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LA BEAUT£ DU SEIN 

C E n'esl pas un projet si facil~ 
a realiser que d'avoir un en
h·etien a \·ec F.-H. Dupr:iz, le 

renovateur de la therapentique em
bellissan te. Aussi, j'arrive tout de 
suite au hut de ma visite : le pro
bleme scienlifique de la beaute du 

part, a l'heureux fonctionnemenl du 
systeme glandulaire, conditionne lui
meme par les hormones (qui sonl 
les si:cretions de glandes internes ou 
endocrine•;) ; d'autre part - cornme 

nes, dans un complexe therapeuti
qu,e nouveau : les Hormovitamines. » 

« \'oyez les resultats, dit-il, avec 
une inconsciente fierte ... Toutes ces 
photos permettent de suivre !'evolu
tion de cures-temoins, dont la duree 
moyenne, jusqu':i. resullat complel et 
definitif, est d'environ trois mois. » sein. . 

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

Sur la table, j'ai aperc;u des epreu
ves d'imprimel"ie portanl les mots : 
« Bon ii tirer ... » Timidemenl, je 
m'informe. II s'agit d'une brochure 
ayant pour titre : « La Beaule du 
Sein », OU se trou,·ent developpees, 
en termes accessibles a tous, les no
tions essenlielles ayant trail a l'em
bellissement des seins par l'emploi 
des Hormovitamines ; bref, un ou
vrage succinct de vulgarisation 
scientifique ... 

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

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

« Aujourd'hui, ii est definilive
ment etahli que les mots « Beaule 
de la Poitrine » et « Equilibre Orga
nique » sont presque synonymes : 
plus precisement la beaute de Ia 
poitrine est une consequence imme
diate d'un hon equilibre organique ... 
A quoi est di1 eel equilibre ? D'une 

J'a decouverl mun grand ami, l'Ame
ricain B. G. H,mser - par un apport 
de vitamines, ces substances puis
samment vitales, qui constituent 
pour l'organisme un potentiel de dy
namisme et une reserve d'energie. » 

Sautant sur l'occasion, j'ose me 
risquer a faire du channe : « Dans 
cet interet meme de Ia vulgarisation 
sdentifique, si vous ott'riez quelques
unes de ces precieuses brochures 
aux lectrices de « LES ONDES » ? ... 
F.-H. Dupraz s'est mis a rire : < Eh 
bien ! soit ; dites it vos lectrices d'e
crire avec un timbre au Centre des 
Hormovitamines (6, rue des Dames, 
Paris-17') et d'y demander un exem
plaire de « La Beaule du Sein », 
21• edition. J'aurai grand plaisir a le 
Jeur offrir - gratis, {ratzco ... C'est a 
vous qu'elles le devront... » 

UN REMEDE FAMILIAL 
par excellence. c'esl Viviode. ll 
deainJecte sans douleur et cicatrise 
Ires vile toutes plaies. II remplace 
la teinture d'iode com.me r8vu)sif. 
1ana ecailler la peau. Lea cures Vi
'riode sont un rem8de efficace COD· 
tre qanglions.. an~ll1ie, hypertension, 
Yar~'Ces. bli!morroides, vieillisaement 
premature. Et contre la grippe, 
n'oublie& pas : grogs. vin chaud el 
tisanea au Viriode. Toutes pharm. 
Labor. SALVOXYL. a Rochecorbon 
(Indre-et-Loire). Visa 1082. P. 255. 

LE NOUVEAU-NE 
12, R. d. Pyramides 
(Metro: Pyramides) 
OPEra : 57-'JI et 57-92 

BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES - HYGIENE 

LITS 0'ENfANTS - AMEUBLEMENT 
POUR ENfANTS - PESE -BEBE S 

Et le docteur Dupraz ajoule 
« Mon modeste apport personnel a la 

science a ete d'associer, apres des 
experiences qui m'ont coute plusieurs 
annees, les hormones et les vilami- Michelle CouRom" 

LA TIMIDITE 
EST VAINCUE EN 8 JOURU 

" par un Systeme inedit et 
~ F4'9 radical i~ll•■-■IJ~i en\'oye a nos 

lecteurs cont,·e 3 Ir. en timbres. I !~~~ire au Dr D.S. FON DAT ION 
~NOYAN, 1:.!, r. de t:rimee, Paris. 

RHUMATISANTS, 
quand vous ire& mieux, gr&ce Cl 
Finidol. ne laisse& pas revenir l~• 
crrsei°. Qu'il s'agisse de rhumatis
mes ou de goutte. arthrite. sciati
que. lumbago, nenalgies. relaites 
pendant une semaine cbaque mois 
(surtout pen temps humide ou froid) 
une cure d' entretien iFinidoJ a rai
son de 2 ou 3 comprimes par jour. 
Toutes . pharmacies. Laboratoires 
SAL VOXYL. a Bocbecorbon (lndre• 
et-Loire). Visa n• 1082. P. 789. 
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LE LUTH D'EUROPE 

« Poete I Prends 
ton luth et me don
ne un baiser I > 

•'c\·~• E tous !es instruments de 
musique, ii n'en est 
point dont !es poetes 
JOuent aussi souvent 
que le luth, tout au 
moins dans leurs poe
rnes. 

Pendant des siecles le 
luth, en elf et, fut 'par 
excellence l'instrument 
« noble ». On all a jus
qu' a en attribuer l'inve 
tion ii Orphee lui-meme. 

Les premiers luths eu
ropfens, croit-on, datent des 
Croisades et furent construits 
avec une ecaille de tortue. 
C'etait, en quelque sorte, une 
'mandoline dont les cordes, 
allant jusqu'il quatorze , etaient 
groupees par d1eux. On en 
jouait avec un plectre. 11 y eut 
meme, dit-on, des tuths a 
onze paires de cordes. 

Les joueurs de luth gar
daient secretes leurs techni
ques. La musique s'en appre
nait par creur, et l'accord etait 
terriblement complique, si I' on 
en croit un des premiers histo 
riographes de la Musique, 1 
Pere Mersenne qui Ccrit, dan 
son . « Harmonie Univer
selle » : 

« Un luthiste arrive a 
I' dge de quatre-vingts ans 
en a pass€ certainement 
soixante ci accorder son 
instrument. Et ce qui est 
,jis, c'est que parmi cent 
1oueurs, surtout s'ils sont 
amateurs, ii est difficile 
d'en rencontrer deux qui 
soient capables d' accorder 
convenablement. Tant6t ce 
:-:ant /es cordes, tant6t ce 
sont les touches, ou bien en
core /es chevil/es qui laissent 
a desirer, et I' on m' a dit 
qu' a Paris, ii en coute au
tanl d'entretenir un luth que 
de nourrlr un cheval. » 

La musique de luth obeis
sait A des reeles mysterieu
ses, compliquees, !es tabta
tures, dont les luthiers fai• 
saient grand cas, qu'iis se 
transmettaient oralement, 
qui de ce fait meme, sont 
presque totalement perdue 
rnaintenant. 

Apres avoir connu une 
vogue inouie, le luth 
mourut, par la difficulte 
m@me de son jeu, vers le 
milieu du xvu• siecle. 

Un des d e r n I e r 
joueurs en fut 
un certain M. 
Falco (Que cite 
Rene Br an
cour), qui ne 
pouvalt repren-
dre son instru-
111ent sans ver

d' abondan
larmes. 

LE THEATRE 
AVEUGLE 
CHIFFORTON 

MOTi 

[I 
E bagage thM.tral d' An

dre Birabeau a tou
jours eu la faveur d_u 
public et c'est certa1-
nement avec un grand 
plaisir que les audl
teurs de lludlo-Purl8 
ecouteront, dimanche 
2 mai, a ·20 h. 20 i'une 

de ses pieces Jes plus interessan-
tes : Chil[orton. 

Elle sort de la facture habituelle 
d'Andre Birabeau qui, le plus sou
vent. ecrivit des pieces gates,. co
medies Jege.-es de mreurs, plemes 
d'une aimable ironte. 

U
N a_candale vient en.fin de cesser - du moins en principe -
pu1squ'une loi a 8t8 vot&e dans ce sens. Reste Cl savou com. 
ment cette loi sera appliq,u8e, puisqu'en France lea lois ne 
sont betas pas toujours des certitudes. mais trop souvent 

lettre mo rte ... 
Ce ~candaJ.e est celui des meres abandonn8es. Jusqu'il present. 

le debt d'abandon de lamille ne repr'ma.:t que le relus, - par 
le p8re -, de payer la pension alimentaire. Faut-il dire que c'Btait 
!CJ:, le plus souvent, une mesure inoperante et q1ue de nombreuses 
mires de famille se trouva·ent, ains:i que leurs enfants. r8duites 
CX la mis8re par le d8pa:rt du p8re qui s'en allait vivre ailleurs et 
n'envoyait plus ni nouvelles, ni argent? ••• 

C'etait lclt, je le repete, dans un pays comma la France, un 
scandale 8norme, peu fait pour glorifier le Code civil. 

Or, la loi -du 23 juHlet 1942 est nette el claire , le pere ou 
la m8re qqi abandonne sans motif grave, pendant plus de deux 
mois, la residence familiale, et se aoustrait a tout ou partie de sea 
obligatioft.$ morales ou mat8rielles, eera puni d'une peine d'em• 
prisonnement de trois mois CX un an, ou d'une amende de 1.000 a 
20.000 francs. 

Et la no.uvelle Joi, . poussant plus loin la protection qu'e!le tient 
a assurer aux m8res, precise 8galement que le mari, qui, sans mo
tif grave, abandonne volontair~ment, durant plus de deux mois, sa 
femme, la sachant enceinte, sera puni des mimes peines. En 
outre. la d8checmce totale 1ou partielle de la puisaance pater• 
nelle, et la suppression des droits civils, civiques et familiaux 
peuvent itre prononc8es contre le c01upable. 

Un autre scandale, qui durait depuis de longues ann6ea, 8tait 
ceJui du _paiement - ou phitOt du non-paiement - de la pension 
ahmentcnre que le chef de famille, aprits jugement, devait servir 
clt sa . lemmo et clt sea enlanta abandonnea. L' epoux lautil versait 
r8g.ul18rement durant quelques; mois puis, brusquement, sous un 
quelconque pr8texte. cessait 888 envois. La nouvelle loi. IQ encore, 
pr6voit que toute peraonne condamnee a verser une pension a 
con co~joint. a sea parents ou Cl se.s enfanta. et qui sera reatee 
volontauement plus de deux moia sans ac(luitter la totalit8 d• 
cette pe~on. se verra punie d'un emprisonnement de 3 moia A
l an. ou d'une amende de 1.000 clt 2.000 francs. 

F8l!citons-no.u9 de cette Joi qui, bien appliquee. avec la rigueur 
n6ces8aire. ne peut qu'am8liorer la situation mat8rielle d•• 
families abandonnees •.. et souhaitons qqe les juges ne soient pas 
trop indulgents I 

en-train, le fera rever d'un bonheur qui n'a pu Mre le slen. 
Et lorsqu'll croira le trouver. la catastrophe se produlra. II 

entrainera dans le malheur celle qu'il cherissalt sans la con
naltre celle a laquelle la droiture. Jes nobles sentiments, le souci 
du repos de ceux qu'elle aime inspireront un acte de devoue
ment au-dessus des forces humaines, dont elle acceptera Jes 
dures consequences avec une emouvan'te grandeur d'Ame. Et 
!'on comprendra alors tout ce que peut representer pour un etre· 
la tendre solliciturte. !es soins attentlfs, affectuel)X, la formation 
splrltuelle, en un mot la paternite morale. Pam ·, petite Jean
nine ! Elle sera heureusement sauvee par !'amour qui pansera 
son creur si cruellement dechlre. 11 n'y aura dans ce drame 
qu'une victlme : Chout retombant dans une solitude il. laquelle II 
avalt, un moment, espere echapper. 

C'est Debucourt qui incarnera Chout. Largay ; Paul Amiot sera 
le malheureux Jean de Poleyrac ; Armontel, Frangols ; Serge 
Reggianl, Bernard ; Glsllie Casadesus pretera son jeune talent a 
Jeannine, Jes autres rOles etant tenus par Robert Decombe, Max 
de Guy_ Chari.es Lesalnt, Suzanne Guery et L. Bianchini. 

La mise en ondes sera de Jacques Ferreol. 

Jacques Mira!. 

Cette fois-ci, !'auteur a 
melange, de fagon heu
reuse, la comedie et le 
drame. Dans sa premiere 
partie, \'action est fran
chement amusante, et par 
le fait qu'elle semble de
voir graviter autour d'un 
personnage de haute re
putation fantaisiste, on 
pourrait s'attendre a la 
aerie habituelle des qui
proquos et des situations 
comiques. 

Ce Denis Largay sur
nomme Chout. c'est-a-dire, 
en russe, bouffon, devrait 
dans !'esprit de l'auditeur 
rester a la hauteur de sa 
reputation. · 

Et ce n·est pas du tout 
ce qui se produira. L'ac
tion deviendra angoissan
te . .E:lle se d eroulera au
tour d'une question main
tes fois discutee. Qu'est-ce 
que la paternite ? Est-elle 
justiliee par le fait d'avolr 
engendre un enfant, ou ce
Jui de ravoir eleve. soigne, 
forme a une image qui 
peut n'<ltre pas du tout 
celle du pere reel. Loin 
d'atteindre la brutalite 
crue de Jean Rich,epin : 
.Nous so1n1nes Jes efl'etM du 

hasard qui Ian~ .. , 
Blrabeau, pathet!que
ment et douloureuse
ment, fera se succe
der les evenements. 
Chout est-ii coupa
ble? Peut-on lui re
procher la moindre 
des choses ? Non. II a 
vecu la vie, insou
ciant en apparence 
e~ cependant autant 
ii peut etre exube
rant et leger en pu
blic autant II est 
tendre dans sa vie 
intime, cultivant une 
petite fleur bleue qui, 
au retour des folles 
journees, dans les
quelles l'entraine sa 
profession de boute-



tltre de ce -re-p1Jl'Til'.h , J l'"fe I ravn-uuc c:,, 
Ondes passer une heure « chez » Louis Lyne!, car celui-ci s1est montre intraitable. 

- Je ne suis pas un chanteur de charme ... De quel interet peut etre ma vie 7 1Peu importe qu'on 
sache si JC lais la cuisine moi-meme ou si mon appartement est expose au nord au midi ou a !'est 
, Ne voulant tout d'e m~me pas ~tre battue a J?lates coutures. j'ai file 'Louis Lyne!. Je l'ai ~-~ 

s engouffrer d~ns un_e ma,son _du boulevard de Sebastopol, grimper lestement deux etages ouvrir 
une porte et d1spara1tre. Que ht-on sur la plaque de cuivre 7 • 

« Amica/e des Anciens Comballants du Spectacle. » 
Rassuree, j'ouvre A mon tour. 
- Monsieur Lyne! 7 Je voudrais un renseignement... 
- Entrez. Faites-vous partie de notre Amicale 7 Voulez-vous obtenir un pret une subventio~ 7 

Ce 11'es: pas cela. Je voudrais un renseignement sur la chanson et je sufs venue vous ~oir pour 
Louis Lyne! bond,t. ··· 
- La chanson 7 Q_u~lle idee ! Mais 1:1 chanson t~lle que ie la concois est presque delunte, mademoiselle, ,n 

tout cas. /a pauvre Vfezlle est b,en malade, comme dtsa,t le titre d'une des melodies oue i'ai chantees autrefois 
La chanson est pouss,v~, a_sthm'atique. _De .mon t~mps, elle avait. encore du soutne, du panache, tout ce doni 
nous manquons au_1ourd hui. Le mal v,ent de 1010. Mayol, que )'admire neanmoins, car c'etait un chanteur 
nous manquons au1ourd'hui. Le ma! vient de loin. Mayol, que j'admire neanmoins car c'etait un chanteur 

exquis, a eu une influence pernicieuse sur la chanson. Aujourd'hui est-ce 'pour suivre son exemple 7 
I~s hommes on;. des voix de femme, les f~mmes des voix d'hom.me. fe ne critique pas fes talents exce _ 
t,onnels dont i etrangete nous amuse, ma,s croyez-vous que 1'011 puisse passer pour « demode · I' I' 
souhaite enten,dre plus souvent des voix viriles et des chansons d'une inspiration plus elevee; s, on 

Je prohte c1 une pause pour nsquer : 
- Avez-vous une idee de ce qu'il faudrait faire pour donner du 

est si ma/ode 7 
,.-. Naturellement, J'ai une idee: l1 faudrait. voyez-vous, Que les poet 

s interess_ent a la chanson. llelas I quand on leur parle d'ecrire des * 
paroles, tis semblent y souscrire avec joie et puis. reflexion faite, 
tis renoncent a la bagarre et regagnent Ieur tour d'ivoire. 

« Et pourtant. de ouel soutne puissant un poete tel Que Paul 
F'ort pourrait, s'i1 le voulait. animer ta chanson r... 6 

On co.mprend Que Louis Lyne! snit decu de cette a • 
thie. Et, pourtant, Lyne! a eu son heure de tentatl · j 
N'etait~il pas pres_ de devenir un chanteur popul / ~ 
4uand 11 ere~ ces v1eux refrains au.iourd'hui oub ••,.-~ 
Nuits de C'h,np et Le., Jardins de /'Alhambra. '~-~ I 

C'est 1111 souvenir Qn'il ne fient l?nere a ~--..;.,--_ ~ 1.;.:_( l 
rememorer, car si vous Jui demandez q - -~~~,,."·7' -7 e 

l~s s~nt les chansons qu'il pr inedit · -..._ -~ 
fere, 11 vons repond, et <:e n'e - ..ci::::. 
pas une boutade : FINET 4) 4 

- Celle, 011e It ou ----- ..__ • -~ -::-
n'a"'1e pas I '"'' ~ti 1~ ,;-~,._ 

Ma · La - Ben. si tu veux. , 1 
t1.. ne ure Le Brisquet etait un bouquet d'arbrea a UD kilometre en-riron "-

du village, sur 4a ro.ute qui mene a Flesaain. Ila y arrivl,rent 
sans seulement s'itre parl8. Lui /J.e aavait pas comment expliquer vcr t bien cinq 

ans que la Gisele 
sa promise. C' est 

bien simple, ii venait 
de eompter vingt-deux ans 
quand ii lui avail dit 

q,u'elle lui pla-=sait. Aujour
d'bui, ii avance sqr vingt-sept 

ans : ~a fait done bien cinq ans. 
- C' que l' temps passe vite, er8 

bon Dieu 1 murmura-t-il, la md:cboire 
serree. 

J.a route paraissait infiq~e. et, sous le dur 
s.oleil de juillet, ii accusait ses lambes de 

mal travailler. Et puis, ii y avait cette sceno 
,- du matin qui lui revenait contin.uellement Cl la 

memoire. Chaqqe fois qu'il y pensait, son cceur se 
gonflait et sea jambes ralentiesaient. Chaque fois lea 

~~~i~s: lui venaient sous la paupi8re, et chaque foia il se 

ce qu'il re11Senlait dans la poitrine, et elle rougiaaait Ira■ fort, 
car .. ue devinait ce qu'il allait lui dire. 

Quand ils furent assis dana l'herbe, il commenc;a : 
- Tu vois GieGle, si j' t'ai falt venir jusqu'ici, c'est q,u• j'ai 

des choses dillicile■ a t' dire... et que j' ■aia paa comment 
t' !es dire. 

Elle leignil de med comprendre : 
- C'est-y qu' la Rouquine va avoir un viau? 
- Non, i' s'agit point d' t;a. A c't' heure, c'et!,t d' nous que 

j' veux parler, d' toi et d' moi. v•ta... J' voudrais savoir ai 
des fois ... t'accepterais de d'venir ma femme? 

T'midement. elle avait r8pondu : <c Oui », et depuis ce tempe
l<I. ils ~e revoyaient chaque dimanche au Brisquet. Cela avait 
dur8 c1nq ans. et ils devaient se marier l' ann8e prochaine, 
apres !es semaillea de printemps. Et pui■, ■ana qu'iJ ait rien 
pr8vu, ce mauvais coup lui 8tait arrive ce ma tin. 

II etait occupe a atteler Placide et la Coquine dans la cour, 
quand la vieille Marie Lui avait jet8 en passant : 

- J' vas tout d' mime pas pleurer comm& une femme l 
Et ii reprenait une cadence plus rapide, car il voulait toucher Cl la ferme du p8re 

Cacboire avant la nu~t. 
M~is. a'il CI!anr;ait sur la r?ute:. it . n•~v~nt;ait pas d,ans le temps. Non, ii reculait 

plutot a ce point de vue-JCJ.. put£qu il viva1t a nouvea.u. par la pens8e, les c:inq derni8res 
ann8es ... 

- Eh I Jea,n Y' a la. G'sele qui t'atlend au Bri•quet. V<D·Y 
tout d'suite. min fiu. c'est important qu'elle m'a dit. 

IJ y avait couru, tr8s in.quiet, car on 8tait marcti et c' 8tait 
aeulemenl le dimanche qu'ib, se voyaient !a,baa. Quand il etait 
aniv8 sous lea arbres, la Gisele n'avait pas lev& lea y•ux: 
elle semblait tr81 nerveuse et n'osait pas le regarder. 

Son amour p~ur la Gisele. ii etait venu tout naturellement, sans heurts .•• 
Tous les matins, il partait pour les champs. assis &".J.r la Coquine. Jes jambes pen• 

dantes a gauche : la Placide marchait a droite, sagement, faisant sonner fort r.es sabots 
■ur la pierraille du cbemin. Et tous les matins, quand ii passait le long du pre a t'chiot 
Pierre, la Gisele etait en train de traire lea vaches. Et il criait : 

- Eh I bonjour la Gisele I Elles rendent t'y ben, tes betes ? 
- Comme d'habitude. A c' t'heure, elles donnent guere plus d"vingt litres. E! oil 

q,u"tu va!i comme ~a ? 
- Dana not' champ, la-baut. sur la coll;ne. 
Et ii emportait, pour loute sa joumee, la vision de la Gisele. 
n a•aper~ut qu'il raimait un jour o\l elle n'&tait point 11.l', tors de son passage matinal. 

D n'avait pas travaille aussi bien, il se senlait toujours las : la Coquine et la Placide 
en avaient pris cLu repos, ce jour•la 1 D n•avait pas de courage, il lui manquait quelquo 
chose: ii lui manquait aa vision. Alors, il s•etait gratM la tete, et. en se levant, il avait 

decide: 
- <;a peul pus. durer. 

laut q,ue j' lui dise. C'est 
d'main dimancbe, j'irai lui 
cauaer. 

Lo lendemain, ii avail 
done mis son costume de 
velours, celui que mainte
nant il porte pour aller 
aux chamos, mais qui etait 
neul a l'epoque. et ii 
avail attendu Gisele au 
sortir de la messe. 

- T'ea press8e, Gis8le? 
- Non, Jean, I' diman• 

cbe, on mange ptus lard 
a la lerme. 

- Alora, tu peux p'tele 
venir avee mi jusqu'au 
Briaquel? 

- Tu veux m' causer, Cl c' qui parait? 
- Oui, Jean. )' voulaia t' dire une chose penible. )'ai ben 

r8fl8chi sur nous deux. hJ m'aimes beaucoup, maia, voia-tu, 
j' crois que j' s.u;s pas faite pour toi. 

Alors, il avail du devenir Ires pale, comme la loia qu'il ■'etait 
pris I<> bras dans la batteuse. 

- Bon, inutile qu' t' en dise plus I.., Adieu, G'aele 1 
Et il 8tail rentr8 au village, le dos vo0t8, comme un vieux. 

Dans la cour, il avait caress& m81ancoliquement la Placide et 
la Coquine. En le voyant si triste, t.a mGre lui avait demand8 : 

- Quoi qu' t'as, min fiu? 
- Tu t' souvie111$ que I' pere Cacboire voulait d' mi pour 

faire marcher a' fenne, vu qu'i d'vient vieux? Et ben. ;' vaa 
accepter. 

- T,u vas aller d' l'aute cote d' la colline, alora ? 
- Oui, la mere, je r'viendrai d' temps en temps Yembraa■er 

et t'apporter de !'ar-
gent. Allens, au re- ~ 

.... -

voirl ~ 11 avait pris aa mu- '/ _ 
sette. renille un bon ( '\; 
coup, et ii etait parti. 
En luyant son villa
ge. it esp8rait fuir 
la doule.ur. Mainte- 1 

nant. la route a' al- /A 
)onge~it devant lui I'\.c -.;:j}'~\{',-.... 
1urqu au sommet de/' '--?--L .. -
la colline o\l elle .. _,.,- .,r:.--

semblait se jeter -
dana le ciel. 

- Dans une petite 
heure, j' serai ehe& 
I' p e r e Cacboir•, 
pensa-1,il... .....-:.i.;;."""'...z.-.. .... -liiliillliiiiillii• 
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par 

Camille MAUCLAIR 

~ t1z . · /. s11r ce qu'on appclle l'art « vi-
)Z., . ovant », OU« independant », OU 

• ' ~ 1 nouv..::au » ou « moderne », 
"';-...._ ' ·, en tenant cliacune de ces ep1-
"r-- thetcs pour plus ou moms va-

~ gue, fallacleuse et impropre. 
On pent regrctter que la chimcre de 
« la peinturc pure » ait engcndre plus 

~ , de theories contcs ta bies que d'ceuvres 
incontestabies ; qu ' elle nous ait presque 

cdu1ts a u p aysage et ii la nature-morte en delaissant les compositions ; 
u'e lle att a menc un divorce entre Jes artistes et le g rand public ; qu ' elle 

a1t, en subst1tuant l'instmct et l'effet de surprise a la lente acqu1s1tI!m 
d 'un sa':ant •mCticr, permis une surproduction ac.cablante ct dt.!sordonne:e, 
un proletaria t de fausses vocations. On peut d1s cuter des noms et des 
talents, a\oir Ues sympathies et Jes antipa thies, et s'en rl!mettre a 
l 'an:nir r u r le~ Jl,;partaccr par l 'd i..:ritd lt!_ cprt.: u\c 
de la Jurcc. Mais cc qu' lf ne /au/ pas oublu:r> c · ,;~t 
la rc•ponsab,llte ,tes Juifs dans le erand trouble 
art,s tique de noire epoque. 

Cette responsabilite, partagee par des publicistes 
et courtiers s' arrogeant le titre de critiques d'art, on 
tend a l'1gnorer dans ce domaine corn me dans d' au
tres. Seuis, les artistes qui eurent ii en souffrir s'en 
souvie nnent. Les tout jeunes qui debutent ne s'cn 
rendent pas compte. La catastrophe de 1940 a cli
minC Jes ,mercantis juifs de Ia peinture. Cette race 
qui n' a jamais produit de peintres personnels, avail 
rcu ss1 a s'emparer du marcht! pictural avec u111! 
arrogance et un cynisme extraordinaires. « A du 
tulcnt qui nous vou/ons », disait un Bernheifrn. La 
profession de marchand de tableaux est, en soi, aussi 
honorable que toutc autre. Les Juifs y a\'aicnt intro
du,t les pi res mreurs de l'agiotage, du bluff, de 
i' 111flat1 on, du gangsterisme. Au lendemain de leur 
chute, on a fa1t d'habiles efforts pour degager la 
pe,~ture c nou\'elle > de ce qui J'a,·.iit menacee de 
sahssurc et d'a\' ilissement : ii y a eu la, comme 
en polilique, des vestes retournees, des voiles pud1-
tjuement Jetes, et mi!me de vrais repenllTS. Un 
re,upia~a1t, _dans les boutiques comme dans ies galc
nes, Jes Ju,fs par des Aryens, et t out semblait dit. 
Mais !es s tocks restaient ii ecouler et i' atmosphue 
eta,t _\'icice tlepuis trop iongtemps ; le gout du laid, 
du. baclc, de la tabrication en st!rie derfteurait, sans 
mcme parlcr des saietcs surreaiistes dont , peu avant 
la guerre, Wildenstein osa en plein Paris une exposition unmondc. On 
a blen fail en affectant, vis- a-vis des jeunes dcsireux de faire un a rt 
franc et propre, de releguer tout cela da_ns -l'oubii. Cependant, nous 
au•nettons trop, la comme ailleurs, de ,·01T eluder les responsabiiites 
et, icurs enseig_nements. 11 est des fails qui. ne doivent pas se renom•eier. 
C ~st _pour\iuo, 11 c~t u_t,le, pour ceux qui n~ savent point et certains 
qui femdra,ent de n avo,r pas su, que_ des alnes temoignent de ce qu'ils 
ont . su et vu. Je su,s un de ces ames, ayant lait pendant plusieurs 
annces, notamment. da~s Le Figaro (qui depuis .. . ), et L' Am, du Peuple, 
un~ Campagne anti-1u1ve qui me vai~t, non des refutations critiques, 
ma ,s ~n torrent de menaces et de d1ffamat1ons sans m'intimider 1 
. L'on g lne de i'ingcrence juive dans !'art contemporain doit etre reculee 
Jusque vers 1892, ii la Revue Blanche : ·milieu anarchisant et demoiisseur 
ou !' on speculait deja sur Ia peinture, mais a propos d ' hommes de taleni 
comme Bonnard, Vuillard et Lautrec. La grande organisation mercantile 
et publicitaire ne fut reussie, avec une maitrise a laquelie il faut renare 
hom~1age, que v~rs 1_905. Mais deja, dans _le milieu juil de la Revue 
Blanche, on cons1dera1t i'assaut contre /c gout bourgeois con11me un des 
moycns de saper la tradition nationale et de servir un internationaiis,me 
d_e dilettantl qu'on n'appelait pas encore c rouge » . Ceia preparait !'ini
tiative du syndicat des grands marchands iuifs ies Wildenstein 
Bernhein:i . frcres, Hessel, Rosenberg, Selig~ann, au~quels se jolgnireni 
!es non-1u1fs Vollard et Paul Guillaume, pu1s un lot de petits ,mercanlls 
1u1fs ou rnctequ~s du quartie_r La Boetie et de la rue de Seine, et queiques 
comm,ssalres-pnseurs et ed,teurs !ouches. Tout ce Joll monde a emigre 
11 Landres ou aux Etats-Unis. 
.. Le plan consistait : I O ii ruiner par des manreuvres de baisse bour

s,ere la cote d'ar_tistes serieux pou_r faire place, sur le marche, a de 
no~veaux «, poula1~1s > ; 2°_ a reu~IT de gros stocks en faisant surpro
du1Te en sene lcsu,ts pouiams methode stakhanoviste a la chalne qui 
tua certains talents _en peu ~• annees ; 3~ ~ ~aser dans la presse Jes' pro
pagand,stcs d'une v,otente reciame pubhc1la1Te, avec souites · 4• a inte
resser a l'affaire des directeurs de journaux, des aventurieres du monde 
Ou du demi-monde , des politiciens, et de faux amateurs n'achetant que 
pour revendre avec benefice. Le Tout-Paris entra dans la combine et on 
eut gratuitement Jes snobs et ies naifs. ' 

Quant a la publicite, je me bornerai a rappeler Jes noms des Juifs 
M~yer, dit Vauxcelles ; Waldemar Georges, Poionais ; Basler, Autri
ch,en ; Claude Roger-Marx, Jean-Richard Bloch, Florent Fels secondes 
pa! les l}On-juifs Guerre, Fierens, Charensol, Besson, Jourdain ° t'ex-anar
cl11ste Feneon et !'agent boicheviste Jean Cassou. Tons ,talent aux 
ordres du Syndical, dont iis vantaient la marchandise sous le couvert 
de~ grancts impresssionnistes, de Gauguin, de Van Gogh et de Cizanne, 

'NJ . 
/ , ~ moi/,,1,e 

en profitant plus ou moins de la speculation. Ii y eut des scandales 
enormes, comlme la vente fictive du grotesque tableau La boMmlenne 
endormie du douanier Rousseau, comrne la condamnation d'un caissit!r 
du Louvre ayant abuse de sa caisse pour tenter un coup d'art vlvant a 
New-York. Mais tout fut plus ou moins etouffe. Le centre directeur de 
l'affaire ctait dans le ou~rtier La Boetie: le centre producteur etait a 
Montpar11a%e, wne jadis honnete et paisible, ou pullulaicnt ies apatri
des, lcs amoraux, les rates internationaux et queiques barioleurs juifs tels 
que Soutine, Chagall, Kisling, Pascin, Eberl. Le systcme des nntes fic
tl\·es multipliait ies escroqueries. Les debutants, menaces d'creintement, 
se resignaient au chantage ou mendiaient Jes contrats Jeonins des mcr
cantis. La pseudo-critique d'art etait parfois confiee a des gens ignares, 
sans eludes et s ans passe, mais alleches par la curee, et dociles ii la 
decomposition morale qu ' apporta partout la jui\·erie. Je mets a part, 
bien voiontiers, pour ieur sincere conviction et ieur probite, un Andre 
Salmon, un Pierre de Coiombier, entre autres. Mais que de margoullns 
cacographes ! 

Qu i pou,·ait s ' opposer ii la reussite? Les Salons 
1.: tail!nt discrc.!dites au profit des expositions parti
cu licres ; I' Academic des Beaux-Arts eta it en lethar
gic, sans doctrine et sans but ; !'Ecole des Beaux
Arts avait ii se reformer ; la presse en detournaft 
ies jeunes. Mais surtout, pendant de longues annees, 
la Direction ou le Ministere des Beaux-Arts Nail 
aux mains des juifs : Paul Leon, Huisman, Jean Zay, 
Brussel, Abraham, lies avec les grands ,meneurs du 
jcu ainsi que plusieurs min istres « collectionneurs ». 
Et le juif David-Weill, de la banque Lazard et de 
I' lnstitut, tr0nait aux Amis d11 Louvre et au Con sell 
des Musees Nationaux, tandis que le iuif Pontremoli 
usurpait A !'Ecole elle-m~me la place d'un Albert 
Besnard. C'etait la foire d'empoignc, au beau temps 
de la corruption radicale et franc-maconne. Les mar• 
chands etaient les veritables directeurs occuites des 
arts. lls decidaient des achats dans Jes musees de 
J'Etat : lls imposaient dans ceux de province die 
scandaleuses creatures politiques. C'etaient eux seuls 
qui composaient de leurs favoris Jes expositions 
francaises a l'etranger oti lls expedialent Jeurs 
rabatteurs et placiers. Quiconque ne capitulait pao 
devant eux etait exclu. Les plus Justes reclamations, 
dont notamment M. Leon Berard se lit &enercuse
ment i'echo, ailaient au panier. Dans tous Jes ser
vices on trouvait des juifs. Ce furent cux qui, 
d'accord avec ceux de I' Allemagne weimarienne, 

l'h , 1 11.,,.,.,,,,r,. introduisirent dans ies mu.sees germaniques des cho-
, 

0 ses que le chanceher Hitler, des son avenement, 
expulsa a,·ec dcgout, A la grande fu reur des cliques Julve;; de /'a,/ 
vivant. 

Mais quand survint le blumisme avec la gabegie de / ' Exposition « anti
fasciste » de 1937 un autre element apparut. 011 inventa /'art de gauche. 
Expression absurde ; mais tout alors, dans la Repu biique gangrence, 
n'etait-ii pas de g6che? Deja, au Su/on des I11depcndants, jadis iouable, 
mais des longtemps inutile , le cdm,muniste Signac, allie a Cachin, favo
risait un bolchevisme et un internationaiisme juifs. On crea la Malson 
de la Culture et i',Associullon des Artistes et Ecrivains Revo/utlonnaires, 
oil perorerent les Lhote, les Cassou, Jes Bloch, !es Aragon, les Jourdain. 
Dans ce milieu judeo◄maconnique et staiinien, la destruction du &out 
francais en peinture et en architecture (avec !es c machines ii habiter » 
de Le Corbusier) etalt consideree comme un element important, un 
c/,eva/ de Troie . En ce temps-la, Huisman imposait, avenue de Selves, 
au cceur des Champs-Elysees, une ignoble statue due au Jui! Lipschitz, 
et Jean Zay commandait pour quatre cent mille francs de sculptures 
a sa soour, de talent nui. Les cravates et Jes rosettes <le la Legion 
pleuvaient sur Jsra~I. L'art etait devenu un imoyen de chambardement. 

J'af vu cela ... J'ai ,·u de vrais artistes, sacrifies, souffrir silencieu
sement des mdaits de cette insolente maffia. J'ai vu aussi sa debficle, sa 
fuite avec des millions extorques. Des gens qui m'avaient lnjurie sont 
\·enus lm

1 avouer que j'avais eu raison en denon~ant seul ou presque, 
ce danger et cette honte. Je note certaines abj urations. On demande A 
passer l'eponge : soil I Mais ii ne faut pas non plus qu'en ceci comme 
ailieurs Jes Frantais alent la memolre courte, Ii ne faut pas que cela 
recommence. Je compte bien que Jes jui!s resteron t hors d'etat lie nuirc, 
et boute,; hors de nos arts. 
Mais II e,;t necessaire, 
pour chasser leurs mlas• 
mes tenaces, quc la cri
tique d'a r t soit prop re et 
que la jeune generation 
soil avertie du mal qu'a 
fait a ses predeccsseurs 
le regne cynlque de ces 
oirates de la peinture quc ~ 
l'appelais Levy-Tripp ou 
Rosenschwein, et qui ont 

1 
• 

fui chez tes Yankees. Nous 
pourrons discuter les 
goli_ts ct tes coulcurs, 
ma1s, avant tout, entrc 
Francais I 



DJO~PARIS 
De 7 h. a 9 h. IS et de 11 h. 30 a 19 h. IS: 219 m. 6 (1366 kcs), 247 m. 3 (1213 kcs), 274 m. (1095 kcs), 321 m. I (959 kcs), 

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

DIMANCHE 2 MAI 
8 h Un quart d'heure 

de culture physique, 
a,·ec Andre Guichot. 

8 h. 15 Ce disq,ue est pour voua, 
presentation de Genevi~ve Maquct. 

9 h. Le Radio-Journal de Penis, 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Chopin. 
Ya.ls<" en mi min<'ur. - Berc(•t1s1• 
op. 57 . :\l111.t11·ka en do d icsc mi
neur op. 50 n• 3 . Elude en do 
diCse 111ineur op. 10 n° I - Etudt• 
en sol bemol majeur op. 10 n• 5. 

I 9 h 30 La Rose de■ Vents. 

9 h. 45 Villabella. 
Mattfnata, serenade (Leo11cavallo) 
. Comparsa cspanola (J. Serrano) 
• Serenade frn111·aise « Mon gt•ntil 
Pierrot » (J,eoncava//o) - Le ro
sa ire (.lfoiy11t11•d) - Auhade astu-

rienne (.ltoi9nard). 

JO h. Transmission 
de la meaae dominicale. 

11 h. « La vie joyeu&a des Btudiants 
de Paris Cl travera Jes d:ges : lea 

XVI•, XVII• et XVIII• siecles •• 
par Am(•di,e Boin<'!. 

11 h. 30 Lu Maltres de la Mu
aique: <( Gabriel Piern8 • Vincent 
d'Indy '», avec le Quintette 

instrumental Pierre Jamet. 
PrCsentation d'Hon,ct.• ~ovel. 

Yariations lihres et llnal ({;, 
Pierne) - Suite en parties : 
EntrCe en sonnte, Air dCsuet, 
Sarahande, Farandolr Yarier 

( I'. 11'/ndy). 

12 h. L'Orchestre Richard Blareau. 
Cne heure dC' mnsiquP varil't>. 

13 h .Le Radio-Journal de Paris, 

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

13 h. 20 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vaus parle. 

13 h,35 A !ravers lea nouveautes. 
Refrain sauYagc (Lopez-Hi;uel), 
par Ain1C Barelli et son orch. -
Ft•u de pailJe (l'alet-Lagarrle). 
Dans le potit bois (Ferrari-Layar. 
<le), par Jean Clement. - Le petit 
manege (,{lexa11der-Layar<ie), par 
Damia .• Les cloches du soir (De. 
lan,wy-Desbordes- \ ' al more), par 
Armand ~lestral. - Je rhr (JH
chepin-Normand), par Damia. -
Pourquoi tant de beaut,1 (\'erd11_), 
Yfrite (Bourtayre), par Qnmt,n 

Verdn et son orch. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15. Lucie Rauh. 

Au piano : .\larg. A.-Chastel. 
,fr ne me sotl\'irns pins (R . Ba
ton) - Chanson triste (Duparc ) -
L'reillet rouge (G. Piern; J - La 
chanson du pro111is (/!. Rabey ) -
Sur un vienx pl'lit cimetiere (Roes. 
[;"n-Charnpion) - Printemps nou-

veau (P. l ' idal). 

14 h. 30 Pour nos jeunes : 
Sans famille (~• cpis.), 

une realisation de Tante Simone. 

15 h . Le Radio-Journal de Paris, 

15 h .15 Impressions de Hongrie 
Vi1• de tzigancs (// . . llannfred), 
pat· l'orch. tzigane .fl•nn Nrago. -
l,<•s jaloux (Circo) , l ' nc fols dans 
la ,·,e (arrgl Cit-l'o), par Cit•co et 
son on·h. tzir;anl'. - Mon violon 
s'est bl"ise, J .r vieux rluHt•ntt, pnr 
Vid,tk Bria el I 'orch. Brrkrs Bt'la. 
- Piros Punkosd nupj111\ ( 1·. Ko-
1.:.ny), Halvany sarga hullgato, Pi
ros csizn1at visel a, pur Farkas 
L1tjos et son on·h. hongl"ois. -
Qn'rlle est belle, nm llongrie (I. 
Chnmpal/), Sfrennde hongl'Oisr (B. 
Radirs), par lf'S Vin~t ,Jt.' llllt'S Tzi-

gunes H ongrol s. 

IS h. 45 Finale Zone Nord 
centre Zone Interdite, 

coupe de football, pnr ~ln1·cet de 
L.!hordPrie (h·ansmission depuis 

le Stade <le Colomlw,). 

16 h 45 « Samson et Dalila •• 
ope ra l'lt 3 artt•s (Saini-Saens J. 
avec Elietle Schenneberg, Char
les Fronval. Pierre Nou9aro, 
Henri Medus, Andre Pactat, Jean 
Legrand, Marcel Eno!, Gabriel 
Couret, la Chorale Emile Paa
aani et le Grand Orchestra de 
Radio.Paris, sous la direction de 
lean Fournet. Presentation de 

Pierre Hiegel, 

18 h. 30 La Legion des Volontaires 
Fran~ais contre le bolchevisme vous 

parle. 
18 h . 35 Musique enregiltrh. 
Polonaise rn tni h(•1nol niajrur 
(Dvorak), Danse slave n• 6 en rt\ 
n111jeur (Dvorak), pur l'Ordt. 
Philhnrm. Tth~que, di r. \'acla\' 

Talich. 
18 h. 45 Raymond Verney 

et son ensemble tzigane. 
C',•st de lui que je reve (Grothe) 
- l.'an10ur chante dnns nH's 1·~,·t•s 
(Schmidt-Gentner) - ,Jnlousi,• ((;a. 
de) _ Valsc en fn diC"r n1inrur 
tirce de « L'arhre de ;:,.;oi'I » (lle
bikoff) • Danse slnve n• 10 (IJ110-
rak) • :\ladamc In Tr,-r,• ... n1-rt'· 
trz-vons » , tirfe de « LA danse 

8Y('C rempt:rC'Ur » (Grolht'). 

19 h 15 La Vie parisienne, 

19 h . 30 Le Sport. 

19 h. 45 Odette Turba-Rabier. 
Au piano : ~larg. A.-Chnstel. 

llippolyte ct Ari<'iC (Jla111ea11J -
L'enfailt prodip;uc ~ <t. Air de• 
Lin » (/Jebussy) - J.e colibri 

(Cha11sson). 

20 h Le Radio-Journal de Paris, 
20 h, IS Le programme aonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Soiree theatrale 1 

« Chilforton •· 
comedic en 3 actes 

tl'Andre Birabeau, inlt•rprctfr 
par 

Gisele Casadesus, Jean Debu
court, Paul Amiot, Laurence 
Bianchini. Roland Armontel. Ser
ge Reggiani, Suzanne Guery, 
Robert Decombe, Max de Guy, 

Charles Leaaint. 
:\lise en oncles d,• J. Ferreol. 

22 h . Le Radio-Jo.urnal de Paris, 

22 h . 15 Resultats sportifs. 

22 h 20 L'Orchestre de !'Olympia, 
sous la direction 

de Georges Derveaux. 
Les Saltimhanques, om·. (L. Gan-

ne) . Les tlcurs sont des mots 
d'a111our ( .lf. l'uain) - \'(>r·oniqu(•, 
seleclion (.4. Messa9er) - Sfrenade 
(Rachmanmaff) - SylYin, extrnits 
du hnllt'I (/,, Delibes) - L'uruour 
l'hante dans mes ren•s (II'. 

Schmidt). 

23 h Souvenira : 
Un voyage au pays du folklore, 

par G.-H. lliYiel't', 

23 h . 15 Emile Paaaani. 
Estan1pcs : Pflgode, Poi~son d'or, 
,Jurclin sous la pluit• (J)rl>ussy). 

23 h . 30 Dominique Blot 
et Jean Hubeau, 

Sonnte 11° 8 en sol 111.tjl'lll' 
(1Jeelhove11). 

23 h. 45 Germaine Cernay. 
.\u pinno : )larg. A.-Chastel. 

Le n1llon (Go1111od) \'enise 
(Gounucl ) - L'cau c111i eourt (Ri
che pin) - Le mariagr des rosrs 

(C. FmnC'k) . 

24 h. Le Radio-Journal de Paris .. 
0 h. 15 Pile-mele de nuit. 
Le ,·ulife de Ba~dad, ouv. (lloiel
dieu), }H-tt' un gd orch. syn1ph. -
Pot-pourri d'Aluin Gerbanlt (.4. 
",.ille111elz), par Yvon1w Prin
tcmps. - Le<o; dcux pigrons : En
trl'e des tziganes, Scene ,•t pas des 
clcux pigeons, Th(·1nr Pt v~irrntions, 
Dunse hongroise et llnalc (.llessa
ger), pur un Orl'h. symph. -
Chunson de Solveig, de Pt•t•r Gynt 
(Gl'ie9) 1 par ~inon Valliu, - Suite 
Jyrique ck Grieg: Le petit pt\tn·, 
~••ctt1rnt\ par un orch. sy111ph. -
La ,Serenade (Schuber/), par ;:,.;i
non \ 'allin. - AYe :Ilaria (Sch11-
bel'l), par un trio instrun1entul, -
Lt• 1·oi dt·s Aulnes (Schuberl), pur 
Charles Panzfra. - Scherzo en si 
b (·ntol nrnjeur (S 1., lwbt•1·/), par un 
h io inslrun1rntal. - Ll• :,osiP 
(Schubert), pur Charlt•s 1'11nzrrn. 
• lllusique de ballet n° t ,,n sol 
majeur de Rosemonde (Schul>erl), 
~(Uf,.iqup de bull rt n° 2 en si n1 i
nr11r <le Rosamoncle (SrJuibt•1•i), 
par un gd orl'h. syrnph .. Chant 
polonuis 11° 1 : Suuhait dr jrunf' 
lllle (Chopin-Liszl), solo dt• pia
no. - Les berceaux (r.. Fa11r;). 
par Roger Bourdin. . Flleuse 
(Raff), solo de piano .• J,<>s \'l1•il
les de chcz nous (Levadt!-Laffor
gue), pat· Rogrr Bourdin. - Burno
has jouc Paul Lincke, Scrcnudc 
tl'11n1our It la mut (Golelli), .Jc 
ne t'ai jamais vue uussi belle 
qu'nujourd'hui (Rixner), Duns<• 
cnbaine (l(ifler), Diab!,• rouge (E. 
J>lessow), par Barnebas von 

G<•czy et son ord1. 
2 h . F.n d e::oission . 

LUNDI 3 MAI 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 

7 h . IS Un quart d'heure 
de culture phyalq,ue, 
avec Andre Guichot, 

7 h 30 Concert matinal. 
En fredonnant une chanson (l\'. 
Berki11g), par Willi Stech ct son 
orch. - lllcprise (G. Viseur) , par 
G11~ Viseu1· et son orch. - Tu es 
si umoureus<·, par \\"1111 Stech et 
son orch. - Le Sheik, pur Gus Yi
seu,. t't s · ,n 01 c ti - Tous dansent le 
vnlse (F. Ralph), par le Gd Orch. 
Adc1lbcrt Lull<'I'. - Pr,ssion (Mure-

11n-Coto1nb1,l, 1,r.• 1<.inv Murenn et 
son ens. swing ... L'a1nOur peut vr
nir (LouiyuyJ, par Raym. \\' ras
kofT et son orch. - Indifference 
(.lf11re11a-Colombo), par Tony Mu
rena et son ens, swing. - Oui, ma
dr•molsclle (Wrasko/f), par Ray-

mond \\'raskoff et son ens. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Commenc;ona la Hmaine 
avec Jo Bouillon et 10n orcheatre, 
Mcruriee Chevalier, Andre C!aveau 

et Suay Solidor. 
Toujours (Chapelier - llenneve) , 
par Jo Bouillon et son orch .• No
tre cs poi I' (Chevalier-Belli ) , par 
:\lauricc ChcYalicl'. . Le vieux 
monliu (Poleral), par Andi'<' Cla
veau. - La ja\'a au clait· de lune 
(.llon11ol-Baltaille-He11ri), par Suzy 
Solldor. - La chanson de mon 
creur (J. Solar ) , par Andre Cla
,·eau. - Les six revenants (Bouil
lon-Lafarge), par Jo Bouillon et 
s r,n orl'h, - Am use-toi (Chevalier
Betti), par lllaul'ice Chevalier. - II 
jouait de !'harmonica (Boui/1011-
/,emarchan,I), pnr ,To Bouillon ct 
son Ol'cb. - La tonnelle des amou
reux ',_L. Laure111-i ala11dri), Jllll' 
Suzy 1>olldor. - .Te vous ai tout 
donnt' (C. Franrois-SiniaJJine), par 
Andre Cla\'cnu .• Du soleil clans 
mon C('('Ur (Sarbek-Ferrari), par 
Suzy Solidor .. Ah ! si vous con
naissiez ma poule (Willemelz-Bo
rel-Clerc), par :\lnurlce Chevalier. 

Y'a d'la Joie (Tre11el), par Jo 
Bouillon ct son orch. 

9 h. Le Radio-Journal de Paria. 
9 h. 15 Arr et de l 'emission. 

• 
11 h. 30 Paul RoH. 
Sonatc op. 27 n" 1 : Andante, Al
l1•1(ro, Allegl'o molto e \'i\'acc, Ada
gio con espresslone, Allegro \'iVa!'c 

(Beelhoven) . 

11 h. 45 Soyona pratiquea : 
Unc mite voltigeail. 

12 h. L'OrchHtre de Casino 
de Radio-Paria, aoua la direction de 
Pierre Tellier, a••c Germaine Corney 

et Robert Jeantet. 
Le ma,nn, ouv. (.iuber)'J Diverlis
scmcnt flamand (Vi al). par 
l'orch. - La Jolie fllle de Perth : 
« Air de l'ivresse » (Bizel), Bcn
,·enuto Celllni : « Arioso » (E. 
Dia:), par Robel'! ,Jeantet. - Au 
pays basque (Gauberl), par l'orch. 
- Serenade (SlrallS$), Le roi d'Ys : 
« Tais-toi, tnis-tol, lllargared » 
(Lalo), par Germaine Corner, -
Suite scandinavc (Frederikse11 ) , 

par l'orchestre. 

13 h. Le Radio-Jo.urnal de Paria, 
13 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris, 

13 h. 20 Raymond Legrand 
el 10n orch., a.-ec Paulette Poupard 

et Roland Gerbeau. 
l'l'esentatlon d'Andre Frangcr. 

La chanson du ma,on (Belli), 
Ambiance (ll'arlop), par l'orch. -
C'est sans importance (Roman l, 
lin soir J'ai vnlsc (G. Chaumetle) , 
par Paulette Poupard. - Le gangs
tcl' almait la musique (L. Bla11c), 
Autant en emporte le vent (Co
qualrix), par l'orch. - Priere nu 
vent du soir (J>•erry), Que rcste
t-il de nos nmours ? ( Trenel), par 
Roland Gerbeau. - El rancho 
grandc (Uranga), Sur la piste 

(Enyele11), par l'orch. 



14 h. Le Radio-Journal de Pari•. 

14 h. IS Le Fermier clc t·ecoute : 
Causerie : < Le contrat de lounge 
en agriculture > et un reportage 

a11rlcolr. 

14 h. 30 CaHe-tlte musical, 
pur Andn' Allt'haut. 

IS h. L• Radio-Journal de Paria. 
IS h. IS L'operette mod•rn• : 
Ta 1>onclH', fantnlsle (.U. Yvain), 
par 1111, orch. symph .. Au soleil 
du :\lcx1que, selection (Willemelz
l'vain ), par Eliane Cclvs ct Roine. 
• Dix-neuf nns (/. et 'p_ Bastia), 
extraih, par Eliane de Cre..us ; 
« Paree que je vous ain1e », « Si 
j'ahnr Suzy », pnr Elianc de 
Creus et ,Jenn Snblon .. La belle 
saison (/. Delellre-Letraz) : ot La 
vagabonde >, « Pour toi 1>, par 
J.ucl~•nn(' ilovrr. - L'nuhergt qui 
chunte (T. llirhepi11-de Bade!) : 
c ,Jc ne suts qne chanter >, « Do
rtla 1>, par AndrC nas!larv ; « Un 
srul atnour », par Odette- ~oulin; 
« Mon creur qui hnt », par Odette 
Moulin rt Andre Da'isary. - La 
course ii !'amour (l,afarae-Ue
na.1) : « ~a pri('rp », « Faran-

dole » , pur Geoq(PS Guetary. 

16 h. Quelquea minute■ 
avec le Commiasaire Baudoin1 

par Jenn Ashclbe. 

16 h. 15. Pour vou■, Me)ldame■, 

17 h. " Le Pelerin de la France 
Normandie et Bretagne •• 

par Pnul Fort. 

17' h.15 Rend•••You■ clc Radio-Pana. 
present11tion d'Andrc Claveau. 

18 h. I:ea. l<lmoim ailencieux, 
une rt'alisation dr Roland Trssier, 

lntcrprctfe par 
H,1ene Goraud, Marie Laurence, 
Jacquelin• Chanal. Michel De!Yet, 

J•an Lanier et Renaud Mary. 
11 h. 30 L-■ actualite■• 
11 h. 45 Marcel Mule. 
Au piano : ~lnrthe Pellns-J,<>nom. 
Chant lyrlque (Breil/1-Decruck) . 
Slci!ienne (J>. Lantier) • Le petit 

ncgre (Debussy). 

19 h. LH orcheatre1 que vous aimea. 
Notre valsr b nous (Louiguy) , 
\'nlse blond1• (Nady-\' al), par Em. 
Carrara rt son oreh. - Jnn1ais n(' 
s'oubllcnt (T. Macke/Jen), Vous 
rappelez-vous ? (Tl. Strecker), par 
Rori• Sarbec•k 1•t son orch. -
Rytluue (1. He.<s), .J'ni sautc la 
burrlcre (1. lies.<), par Fellx 
Chardon et son orch. - Ma car
riole (G. l,afarge-11011:aud), Le 
rat des vllles et Jc rut des champs 
(Lope:-1,/enas), par Raymond Le
grand ct son orc-h. - Volr, cavalit-r 
lldl.-le (Sie,el), Crt'puscule (P. van 
Beky), par Puul von Beky ct son 

orchestre. · 

19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 40 Mu■lq,ue enreqiatree. 

Polonaisr, C'Xtrait<" de l'opera 
« La Nymphc • (.4. Dvorak). 

19 h. 45 La minute du travail, 
19 h. SO Jean Legrand, 

Au piano : ~lax d'Ollone. 
<Ruvres de Max d'Ollone : Chan
son orlentalr, Cenzonrtta, L'cnfant 

Eros, Guitare. 
20 h . Le Radio-Journal de Paria. 
20 h. IS Le programme aonore 

de Radio-Pana. 
20 h. 20 Le c .. ur de Paris, 
unc reall,ntlon de Pierre Hit'gel. 

21 h. Noa priaonnier■• 
21 h. IS Rythm-■ et m6lodiea, 

par Marc Lnnjean. 

22 h. Le Radio-Journal de Pana. 
22 h. IS Aaaociatlon des Concerts 
GahrieJ Piern,I, aoua la direction 

de Loula Foure■tler. 
011verture de l'ht'dre (:llassenel) -

:-,.octurnc d e printemps (R. Du-
ca.,se) • Titania (G. Hue). 

23 h. Au rylbme du temp■• 

23 h. 15 Jean Yatove et aon orch. 
Rupid 13 (J. 1·a1011e) • Espagne, 
folklore (ur1·yt Yato1Je), Italle, 
folklore (arl'g/ Emmerechts) 
Hongri<•, folklore (arrgl Emme
rec/1/s) • Cri·pusc,ulc en Turquie 
(Scott ) • Alle1!1agnr, folklore 

(arrot 1 at ave). 
24 h. Le Radio-Journal de Paria, 
0 h. 15 « Cavalleria Rusticana Jt, 

c.lraine lyriqur en 1 acte 
(P . . lfascayni ) , intcrprNe pnr 

G. A,angi Lombardi, Maria Casta
gna, Antonio Melandri. Gino Lulli, 
Ida Mannarini. cbceurs et orcbeatre 

I h. 30 
2h 

de la Scala de Milan. 
Direction A. Melandri. 

Musique douce. 
F n d't?rnission. 

MARDI 4 MAI 

13 h. Le Radio-Jo.urnal d• Paris. 
,3 h. IS Le programme aonore 

de Radio-Pana. 
13 h 20 Concert en chanaom. 
On tc dira (Ric/tepin-Lyses), par 
Andre Pasdoc .• Soir d'hiver (Lle
nas - 1.afarge - Lopez), par Anne 
Chapelle. - Chanson pour elle 
(Joeg11y-.\laltero11), par Andre Pas. 
doc. - Parti sans laisser d'adresse 
(Pa11rac - Gai·doni • D11da11) . par 
Luc1rnnc Boyer. - Un caillou 
blanc, un caillou noir (Mackeben
Lemarcltand). par Fred Hch<-rt .. 
Je veux vnlscr ({;ardoni-Varenne), 
par Lucienne Boyer. . Serenade 
(Kreuder-Syam), par Fred Hebert, 
- La valse de toujours (Vet/teuil
llo11za11d), par Lys Gauty .• Jc 
suis pres de vons (Sarbeck-Vay.<
se) , par Yvon Jeanclaude. - Mon 
nnge (Coq11atrix-Feline), par Rose 
Avril. - Si l'on pouvait choisir 
SC'S rCv<•s (f;. Faure), pnr Yvon 
.Jf'anclaude. - Jlans un coin de 
111011 pays (Coq11atrix-Feli11e), par 

Rose Avril. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 }- Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

· • 14 h. 15 Le Fermier clc l'ecoute : 

de culture physiq,ue, 
8\"CC Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Scnti111enlulc- (L. Ferrari), pur 
l'orch. Louis Ferrari. - Nini (Po
/eral-Lo11e:.), J'attt•tHls n10n bel 
umour (Poterul-1,ope:). par Ch.
II. Rolwrt. . On n volt' la lune 
(\'aysse-\\'raskolf), Un soir sans 
tc- voir (Vay.vse-Rawson), par Jran 
Lambert. - I.a tour 11ui pencbc 
(Rou:aud - Lanjean), Ritournclle 
:\.VT 1 ~., (/Awjean-Polerat ). par Jac
queltne :\foreau. - J'ai peur de la 
nuit (Ferrari-Siniauine ). A venir 
(Ferrari-.Uure11a) , par l'orch. L. 

Fl•rrari. 
8 h . Le Radio-Journal d• Paria. 
8 h. IS Petit voyage musical 

Cl travera )'Europe. 
.Jeanneton prrn<l sa faucille (arrgl 
P .. 4r11ta) - ll<>tt (nrrr1t J> . • 4rma), 
par Jn Chorale drs lJOisirs 111usi
caux ~c la jeunessr .. Salut alpin, 
La Joie des Alpcs, par E. Gl!gen 
et E. Tanner .• Torna (Vento-Va
lente), Au P:rt' de ma barque 
(Recagno-Gueydan), par Lollini et 
son orch. - Com1ne )rs roses (G. 
Lama), par l'Oreh. Nnpolitain. -
Le n)archand de la foirc, Air po
pulaire ,·orsc, Chant de melanco
lic (Casanoua-Tomasi), par Mar
tha AngPJici . - Atnorcito qut•rido 
(R. ,\ledina), El carrctcro (.4. de 
Navas), par Rafael Medina .. Si 
j'etais un arbrr. je voudrnis q.ue 
vous soyrz ma flrur. ~11."ssina val
se (U. Be/a). par :\lagyari Jmre et 
son orch. honp;rois. - Viet1nr restc 
\'ien:ie ~J. Schramm el), par l'orc. 
de I Opera de Berlin . • Radel,.ky
llarch~ (1. Strauss), par l'Orch. 
. Pl11lhormoniqne de BHlin. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. JS Arret de (' ,\mission. 

• 
11 h. 30 Tony Murena 

et 10n quintette aWUl9. 
Ambiun<.'e (Shawf.•rs) _ Nuages (I>. 
Rein/tar<lt) • ~lonique (T. Murena) 

Mam'zellr Nicole (Murena-Fer
rel). Avallon (de Rose). 

II h. 45 Protegeom noe enfanta 
Les carri~rrs de !'agriculture. 

12 h. Aa.aociation 
dea Concerts Pa1deloup, 

aous la direction de Francia Cebron. 
Zumpa, ouv. (ll<'rold) • Ballet des 
l>enx Pig!'ons (.lfessar,er) • Quatre 
petites p,~ces : Le rfve du petit 
soldut de bol s, Serenade 111clanco
liqt1<'! Prtites vngurs, Le furet ({;. 
t>espiau) - Rn1>sodie norvegicnne 

(E. Lalo). 

Causrric : « Les machines d'en
tretien d('S culture4i > et un rrpor

tage ngrl role. 

14 h . 30 Lea duoa. que j'aim•. 
par Chnrtotte Lys~s. 

avec Alic;a Baldi el Andre Balbon, 
Hans, le Joue,ur de fltlte, duos 

(I •. (;a11ne). 

14 h.45 Jean Fournier., 
Chaconne ( Vitali) • Cupric,• n• 20 

(Payani11i). 

15 h. Le Radio-Journal de Pari■• 

15 h. 15 Lea bell•• pages 
aympboniqu••· 

Sinfonia (1.-C. Bach), pnr l'On·h. 
du Concertgehouw d'Amstt·rdnn1 
dir. \\'illem Menp:etberg. • L; 
Freitsdmtz, ouv. (ll'eber), par 
l 'Orch. Philhnrm. de Berlin, clir. 
\\'i!helm Furtwrengler. - Varia
tions symphoniques : Poco all,•~ 
gro, Allegro quasi andente, :\lolto 
piu lento (C. Franck), par Alfred 
Cortot. - Fetes, extrait des c Noc
turnes > (C. neb1u,11), par l'Orch. 
des Festini ls Debussy, di r. Inghc!. 

brecht. 

16 h . Le bonnet de Mimi Pinson : 
Revue d'nl'tualites : I.a hours,• de 
St>n'\ unr rl-alisation de Frantoise 

I.nudes. 

16 h.15 Au royaum• de la Yal■e. 
Contes du J>unuht• (FucikJ, Na
rPnta (Knm:ak), pur )'Orf.•h. de 
l'Opt'rn d,• B,•rlin .. \'als,· de Pesth 
(l,a1111er), por l ' Orch. Philh. de 
Berlin. - \'ulses des baisers, Ai
nlt'r, boirt• et ehantt-r (J. Strauss), 
par Johann Strauss t•t !'iOll orch. -
Carn1en Sylva (Jr,anordri). Evn (F. 

Le/tar), par un orch. symph. 

17 h. La France Colonial• : 
« Le kapok ou Mrnlon vt'gNal. > 

~lu~iqut• soudanaise. 

17 h. IS La Soci<lt,I de■ lnatrwnenta 
Anciena Henri Ca1adea.u1, crvec 
Leila ben Sedira et Alice RuYeau, 
Conl'erto pour Jes violes (P.-E. 
Bach) • ~lndrigal pour d1•ux volx 
(Monteverdi) • Gnvottes en duo 

(Rameau). 

17 h. 45 Odette Le Dentu. 
Le Jardin mouillc (1. de la Presle) 
- Moment musical (Schubert) • 
Arabesque (.If. Canal) • Printemps 

(.4/beniz). 

18 h. Ch•• r amateur d• diaqu.. 1 
I/age heroiquc de In plaque tour
nant<', unc prC~t>ntntion de Pierre 

Hicgel. 

18 h. 30 l.ea actuallte■• 

18 h. 45 AcrlYy Sima. 
Au piano : Marg. A.-Chastel. 

1.'cnfant avcugle (Schubert) 
Adieu (Sc/tuber!) Serenade 

(Schubert) Lotus mystique 
CSchuma1111 ) J.es presents (G. 
Faure) - I.es roses d'Jspahan 

(G .. Faur<' ) . 

19 h. • Le■ Juila conlre la France •· 
19 h . 15 Albert Eapagne. 

a l'orgue Hamn1ond. 
un cocktail dr succes : Rt'ginella 
(di J..az:aro), Prctni<'r rendez-vou1 
(Sylviano), Le clochcr dr mon 
creur (lies.,), JI' suis seule cc solr 
(P. Durand). Boum (Trenel), Ma 
rilournelle (Scotto), Attends-moi, 
n1on mnour (Sinia11ine). Ron1ance 
de Paris (Trenel), Marla, V,•rlalne 
(Trenet), I.a ebunson du ma~on 
(JI. Belli) . Notre espolr (II. Belli), 
Jc tire ma rherence (P. Baslia). 

19 h. 30 La Ro■e dH Vent■, 

19 h. 45 La minute du traYail, 

19 h. SO Ida Pre■li. 
Trois chansons n,exicaines (Pon
ce) • Recucrdos lit• la Alhambra 
(Tol'rega l • Rumores de la culetn 
(.4/beniz \ • Granada (.-l.lbeni:). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris, 

20_ h 15 Le programme aonore 
de lladlo-Parla. 

20 h. 20 Le Grand Orche■tre d• 
Radio-Paria, sou■ la direction de 
Jean Fournet, avec Jean Doyen, 
Pierre Nerini, Theo Grundey, 
Henri Lebon et Camille DH• 
champs. PreHntation d• Pierre 

Hi6geJ. 
Concerto brundebourg(•ois n° 2 
(Bach). Solistes : Pierre Nc
rini, T. Gr.undey, H. Lebon et 
C. Deschamps .• Concerto en 
n1i bcn101 pour violon ct orch. 
(.l/ozarl). Solisll- : P. Ncrinl. 

21 h. " La Chimer• clc troia t&tH •• 
ron1an radiophonique 

de Claude Dht're!lc. 

21 h . 15 Le Grand Orcb••lr• 
de Radio-Paris 

(suite). 
« Honuuagp 8 Raoul Lupurra » 
t:n dimanche basque, pour or
chestre et piano prrncipal. So. 
lisle : Jean Doy,•n .• Rythmes 
cspagnols. Pr<:ludc a la 

Habanera. 

22 h. Le Radio-Journal de Parle, 
22 h. 15 Po•te■ et mualcleu. 
une emission de Luc Bt\rin1ont, 

realise,• pur Pierre HieKel. 

23 h. « Le Trac •· 
par Am1ory. 

23 h. IS Lucien La..aillotte 
et Paulin• Aultert, 

Suite <l• ]'audition lntt'grale des 
sept sonates pour fltltc et clavecin 
de J.-S. Buch. - 6• sonate en mi 

majeur (1.-S. Bach). 

23 h. 30 Trio de Pana. 
Trio n° 2 (llaydn) • Trio en sol 

majcur (Mo:arl) . 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. IS Pele-mile de null. 
La Joconde : c Dan!\c de~ hen
res > (Po11chielli), par un orch. 
symph. - Zemln• ct Azor : « La 
fauvcttc » (Gretry), Air ct varia
tions (Proch), par Amelita Galli
Curci. - Polonaise op. 38 (Vieux
/emps), viol on solo. • Pensce 
d'automne (.lfassenel - Sylvestre), 
Ninon (1'osti-de .\111.<set ) , pnr 
Georges Thill. • Mulagu1•na Ulbe
ni:), piano solo. - La ~orn1e, 
ouv. (Bellini), Ln Traviata, ouv. 
(Verdi), 1>ar l'Orl'h. Svmph. de 
!'Opera de Berl in. - 1:a vie de 
bohcme (Puccini) : « lls sont par. 
tis >, par Ninon Vall!n et Vllla
bella ; c Quatuor du Je acte >, 
par Ninon Vallin. Madeleine SI• 
billc, Ylllabrlta et Andre Buugc .• 



Ballet russc : Czardas, Scene, Val
se lentct Mazurka, !.larche russc 
(Luigini J, par un orch. symph. -
L'onclc doctl'ur a dit (P. l11elhoff), 
Concert des moineaux (Erich Bor
schel), par Barnabas von Geczy 
et son orrh. - Un soir de fete 
(De/annay-Lyses), Un pctit mot de 
toi (Joeguy-Mal/eron), par Andre 
Pasdoc. - Un scul a1nour (Se1ttis
\"aysse-Lagarde) , Pense a moi 
(Senti.• - Borgo), par Christiane 
Lorraine. - Pot pourri d'airs de 
dansc, piano et rythn1c. - Quartier 
chinois (J. Schwar:), Christophe 
Colomb (Berry-Ram/), par Tony 
::\lurcna C't son ens. - Tuvo (>S n1i 
nmor (I{. Carrera), Blanca flor 
(.lfaleo I. par Barnabas von Geczy 

rt ,on orch. 
2 h. Fin d'emission. 

MERCREDI 5 MAI 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'beure 

de culture pbyaiq,ue, 
avec Andre Guicbot. 

avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Le Jong de l'etang (1,. Blanc~ ; Y a 
hrnt de bonh('ltr dans tes yeux 
(Lle11as-Lope:), par le Chanteur 
sans 110111. - Rrviens-moi (Van
dair-Bourtayre); Encore un ~our 
(Larue-Lulece), par Christiane 
Lorraine. - l..t•s baisers prison
ni!'rs (J. 1'ra11chanl); Les prenoms 
effaces (J. 1'ranchant), par Jean 
Tranchant. - Sans toi je n'ai plus 
ri,•n (Loysel - .llackeben) ; Senti
mental (Solar-Hess), par Leo Mar
jan<'. - Vons ne direz pas toujours 
non (Borey-Marion) ; On vent tan! 
s'almcr (Chwalier), par Maurice 

Chevalier. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orebealre 

de Rennea-Brelagne, 
aoua !er direction 

de Maurie• Hend&riek. 
Silvio Pellico, ouv. (Zerco). -
Chanson d'Aliez (Vallee). - Ni-si
ni-ml (F. Casad~sus). - Paysages 
norn1ands, suite d'orchrs1re (G. 
Sporck). - Isoline, ballet (Mes~a-

ger). 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Trio des Quatre. 
lit-au prince (.11. Coste). - t;n beau 
\'oyage (C. Francois). - Et voila 
tout (.{. Cadou). - La complalnte 
du panvre Ali (Berthomieu). - Le 
diable en bouteillc (T. Botrel). 

11 h. 45 Cuisine et reatrietiona : 
Principes de compositions gastro
nomiqucs. Conseils et rrccttes pra
tiqucs donnes par Ed. de Po-

mlane. 

12 h. Concert eympbonique. 
:\!anon (.lfassenel): « Ouverture >, 
par un orch. symph. ; « Je suis 
encore tout ·etourdie >, par Ger
maine Feraldy ; c Entr'acte : Me
nuet >, par un orch. symph. -
l,akmc: « Air des clochettes » (L. 
Delibes){ par Germaine Feraldy. -
Le Jong cur de Notre-Dame, fan
taisle (Massenet), par .un orch. 
symph. - \Verther : < J'aurais sur 
ma poitrinc (.lfasse11et), par Vil
lahella. - Faust (Gounod) : « Sa
lttt, demcure chaste et pure >, par 
Vlllahella ; « Extraits dn ballet >, 
par un orch. symph., dir. A. 

Melichar. 

13 h. Le Radio-Journal d• Paria, 
i3 h. 15 Le procpamma aonor• 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 L·Orebeatre du Normandie, 
sous la direction 

de Jacq,uea Meteben. 
En dansant, du film « Picpus » 
(J. ,lfetehen). - Nostalgic (Desser
re). - Sans le vin, le revc et ta 
valse, du flhn < Charivari » (E. 
Berger). - Bicntot (D. Bee). -
Chanson du 1·ossignol, du /llm 
« Le Rossignol sucdois » (Gro
the). - La fore! magique (M. Me
lehen). - Clarence (Alfaro). - Le 
fantome du menestrel (Bogdali). _ 
Lula blues (Granger). - Panache 
(J. M;tehen). - La trompett,• en 

fer-blanc (R, Scot). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier cic l'eeoute : 
Causerie : < Pnssons en revue 
quclques prodnits utilises chez 
nous pour !niter contre le dory
phore >, et un reportage agricote. 
14 h. 30 Paul de Conne. 
Air d'egiise tire de la Cantate 36 
C8ach-Saint-Sae11s). - Adagio (G.
B. G1·azioli). - Menu ct op. 38 (L. 
Rt!e), - Nocturne en sol n1njeur 

(Chopin). 

14 h. 45 Claire Ion&Beo. 
Au piano : Fernande Ceretti. -
Priere (Gounod). - Elegie (,\1asse-
11el). - Lied (C. Franck). - Adieux 

de J'hotessc arahc (G. Biiel). 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les grand&B voix du aiecle. 
Les Nocec.; de Figaro : < Bel en
fant amoureux et volage » (Mo
rnrl), par Pie, re D.uprc. - Lakme: 
« Tu m 'as donn1' le plus doux 
reve » (L. Delibes), par M. T. 
Gaulc•y. - PauurgC' : ¢ Touraine 
est un pays » (.\fasse11el), par 
Louis ~toi1urier. - La Navarraise: 
« Nocturne », « l\lariez done son 
creur avcc n1on creur > (ltfasse
net), par Madell'ine Sibi.Ut•, 
Martha : « Air des larn1t•s » (Flo
tow), par Andre d'Arkor .. La 
Traviata : « Adieu, tout cc que 
j'aime » (Verdi), par Yvonne 
Brothier. - Chanson d,• l'adieu 
(Tosti-Haraucourl), par Vanni 
Marco.ux. - ThCme et variations 
(Proch), par Leila hen S&lira. -
I<leale (Tosti), par Tito Schipa. -
La vierge a la creche (Lemaire), 
par Roger Bourdin. - 0 sole mio 
(<Ji Capua), par di :\lazzei. - Ni
nina (Tomasi). par Alice Raveau. 
:llatin<-e vcnitiennc (Cingue-de .\la-

ri), par Benjamino Gigii. 

16 h. C' etait une fable. 
une realisation de Ro.land Tessier 

interpret(•e par ' 
Helene Garaud, Mari& Laurence. 
Jacqueline Chana!. Pierre Bayle~ 
Jacque . Simonot, Miehe! Delve!, 

Renaud Mary et Jean Lanier. 
16 h . 15 Bayle et Simonot. 
Si tout J'monde (Simonot) _ r,a 
boutique de l'antiquaire (P. Bay
le) - Ce que font nos vedettcs 
(P. Bayle) - Roman policier (J. 

(Stmonot). 
16 h. 30 Qt,taluor Gabriel Bouillon. 

5e Quatuor rn la 11najeur 
(Beetho11en). 

16 h . 45 « Le prisonnler 
de Sainte-Helene •· 

piece radiophonique de Pierre 
Sabatier. - Mlse en ondes de 

Jacqn('S Cos~in. 

17 h. 30 « Celle beure e11,t a vous •• 
par Andre Claveau. 

LS h. 30 Lea aetualitea. 
18 h. 45 Ginette et Jean Neveu. 

Poeme (Chausson). 

19 h . La Legion dea Volontaire• 
Fran~aia contre le Bolcheviame voua 

parle. 
19 h. 05 L'Orebeatre Richard Blarea.u. 
prcsente par Jacques Dilly et 
Suzanne Hur1n. - < Le, auteurs 

de chansons ». 

19 h. 30 Le doeteur Friedrich. 
journaliste allemand. 

vous parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. SO Aline von Barenlzen. 
Ecossaises (Chopin). - Impromptu 
op. 51 (Chopin). - Etude op. 25 

n" ti (Chopin). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

20 h. 20 « Quarante ans » 
de chansons ». 

PremiCrc partie : 
« Ab I la belle epoque », 

une r(?alisation 
d'Andri• Allchaut, avec 

l'Orcbestre de Rad'o•Paris. sous 
la direction de Vietor Pascal. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 « Quaranta ans » 
de chansons ». 

DeuxiCme par.tie : 
« La chanson de notre 8poque », 

avec Raymond Legrand 
et s.on orchestrer 

PrC'sentation <le Marc Lanjean. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'beure du cabaret : 
Trois quarts d'heure au ThCft
tre de Dix-ikures, JH'C,;cntation 

de Jacques Dutal. 

23 h. « La Fuite •• 
co1116dic rudiophonic[U<• en 1 acte 
de Lola r..c Provost et Michele-

Huguctte Rozenbcr,!, 

23 h. 15 Marie Beronita, 
Au piano : Jean :O,:evcu. - I.,e se
cret (Bruhms). - Ari..ttc dt• « Ro
meo ct Juliette > (Gounod). - Le 
coiibri (<.:hau,son). - La cigaie 
(Chausson). - La qucnnuille (G. 
Vandelol). - Chanson (G. /Ja11de
lol). - Ll'S conies (G. Dan<lelot). 

23 h. 30 L'Orcbestre 
Mar,us-Fran~ois Gaillard. 

Danses vicnnoises (Beethoven). -
Danses de Gulanta (Z. Kodaly). 

24 h. Le Radio-Journal de P,iris. 

O h. 15 Concert sympbonique. 
Psyche : Le sommeil de PsycM, 
Psvche enlevee par les zephyrs, 
Psvchc et El'OS (C. Franck), pat· 
l'(>'rch. de l'Association des Con
certs Lan1oun•ux. - Le Chevalier 
a la rose : PrC'scnlatinn de la 
Rose d'argent, Valse du baron 
Ochs, Scene du trio, Duo final 
(n. Strauss), par J'(lrch. Phii
hurn1. de Vicnne. - F8te romainl': 
Circenses, Giubileo, L'Ottobrata, 
La Befana (Respighi), par l'Orch. 

Phiiharm. de Berlin. 

I h. 15 Musique de danse. 
Un chant d'Espagne (Bourtayre); 
Le vagabond (Louiguy), par Enti
le Prudhomme et son arch. - Fo
lies-Bergere (S. Ferret); Lucky (S. 
Ferrel), par Sarane Ferret et le 
Quintette de Paris. - O.ui, si tu 
me dis oui (Combelle-Gaste); i'l'r
rctte ct tc pot au lait (F. Lopez), 
pur Raymond Legrand et son 
orch. - La fausse maitresse : « Les 
flcurs sont des mots d'amour » 
(/11. Yoain) ; ~fon horizon (Ma
riotti), par Pierre Pagliano ct 
son orch. Harmoniques (M. 
\Var/op), Kermessc (M. Warlop), 
par Michel Warlop et son 
septuor a cordes. - R~ve de 
serpents, Swing mincur (Rein
hardt-Grnpp-elly), par le Quintettc 
du Hot-Club de France. - En des
cendant (A. Renard); Rue Blan
che (Rostaing), par Alex Renard 
ct son arch. - Oiseaux des Iles (D. 

Reinhard/), par Django Reinhardt 
ct le Quintctte du Hot-Club de 

France. 
2 h. Fin d'emission. 

JEUDI 6 MAI 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'beure 

de culture pbysiq,ue, 
awe Amlrtl Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Lakmtl, fanlaisi,• (I .. Delibes) ; 
Fantaisic mosa·iqu<' sur « Coppe
lia » (1 •. Delibes). - Baik! d'lso
line : Ballet d'Isotinc, Pavane 
des fees, F.11tree d'lsoline et :\111-
zurka, EntrC'e dt> h, pr(•miC.rr dan
seuse et St'C"ne de Ju sCduction, 

Valse ,·t finale. 
8 h. Le Radio..Journal de Paris. 
8 h. 15 La chanson gale. 
J'ai saut{• la barrii>rl' (J. Ile.<.,), 
par F&lix Chardon et son orch. -
Comn1e un peUt oiseau (Lemar
chand-Wraskof/), par J,.,m Solar. 
- Eglantin (Durand-Cab), par 
:lfarie Bizet. - C'est a VOHS que 
j'ai souri (.ilarion-Vinci), par 
Andrex. - ,Joli troubadour (R. 
\Vraskof/) , par Raymond Wras
koff ct son orch. - Attente (Dumas
.lfanse), par FPrnandel. _ Ca fait 
sport (J. Iless-J. [,anrenl) ; Mous
tache-Polka (J. fless-M. Marte
lier), par Botty Spell. - La lille 
du t<-inlurier (Dumas-,lfanse). par 
Fernandel. _ Dansez (R. Wras
koff), ""r Raymond WrtiskofT l'I 
son orch. - Behert (.lfarti11el-Vi11-
cy), par Andre:\. - IA:" wo-tli-w1-t
wa-011 (/>. /)ura11d-.U. Cab) J>Hr 
Mari(' Bizf't. - I.a comtes~e' n1'a 
dit (J. Sola,), par .Te.an Solar. - La 
chat!~on du nta\'0n (H. Betti), par 

I•elix Chardon rt son orch. 

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

• 
11 h. 30 Fran~oise decouvre 

la muaique, 
par Pierre llicg,•I, U\'l'C la pPtitc 

Simone Metgen. 

11 h. 45 Bea.ute. mon beau souci 1 

I.a grace. 
L'nc presentation dt' Frun<;oise 

LHtllft\s. 

12 h. L·Orcbestre d& Casino de Ra
dio-Paris sous la direction de Jean 
Entremont avec Jean Drouin et No, .. 

mie Perugia. 
l,;ne j,,urnee il Vienn,• (S11p1,el. 
par l'orch. - Rmnancr dP « La 
Basoclw » (Messager) ; Air des 
"- )lloct•s dr .Jeannrtte » (V. Ma.,
sC); SCrCnadc de « Don Juan » 
(Mozart), par ,Jean Drouin. - Airs 
valaques pour flCltc et orche•tre 
(/)opp/er), par M. Honssnge et 
l'oreh. - Air d(•s « No-ct's de Fi
garo » (.1/ozart) ; L'ile heurcuse 
(Clwbrier), par Not'mie Pfrngia. -
Lrhar, sCrCnadr pour violon et 
o_rch. (llrusky), par M. Al'ruc et 
l orch. - Air tie « Sapho » (Mas.~e
nel) ; Prtls<'nl des lies (M. Thi
ri~l), par NoCmie P(•rugia. - La 
Vie df' boht\nlr. fantaisie pour 

orch. (Puc.-ini), par l'orch. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Sueces de films. 
Premier 1·endPz-vous (Sylviano), 
par Felix Chardon et son orch. -
Chanson gitane du film • Carta
calha » (.If. Yvain), par Annie 
Rozune .• Le petit flocon de nel
ge, Quan,! viendra le jour, du film 
« Mademoiselle Swing » (Lanjean
Poterat). - On m'appelle Simple!, 
du film c Simple! > (Dumas-Man-



se), par Fernande!. - Vivere, Re
vicns Piccina bella, du filln « Vi
vcre ~ (Bixio), par Barnabas von 
Gcczy .et son orch. - t.:n dCsir pour 
toi, du fihn « Paran1atta » (A. 
Mauprey), par Zarah Leander. - Le 
Le vent n1'a dit une chanson, du 
flhn " La Habanera » (Bruhne
.llauprey), par Zarah J~and-cr. -
Jc sais qu'un jour, Ce n'est pas 
la fin du 111onde, du filn1 « Un 
grand amour » (Lemarchand-Ja-

ry), par un orch. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Intensifions Ia pro
duction du m.a·is » flt un reportage 

agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enlants : 
Le chevrruil d'or (d'aprcs Bech
stcin), nnc rt'alisation dr Tantc 

Simone. 

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

par Charlotte Lyscs. 
15 h. 30 Vieux airs, vieux refrains. 
Souvenir de bat (C. Robrecht), par 
le Grand Orch. boh~mien. - Le 
plus joli rcve (.{rezzo-Chapelle), 
par Lucien1w Boyer. - :\l(•lancol1(• 
(De/me/), par Jean-Pierre Dujay. 
- Fascination (.llarchetti-de Ferall
dy), par Florellc. - Les inquiets 
(Dume.sire), par Jack ~lirois. -
Sl-rcnade (Driyo), par Viard. -
Grise.-i<• (Bosr.-.\tillandy-Varenne), 
par Yvonne G.uillrt. - Reviens 
(Fraoson-Christine), par Tino 
Hossi. - Sphinx (F. Popy), par 

Albert Locatelli et son orch. 

16 h. Villes el voyages. 

16 h. IS Pour vous, Mesdames. 

17 h. La France coloniale : 
« L'apostolat du docteur Yrrsin ». 
17 h. IS. Babet Leonel. 
•I• rapsodie hongroise (Us:t). -
V11lse oubliee (l,iszl). - La Cam-

panella (Liszt). 

17 h. 30 Lucien Bellanger 
et son ensemble. 

Le beau Danube bleu (J. St1·auss). 
- Nocturne (l,. Boll/anger). - Sere
nade (J. Gallon). - Ramuntcho : 
a) Le convent ; b) Rapsodie bas-

quc (G. Pierne). 

18 I-. La Ch.:rale Emile Pasaani. 

Le~ lavandit-res (Schu111an11), - Lf' 
r<•nouveau (C. Koechlin). - Vrai 
Dieu, q.ui n1'y confortera (P. Le 
Flem). - Petites voix : La petite 
fllle sage, Le chien pcrdu, En ren
trant de l'ecole, Le petit gar~on 
mnlade. Le herisson (F. Poll/enc). 

18 ':t. IS l•an Guitlen. 
Ballade en sol mineur (Chopin). 
- Etude en sol bcmol majeur, op. 
10 (Chopin). - Nocturne en fa 

diese majeur (Chopin). 

18 h. 30 Les j6unes copains. 

18 h. 45 Noa vedettes chez elles, 
line presentation de Jacques Etic-

vant. 

19 h. Lea aucces de la chanson. 
II existe encore des bergcres (J. 
Tranchan/), par Jean Tranchant. 
- La valse blonde (Franrois-Nady 
Val), par Lucienne Drlvle. - lei 
l'on p~che (J. Tranchant), par 
Jean Tranchunt. - l\lon amant de 
S_aint-Jeun (E. Carrara), par Lu
c,e~ne Delyle. _ Chanter sous la 
Pltue (G. Badie), par Armand 
~.estral. - Bon soi r mon ange (J. 
<.,s), par Leo :\farjanc. _ Le ciel 
••~'. lourd (Bourtayre-Legrru,d), par 
Annand ~lcstral. _ La chapelle au 
<"lair de lune (Leli<'vre), par r.eo 
Marjane. - Le cloclwr de mon 
l'u._•ur (lless-l'andair); Quand vous 

passerez dcvant rna nrnison (Hess-
.1/artelier), par Johnny Hess. 

19 h. 30 Le F,ance dans le Monde. 

19 h. 40 Musique enregistree. 
La vie breve : Interlude, Dansc 
(JI. de FallaJ, par l'Orch. Phil
harm. de Berlin - Danse rltuelle 
de !'Amour sorcier (M. de Falla); 
Habancra (E. Chabrier), par 
l 'Orch. des Concerts Lan1oureux. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. SO Jacqueline Grandpre. 
Au piano. : L,ouiguy. - ~fadame 
Arthur (1. Guilbert). - Ce grand 
bouquet (Cloerec). - Rien du to.ut 
(/,/e11as). - Adeline (J. Tran
e/Jani). - Xoh·C' valsc a nous 

(Louigll!J). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

20 h. 20 c< Les Maitres Chanteurs 
de Nuremberg » 

(3• acte) 
(Richard Wagner). 

avec Jose Seckmans, Georges 
Nore Rene Herent. Gabriel Cou
ret, Paul Cabanel, Mona Lau
r8na, Eliette Schenneberg, la 
Chorale Emile Passani et le 
Grand Orchestre de Radio-Paris 
so.us la dir. de Jean Fournet. 
Presentation de Pierre Hiegel. 

22 h. 15 Le Radio.Journal de Paris. 

22 h.15. Musique enregistree. 

23 h. « Paluche », 
sketch radiophon ique de Pierre 

Thareau (25e suite). 

23 h. IS Alban Perring. • 
Au piano 
(.4/beni:). 

Jean Keveu. Tango 
- Romanichellc (M. 
d"Ollone). 

23 h. 30 Maria Branbe. 
An piano : :\farg. A. Chaste!. -
Le jasmin (Schumann). - Les pe
tits perce-neige (Schumann). -
.\mour discret (Schllmann). 
Chanson du matin (Schumann). -
Les fetes galantes : En sourdine, 
Fantoches, Clair de lune (De-

bussy). 

23 h. 45 Line Zilgien. 
(retransmission depuis l'eglisc 
Saint-Eustache). - Canon en ut 
majeur (Schllmann). _ Prelude et 
fugue en re majeur (J.-S. Bach). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

Oh. JS Grand concert varie. 
Petite musiquc de nuit : Allegro, 
Romance, :\fenuetto Rondo (Mo
zart), par l'Orch. M~rius-Frant;ois 
Gaillard. - Pastorate Capriccio 
(Scarlatti), par Alexandre Bra1-
lowsky. - Les myosotis (Schll
bert), par ·vanni-:"lfarconx. - Im
promptu n° 4 en la bemol majeur 
(Schuber/), par Siegfried Schultze. 
- Le tilleul (Schubert), par Vanni
'.'.larcoux. - :\louvement perpetuel 
(Weber), par Alexandre Brallow
sky. - Abu-Hassan, ouv. (Weber), 
par un orch. symph. _ Le Carna
ntl de Venise (Benedict), par 
Clara Clai rberl. _ Donna-Diana, 
ouv. (Reznicek), par un orch. 
sytnph. - l\[artha, se:\l('ction chan
tt'e (Flotow), par <•nsrnih., chceurs 
e! orch. : Sui le algerirnne : R~ve
ra• <lu s01r, ::\farche tnilitaire fran
(aisc (Sainf-Sai!n,), par un orch. 
svmph. - Elegir (,llassenet) ; Se
r(•nade de Toselli (Toselli-P. d'.fr
mor), par Xinon \'allin. - l\la belle 
Ilongric (F. Frid/), par Barnabas 
von G<"rzy et son orrh. _ Rustica
nrlla (Cortopassi) ; L'etudiant 
pnsse (Ibanez), par Hans Busch 

et son 01'Ch. - Le .marl'onnier, SC
renade sans t:spoir, par Peter 
Kreuder. - La nuit est si belle 
(Fuggi-l'iauti) ; Si J'ai peur 
(Viaud-Davon), par Quintin Verdu 

et son orch. 
2 h. Fin d'emission. 

VENDREDI 7 MAI 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
\'icnne reste Vienne (Schrammel), 
par l'Orch. de !'Opera de Berlin. -
Pizzicato-Polka (Joh. Strauss), par 
l'Orch. Philharn1. de Vicnne. cUr. 
Hans li:nappertzbuch. - Pot pourri 
sur les ceuvres <l<• PuccinL, par 
l'Orch. Philha1·m. de Berlin. -
Sang Yiennois (Joh. Strallss), par 
l'Orch. Philharn1. de Yi(•nnr. -
Rad,•tzky-~larche (Joh. Strauss), 
par l'O,·ch. Philharm. de Berlin. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Chanleurs et chanteuses 

de charm•. 
DiYine biguine (C. Porter-Henne
ve) par Jean Sirjo. - La rue de 
noire amour (Vandair-.Hexander), 
par Lina Margy. _ Tango chinois 
(Henriolti-Boi.syvon), par Jean Sir
jo. - Tu m'app'rendras (Dolys-.\1u
ray), par Lina Margy. - En fre
donnant la meme chanson (Lafar
ge), par Andre Claveau. - Loin 
de toi (.\farz-Vialllt), par :\larie
Jose. - ~Ion che1nin n'est pas le 
votre (Delannay), par Andre Cla
veau. - Les flcurs sont des 1uots 
cl"amour (l"vain-Poterat), par :"11.a
rie-Josc. - Allez ,lui dire 'que Je 
l'aimc (Sallvat-Cadou), par Jean 
Sablon. - On me prend pour un 
ange (Celerier-.Uenneval), par Lys 
Gauty. - La Yalse au village (Po
terat), par Jean-Sablon. - J'ecoutc 
la pluie (Juve/), par Lys Gauty. -
Tu etais la plus belle (Mario-Mou
qlle-Preverl) ; Quand tu reYerras 
ton ,illage (C. Tre.net), par Tino 

Rossi'. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS Arre! de !'emission. 

• 
11 h . 30 Jacques Ripoche. 
Au piano : Eugene \\"agner. - So
nate anciennE> : Capriccio, Pasto-

rale, Rondo (C.-.lf. Blainville). 

II h. 45 La vie saine : 
Maux ell' t~te. 

12 h. L'orchestre Richard Blareau, 
avec Roland Gerbeau. 

Fantaisic sur Bien, bleu, bleu (tlli
vers), par l'orch. - Tournons la 
page (Ursmar), par R. Gerbeau. - · 
De Avallon au Tigre en folie (di-
11ers), par l'orch. _ .J'ai fermc les 
volets (Gaste), par R. Ger beau. -
Alternatif (Coste), t:n point c'est 
tout (Claret); :\faman et hebe (Em-
1nerechls), par Porch. - Tu pour
rais ~trc au bout du monde (La
farge-Rawson), par R. Gerbeau. -
Trois no.uvellcs chansons de Char
les Henri, La chanson des v-iolons 
(Swing); ~Ion plus rhcr souvenir 
d'amour (Warren); Regardez der
rierc le grillage (Reymond), par 

l'orch. 

13 h . Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
13 h. IS Le programme aonore 

de Radio-Paria. 
13 h. 20 L"Orcheatre de Paris ■O\!S 

la direction 
de B:ostia de B:onslantinoff. 

Om·crture d'Artenld (Guiraud). 
- Fantaisie sur cleux ~oels wal
lons (Jongen). - La belle au bols 
uormant (Bruneau). - Marcbe de 

Cendrillon (Massenet). 

14 h. Le Radio-Journal de Par.ill. 

14 h. 15 Le Fermier a: l'ecoute : 
Causerie : « La vitan1ine E rt In 
Yitatuinc PP » et un reportage 

agricolc. 

14 h. 30 La demi-heure du com
positeur : Pierre de Br8ville, 
avec Jacques Jansen et la Cho-

rale Emile Pasaani. 
La Xoel, chccur, par la Cho
rale Emile Passant. - Cinq nu.~
lodles : Les corbeaux, Le dor
n1eur du val, Chanson triste, 
Les enfants du roi, Bonjour 
111011 cmur, par Jacques Jan
sen. - Ch"reur des cedres du Li
bun, par la Chorale Emile 

Passnni. 

15 h. Le Radio-Journal de Pari■ • 

IS h. IS Lea grands soli■ te■• 
Concerto italien: Allegro, Andante, 
Presto (J.-S. Bach), par \\"alter 
Gieseking. - Deux menuets de la 
6• sonate pour violon seul (J.-S. 
Bnch) ; Prelude de la 1'• sonatc 
pour violon seul (J.-S. Bach), par 
llen ry :\ferckel. - Romance en fa 
majenr (J. Brahms) ; Intermezzo 
en si ntineur (J. Brahm•), par 
\\'alter Giesekil'g· - Airs bohc-
1111ens (Sarasate), par Henry 
:\lerckel. - Pagodes (Estampes n° 
1) (Debussy) ; L'isle joyeuse (De-

bussy), par \\'alter Gieseking. 
16 h. Regard aur la poesie hindou•, 

par Tran Van Tung. 

16 h. 15 Ceux qu'on n'oublie pa■ : 
Vorelli : 

Pourquoi je t'aime (F. Lemon), 
\"alse troublante (Bose), Je con
nais une blonde (Chri,tine) O 
nu its de Sorrente (Sylvestri); Can-

zona (Bose). 

YYonne George■ 
Si je ne t'avais pas connu (V. 
Telly) ; J'ai pas su y faire {Ga
baroehe) ; Les cloches de Nantes, 

Le bossu. 

Dranebl : 
Ca route (.lloretti-.lfllnhy-Eon) ; 
Faites comme chez vous 

0

(Moretti
.llo11e:y-Eon); Casanova (Benatz
l 11 I C'est les femmes (Bena/:-

!/ 1 ; Chanson du Doge (.lloretti-
J. Boyer). 

17 h. Arla et Science■• 

17 h. 20 Alex Combelle et ■on orch. 
\'seances rapides (A. Combelle). -
Basie. - Oui (.4. Combelle). -

Ecoutez ~a (.4. Combelle). 

17 h. 30 L'Orchutre de Chambre 
leminin Jane Enard, 

Concerto grosso n° 23 (Haendel). 
- Danses pour piano et cordes (G. 
Sporck) : '.\l.adeleiuc La Candela. 

18 h. Le beau calendrier 
dea Yieux chanta populaire■, 

p.ar Guillot de Salx, 
avec le Trio de■ Quatre et la Cho. 
rale Emile Pasaani. Reci tan ts: Emile 

Drain et Robert Ple■ay. 
« Le mai des bergeries et de• 
imprimeries » : Qu'il est gal le 
mai (P. Pierne) ; La chanson de 
Jeanne (P. Pierne); Mai nous falt 
le cirur gal (V. Gamball) ; Quand 
pui-ade le temps clair (R. Blan
chard) ; La doulce nuit de Mai 
(V. Gambau) ; II ctait une bcr
gere (7". Riehepin). - Le ranz des 
vac,hrs (E. Passan i). - Pll.trc de 
l'autre rive (G. A.ubanel). - Le 
ch.armeur de ba,ufs (P. Maurice); 
La chanson des imprimcurs (G. 

Allbanel). 



II h. 30 
18 h. 45 Jean Lut6ce. 
Pour \'ous (J. Lutece). - Le re
frain de la pluie (Monaco). - Fu
mee sur le toil (H. Gaultier). -
L'homme a la mandoline (Cava
naugh). Chanson paienne 
(Brown) ; CMrl, tais-toi (J. Lu
lece) ; L'amour est le plus fort 
(J. Lutece). - Le temps des ceri
ses (Renard). - Ah I les beaux 
souvenirs (Rainger). - N'oublie 
Jamuis (Warren). - t:n solr tu 
vlendras (J. LuteCP). - Plalnte 
\I. Lutece). - Le petit marche (J. 

Lutece). 

19 h. Le film UlYiaible. 
l:n Olm de Luc B<'rimont, rea
lise par Pierre Hiegel et inter-

prete par 
Hiltne Garaud. Eliane Gerard. 
C.nevihe Bonnaud. Yvette 
EH6vant. Michel Delvet. Pierre 
Viala, Camille Fran~oia •t Jean 

Gabalda. 

i9 h 30 Geor9H Oltramare. 
un neutre, voua parle. 

19 h . 45 La minute du travail, 

19 h. 50 Louis Ferrari, 
l:n petlt coin dens mon creur 
(Ferrari-Sinlavine) - La Rabouine 
(Ferrari) _ Dans le petit bois 
(Ferrari-Lagarde) - Cette heure 
est a vous (A. Siniavine) - Tu 

m'apprendras (P. Muray). 

20 h. Le Radio-Journpl de Paris. 
20 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 La Belle Muaique. 
presentee par Pierre Hiegel. 
Scenes pittoresques (Massenet). 
- )fRnon, extraits (Massenet). 

- Les Erinnyes (Massenet). 

21 h. « La chimtre a lrois titH •• 
roman radiophonique de Claude 

Dherelle. 

21 h. 15 Le Belle Muaique 
(suite). - \Vertaer, extra its 
(Masunet). - Scenes alsacien-

nes (Mauenet). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Du chansons. de la danse ... 
Tn m'as tout de suite plu (J. 
Schmit:), par l'orch. de danse 
Fud Candrix. . Le beau vollier 
(Alix-Vay,se), par Jean Lambert. 
- Carda azul (Bachicha), par !'or. 
nrgentln Bachicha. - Vous, mon 
amour \'Ol.age (P. Bastia), par 
Reda Caire. - )Ion petlt ours Ted
dy (.lfackeben), par l'orch. de 
dansc Lutz Templin. - Chanson 
d'espolr (Sylviano-Poterat), par 
Rose A\'ril. _ Fud Candrlx se falt 
prier (Candrix), par l'orch. de 
dense fud C.anclrix. - Chanson a 
nous deux (Vausse-.-1.iix), par Re
da Caire. - Salle de dense (F. En
aelen). par l'orch. de danse Fud 
Candrlx. . Le premier rendez
vous (Sylviano--Poterat), par Ro
se Avri I. . Tout elait si beau pres 
de toi (.\lrtckeben), par J'orch. de 
,lanse Lutz Templin. - Douze mai 
(Webel-Pingault), par l:\eda Caire. 
- Carnavnl (Fuggi), par l'orc..'1: 
argentin Bachicha. - Je ne verra1 
plus ton sourire (Teven-Pothier), 
par Je.an Lambert. - Cheque solr, 
par l'orch. de dense Fud Candrix. 

23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 Trio Doyen. 

Trio (Chopin). 

23 h . 45 Alexandre Tcherepnine. 
Sonate en la op. 22 : Allegro con 
111010, Andante, Allegro, Grave 

(A. Tcherepnine). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris, 

0 h. 15 Concert de null. 
Primaballerlna, pot pourri sur !es 
plus belles musiques de ballet, 
Les Schonbrunnois (Lanner), par 
un orch. symph. - &L'oiseleur 
(Zeller) ; Les valses de Chopin, 
p.ar l'orch. P.!lllarm, de Berlin. -
Navarraise (Escobar) ; Valse, ex
traite de c Silhouette > (T. Blu
mer), par Otto Dobrinclt et son 
orl'h. _ Le prince eludiant, selec
tion (S. Romberg), par Barnabas 
von Geczy et son orch. - Nulls de 
Vienne (Romberg) ; Les Jolies 
Viennoises (Romberg), par Rode 
et sts tziganes. - Elude en n1ineur 
(H. Bruyns) ; Le Hambourgeois 
\'Olunt (W. Krug), par un orch, -
Sicilia (F. Appo/lonio) ; Poesie 
(Rixner), par Hans Busch et son 
orch. _ Faust : Scene du jardin 
(Gounod), par Charpini et Bran
cato. _ :\fon coour ne se son
vient (.4.. Bruyere ) ; Mieux que 
personne (T. Richep_in) ; par Jean. 
ne Anhert. - Pa\'1llon bleu (Ar
mando/a) ; Balser dans le noir 
(de Micheli), par Ma_rio Tra\'ersa. 
- Cartio Azul (Bachicha) ; Sueno 
Oorido (G. Rolland), par Gaston 
Rolland et son orch. de tangos 
. Sex appeal (S. Ferre() - Studio 
28 (S. Ferret), par Sarane Ferret 
et le Quintette de Paris .. Bolero 
du Savoy (Carpentier) ; Dense, 
par Ravmond \VraskolT et son 

~ orch. 

2 h. fin d'emission. 

SAMEDI 8 MAI 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture phyaiq,ue, 

avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Les cloches de Corne\'ille, OU\'. 
(Planquelte) ; La fllle de Madame 
Angot, ouv. (l,ecocq), par J'orch. 
symph. de Vienne. - Souvenirs 
cl'Andre Messager : La fau\'ette 
du temple, Les dragons de f!m
p<'ratricc, Veronique, Les petites 
'.\lichu (,\fe,sager), par un orch. 
symph. _ Les Noces de Jeannette : 
Air du rossignol (V. Masse), par 
Yvonne Brothier .. '.\lemolres mu
sicales (F. Lehar) , par un orch. 

symph. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Damia. Jean Lumiere. 
Elyane Celia et Tony Murena. 

Pepec (Murena-Fontaine), par To
ny )lurena ct son ens .• Aux <JUR
tre coins d'la banlieue (Revil
V'aucaire) ; Ain1ez-vous Jes n1oul's 
marinieres (Revil-l'aucaire) par 
Damia .. Melancolie (Ferrari-Da
uon), par Tony )'lurena et son 
t•ns. . Vous n'~tes pas \'tnu cli
manche (Saruil-Borel Cl,rc), par 
Elrnne Celis. - Nuits de Casablan
ca· (Rou:aud-7'he), par Jean Lu
mihe .• Amanls (Henneve-Palex
Herbert), par Elyane Celis. - La 
melodic du r~\'e (Eveno11-Alongi), 
par Je.an Lumiere. - Pacific (Mure
na), par Tony ~furena et son ens. 
- Melodie prrduc (Delmas-Bour
tayre), par Elyane Celis. - Pre
Catelan (.{. .1/urena), par Tony 
~furena et son ens. - Dans Jes 
bois (Pothier-Lafarge), par Jean 
Lumiere. - Le vent m'a dit une 
chanson (Bruhne-.Uauprey), par 
Oamia. _ Flols blens (A. Barelli); 
'.\laclemoiselle Swing (R. Legrand), 

par Tony )lurena et son ens. 

9 h. Le Radio-Journa:l de Paris. 

9 h. 15 Arret de I' emission. 

11 h. 30 Trio du Bor. 
Adieu !es soucis. - Chant de 
Louisiane (W /tile). - Promcn.acle 
(Burger). - Nostalgie (Desserre). 

I 11 h. 45 Cultivons noire jardin. I 
12 h. L'Orcheatre de Rennes-Breta• 
qne, sous la direction de Maurie• 

Henderick. 
Le Roi cl'Ys, ouv. (l,alo). - Pava
ne (G. Faure) . • Phcdr<' (.llasse
net) .. Fuust, selection (Gounod). 

12 h. 45 Chrl■tiane Nere. 
Au piano : Gl'rlllaine Furth ... 
,J'ai soign<' mon <'<lu<"ntion (L Gas
le) ; Le bonheur c'est nous ( Gail
lard); Le petit nr de vnse (J. Ba-
11'/l) ; L'n n1onsieur mr suit dnns 
la rue (J. Besse); Histoire du 

cocher (Lope:). 

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

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Raymond Le9rand et ■on 
orchestre. avec Andre Daaaary et 

Renee Diane. 
Presentation de Jran Lee. - C'est 
hon (7'renel) ; La valse blonde 
(\.al) ; I.<> clou clans la l'haussu
re (R. Legrand). par l'orch. - Mo_n 
pays bas<[ue (Sfmonol) ; JI fa1-
sait trop l)('all d1111anche (Gaste) 
II ,. a tnnt de honht•nr dnns tes 
ve,ix (Lope:), par Andr(• Dassa
i·v. - Chnnt CO\\'·hov n·andair) ; 
p

0

ar l'orch. - Sfrenacle et ~!urcie 
I.a chanson du crocodile (Scotto), 
(Senti.<) ; Au vieux temps de la 
cour (Lutece); Selection de \'alses 
(niane), par Ren<'<' Oiime. - Mo
hican (Delahaul, par l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 
Causerits : « La courtiliCre », 
« Le Jardin pour tous ». et un 

reportage agricole. 
14 h \o Harmonie des Ga:rdiens de 
la Paix sous la direction de F 8lix 

Coulibeuf. 
Pocte et paysan, ouv. (Suppe). -
Impressions d'un soir d'ctc (C. 
Lhomme). - Carna\'al, ballet 
)Larche burlesque, St~rt:<-nade, For-

lane (J .. lfa:ellier). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Les Ondes Joyeuses 
de Radio-Paris. 

Accuse de la semninc- : Pit•rre 
Hiegel. . Attrat'li on r>Hliopho
nique : Jacques )lort•I daus 
ses irnitations. Skl'tch : 
J...'honune explosif. - Orehestn~ 

j(Ui, 
avec Bordas. 

invitee d'hOllllf'Ur. 

17 h. La France coloniale : 
« La chroniqne coloniale de la 
semaine ». - )lusique indigene. 
17 h . 15 « Et &0.U I aur la Canebiere • 
rc\'llt' radiophonique de ;\larcel 
Sicard. reallsee par Andre Alie
haul avec l'orchestre Leo Laurent. 
18 h. 15 Or9ue de cinema. 
18 h . 30 La causerie de la 1emaine. 
18 h. 40 La collaboration, 
18 h. 45 Andre Pascal 

et Jacqueline Borot, 
Fantaisie pour violon el harpe 

(Saint-Saens). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 La revue du cinema, 
19 h. 45 La minute du traYail. 
19 h. 50 Jaime Plana, 
al'compagnt' par Quintin Vcrdu. 
\' a du soleil (G. Jus.,enhoven). 
Etoile de Rio (W. Engel). - Mais 
l'amonr est le plus fort (J. Lute
ce). - La chanson de la sierra 

(Scotto). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris, 

ZG h. 15 Le pro9ramme a on ore 
de Radio-Paris, 

20 h. 20 « Madame Bonllace •• 
operettc (Lacome), intcrpretee 

par 
Rene Bonneval. Paul Derenne, 
Rene Herent, Jacques Jansen, 
Gabriel Couret, Yvonne Faroche, 
Odette Erta:ud, la Chorale Emil• 
Paaaani et l'Orcheatre de C11-
sino de Radio-Paris sous la: dir. 

d' Andre Pascal. 
Presentation d'Andrt' Allchaut 

ct Marcel Sicard. 

21 h. Noa priaonnlera. 

21 h. 15 « Madame Boniface • 
(suite). 

22 h. Le Radio-Journa:l de aria. 

22 h. ;5 L'heure du cabaret : 
« Le Clu111tilly », presentation 

d'Andrc Allehaut. 

23 h. Lea peraon11a9H dl•brea 
racont8s par leur1 de.cea

danta : « Eve L11Yalliere •• 
par Jean l.avalliere. 

23 h. IS Jacques Fevrier. 
Impromptu en Ju lii•mol (Schu
bert). - Soiree dens Grenade (De
bussy) . • 2" Vais~ en In bcmol 

(Chopin). 
23 h. 30 Henri Lebon 

et Simone Sporck. 
Sonatc pou,· tlute ct hurpe (J. B. 

Krumpholtz). 

23 h.45 Andre Pactat. 
An piano : ;\larthe Pellas-Lenom. 
- Cantiques : Prif!rt:", Atnour du 
prochain, La n1ort. PCnitence, 
Puissanc(" et providence de Dieu, 

Dien loue par la nature. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Muaique d• danae, 
Au revoir, par un orch. de dense. 
- Tabou (l,ecuona), par Leen o
n a et son orch. cubaln. - Rose de 
~liel . l:n de ces jours, par un 
orch. de danse. - Swing (Jack), 
par l'orch. de danse Fud Canclrix. 
. Amapoia (Lncatle), En la plan
tacion ( Oreficlie), par Lecuona et 
son orch. cuhain. - Rythntr, par 
Fud Candrix ,•t son orch. de den
se. - Bois de Boulogne (Renard), 
par Alex Renard et son orch. -
Para mi (Call), par Oscar Call 
et son orch .. A la gnitarra (Fer
nande:), par l'orch. Ramon Men
dizabal. • Pet its mensonges, par 
Alex Renard et son or,·h. - Sao 
Paulo (.lleunier), par Osc.ar Call 
et son orch. cnhuin. - Contra Bar
rera, par Ramon )lenclizahal et 
son orch. - Commenrons la bl
gnine (Porter), pnr un orch. de 

dense. 

I h . Pile-m&le de nuit. 
Ga\'otle (J. S. Bal'h), par Andrt's 
Segovia. - Amarilli (Madrigale): 
(Caccini), par Georges Thill. -
Theme \'ari<' (Sor), par Andre• 
Sel(ovia. - 8• Rapsodle Hongroise 
(Lis:t), par Edward Kilenyi. -
Jota (/,a11arra), par Ninon Vallin. 
- Danse espngnolc (Granado.,), par 
.Jacques Thihund. - l.'amour sor
rier : Dnnse du jeu el dr l'an1our 
(de Falla), pur Ninon Vallin. -
Danse espngnole (Granado.,-1'hl
l,aud), par ,Jacques Thibaud. -
Roses du Snd (Joh. Strau,s); Le 
heuu Danube hi<•u (Joh. Strauss), 
par Erna Sa,·k. - CuvallPria Rus
ticana, fantuisle (.UascaanO, p.or 
1111 orch. symph. - Le Barbier de 
Seville : « !ks rayons de l'au
tomnr » (Ro.,sini) ; · Les P~cheurs 
de perles : « Je crois enle'1dre 
Pncore » (Bizet), par Villahella ; 
Portici, ouv. (tuber), par Villa-

hella. 
2 h. Fin d'l,mission. 



. LES ofBUTS Of GEORGES HUE 
E I'll en 1903 que Georges Hue lit creer a l'Opera-Comique « Titania • {I), 
George■ Hile naquit a Versailles en 18S8. Sa mere eta i t une musicienne 

trit■ douGe. Et dlt• douze an&,, le jeun,3 qar~on composa. II ecrivit en parti .. 
culier. a Cabourq, une mazurka qui eut imm8diatement un vif aucc8a. 
~ Sa grand-mere, grace a Leluel. presenta le petit Georges a Gounod. Celui

ci, apr8s un rapicf.e examen. a' 6cria : 
- Cet enlant est vra;ment doue 1 Je lui predis le plu~. be! avenir 1 

Et Paladilhe fut aon premier professeur d'harmonie. On joua la fameuse mazurka. 
Paladilhe leva 1 .. bras au del : 

- Ca ne vaut rien du tout. 
Mai■ devant le■ larme■ qui montaient aux yeux de ■on Gl~ve. ii rectifia : 
- En travaillant, nous feron!f. q,uelq'qe chose, cependant. mon gar~on. 
En 1875, GeorgH Hue entrait au Conservatoire. En 1879, ii obtenail le Premier Grand 

Prix de Rome. Eu 1881. l ' Opera-Comique represe ntait sa premiere ceuvre lyrique , 
« LH Panlina. " 

(1) Ass. des Concerts G . Pie rne , le 3 ma i 1943, CJ 22 h . 15. 

P hotos Jfareourt, Radio-Buerthe/e 
el £·ror1ui~ de Jan Jlura. 

I
OLTAN XODALY (I) est un des meilleura music!• 
grois contemporains. 

Ne en 1882, ii lit simultanement ses elude., a l'Academie de 
de Budapest et a l ' Universite. 11 publia en 1905 une these : « La 
strophique dans le chant popu!aire hongrois. » En 1907, ii etait no 
prolesseur de lheorie et de composition a l ' Academie ou ii avail ete elev 

D'abord Xodaly subit les influences de Brahma el de Debussy. Puis i 
puisa aux eources mimes de folklore de son pays, et devint un compositeur exclu
sivement hongrois. voyageant dans, toutes lea provinces de sa patrie pour y 
recueillir des melodies populaire■• 

(l) Orch . Marius-Franc;ois Gaillar<Ji, le 5 ma i 1943, a 23 h . 30. 

~ 
LE PRiLUDE DES MAITRES CHANTEURS 

OICI. raconte par Wagner Lui-meme, dans quelles drconslancea fut jou9! 
pour la premiere lois le prelude des « Maitres Chanteurs de Nurem-1 
berg » (1), 

« Je produisia pour la premiere foia ce prelude dana un concert privi 
donne a Leipzig et, soua ma direction peraonnelle, ii est vrai : ii fut joui 
si partaitement, ai conform8ment a toutea ces indication•. q,ue le trl• 
petit auditoire. compose pre1que exclusivement d'ami1 de ma muaique, 

Ctrangers b: la ville, demanda vivement une seconde audition, imm8diate : lea 
musiciens qui semblaient etre tout Cl fait de l'avis des audite.urs, l'adcord8rent 
avec joie. L'impression qu'elle tit sembla s'en r8pandre dans un aena si favo
rable. qu'on trouva bon de faira entendre mon prelude devant le vrai public de 

eipzig, dan1 un concert du Gewandha.us. » 

Orch . de Rad io-Paris, dir. J. Fou rnet , le 6 mai 1943, CJ 20 h . 20. 

CAMILLE SAINT-SAENS 
AMILLE SAINT-SAENS fut le plus exlraordinaire des enlants prodigea., 

deux ans et demi. ii avail !ermine I' etuda complete de la method• 
Carpentier, et CJ quatre ans il jouait une sonate de Beethoven. 

Sa memoire musicale etait I' egale de aa precocite. Richard Wagner 
, 8-crivit a: ce propos: 1 

c< Saint-Sains ex&cutait par coeur toutes mes partitions, y compri■, 
celle de « Tristan », sans oublier aucun detail et avec une telle exac• 

6ude qu'or> ellt jure qu'il avail le texte aoua !es yeux. • 
aavait aua1i ar coa.ur lea trente-deux ■onatea de Beethoven, P. M. 
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A
UDITEURS de Radio-Paris, ecoutez en fermant les yeux et for
~ant votre imagination, tandis que vous bercent des flots 
d'harmonie, representez-vous un orchestre de vingt-cinq jeu
nes femmes, jolies, elegantes dans leurs blouses de soie 

blanche. Vous aurez ainsi devant les yeux l'Orchestre Jane Evrard, 
le doyen des orchestres feminins. 

Oui : le doyen, car sa creation remonte a 1930 ! C'est a cette 
epoque que Jane Evrard songea a constituer un orchestre a cordes, 
essentiellement compose de femmes. Pourquoi a cordes, deman
dera-t-on ? Tout simplement parce que certains instruments, tels 
que les cuivres, sont difficilement accessibles a des fem•mes, et que 
les compositeurs ont ouvert aux cordes un repertoire suffisam
ment etendu pour qu'il ne soit pas indispensable d'avoir recours 
a la grossc artillerie : trombones, basses, cors, etc ... , 

Aussi Jane Evrard deroge-t-elle tr.es rarement a son programme. Il 
peut etre indispensable d'avoir recours a des trompettes. C'est rare, 

mais necessite fait loi ! On admet quelques hommes 
dans le cenacle. Ce n'est que ternporaire ... 

- Que voulez-vous, nous dit-elle, j'airne ma 
petite famille dont chaque membrc a une educa
tion musicale complete, puisque toutes mes execu
tantes sont des prix du Conscrvatoire. Lo,rsque j'ai 
cree mon orchestre, c'etait une originalite. II n'exis
tait a l'epoque, rien de scmblable, .ie veux dire 
qu'il y avait des quatuors, meme des septuors, 
mais pas d'orchestres complets feminins. 

« Assuremcnt, la premiere selection fut difficile. 
Je voulais un tout parfait ct, malgre pas mal 
d'obstacles, j'ai eu la certitude d'avoir reuni une 
execution de pre1nier choix. Les succes que nous 
avons remportes, non pas uniquement en France, 
mais a l'etranger, particulierement en Es,pagne et 
au Portugal nous ont contirmees dans l'idee que 
nous servions bien notre pays, en montrant ce 
dont les musiciennes francaises etaient capables. 

« Nous avons partout rec;u un accueil qui a flatte 
no.5 oceurs de Francaises. Et ce nous fut d'autant 
plus sensible que nous nous attachions, en outre des 
(l!uvres purement classiqucs, - et celles-la n'ont pas 
de patrie, - a faire connaitre les compositeurs 
franc;ais modernes. Par une re iprocite dont on 

nous a su gre, nous avons tenu aussi a interpreter 
la musique des compositeurs locaux. 

- Etes-vous particulierement classiques ? 
- En principe. ~Iais il faut tenir compte que la 

---t~ \ 

production de ce qu'on appelle la musique classi
que a subi, pendant pres de cent ans, un ar~et. 
Je laisse a d'autres le soin d'expliquer pourquo1 la 
source des grands maitres s'est subitement tarie, 
pour renaitre longtemps apres. Il faut bien, par 
consequent, combler le vide ct, en meme temps, 
faire connaitre ceux qui seront plus tard des classiqucs eux aussi. Depuis 
trente ans la musique - surtout en France - a subi une crise. De nombreux 
compositeurs ont recherche la gloire en voulant creer unc ecole nouvelle, 
eclipsant par une publicite tapageusc d'autres autcurs moins audacieux don• 
le talent devait pourtant surgir au grand jour. Ce sont ces derniers que j'ai 
cssaye de faire connaitre. 

« C'est une tache difficile. Les modernes ecrivent peu pour les orchestres 
a cordes. Nous avons pourtant reussi a donner des 'auditions qui ont frappe 
les melomanes. Et nous essaierons de continuer ... 

- De quoi se compose un orchestre a cordes ? 
- Chez rnoi, comme base, vingt-quatre executantes, soit : douze violons, 

cinq altos, quatre violoncelle" c• tr0is contreLasses. 
- Contrebasses ! C'est pourtant un instrument peu feminin et peu harmo

nieux ? 
- Detrompez-vous ! ..\ssurement le geste est moins elegant que celui de la 

violoniste, mais la partie d'orchestre a sa valeur quand elle renforce les vio-; 
loncelles. Elle est un puissant appoint et je vous assure que mes contrebas
sistes ne se jugent pas en etat d'inferiorite. 

- Une derniere question. Pourquoi cette tenuc hlanche ·? 
- Signe des temps ' ! II a fallu adopter un uniforme, facile a confectionner 

ct a entrctenir. Je vous assure que ce n'est pas mal. :-,;ous en som
mes toutes salisfaite~. JI faut faire avec ce qu'on a !. .. 

Emi-:;sion le 7 mai, d 17 h. 20. 

(Photos Harcourt.) 

..., 
.~ .. 

LES jeunes vi vent de l'avenir. Leu rs aines vivent de leur passe. Pour 
les uns, l'inconnu avec toutes les apprehensions qu'il entraine. 
Pour les autres, la douceur d~s souvenirs, des bons moments 
d'autrefois. On les a tenus, on les a gofttes, ils reviennent a 
votre esprit encore tout frais. II suffit de fermer les yeux pour 

les revivre. L.e futur est incertain tandis que le passe a laisse des traces 
durables, indelebiles. Les hons moments apparaissent au souvenir, magni
fies. Ils sont plus beaux encore qu'ils n'etaient. Les mauvais s'estompent. 
Tout s'arrange a dit Capus. Et c'est vrai ! On est indulgent pour soi-meme, 
et on s'etonne d'avoir souffert, d'avoir cru a la fin d'un mondc, dans les 
crises. Impression passagere. La roue a tourne ! 

Et ce doit etrc pour Charlotte Lyses une joie grande melee peut-etre 
d'un peu de melancolie, - elle n'est qu'un piment, - que de parler aux 
auditeurs de Radio-Paris dans son emission « Au soir de ma vie » de 
ceux qu'elle a connus, qui ont ete les compagnons de sa jeuncsse et 
qui ont peu,plc sa memoire de souvenirs inappre-ciahles. L'amitie d'un 
grand hommc est un bicnfait des dieux. C'est le poete qui l'a dit, et 
combien il avail raison. Quelle joie on peut eprouver a revoir figurer, 
dans sa vie passee, tant de personnages marquants, ceux qui sortaient 
de la normale et qui ont Jaisse derrierc eux un nom. Pour la generation 
actuelle, ils sont trop souvent deformes par la legende. 11 est agreable 
de pouvoir dire : Jc les ai connus, voila ce que je sais d'eux. >> 

Et, fidele a ses souvenirs. Charlotte Lyses oarle. Elle ne commet 
pas l'erreur de faire de la biographic. Elle dit simplement ce 
qu'elle a vu de ces gens, lorsque l'existence l'a mise en leur pre
sence. Parfois ce fut une rencontre passagerc, un eclair de quel
ques minutes. En d'autres circonstances ii en est qui ont marque 
leur passage en gravant le souvenir, et ont ete ses amis. Elle les 
montre tels qu'ils etaient et non tels que les voient ceux qui ne 
lcs ont pas connus. 

Quelle retrospective radiophonique que ses emissions ! Claudt 
'.\fonet, le grand peintre oourru et hon, connaissant tout ce qui se 
rattachait, non pas exclusivement a son art, mais a l'Art. 1Iaurice 
Ravel qui fut son ami d'enfance, cerveau fecond et tourmente, 
vivant dans un revc musical, ,pensant trop vite et ses pensees 
s'effa{:ant peut-etre avant quc leur realisation ne fut achevee. 
Georges Courteline, ce melancolique ecrivain de }'humour, toujours 
en colerc, supportant mal la controverse, aussi dur pour ses amis, 
dont il saisissait trop vite les defauts, qu'amusant dans son style; 
hoheme en retard sur l'epoquP de '.\,Jurger, mais boheme tout de 

meme, erudit et mordant. 
Puis Charlotte Lyses parle aussi du monde 

des theatres, avec un eclectisme amusant et une 
justcsse de jugement qui plait beaucoup a ceux 
qui ont vecu cette epoque. Elle parle de La
valliere, ayant ra,pidement franchi les degres 
qui menent a l'art de la comedienne pour con
naitre la gloire et faire une fin mystique extra-· 
ordinaire. 

La choregraphie lui a fait connaitre la Argen
tina, danseuse espagnole classique. - rien des 
pointes et des jetes battus - mais harmo
nieuse dans ses mouvements, lascive, syntheti
sant re ciel d'Espagnc dont elle etait bien la 
fille. A ussi hien qu'elle, Muratore se ressentait 
de son origine meridionale. soulevant, par sa 
voix d'or, l'enthousiasrne des auditeurs. Plus 
tsird elle a apprecie Jules Rerr:v. Pierre Blan
char, encore que leur art fut autre chose, mais 
leur personnalite a pourtant marque dans ses 
souvenirs. 

Innomhrables sont les gens que sa position 
de grande artiste lui a permis de connaitre, 
meme superficiellement. Elle continuera a dire 
ce dont elle se souvient, fidele a ses auditeurs 
ell' Radio-Paris, et eeux-1ci n'ont qu'a s'en feli
citer. Avec elle, ils ont une vue du passe et 
apprennent bien des choses. 

Jacques, Tilly. 

Emission le 6 mai, a 15 /1. 15, 
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RADIODI ff USIO AllONAlf 
CHAINE DU JOUB : Jusqu'ci 21 h. 15 : Grenoble-National (514 m. 60. 583 kcs) • Limoges-National (335 ~ 20. 895 kcs) • Lyon-National (463 m., 
648 Ir.ca) • Maneill►National (400 m. SO. 749 kcs) • Montpellier-fia~onal (224 m •• 1.339 kcs) • Nice--Ncztional (253 m. 20. 1.185 kcs) • Paria-NatioJUd 

(386 m. 60. 776 kcs) • Toulouse-National (386 m. 60. 776 kcs). 
CHAINE DO SOIR : Le dimanche, de 19 h. 25 clc 21 h. 15; en semaine, de 19 h. a 21 h. 15 : Emission nationale a grande puissance aur 386 m. 60. 

Grenoble et Montpellier s'arretent clc 21 h. 15 • !Limoges et Nice emeltent a puiasance reduite jusqu'clc 23 h. 15. 
CHAIN£ DE NUIT : De 21 h. 30 clc 24 heures : Emission nationale ci grande puissance sur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
2 MAI 

7.:JO Radio-Journal de France; 7 .4a Lecon 
de gymnastique ; O. L'Agenda spirituel de la 
!<'ranee, par Adhemar de Montgon ; 8.10 Ce 
que vous devez savoir; 8.20 Programme so
nore des princlpales emissions de la semaine 
et prlncipales emissions du jour ; 8.30 Ra

dio-Journal de France ; 8.45 Chronique ou dlsque ; 8.50 Cau
serie protestante; u .. 12 Disque; 9.15 Radlo-Jeunesse : Une 
jeune vedette : Maria Casares, dans un texte d'un jeune ecri
vain : Raymond I;)umay; D.:J5 Orgue de cinema; 9.50 Courrier 
des auditeurs; 10. Messe pontificale; 11.17 Concert de musique 
variee, sous la dil•ection de l'vl. Louis Desving t, avec Mme Marthe 
Luccioni, MM. Jose Jansou et Marcel Hoque. Chorale de la Ra
diodiffusion Natlonale. dir. Pierre Monier: Marche militaire 
francaise (St-Saens) extraite de la « Suite Algerienne » · Ma
dame Favart : a) Couplets de l'echaude, b) Romance du 3° acte, 
par Marcel Roque · La Veuve Joye use (Fr. Lehar): C)11ceurs et 
couplets de Vilya, par Marthe Luccloni et !es choours. · Griselidis 
(Massenet) : Prologµe, · par Jose Janson .• Le Barbier de Se
ville (Rossini) : Air de Figaro, par Marcel R<><1ue .. La Boheme 
(l'uccini) : Air de Mimi, par Marthe Luccioni. · L e Pays du 
Sourire (Franz Lehar) : a) Chceur de la Jaquette jaune, par 
la Chorale ; b) .Je t'al donne mon creur, par Jose Janson. -
Monsieur Beaucalre (Messager) : Duo au 2• acte, par Marthe 
Luccioni et Marr.el Roque. Samson et Dalila (Salnt-Sa~ns) : 
Danse des Pretresses de Dagon. W'erther (Massenet) : Final du 
2• acte, par Jose Janson • Le Comte de Luxembourg (F. Lehar), 
par Marthe Lucc!onl et ies chreurs .• Le Bohemien (Alme Kunc), 
p. violon solo et chceurs ; Faust (Gounod) : Cavatlne, par .Jose 
Janson . • Veronique (Messager) : La lettre, par Marcel Roque. 
• Manon (Massenet) : Duo de Salnt-Sulplce. par Marthe Luc
cioni, Jose Janson et Jes chceurs. • Francois·les-Bas-Bleus 
(Messager), par Marcel Roque et Jes chceurs ; Soldadito espa
gnol (Guerrerre), paso-doble, par J'orchestre; 12.25 • Les 
jardins familiaux ». par M. Maillot ; 12.30 Radio.Journal de 
France; 12.40 Radio-Leglon-Actualites ; 12.45 L'Alphabet de 
la famille; 13,25 Pour nos prisonnlers ; 13.30 Radio-Journal 
de F,rance ; 13.40 Prlncipales emissions du jour ; 13.42 
Varietes; 14.:JO Transmission de la Manifestation en l'honne ur 
du Travail a !'Opera; 17. Heportage sportif; 17.25 Radio
Journal ; 17.,30 Orchestre de genre; )8. Concerts .Pasdeloup; 
19.25 Chronique ou dlsque ; 19.30 Radio-Journal de l!'rance: 
19.40 Chronique de Philippe Renrlot; 19.50 c Chansons 
d'hier et d'aujour<l'hui », par Pau l Clerouc; 20.15 « Le voya
geur et )'a mour "• de !'au! Morand; 21.15 Disques: 21.30 Ra. 
dio-Journal de France; 21.40 Causerie radio-municipale; 
21.50 Sports, pai· Jean Augustin; 22. Jazz symphonique; 
22.45 En feuilletant Radio-National ; 22.50 L'Orchestre de 
Toulouse, dir. Raoul Guilhot : Le serment, ouverture (Auber), 
Dlvertlssement (Luiglni), La plus forte, suite d 'orchestre (Le
roux)\ La Cata.Jane, balle t (F. Le Borne), Perles de Gung'l ; 
23.37 Les emissions· du lendemaln; 23.40 Disque : 23.45 
Radio-Journal de France : 23.58 « La Marseillaise • ; 24. 
Fin des emissions. 

LUNDI 
3 MAI 

6.30 Radio-Journal de France; 8.40 Prin
dpales emissions du jour ; 6.43 Mus!que le
g-ere; 6.50 Lecon de gymnastique; 7 . .10 Dis
ques: 7.15 Lyon Magazine: 7.20 L'Agenda 
sl)irituel de la France, par A. de Montgon; 
7.25 L} on i\Iagazine; 7.30 Radio-Journal de 

l 1'rance ; Ce que vuus devez savoir ; 7.ri:i Principales C1nissions 
du jour: Mu5ique legere; 8.10 L'ecole au foyer; U.:Je l{adio
Journal de France 11.45 Sports, par Jean Augustin: 8-50 Fol
klore; D. L'education nationale; D.4;"; L'entraide aux prisonniers 
r;J.patries_; 9.55 l'rincipales emissions du jour, heure tt arret 
de !'.!m ission; J 1.20 l 'rincipaJes emissions du jour; 11.30 
Sollstes : Pieces pour piano : a) .Jardlns sous la pluie (De
bussy), b) Senate (Sautereu), par Lydie Noreno • Pieces pour 
violon : a) Romance (Georges Hue) ,b) Deux commenta ires 
(Joaquin Nin), c) Inte rmezzo (Edouard Lalo), par Simone Her. 
sent ; 11.55 Chronique ou dlsque; 12. Union pour la de
fense de la race ; 12.03 Cornme II vous plaira, par Robert 
Beauvais; 12.25 Disque: 12.30 Radio-Journal de France; 

12.40 Radlo-Leglon-Actualites ; 12.45 L'Orchestre de Lyon, 
dlr. M. Maurice Babin : Il Guarany, ouverture (Gomes), Noce 
villageoise, suite d'orchestre; Promenade sentlmentale (E. Fla
ment); La fete des vignerons : a) Valse sur des themes popu
laires, b) Marche solennelle (Gustave Doret); 13.25 Sports, 
par Jean Augustin ; 13.30 Radio-Journal de France; 13.40 
Principales emissions du jour ; 13.42 Suite du concert par 
J'Orchestre de Lyon : Raymond, ouverture (Ambrolse Thomas), 
Scenes italiennes (Benjamin Godard), Lakme. fantalsle (Leo 
Delibes). Music-,hall, suite (Blancheri); 14.30 Lettres imagl
naire'I. par Charlotte Ly~es: 14,45 Emission dramatique; 
15. Emission litteraire; 15.20 L'aduallte muskale, par 
Daniel Lesur: J 5,30 •.rheatre : « Mademoiselle Tarzan », 
de M. J. Renaitour, avec Andre Brule ou Jacques Dumesnil, 
Robert Arnoux, Serge Reggiani, Tramel, Claude Genia, Hen
riette Berriau, Juliette Verneuil, Hubert Prelier; 16.55 Radio. 
Journal de France; 17. Musique de chambre : Pieces pour pia
no: a) Barnarolle nocturne (Bachelet), b) Petite histolre (Ba
chelet)' c) Berceuse (l3achelet), d) Humoresque (Bachelet), par 
Mme Clavius Marius; Melodies : a) L'Amour pique par une 
abeille (Clerambault), b) Sarabande (Roussel), c) Ode chinolse 
(Roussel), d) Done, ce sera par un clair jour d'ete (Aubin), e) 
Pantoum neg lige (Tony Aubin), par Marie Beronita; Quatuor a 
cordes (Bozza), par le quatuor L espine; 18. Causerie protes· 
tante; 18.15 Jazz Noel Chiboust; 18.40 Pour _nos prlsonnllers; 
Jll,45 Chronique ou disque; 18.55 « Vivre sa chanson »; 
19.25 Disque; 19.30 Radio-Journal de France; 19.40 Radio
Travail, par Desire Pue! e t Pierre Forest; J 0.50 Concert par 
l'Orchcstre National; 21.15 l\1usique legere; 21.30 Radio
Journal de France: 21.40 Emission des Chantlers de la Jeu
nesse; 2.1.50 La Ronde des Metiers. par Armand Meggie; 
22.15 Toiles et modeles : 22.55 Concert sous la direction de 
M.-.J Prevost: 2:J.:J7 L es emissions du lendemain ; 23.40 Dis• 
que; 2:J.45 Radio-Journal de France; 23-58 • La Marseil
laisP. »; 24. Fin des emissions. 

MARDI 
4 MAI 

6.:JO Radio-Journal de France; 6.40 Prin
cipales emissions du jour ; 6 .4:J Musique 
leg-ere ; 6.GO Lecon de gymnastique ; 7 • .10 
Disqu es ; 7.20 L'Agenda spirituel de la 
l"rance. par A. de Montgon ; 7.30 Radio-
Journal de France : Ce que vous devez sa

voir ; 7.Sri l>rincipales Cnii::;sions du jour et quelques chan
sons; U.10 L'ecole au foyer: 8.30 Radio-Journal de France; 
8.45 Radio-Jeunesse Emission scoute ; II.SO « A b!l.tons 
rompus », par M. Paul Demasy ; D. L'education natlonale ; 
9.45 L'entr'aide aux prisonniers rapatries ; 9 .55 Prlnclpales 
emissions du jour, h eure et arret de !'emission : l l.211 Prin
c ipa les emissions du jour; J ).:JO Presentation de disques; 
12. Disque; 12.0G Orchestre Jo Bouillon; 12.25 La Milice 

' francalse vous parle; 12,:JO Radio-Journal de France; 12.40 
Radio-Legion-Actualltes ; 12.45 Varietes : A la r echerche du 
temps perdu, par Jacques Faurie ; 13.25 Chronique ou disque ; 
l:J.:JO Radio-Journal de France ; l:J.40 Principales emissions 
du jour ; l:J.42 « Enigmes de l'His toire », • Le Patissler de 
Madrigal », par Leon Treich ; 14.05 Musique militaire ; 15,05 
Les chefs-d'ceuvre oublies : « Question de critique par Brune
tiere », par Andre Therive : 15.15 EmiMion folkJorique, par 
Joseph Canteloube; l5.:J5 Emission litteraire; 16. Musique de 
"'h H...mbre : I. Sonate e n ~ol ma.ieur oour violon et nia.no 
(Lceiilet), par Gabriel Soudan et Eugene Clesse. II. Melodies par 
Raymond Berthaud. Ill. Variations. interlude e t final (Paul 
Dukas), par Yvonne Lefebure. IV. •.rrlo pour piano, violon, vlo
loncelle (Gabrie l Faure), par le trio Trillat; 17. Le quart 
-vh.,ure de la poesie frarn;:aise. ns,r Y. Dnc-o" Pt Hoi.<er Gaillard· 
17.15 Les Sept jours de l'aris; 17.45 Les muslc1ens 
a travers le ur correspon<lanc-e : « Beethoven », par M. 13onde
ville; 18. Actualite .catholique, par le R _ P. Roguet; 18.30 Re
portage; 18.40 Pour nos prisonniers: 111.45 Actualite du 
Secours n ational; Ill.Sa Musique s' il vous plait, violon e t piano 
(L<nillet) . par Gabriel Soudant et Eugene Clesse, avec Jacques 
Helian; 19. Causerie, par Paul D emasy; 19.25 Disque; 19.30 
Hadio-Journal de France; ID.40 Guerre et <liplomatie,, par 
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Leon Boussard; J 9.aO Theatre : • L'heure du berger », 
d'Edouard Bourdet; 21.15 Musique tzigane; 21.30 Radio• 
Journal de France: 21-40 La question juive: 21.50 < Faltes 
nos jeux », ,par Robert Beauvais; 22.15 Muslque douce; 22.45 
Reportage 23. 0rchestre; 23.37 Les emi';sions du l endemar~ 
23.40 Disque; .23.45 Rad10-Journal de l• ranee. 23-58 • 
Marseilli1,ise »; 24. !<in des emissions. 

MERCREDI 
5 MAI 

6 .30 Radio-Journal de France ; 6.40 P_rln
cip:.Lies emissions du jour; 6.4:J Mus1que 
I(•g-ere ; 6.50 Legon de gymn astlque ; 7.10 
Disques; 7.20 L'Agenda spirltuel de la 
France par A. de Montgon; 7.15 Lyon Maga-
zine; 7.25 Lyon Magazine; 7.30 Radio;1our

nal de France : Ce que vous desirez savoir: 7.55 Prlnc1pales 
emissions du jour e t musique Jegere : ~. IO ,L'ecole au f?yer; 
8 30 Radio-Journal de ];'ranee; 0..45 Atrs d oper as; 9. L edu~ 
c;tlon nationale: 9.45 L'entr'alde aux prisonnlers rap~trles, 
9.55 Principales emissions du _jour, heure et arret d e I emls~ 
sioo ; 11.28 Principales emis·s1on s d_u jour; 11.30 Sollstes. 
11 5"' Chroniqu e ou disque: J 2. Rad10-Jeunesse : La jeunesse 
et i •E~pire; 12.05 C'etalt le bon temps; 12.25 Dlsc1ue; 12.30 

.Radio-Journal de France; 12.40 Radio-Leglon-Actual1tes : 
)2 .. 45 L'0rchestre de Marseille, dir. L ouis Desvingt:_ l'er omne~ 
(ouverture) (Chomel); Suite carnavalesque (Francis Thome), 
Boccace (fantaisle) (Suppe); Marche parisienne (Louis Gan
ne) ; 13.25 Disques ; 1:1.30 Radio-Journal_ de France ; 13.40 
Prlncipales emissions du jour ; 13,42 Suite du concert,. par 
l'0rchestre d e Marseille : Commedietta (ouverture) (Gurl_,tt) : 
Hamlet (La fete du prlntemps, ballet) (A. Thomas) ; Sigurd 
(fantaisie) (Reyer) ; Scenes champiatres (Paul P uget) : 14,30 
« Quelques souvenirs d'apres Alexandre Dumas flls ». par Louis 
Artus; 14.4:i Musique de chambre : Melodies : a) Pierre de 
Samson (Hamdel); b) Loin de ma tombe obscure (Beethoven): 
c) Nutt de mal (Brahms), par Ellette Schenneberg; Quatuor a 
cordes en 1a mlneur (Lazzari), par le Quatuor Firmin Touche ; 
15.45 Emission regionale : limousine,_ montpellitralne, ly~n
n aise toulousaine, provengale. Calendner d e la vie populatre 
prov;ngale : « Mai », par Marcel Provence. Reportage d e l'inau-

. guratlon du Musee ile Mai!Jane par Bruno Delaye: 16.15 
Emission lltteraire; 16.35 Au paradis des chansons; 16.55 
Radio-Journal; J 7. Le quart d'heure de la poesie frangaise, par 
Yv. Ducos et Roger Gaillard : « L'amour »; )7.15 Concert 
symphonique: 18.40 Pour nos prisonniers; 18.45 Le combat 
fran~als quotldlen, par Roger Delpeyroux; 18.55 Tous en 
chreur, d'un seul cceur, par Paul Clerouc; 19-25 Chronique de 
Ia Legion des volontaires Frangais; 19-30 Radio-Journal de 
France: 19.40 Le point de polllique interie ure: 19.50 • Un 
jardin sur l'0ronte » (1" partie): 21.15 Disques; 21.30 Ra
dio-Journal de France; 2 I..40 Ch ronique de Frarn;;ois Chassel
gne; 21./'iO Une heure de reve dans le _Pare de Saint-Cloud, par 
H. Dor ac; 22.45 Le sty•l e vocal d e Wagner (II), par Paul 
Lombard e t Paul Bas tide: 23.37 Les emissions du lendemain: 
23.40 Chronlque ; 23.45 Radio -Jour1:1a1 de France ; 23.58 
« L a Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

JEUDI 
6MAI 

6 .. 30 Radio-Journal de France ; 6.40 P rin
c:ipales emissions du iour ; 6.43 Muslque le
g-ere ; 6 .50 L egon de gymnastlque 7.10 
Quelques chansons; 7.20 L'Agenda. splrltuel 
de la France, par Adhemar de Montgon ; 7.30 
Radio-Journal de France Ce que vous devez 

savoir ; 7 .55 l'rincipales emissions du jour f't chansons entan
tines ; 8.10 Radio-Jeunesse : La jeunesse en marche; 8-.30 
Radio-Journal de France ; 0..45 L'ecole au foyer ; 9. L'edu
catlon nationale ; 9,45 L'entr'aide aux prisonniers rapatries : 
9 .55 Prlncipales emissions du jour, heure et arret d e !'emis
sion; J 1 .28 Principales emission s du jour; I 1.30 Journal de 
Bob et Bobette; 11.55 Chronique ou dlsque ; 12. Causerie colo
nia le pour !es lnstltuteurs: (2.05 Le trio du Bord; 12.25 La 
Mllice frangaise vous parle ; 12.30 Radio-Journal de France ; 
12.40 Radio-L6gion-Actuallt es : 12.45 La voix des fees: 
J :J..25 Chronique du Secours national : Les jeunes e t Jes eco
liers; )3.30 Radio-Journal d e France; )3.40 Prlncipales 
emissions du jour: 13.,42 Varietes; Des chansons avec ... 14.12 
Transmission de la Comedic-Francaise Deux proverbes de 
Carmontelle et Renaud et Armide, de Jean Cocteau; 16.48 
Dlsques; J 7 •15 Radio-.Tournal; 17.30 DisQues; 17.40 Musi. 
Que de cha111bre: I 8.40 Chronlque ou disque; 18.45 Usages de 
France. par Andree Homps; 18.aO Chronique ou dlsque; 18.55 
c Paris qui chante »; )9.25 « Les iardins famlliaux », par 
M. Maillot; 19-30 Radio-Journal de France; 19.40 Chron!que 
de Paul Creyssel; 19.50 L'0rchestre national; 2).15 Chansons 
enfantines; 21.30 Radio-Journal de France: 21.40 Causerie 
radlo-municipale; 21.aO « Les dieux s'amusent », par H. de 
Portelaine ; 22.20 Reportage : 22.30 Conce1·t sous la direc-

\ 

tlon de M .. T. Prevost: 23.37 Les emls11lons du lendema.ln; 
23.40 Chronlque ou dlsque; 23.43 Radio-Journal de France: 
23.58 < La Marseillaise >: 24. Fin des emissions. 

VENDREDI 
7MAI 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Prin
cipales emissions du jour ; 6.43 Muslque 
legere; 8.50 Lecon de gymnastlque; 7.10 
Disques: 7.20 L'Agenda. spirltuel de la 
France,. par Adhemar de Montgon ; 7.30 
Radio-Journal de Fra nee : Ce que vous devez 

savoir : 7.ali l'rincipales emissions du jour et muslque leg~re ; 
U. IO L'ecole au toye r : 8.30 Radio-Journal de France ; 8.43 
Airs d'operettes ; 9, L'e ducatlon natlonale ; 9.43 L'entr'aide 
aux prlsonnlers rapatrles ; 9.5$ Prlnclpales emissions du Jour, 
heure et a.rret de !'emission ; I 1.25 Prlncipa.les emissions du 
jour; I 1.28 Solistes : Trols valses p. deux pianos (Dandelot), 
par Mmes Helene Pignari et Ginette Doyen. Melodies par Mar
ti1e lngrand : Le llvre chantant (Mazeller) : a) La presence ·, 
b) La lettre ; c) Au tombeau de la dune; d) SI Je t'-avals con
nue ; e) L'amour que chante mon poeme ; O Les petits canards ; 
12. Union pour la defense de la race; 12.03 Le care du 
thelltre, par Jean L a ure nt : 12.25 Disque; 12.30 Radio-Jour
nal d e J,,rance ; 12.40 Radlo-Legion-Actua.lltes : 12.45 En 
feullletant Radio-National ; 12.50 Orchestre La Peyronnle ; 
1:1.25 Chronlque de la Legion des volontalres rrangais; 13.39 
Radio-Journal de France; 13.40 Prlnclpales emissions du 
jour ; 13.42 Concert par l '0rchestre Radlo-Symphonlque; 15. 
Actualites litteralrcs, par Andre Therive; U5.IO c Le cabaret 
de la b elle hOtesse ». par Paul Ma.ye ; 13.30 Banc d'essai : 
c Un creur simple >, de Gustave Flaubert Adaptation de J"ac
ques Dapolgny ; )6.10 La connalssance du monde, une emis
sion de Jean Precourt avec Maut·lce Plerard, Charles Lavlalle 
et J acqueline Erly; )6,30 L 'heure de la femme, par Jean
Jose Andrieu; J 7.25 Radio-Journal; 17.30 Recita l de poeslee, 
par Mme Mary Marquet, socletalre de la Comedle-Frangalse : 
« La Fontaine»: 17.55 Concert d'orgue. par M. Andre Fleury: 
a) Fantaisle et fugue e n sol mineur (Bach): b) Canon en si 
majeur (Schumann); c) Scherzo de la :i,, Symphonie (l' lerne): 
d) Choral en si mlneur (li'ranck); 18.2G L e ca.techlsme des 
·petits e t des grands, par le R.-P. Roguet; 18-40 Pour nos prl• 
sonnle1·s; 18.4:i Chronique ou dlsques; 18.55 La semalne tan
taislste, par Robert Rocca; 10.27 Les ceuvres du Secours 
national; 19.30 Radio-journal de J,'rance; 19.40 Radlo-Jeu
n esse ; 19.50 Varietes : « Qulnze ans >, emission A_ Rolland; 
20.J O Chronlque ou disque; 20.20 Muslque de chambre; 
21.15 Dlsques; 21.39 Hadlo-Journal cie France; 21.40 
Radio-Travail, par Desire Pue! et Pierre Forest; 21.50 Les 
chefs-d'ceuvre du theiltre etra.nger : c La du.nae <le mort », de 
Strinberg; 22.45 Dlsques; 23.37 L es emissions du lendemain; 
2:J.40 Disque; 23.4a Radio-Journal de France; 23.58 c La 
Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

SAMEDI 
IMAI 

0.30 Radio-Journal de France; 6.40 Prin
c1palel! emissions du Jour ; 8.43 Muslque le
gere : 8.30 Lecon de gymnastlque; 7.10 
JJtsques; 7,15 Lyon Magazine; 7-20 L'Agen
da spirltuel de la J,'rance, par Adhemar de 
Montgon; 7.30 Radio-Journal de France : Ce 

que vous de,·ez savolr; 7.53 Prlnclpales emissions du Jour et 
quelques chansons; 8.10 L'ecole au toyer; 8.30 Radio-Journal 
de France; 8.43 Sports. par J ean Augustin; 8.30 Airs d'operas 
et d 'operas-comlques; D. L'educatlon nations.le; 9 .43 L'entra.lde 
aux prisonnlers ra.patrles; 9.S3 Prlnclpales emissions du jour, 
heure et arret de !'emission; 11.28 Prlncipales emissions du 
jour; 11.30 Musique d e la Garde personnelle du Chef de 
l 'Etat . dlr. du commandant Pierre Dupont; 12. Ra.dlo-Jeu
nesse : La jeunesse et !'aviation ; 12.03 Suite du concert; 
12.23 La Mlllce franc;;aise vous parle ; 12.30 Radio-Journal 
de France ; 12.40 Radlo-Leglon-Actualites ; 12.43 Les Tre
teaux de Paris, presentation de Julien ; 13.23 Campagne 
d 'entr'aide du Secout·s n a tional ; 13.30 Radio-Journal de 
France ; 13.40 Princlpa.les emissions du jour ; 13.42 La 
:Mille e t unieme nuit, par Pierre Maudru; IS. c Jeanne et la vie 
des a utres », par Hene Bruyez; 16..03 Le savlez-vous? ,par Jean 
Hersent; 17.25 Radio-Journal de !<'ranee; 17.30 La potlnlere 
du stade, a v ec Georges llriquet; 18- Reportage; 18.15 Chorale 
sportive; 18.40 Pour nos prlsonniers; 18.45 Chronlque colo
niale, •par Jean Lefranc; 18.53 En feullle t a nt Radio-National; 
19 . .To Bouillon e t son orchestre: 18-25 c Les Flandres tr&.n
galses », par J.-S. Debus; 18.30 Radio-Journal de France; 
19.40 Confldenr.es au pays, par Andre Demalson; 19.30 « La 
p etite ma.rlee >', d e Lecocq : c Varletes »; 21.13 Dlsques; 
21.:IO Radio-Journal de France; 21.40 La question juive: 
21.50 Varietes musicales: 22.30 Hlstolre du rlre, par Yves 
Mlrande; 22.4a 0rchestre: 23.37 Les emissions du Jende
main; 23.40 Sports, par Jean Augustin; 23.43 Orchestre de 
Toulouse: 23.GB c La Marseillaise >; 24. Fin des emissions. 



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

DIMANCHE 
2 MAI 

:.. Emission du combattant : 6 .. Concert du 
port de Hambourg ; 7. Infor mations ; 8 . Pe
tit concert varie du dlmanche matin ; 9 . No
tre coffret A b ijoux; 10. Informations ; 
I O. 15 L'heure politique ; J. 1. l'rog-rammes; 
11.:SO Une petite musique : I I . :15 Hepor

t a !Z·<' rlu front: 12. llejeuner-concert: 12.:JO Informations; 
12.40 Concert populaire allemand, snus la direction rle Fritz 
Ganss: 14. Informations et Comm unique de guerre; 14. 15 
Une petite musique; ) 4.30 Parol es et :Musique; 15. Compo
siteurs sous l'uniforme ; 15 . Communique de guerre (DS seu
lement); J 6 l'oste milit aire radiophonique : 17. Informa
tions) ; 18. Conce rt par l'orchestre philharmonique de Munich, 
sous Ia direction d'Oswald Kabasta ; 19. Reportage du front; 
19 I 'i Echos varies : 19.45 Echos des sports; 20. Informa
tions•: 2 0 .20 ~ Promenade interie1:1re », un fi lm m u sical de 
Carl Michael Ziehres; 22. Informations ; 22.:10 Mu s1que va
riee; 24. Informations _ Pour l'heure tardive ; I. :Mu sique de 
nuit. 

LUNDI 
3 MAI 

.r,. Etnission du con1battant; ••·A Conc~rt ma
tinal ; 5.:10 Informations; 6. l'ele-me le pour 
l'heure matinale; 7. I n formations; 8 . Mu s i
<iue varlee du matln ; 9. Inform":tion s - Petits 
riens sonores ; 9,:10 .t,;chos vanes; 10. Mu
~ique de la mat inee: I I. Petit concert; 

I 1.40 l,..,pvrtag e du front; 12. Dejeuner-,..;oncert; J 2 .;10 ln
fonuatioins et apeq;u sur la situation; 14 . I nformations et 
communique de guerre: 14.1:0. Court instant_ sonore :_ 15. 
Communique de guerre (DS seulement): 1 a. Jo lies vo ,x et 
instrumentistes connus ; 16. Peu connu , mals lnteressant; 1:7

1 i nformations; 17, 15 De melodie e n melodle; 18. E t vo1c 
une nouvelle semaine: 18 :JO Le miroir du temps; 18. Notre 
armee; JD. 15 Reportage du front; )9.:JO M_u siqu e d' lnstru
ments A vent: 19.45 Causerie ; 20. 1nrormat10ns; 20.20 Un 
peu pour chacun: 22. Informations: 22.30. Mille_ notes 
joye uses : 2 4 . Informations . l'ou r votre ct1stract1on; t. 
J oyeux so n final 

MARDI 
4 MAI 

:.. Emission d u combattan_t: :i.:10 Informa
tions: 5.40 Musique matinale; 6. Con cert 
matinal; 7. Inform a tions; 8 . Mu_siqu e _va-
1 ice , n. Informations _ Pour votre d1stract1on; 
IO. L'heure variee; J). Mal est ven u: 12. 

::llusique pour l'arret du travail; 12.30 I nfor
ma.tiuns ct aµer':;u sur la situation;. 1 4 .. J nforma.t ions e t 
r:ummunique de guerre : 14.15 Voyage musical ; 15. P ro
menade au jardin zoologique ; 15. Communique de guer re (DS 
seulement) ; 15.:JO Solistes ; 16. Concert de l'apres - m i_d i ; 
17 Informations : 17.15 Palette musica le : 18.:lO Le nuroir 
du 'temps : 19. Toutes sortes de choses amusaptes ; 19.15 
R e porta ge du front ; 19.:JO Intermede musical ; 19.45 
Hans Frltzsche vous parle ; 20. Informations ; 20.20 Concert 
du solr ; 21 . Carl -Marla von Weber (extrait d'reuvres) ; 22. 
Informations ; 22.30 Pour votre distraction ; 24. Informa
tions • Dis traction apres minuit ; J. Fin d 'emission . 

MERCREDI 
5 MAI 

:.. Emission d u combattant; 5. Concert ma
tinal: 5.!10 Informations: 6. Agltez joyeu 
sement la main : 7. Informations; 8 . Petite 
rnusique matinale : 9, I nforma tion s - Con
cert d ' ins trume n t s A v ent; 9,30 Mu s lq ue 
variee : 10. Mu sique de la m atinee; I). Pe

tit concert: 11.:SO Echos joyeux; 12.30 Infor mations e t 
apeq;u sur la s ituation : 12.45 Concert du Han Ovre; 14. In
format ions et communique d e g uerre: 14. 15 Airs gals: I :O.. 
Communique de guerre (DS seu lement) ; 15. Pour votre amu
sement; 15.:10 Petit es c h oSEls precleuses musicales :. 16. Otto 
Dobrlndt joue; J 7. Information s; ~ 7 .15 Mus1que ga1e; 18.30 
Le miroir du temps : 19. Marine de guerre e t g u erre mari
time: )9.15 Reportage du front: 19.:JO Con cert d'instru
ments A vent; )9.45 Caus erie; 20 Inform a tions; 20.20 
Des soldat s pa.,lent aux soldat s; 21. Heu re va r iee ; 22. Intor
mations: 22.ao Courte et bonne ; 22.45 Peti te m e lodle, 
qu'on n'oublie ,iamais: 2:1. )5 Resonances i,. travers la nuit: 
2 ,i . Informations _ Muslqu e apres minu it: ) . Fin d'emission. 

JEUDI 
6 MAI 

5 . Emission du comba.tt ant : 5 Concert ma
tin al; 5 .30 Informa tions; 6. Concert matt
n a l ; 7. I n formations ; 8 . Musiq u e du matin ; 
n. I n for mations - Images sonores: 1 O. Musl-
4ue de la m a tinee: II . Petit con cer t; 11.40 
Report age du front : 12. Mu sique pou r l 'ar-

12~'10 In formations et aper <;u sur la sl tua-

tion: 12.45 Otto Dobrindt joue; ):1.25 Concert Italo-a ll-, 
mand: 14. Informations et commu niqu e de g uerre; ) 4 ,15 
Mus1que apres le dejeuner: )5. Commu n ique de guerre (DB 
seulemeflt) : 15. Court Ins t a nt. de l'apres-midi ; )6. D'une ope_ 
rette a l'autre: 17. Informat ions: 17.15 Bouquet de melo
dies variees; 18.:10 Le m lroir du temps ; 19. Intermezzi ; 
19.15 Reportage du front: 19.:10 Inter mede musical: 19.45 
Causerie: 20, Infor mat ions : 20.20 Or c h estre symphonique 
de Vienne sou s Ia d irection d 'Hans Welsbach : Johan nes 
Brahms: 21. Ext raits d'operas: 22. Infor mations; 22 :10 
Petite melorlie du solr ; 2:1. Au bades et Ser enades; 24. 'In
formations - J\fus ique a p res mlnult : I. Muslque_ de nuit. 

VENDREDI 
7:MAI 

it. Einission d u cornbat tan t ~ S.!10 Informa
tions: 5 .40 Mu s iq u e matlnafe; 8. Concert 
n111t inal ; 7. I nformations: 8 . Un petlt air 
du matin ; 9. Informations - Petits rlens so
nores : 9,:10 Ech os a n lmes; 10. Muslque de 
la matinee : 11. Toutes sortes de choses ! 

I I .:SO I h\i•'ll tH'1'-concert : J 2.:10 Informations e t aper<:u sur 
la. situilti_on : I 2 .45 Ech os joyeux pour l 'arret du travail; 14 . 
lnformat10n s et commun iqu<\ de g u~r re : )4.1 G T outes sort es 
de choses musicales: I:.. Commu nique de g u e r re (DS seule
ment); )5. L es plus j oli:i chants d u pays; J 5.30 Pour le 
70• anniversaire d'Hugo Rasch: 16. Concert va; ie d e J'apres
midi: 17. Information.,s: )7.15 Melodies varlees · 18 '10 L e 
miroir du temps: 19. ' Not re aviation: 19.15 Rep ort~ge d u 
front: 18.:Jtl Concert d'instrument s A vent ; 19 45 Causerie· 
20. Informations: 20 20 « Augu s t in le blen-a'ime > rep re: 
sentation clon nee par · le Th<\ilt re Populalre d e Berlin· 22 · 
Informations: 22.:10 Oui, tu es ma melodle : 24 I nforma: 
tions - ::liusique apres m inuit; J. Fin d 'emlsslon. • 

SAIIEDI 
8MAI 

a. Emission du combattant ; 5. Mu s lque ma, 
t inale; 5.:10 In fo rma tions ; 6 . Concert ma
t inal; 7. Informations : R. Airs gals; ft In
formations - Mu siqu e du matin ; ft,30 Ech os 
du Su d: 1 o. Mu slque de la matin ee: I J. 

. . Musique varlee: 11.30 Muslque pour l 'ar -
rd du truva1l ; J 2 ,:10 Infor mation s et aper <;u sur la s it ua 
t ion: 12.4~ Mus que pou r l'arret d u t ravail : J 4 . I nfo r mation s 
et c'?mmunique de guerre ; 14.15 A u fl! des ondes; 15, Com
mun ique 'Cle g u e rre (DS seu le ment) : 15. A irs varies: 15.30 
Repor tage d u fron t : 16. Apres- m idl varle; 17. I nfor mat ions; 
IR. C_ourte scene polltlque : I 8 . 15 Sonor l t es joyeuses: 18.:10 
L e m1rolr d u t emps; 19. I nterm e d e; 10,15 R epor tage du 
front : lft.:10 Interm ede musical : 19.43 Ran s Frltzsche vou s 
parle: 20. Inform a tions; 20.20 Pour vot re d ist raction · 21 
Entretien de la sem_ain e ; 21 .05 Vlngt -clnq minu tes gales ; 
2 J.;10 Pour votr e d istr act ion ; 22. Infor m ations; 22.30 A irs 
anc1ens et n ouveau x : 2:1. Joyeuse fin de semaine: 24 Inf or 
mations - Muslqu e apres minu it : I. Ron de nocturne. • 

lWh ®{Jlefi1u 
Sur 279, 281, 322 et 

De 6 h. 45 a 7 h. )' 
De 11 h. 45 a 12 h. 
De 15 h. 45 a 16 h. 1.e Joumal Parl6. 

432 m. ... .. .... . De 19 h. a 19 h. 15 
\ 

De 20 h. 15 a 21 h. 15 ) 1.'Heure Franeaiae. 

Sur 48 m. 86 ...... I De 19 h. a 19 h. 15 I' 1.e Joumal Parl6. 

Programme de l'heure francaise 

DIMANCHE 

LUNDI 

Sket ch r a dlophoniq u e. 
Courrle r . 

Salut des L egionna ires. 
Commental r e po!itlque. 
Causerie p9lltlqu e d e M. SchUrgens. 



MARDI 

MERCREDI 

JEUOI 

VENDREDI 

SAMEOI 

Interview mllltalre ou Aperi:u sur la situa
tion mllltalre s u r 'es dltl'erents fronts. 

Le coin d u film. 
Poste radiophonique et reportage. 
Aper<,;u s ur les actualltes. 

Commentalre polltique. 
Causerie po ll tiqu e par Geor ges Pradier . 
Lcgendes allemandes ou l 'Heure enfan tlne. 

Causerie polltlque par le D r . Max Cla us. 
neportage sur Jes travallle u rs. 
Commental r e polltlque. 

Causerie polltlque par M. Sr.hUrgens. 
Le coin des devinet tes. 

Messages q u otidlens des prisonniers fran<,;ais et des ou vriers 
trancals en Allemagne a. leu r famille. 

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

DIMMCIIE 
lMAI 

17.45 c Joyeux t r ompette • ; 17.48 I n for
matio n s ; 18. L e Jazz d e Paris, avec J e rry 
Men go ; 18.30 M u s,1que de danse ; 18.45 
Informations ; 19. L h eu re moghreblne; 20. 
c Joyeu x t rompette • ; 20.0:l Causer1e ; 
20.10 E m ission thM.trale: c La couronne 

d'or •· comcdie en un act e de Bernar d Gervalse ; 20.45 Infor
matiohs : 21. Arret de !'emission ; 21. 15 c Joyeux trom
pette •; 21.18 c A h ! 1a belle epoque! •• avec l'orchestre Ray. 
m ond Legrand ; 21.45 I nformation~ ; 22. • Ah ! la belle epo
q ue ! • (suite) ; 22.15 F in de I emission. 

LUNDI 
,JNAI 

J 7 .45 c Joyeux trompette > ; 17.48 Infor
mation s ; 18 Mustque_ de de.nse ; 18.15 c L e 
Justlcier >, sketch re.d1ophonique de Paul Re
houx et Jacques Cossin ; 18.30 Un quart 
d'h eure avec L eo Marjan e ; 18.45 Informa
tion s; 18. L 'heure moghr eblne; 20. c Joyeux 

trom pette •; 20.03 Cau serie; 20.10 Musiqu e legere; 20.!JO 
L e qua.r t d ' h e ure spor tlf par Marcel de Laborderle ; 20.415 
Inform a tions· 21 ArrH de ! 'emi ssion; 21 .15 .: Joyeux trom
p ette » ; 21.io «· Les composlteurs de chansons >. e.vec l'or
chestre RTcn a rd B le.reau ; 21 .45 I n formation s ; 22. Concert 
e n c h a n sons ; 22.15 F in d e !'e mission. 

17.45 c Joyeu x t_rompette • ; 17.48 Infor
mation s ; 18 Mus1que d e danse ; 18.15 < La 
revu e du thi a.tre >, par Andre Saudemon t ; 
J R.:l~ Marla Braneze ; 111.45 Informations; 
19 ·theure moghreblne; 20 c J oyeux trom . 
pette » ; 20.03 Causerie; 20.15 c L'epingle 

d' Ivoire • (94• episode), roman radlophonlque de C laude Dhe
relle ; 20.30 Un peu de c bel oonto • ; 20.45 Informations ; 
21. A r rH de !'em ission ; 21.15 c Joyeux trompett e •; 21.18 
L'orch est re Raym o n d L egrand ; 21.45 Infor mations ; 22. 
Suite du concert don ne par R aymond Legran d et son orch es
t re ; 22.15 Fin de !'emissi on. 

17.45 c J oyeu x trompette • ; 17.48 Infor
mation s ; J 8 . Muslque de de.n ae ; 18.15 c Le. 
revue du c inema •• par L .-R. De.u ven et F r . 
Me.zelin e ; 18.30 Nou garo; 18.45 Infor ma. 
tion s; 19. L'heure m oghreblne; 20. c Joyeux 
trom pet te > ; 20.03 Causerie; 20.15 Emis

sion th t\lltre.l e : c Rapsodle h o ngrolse > de Ren e Jauber t : 
20-'1:i Informations; 21. ArrH de 1' <.'mlRs ion; 21.ll'i • Joyeux 
trompette » ; 21.18 c Le beau ce.lend r l e r des v ie u x chan ts 
popule.l rea », par Guillot d e Salx ; 21 .,tl'o Informations ; 22. 
Un peu d'orgue de cinema ; 22. 15 T<'fn de !'emission. 

17.45 c J oyeux trompette • ; J 7.48 Infor
matio n s ; 18. Muslque de danse ; 18.15 c L a 
v ie par lslen ne •• par J. Dut a l ; 18.30 Les 
gran ds aollst e s ; 18.45 Infor mations ; 19. 
L'h eu re m oghreblne ; 20 c J oyeux t rom
pette ; 20I.O:l Causerie ; • 20-15 c L'epln

g l e d 'Ivoire • (95• episode), roman r adlophonlq u e de C laude 
Dherelle ; 20.30 Les n ou veautes enr eglstrees ; 20.45 I nfor
m ation s ; 21. Arr <H d e !'emission ; 21.15 c J oyeux trom-

pette ; 21.18 c Les grands maitreR de la musique ». par 
Fr. Dervllle ; 21.45 Informations ; 22. Muslque symphoni
que ; 22.15 Fln de l'(mlaslon. 

VENDREDI 
7MAI 

17.45 c Joyeux trompette • ; 1 7 .48 Infor
mations ; 18. Musique de danse ; 18.15 No
tre emission lltteralre : « Le chevalier d'Or
say >, par la duchesse de Clermont-Tonnerre; 
I :J :JO Quelques orchestres: 18.'1a lnform:1-
tlons; 19. L'heure moghreblne; 2 0 « Joyeux 

trompette » ; 20.03 Causerie ; 20.10 c De tout tin peu » ; 
20.45 I n formations ; 21 . Arnet de 'emission ; 21 .1 a • Joyeux 
t r ompette > ; 21.18 c L e film Invisible », de Luc Berlmont, 
avec Jacques Dume~ll dans c Faux paplers », realisation de 
Pierre Hlege! ; 21.45 Informations ; 22 Quelques chansons ; 
22. 15 F in de !'emission • 

SAMEOI 
8 MAI 

17.4 :i c Joyeux trompette » ; 17.-tR Infor
mations ; 18 Odette Hertz ; J 8 . 1 a L'l'pln
gle d'Ivoire (96• episode), roman radiophoni
que de Claude Dher elle ; 18.30 Musique de 
danse: 18.45 Informations: 19 L'heure 
moghreblne ; 20. c Joyeux trompptte » ; 

20.03 La deml-heure du soldat ; 20.:JO Musique lcgi'rP ; 
20.4~ Informations : 21 . Arret de !'emission ; 21.1 a < Joyeux 
t rom pet te > ; 21 .18 Orchestre Raymond Legrand : 21.4:i 
I n formations ; 22. Suite de l'orchestre Raymond Legrand · 
22.1 a Fin de !'€mission. ' 

MARDI 
4MAI 

J~,"'ui:. ~rar~uPn 
19.1:i Fi n de 

JEUDI 
6MAI 

SAMEDI 
8MAI 

(288 metre■) 

I 11.:IO Le combat de~ 'l"rf"ntf\ t.tvo<"ntinn hi~
toriQue par Alain Rinare'h, Arrgt mu~ical 
rl'Andr(< Valll'e. avec It's Com,'rlienR dP Hen
nes-Bretagne, Y,tnn llahout't et l'Orclwstr.
d<' la station sous la direction de Maurice 
HPnderlck; I 9.05 Le bibllophllr breton, par 

: 19.10 Causerle maritime. par de Rerdouar(\; 
J'.;mlssfon. 

Le riuart d'heure de l'Institut CC'ltiriut> rip 
Rrdagne. DP 19. a 19. 1 Ii. Les Bretons dans 
l>t lltterature enfantine. par Jean de Trlgon: 
.\1 llvlou gan t ar Gelted (Les couleurs chez 
l<'R CPltes), par X. de Langlais ; La vie ,•,•1-
tiqur, par de Berdouarc. 

l!l .10 
Kozn: 

18.:lO La mort d'ORian. po<'-me dr Ynnn Her 
Kerdilez. n1usique irla.ndnise hn1·n1. r·t orch. 
par AndrC Va.Hee. avec Loui~H" Bt'•on, Yann 
llahouet, J'orchestre dP la station sous la 
direction de Maurice Hen,•erkk ; 19.0 a 
Chronlque de l'actualite. par Ropnrz HPmon: 

l"rC'7.f•g·, .. nn diwar-benn al labour douar. par Ar C'Houer 
19.15 Fin de !"emission. 

A quoi bon aToir un poste de 2.000 
OU 3.000 fr. , ai TOUI De a a yea pa1 

1.. lcmguH etrang~res ? 

BERLITZ::.~i~n~;: 
Tile, b·1en et l,: peu d • frai1. Pros. 
pectua. 31. boul. dea Italien1, Paril. 

la chanso n que vou• aim H ,., demandei:•b 

L'EDITION DES VEDETTES 

Jtlgntt par mtndat ou tlmb., 3 fr . par ch1naon 

pour T~s solns /ntim~s d~ la f~mm ~ 

GYRALDOSE 
~ QtlTtUII, IIP.\M M It .,_,,..._oew, (OOllt'fOll !Stt .. l 

----- ..,, ..... , . . .... 100 ____ .. 

"JET' AIME" 
murmura•t•il 

Vous aussi e11le1ult-ez ces mots 
s i vous emt>loyez la Supt•r-Crl•me 
Tokalon. Ell•· dissout les poi n ts 
noirs, ?·e~sr-r1·e lrs porci:1 dilates 
et do11 11,· u n tci n t merveillcux 
q u ·Il ado1·,•ra. 

MARIAGES LEGAUX 
E XCL USIVEMENT 

Pour creer ou reconstltuer u n 
FOYER HEUREUX, 

adreuez-vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
82. boul. lla ussm ann - PAnts 

LANGUES VIVANTES 
Cours 40 f r. par mois - Corresp. 75 fr. 
6, rue Joub~rt, Paris-9• , TRlnlr8 07-99 



Ylll 

WIJl1!_ •• ThU tre Mosado, 

C 
ONTINUANT avec un egal bonheur lc dt!poussillrai:t: du , ieux 

nipertoire, H1mri \'arna vient de nous convicr a une prll
sentation nouvelle en six tableaux de Veroniqm•, le rorna11-
tique chel-d'reuvre de l'opt!rette lrancaise. On de\'ine ce 

4u'un tel reallsateur a su ajouter a l'a:uvre de Messai::er, ct de 
quel luxe etincclant, de 411elk somptueuse rnise en s:c!nc il 
l'a parlle. On 111: peut que loucr sa pensce creatricc, car cha4ue 
decor est une petite mcrveille du genre, chaquc costume attire 
lunguement le regard et le mouvement sceni4uc leur doit ce 
sclntillement continu, ce chatoiement de couleurs qui llatte 
l'rell, ebloult, etourdit un peu comme tout spectacle trop bic11 
regle. Aucune faute de i::oi1t cependant. Si Pcau d' Ane nous 
etait contee ... c'est par Henri Varna qu'elle denait J'etre 

A propos d'ane, celui qui conduit Veronique au Tourne-
Rrlde de Romainville nous donne !'occasion d'applaudir un 

bien charmant duetto entre Maurice Vidal ct Suzanne Bauge, grande ani,ma
trice de l'reuvre. Ses qualites naturelles s'cpanouissent pleinement dans ce r0le 
4ui met sl bien en valeur son impeccable diction, la souplesse et l'etendue de 
s11 ,·oix, la mobilite de son jeu tout en nuances et fines touches. Maurice Vidal 
est un florestan d'une seduction severe, 1111 peu rude peut-ctre pour la psychn
logie du personnage. c•e~t pourtant a l'austerite de certaines de ses envolees, 
et par une sorte de contraste qui n'est d'ailleurs pas sans attrait, que nous 
avons dti d'apprecier mieux le lyrisme etoffc, la fralchcur d'expression, le 
jeu habile d'Helene Lavoisier, une seduisante Agathe Coquenard. Les dons 
et la jeunesse ont felt pour elle une chose exquise : un petit enchantement a 
la manlere de Perrault. Son di&ne epoux, le capitaine Coquenard, a trou\·e en 
Edmond Castel une nature comique d'une truculence exacte, de milme que Mar
i.:uerite Pierry pnHe ses dons de fine comedienne, son humour discret mais elficace 
au r0le molleresque d'Errnerance de Champ d'Azur. 

'1i1 
MOTS 
CROl.m 

PROBLilME N° 2 

Nous clterons encore l'expressil 
Robert Allard qui a campe un Se
raphin de bonne allure, la petil
lante Anny Alexander, Roger 
Fournier, Tirmont fils, la danseuse 
etolle Eveline Gray et le premier 
danseur Guy Sarlln, ainsl que 
l'exotique Rama-Tahe. L'orchestre 
drs Concerts Pasdeloup sous la 
direction d' Aime Courtio'ux, a ex
cellement rendu !es timbres de la 
partition, soulignant avec brio ses 
melodies populaires chef-d'reuvre 
inconteste de musique legere et 
francalse. , 

F. F. 

Horizunlatement. - I. Pour Jes auditeurs, 

L 
E aoleiJ aowit 1 La nalure se trana

forme et vous r••••nt••• Meada
mH, une foll• enrie de renouveau. 
1inon de votre pe11onne, du moms 

de votre garde-robe. Eh bien t J'ai note 
pour vou1 quaathe de cbo1e1 nouvelle• cbes 
lea bottiers, cbH lea modi1le1 e t che■ lea 
couturiers ... 

ii. a ouver t son coffre bien du fois ; Sans elle 
ii n'y aorait jamals eu de vedettes. - 2. A fa 
radio, est-ce un homme, est-ce une femme, on 
s'y trompe. - 3. D'une classe incomparable, 
est aussi connu pour son avarice ; \'ous l'at
tendiez, voici son preno,m. - 4. Etalon 4ui 
sert a payer bien des volx ; Negation etran
gcre ; Phonetiquement : partie du corps. -
5. A p·eu pres tout ce qu'apercoit un acteur en 
re~ardant la salle ; Caprice enfantin. - 6 De
•monstratif ; \.'.ille sur le Niger. - 7. Comlque 
ou triste, son talent est aussi grand que ses 
(lents. - 8. lmmortelle, dit-on ; Phonetique
mcnt : mot de la fin. - 9. Note ; Pour le 
plaisir des auditeurs de chansons de charme 
ii fut llbere de sa captivite. - 10. Eh oui'. 
Si vous ecoutez la radl'o, vous connaissez ceux 
que nous aimons. ; Vieux quand ils sont 
grands. 

Le matill. vo11a portere&, comm• toujoura, 
un petit enaemble I tailleur plWI ou molns 
cla11ique qui, av.c: de1 blouse• different••• 
can~li uera un aerieux • fond I de garde-robe. 
La JUPe. Hra pratique, car elle laiasera le je.u 
nece11a1re a une march• a longs pas aouplea, 
e t la •••t•, relativeme nt longue, aura de nom
breusea poc:hea ph.11 ou moi.1U1 1oulignee1 qui e n 
1eront l 'ornemenl le plua caracteriatique. Verllcalement. - l. Bien des artistes pre

fereraient !tre payes avec ce morceau ; Utile 
aux artistes comme l'air a la vie. - 2. Ballet 
sans musique, slmplement accompagne d'ins
truments a percussion qui donnent le rythme ; 
Les c:iges ne sont pas pour lui. - Anagram
me de Hie ; ,Dans le titre d'un succcs de Jean 
Sablon. - 4. Elle prend le ton et le nom de 
la premiere note ; Beaucoup d'etourdis y nnt 
recours. - 5. Inverse : ,ce ruminant n'a pas 
connu la musique moderne ; Theatre ltalien 
de renonrmee mondlale. - 6. Debut et fin de 
lnup ; Son iour nous amene des cadeaux ; 
Em•ie par des artistes possesseurs de volture. 
- i Arrose Eneux ; Celui de Montmartre fut 
un succes pour Albert Prejean. - 8. La mol
tie de enlvre ; II falt souvent l'objet d'une 
fausse declaration ; ConJonctlon. - 9. Quand 
ils sont fins, font la renommee de certains 
etablissements ; Prenom d'une artiste devenue 
directrice. - 10. Elle nous a presente bien des 
revues. 

L' a~r•••midi, c 'e•I toujours. le rlgn• de la petite 
robe llllprimee, de preference robe chemi1ier a lon
gue1 manche1 aouple1 ou petite• mcmches bouffantea. 
J'en al vu de rari11ante1, entierement pli.11ee1 et re11-
1erre e1 a la laille par ,Wle elmple ceinture d e cu ir. 

Pour cea robes de marche, nou, choi1' ron1 de1 imprimes 
• petits ramage1, Jcri1w .. t I•• f1•un plu1 lmportante1 pour 
de• occ:aaioM plus habillees. 

Quant a la Jcr~on : l'ampleur de la jupe part enc:o, e Ires 
aouveat au-deHous de la taille e t lea fronc:e■ e t pli1 non 
repa11e1 1ont toujoura en vedette, 
, Done, cette annee, !'image de la femme 1e1a encore fleuiie, 
taat par ••• chapeaux que par ••• robH, 

Solutlo11 du probl•m• 11• I 
Fran~oise Laudes. 

Horizontalement. - I . Roi - Ta - Pis. - 2. Us - Zest - Sa. -
3. Limier. - 4. Iv - Oeas - Va. - 5. Cal - Rt - Don. - 6. 
On - Zain - Li. - 7. Laique - 8. Da - Grue - Bu, - 9. Eve 
- Ee - Noe. - 10, Sex - e -· Mots. 

Verticalement. - I. Rubicondes. - 2. Os - \'an - Ave. -
3. Ex . 4. Zig-Zai:. - 5. Tt-1111!raire. - 6. Asiatique. - 7. Tes 
- :-;ue. - 8. No. - 9. Is - Vol - Bot. - 10. Sataniqu~. 

1/0S LtJMPfS PAR .... 
Par Geo Mousseron. 

L 
rs tuhe-. rerepteurs "ont ;iujourll'hui des articles parfaitement concus au'.'<
quels on peut faire confiance. 11 est assez rare 4u'ils ne c tiennent :t pas le 
nomhre d'heures prornis. 11s ont. par contre. un delaut de,·enu hclas trop 
general . le remplacement est des plus difficiles et mtme tree; problemati

oue. C'est la une excellcnte raison pour que l'usager fasse l'impossihle afin d,. 
le11r assurer nnc \'ie aussi longue que possible. 

La prdmiere precaution consiste a nc jamais brancher un recepteur, prc\'u pour 
110 , olts. sons une tension plus ch:,·ce. Bien entendu, l'usager parait ne rien 
rou,·nir faire cnntre une surtension soudaine du secteur. II a pourtant la faculte 
de prc,•oi r cette an om a lie de di ff erentes manieres. 

Le procede classique du cavalier-fusible ou diviseur de tensions devra toujours 
Mre place dans la douille 130 ,·olts lorsque la tension annoncee sur le compteur 
n'est pas de 110 ,·olts. Ainsl, I' appareil est pr€t, evcntuellement, a recevoir 20 volts 
de plus, sans le moindre danger ou la plus Jcgine fatiiwe pour Jes 1:impes. Et 
cela est nai pour tous ks rcseaux, drs !'instant que l'on prend soin de mettKe 
!'.e cm·alier-fusible, dispose sur le translormateur ...t'alimentation, dans la douille 
de voltage immcdiatement supcrieur a celul qu'indique theoriquement le c~pteur. 

Dans certains cas, le secteur electrique accuse des sautes d'humeur par trop 
n~arquce,; :, placons done tout simplement, entre secteur et pMte, un petit dispo
s1t1f appele c survolteur-devolteur ~. qui posscde un bouton de re~lage et un 
, ·nltmetre En :igissant sur le premier le second indi4ue la tension reellement 
:ippliquee au recer,teur ' 

Un autre procede consiste a effectuer cette regulation de facon tout a falt auto
rnatique : c'cst la lampe regularice Fer-Hydrogene, placee en serie dans l'un 
des lieux fils II' arrivee du reseau clectrique (voir schema). Quand la tension 
augrnen!e,. la l_ampe s',oppoc;e plus encore _au passa_ge du courant : le recepteur 
nc rec;o1t 1ama1s l(ue I 1ntens1te norrnale n.:cessaire a snn fonrtionnement . 

Tnus les appareils peu,·ent rec1:,•oir ccs lampes regulatrice~ , cela est vrai pour 
le~ p~stes_ altcrnatif ou to,us. ~ouran,ts. Ces dernlers acceptl!nt alors une regula
trice a pri~es permettant d ut1hser n irnpnrte quel secteur courant dont la tension 
est co~prise entre 1101 130, 220 ou 250 vols. La encore, un simple cavalier 
est a ~eplace,r lor~que I on_ chang_e de reseau electrique. 
. On \ Oll qu 11 ex1ste plusuwrs 1.hspositifs a but unique : ne jamais soumettre Jes 

hl.imcnts de la'rnpes a des tensions exagerces. Tel tube, tout dispose a assurer 
des milliers d'heures d'ecoute se fa• 
tigue rapidement lorsqu'il est s

1

urvolte. 
Ne le soumettez jamais a une telle 
cpreu\'e, Assurcz-\'ous contre cette er
reur coilteuse, risquant de \'Ous rnettre 
dan_s l'embarras, pendant un temps 
touJours trop IQllf. 

Helene Lavoisier, q ui triomphe ac:tuellement 
dan1 « V~ronique 11, au Theatre Mogador. 

J>hoto Harcourt. 

Pierre Blanchar daaa « Poat• 
carral colonel d'Empire • · 

P h. Pathi-Cinima. 

"MiTAMORPHOSE 0 

E 
N verlte, je me demande com

ment le public va accueillir une 
chanson extraordinalrc que vient 

d'enre,:lstrer Marcel Veran : « Meta
morphose >. Est-ce blen une chanson? 
La qualite du ooeme de R Thoreau 
est deja surprt!nante ; mais la musi
que, ll~ne melodi4ue, harmonie et 
orchestration de Guy Luypaerts, mi: 
lalsse pantois. Comme nous sommes 
loin des preoccupations commerciales 
des c producers > olficiels de la chan
son ! .. 

Car voila le sujet propose par « Metamorphose > : Un 
homme, sur l'eau transluclde d'un lac, volt un cy,:ne. II l'appelle; 
le cyg,ne pousse un crl rauque et s'enfuit. 

Ce Lohengrin 1943 retrouve en cette fuite le depart de celle 
qu'il aimait. Le symbole est traite un peu dans la maniere d'un 
classique du genre, mais le plui-, :rnrprenant de l'histoire, c'est 
4ue nous nous trOu\'ons devant une simph: chanson. Marcel Veran 
la chante dans une couleur inimitable. Sa voix souple et nuancee 
y fait merveille, ainsl que dans It verso de ce dlsque que s'arra
cheront les collectionneurs : Le chant du &ardlan >, une des 
meilleures choses de L. Gaste. Mais, pour en revenir a « Meta
morphose >, je consellle vivement aux fabrlcants de chansons en 
serie de rnediter devant une reus-;lte qui sera, je l'espere, ratifiee 
par les discophiles au>.quels je me fais un devoir de l'lndlquer. 
Bravo Marcel Veran, R. Thoreau et Guy Luypaerts, mais par 
pith!, contlnuez !. .. 

Pierre Hiegel. 



(A suivre.) 



IA l'JI, 'J]lA61Jl 

L 
ONOTEMPS, !es trois misera

bles discuterent sur la con-, 
duite a tenir. L'un propo
sait la fuite ... L'autre disait 

qu'il fallait simuler une attaque 
de Peaux-Rouges ... 

D'UN 

Ils deliberaient encore lors
qu'une voix bien connue Jes hela : 

GRAN 
Cavelier de la Salle est la, tout 
pres d'eux, sans que, dans leur 
trouble, ils aient entendu son. pas. 

- Mon neveu est done ma!ade, 
blesse ? s'etonne-t-il. Est-ce que ... 

Mais un coup de pistolet tire presque a bout 
portant, en pleine poitrine, le fait .chan.celer, 
puis tomber. 

Quelques secondes, Jes yeux hagards, crachant 
le sang, ii griffe·'· le sol de ses mains crispees, 
puis, immobile, Jes traits calmes, ii reste allonge 
de tout son long, grandi par la mort ... 

Les meurtriers n'oseren.t pas se partager ses 
hardes et ses armes, tant ils gardaient la terreur 
de celui dont, tant de fois, ils avaient senti peser 
sur eux l'implacable volonte ... 

Les fauves et !es vautours se partagercnt sa de
puuille ... 

Certains voulurent le venger, d'autres vouluren.t 
rentrer au camp, le plus grand nombre approuva 
Duhaut ... 

II y eut des batail!es rangees ... Maladies et In
dien.s se partagerent Jes survivants. Aucun n'en 
rechappa ... 

Et les vingt du campement ? 
Deux ans plus tard, un voilier espagnol recueil

lit leb deux seuls survivants, dont le propre frere 
cle Cavelier de la Salle, J'abbe. 

Mais ni Jui ni son compagnon ne firent de con
fidences : ils etaient fous ! ... 

Recit hlstorique par Pierre MONTLOIN 
(Suite et fin) 

Illustrations de R. MORITZ 

Dui,;uis un temps qui devalt etre fort long, ils 
se nourrissaient de racines et d'reufs d'oiseaux 
sauvages ... 

Ils moururent au b<mt de quelques semaines, 
en. proie a des cauchemars ou !'on crut compren
dre que la fin de la garn.ison avait ete ensanglan
tee par des scenes de cannibalisme. 

II en avait ete de !'expedition comme d'une 
ruche. Quand dans un apier la reine meurt, !es 
abeilles orphelines, corps sans a.me, se dispersent, 
vegetent et meurent miserablement. 

Si l'homme etait mort, l'reuv~e continua. 
La Louisian.e ne fut pas abandonnee. Des colons 

s'y etablirent, en defricherent le sol, malgre son 
insalubrite, y installerent des cultures qui don
nerent tout de suite de superbes recoltes et qui 
allaient bientot etre supplan.tees par le coton. 

En 1718, de Brinville fonde, a une double 
courbe du Mississipi, une ville qui groupe huit 
cents habitants et qu'il baptise Nouvelle-Orleans. 
Elle fut bientot choisie comme capitale de la 
Louisiane et elle prospera rapidemen.t. 

C'est le port nati.irel de l'arriere-pays. 
De 1717 a 1721, la Louisiane est affermee a la 

Compagnie du Mississipi, fondee par Law. 
Apres la deconftture du financier genial, la 

Louisiane est exploitee par la Compagnie fran
~aise des In.des. 

De ce moment a la guerre de 
Sept ans, la Louisiane, terre 
fran~aise, connut une prodl
gieuse richesse. 

En 1763, le desastreux traite 
de Paris nous oblige a ceder la 
Nouvelle-Orlean.s et une partie 
de la Louisiane a l'Espagne. 

Mais !es habitants se revol
tent, et jusqu'en 1769, s'organi
sent en Etat autonome. Ils ne 
se soumettent qu'a cette date. 

Elle fut enfln. cedee en 1800 
par Bonaparte a la jeune repu
blique des Etats-Unis. 

FIN 

• 



r-CHATELET--, 
I UN NOUVEAU TRIOMPHE I 

VALSES OE FRANCE 
1 15oe I 

r;:;:~r:e ~e: ~u::t 
I CHARLES TREN ET I 
let un gd progr. d' attract. inedites I 

APOLLO 
Relache pour repetition 
d'une comedie inedite 

de Jean de ·LETRAZ 

PALAIS-ROYAL, 11ros succh de J. de Utraz 

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

THEATRE DE PARIS 

GABY MORLAY 
et 

ANDR:8 BRUL:8 
dans LES INSEPARABLES 

Solr 20 h. (nu! mer.) Mat. Sam. Dim. 16 h. 

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

LA REVUE 
Nouvelle version 

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

I THEATRE dff MATHURINS l 
Marcel Herrand & Jean Marchat .. 

T. l.soirs 20h. SOLNESS 
1 sauf lundt 8 

Mat. dimanche Constructeur a I 5 heures. 

Quand le cinema se debrouille ... 

S UR la table du festin, l'accessoiriste avait dispose des 
volatiles en carton : « En.levez-moi ga ! clama le met
teur en scene, je veux des vrais poulets et bien fu

mants. » 
C'et-ait naguere. Alers le studio se garnissait a volonte 

de quintaux de coton hydrophile, de ton.nes d'acide bori
que (pour simuler la neige) : cent guerriers d'Annibal 
s'oignaient jusqu'aux orteils et la vedette craquait dix 
paires de bas par jour. Quelle importance ? Le cinema 
disposait de tout et meme du reste ... Aujourd'hui, Mlle 
Michele Alfa est econome de ses points de textile comme 
vous, madame. Pourtant, sur l'ecran, elle change encore 
de toilette six fois par kilometre de pellicule, roule en 
automobile, prend quand meme l'avion et des bains de 
soleil deva.nt la mer. Illusionniste des son avenement, le 
cinema. a du se forcer a l'etre bien davantage encore de
puis deux ans. L'accessoiriste se debrouille ! On accorde 
genereusement -cinq litres d'essence pour l'Hispano ivre 
de vitesse du jeune premier. Paris-Cannes ... Le depart se 
tourne aux Champs-Elysees, et l'arrivee rue de la Villette, 
devan.t un superbe agrandissement photographique d'un 
palace de la Croisette. Et c'est drole, elle est devenue 
patiente et douce, la vedette, et elle ne craque meme plus 
ses bas... G . 

**CIRQUE D'HIVER*! 
:GRANDE F~ERIE NAUTIQUE* 

: ROBIN DES BOIS: 
* . * * Tousles )ours 20 h. (sf. Vendredl) * * Matinees Jeudl, Samedl, 15 h. * * Dimanche et Fetes I~ ~~ 17_ h. * ** ll• llipuhllqut • Ol~rkuwpf - S• Sobnsliea ** 
~HELDER -&TAIOMPHE 

avarm. 

( 

(Photo personnelle.) 
TONIO PLANELLS, 

le cbanteur de charme qui remporte 
actuellement UD gros succ8Ba 

ATHENEE 
ONE FILLE 
ADORABLE 
Comedie de RENE DORIN 

.--- MOGADOR 

VERONIQUE 
Le romant. chef~d'oeuvre d'A. Messager 
presentation nouvelle d 'Henri Varna 
MAURICE VIDAL - SUZANNE BAUGE 

MARGUERITE PIERRY 
--- et I 50 ARTISTES 

A l'A.B.C. ou ii chante actuel
lement, vous applaudirez 

ROLAND GERBEAU 
notamment dans 10n grand succes 

Quand la ville dort 
Edite par FELDMAN 

PANORAMA 
organise un concoure du meil
leqr conte in8dit. ceuvre d'un 
jeune Franc;ais de moins de 
trente ans. Le prix est de 
5.000 francs. Les envois se
ront re~us a PANORAMA, 121, 
Bd Ha.ussma·nn, jusqu'au 15 mai. 
Le jury, preside par M. Abel 
Herman!, de I' Academia lran
c;aise, sera compose de MM. 
Jean Sarment, Andre Salmon, 
Andre Fraigneau. Pietro Solari 
el R. Cardinne-Petit. 

3• GALA DE LA PUBLICITE 
Le 3e Gala de la Publicite, orga

nise au profit du Secours. National 
et de l'Entr'cride sociale de la Pu
blicite, eous le f!alronage du Grou
pement corporatif .de la Presse quo
tidienne de Paris, aura lieu cou
ranl mai, au theatre de l'A.B.C., 
avec le concoura de toutes les 
vedettea de la scene el de l'ecran. 

LES NOUVELLES (ONTINENTALES 
Hebdomadaire d'lnformations Politiques, 

Economiques et Socia/es 
publient chaque" samedi une documentation selectionnee sur les 
problemes actuels, des informations inedites et des extra1ts de 

presse du monde entier 

AMBASSADEURS - ALICE COCEA Ab l I an. · · · · · 9o fr. Envoi de specimens gratuits sur demonde onnements 6 mols. . . . 50 fr. 
MAIS N'TE PROMENE DONC PAS TOUTE NUE ! 

de Georges FEYDEAU 

CLOTILDE DU MESMIL )~;~::-~r2'o~E I Administration : 55, Champs-Elysees, PARIS-8•. Tel. BAL. 26-90 

DEMAN DEZ-LE A VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX HABITUEL 

4-43 . lmp.CURIAL-ARCHEREAU, I It 15, rue Curlal,Parls. • Lo Garant : G. BOUVRY • 55, Av. dosCh,•Elysh1, Paris, • R.C.Selne 2·4-4-•59 8. Autorlutlon N" 2 7 
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LA RONDE DES ENFANTS 
Mt1s chers Petits, 

Voas voila dont en vat:anus/ Voas ites t,artis tout joyeur car /e l>tau te:mtn vau1 

a mis de bellr humeur et voas vous ites promis d'tm t,ro/ilrr autanl que ,x.si6le. 
l)our rt1venir av« du joues rebondiu, des muscles gon/Us et un courage CJ toute ipreufJe I 

Mai~ sa~z~uous ce qu'il /aut faire pour bien profiter de la camt,agne } Non) 
Eh bicn, ie 11ou1 l'ai deja dit uiY fois: ii s'agit tout simr,lcm~nt de viore en bon, 
camarades avec le soleil. la lerre d l"eau qui ,onf vos amis ltts plus stirs et les plw 
/id.Jes/ 

Commen('..Ons done par le matin : dQ le ,;tei/ vou.s ouvrirez tout grand oos /enitres 
Pour laiuer wirer l'air pur d vous commenc~rez tout dE suite pa, un peu de culture 
Phusioue pour /ortt/lt:r L'OS musclu. Votrt' toi.lette, vou, fa fuo: 1 aturel/1 mffl d: 
/Q IJOm~ cu au puits dt: la ccur. Ainsi, hien prtpari, bien nettot1t. vow vousattaqutrez 
au difeur.er qui. je fes/)e're, se-ra cor,ieux. J::t puis vous partirez en promenade ci moins 
que vou, nc 50yez dijO. plus grand cl que vous puiS$iez aider utilement le• payJatu 
dons /eurs lrat·aux de. champs ou de /e.rme, Vous JOW-Z que la main-d'O?Uvre mar.que 
t:n cc moment I Eh fier., ttickz. de. remplacer ct:ux qui manquer.t, mime si VOi ,bras · 
sont llelils et votTe. force. pas bien grande ! Ce/a sera t,eut-etre un peu dur, au com
mencement, mai, ne serez-r>ous pas /ien de. JentiT que /'on a besoin de vous d surloul 
q,/on t>eut compte.r sur VOUJ ) Et puis vous aurez lauiours auu le temp, de courir 
dans les cl:amps pour cuei/lir do /leurs el des herbu qiu oous rapportrrtz 0. maman 
qui feta d'utiles boiuons. 

Encore. un Jcrnier conuil, mes chers Petits. Si vo,u faites du campin,. faittts bien 
attention au /cu et aussi nc /aiSStZ r.as trainer t·os ,:apiers d oos bortes de consave. 
car, n'est-ce pas, c'est trop vilain d'wlaidi, ain\i ~ belleforit ou une klle prairie. 
Et Puis le constdl le plus important : n"oubliez. pa, de clanltr, de chantEr de tout 
ootre cceur les ~lits chansons que vous conr.aissez rt tootes celles que vous avez ap
prise:1 au cours de VOl imissiom en/antine5. 

Et maintenant, mu chers Petits, amuscz-vOU:'I bie:n d quand oous aurez an Pt:tit 
moment, n'ouhliez pas de m'envoger une carte tH»lale en me iacontant tout a que vous 
avez. Jail de bien pendant vos uacances. 

Unt. grosSit! bise de ; 
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