le plus fort trio de trapeze volant * Matln6es Jeudl, Samedl, 15 h. * ALIZES * Dimanche et Fetes 14 It 17 h. * 
** 11° llepuhli11ue • Oherh11pf -S• Sibnslies tt les elephants, I es fauves 

OPTIMll'fES la cavalerie AMAR ~....... ~ ....... f el 15 attractions d e 1" ordre 
+ , Lo grand• vedette du rire + Vous en verreir sous le cllop/teou 

F.~~~-~.!.~9.~-~1 AM AR 
R~!!1~s-!.b!!~!~~rcsc!s I t~~~!sEjo~:, !~5~11.~~~~~ I 
avec BEVER, ROGER PREGOR Dlmanchc el lundi de Paqucs 
Mar, MARLY, Christ.JACQUIER 1 GRANDES MATINfES 
Marc. GARNIER, Mony CARNY 
AL KREMER et LITA RECIO 

Tous les soirs a 20 h. , sauf mardl 
t Mu. a IS h., 1. mercred i et vend red I 
•-Dimanche 2 mat. 14 et 17 h.-e 

coucou ::.M:~t~~ 

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

LA REVUE HILARANTE 
A. PECH dans sa des1ln1 et Lion BERTON 

Tous los solrs l 20 h. 30 -

PALAIS,R0YAL, 1ro1 succ•• de J. de letru 

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

EDAANQ. 

:·E~F~([~ 
43 

de GILLES MARGARITIS 

-ALHAMBRA~ 
ALBERT PREJEAN 

GUY BERRY 

PLACE BLANCHE Roi. GERBEAU;;] I Ondia, td. Hus. H.CAHIA 14, r.tchiquier R9o~lle~o~~~-~~~n~h~~h~8~9[ 
Son grand programme de varietes 

LE COLLEGE R_YTHME - REGINE AFFIERO 

' I' A B ( chante a • • • Un be1uin, un amour 

ARTISTES, MUSIC/ENS, 
avez-vous tu en 2• page 

la rubrique del •ditions 

ATHEMEE 
PROCHAINE.MENT 

UNE FILLE ADORABLE 
Comedie de REN~ DORIN 

MARIGNV 
\ La clllebre opllrette de \ 
S MESSAGER \ 

(OIJPS DE ROIJllS 
\ SOIR£E (sauf mercredl) 20 h. \ 
\ MATIN£E : Sam. Dim. 15 h. \ 

--MOGADOR--

VIROMIQUE 
Le romant. chef.d'oeuvre d 'A. H•••as•r 
presentation nouvelle d'Henri Varna 
MAURICE VIDAL. SUZANNE BAUG~ 

MARGUERITE PIERRY 

C. 

ec I SO ARTISTES 

GABY MORLAY 
FERNAND LEDOUX 
HUGUETTE DUFLOS 
RENU FAURE 
LOUISE CARLETTI 

ES JEIJNES HUES 
ANS LA NUil 

ctu110 l1 DIUOHH lt"YHS NIUIIDI: 
ISl U UlU DI UIII U Hlllff 

■U5UUITOIURY 
LAROUlY 
lLIIA LAIOUHlYTl . 
,1uu ■IIUID 

* 
HlotUUIO■ 
o.o.P'.o 

L'.\\' l~NUE 
RENIIE DEVILLERS 

dans 

ELEf~TRE 
dP. Jean Girau.doux 

TOUS LES SOIHS a 1!1 II . 1:; 
)lat.: Dim. cl let cs u 1.; II . 

SELMER 
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lDITIONS 
JOUBERT 

25, rue d'Hauteville 
PARIS 

.... -

l.dWonsmusicoles 
du VER LUISANT 
95, rue La Boetie 

PARIS 

LES fDITIONS 
METROPOLITAINES 

l, rue Rossini 
PARIS 

tOITIONS 
L~ON AGEL 

96, rue de Bond 
(Porte St-Martin) 

PARIS 



ES tDITIONS 
iUPPE FOUGERES 

rue de Po1'thieu 

PARIS . 

~ARCY -. .. ,u ... ~-... -. - ~ 
ff 

.. ~ .. 
PM/LIPPE _ 

· FtJl!f;EllES 

l)AYl1atD Lfbf..lAt!D 
f.Olll0t1S JOuBlR':' ._ 

tDITIONS 
JOUBERT 

u. r. d'Hauteville 
PARIS 

l'ldition des Vedett•• 
PAUL 

BEUSCHER 
17, 8. Bea.umarcnais 

PARIS 

tditions MICRO 
14. rue Wa■hln1ton 

PARIS 
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L'AMOUR OUI VIEffTDE TOI 

~~/(: 
1 clili,Ai,r a. l 

1u iS \.t tP~t ~~-
tJ\ttftli 

U>.101\ LES iDITIONS 

A. B. c. I 
11, Pl, St-Geor11•• 

PARIS 

ks~ 
ClTAllUR.UUJOUl 

JAIME PLANA 

« ROY AL TY » 
tD/TIONS 

MUSICALES 
25. r . d'Hauteville 

PARIS 




