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Promenades lvf usicales 

LA MUSIQUE 
FRAN<;AISE 

APRES DEBUSSY 
Es· livres sur· la mu
sique el sur les mu
siciens vont se mul
tipliant. II n'en est 
point de plus iuteres
sant que celui que 
vient d't\crire M. Paul 

,iu-r--.,- Landormy sur La 
musique franr,a.ise 
apres Debussy (1). 

Les melomanes, Jes 
musiriens profess1on

nels et Jes amateurs d'anecdotes 
y trouveront leur compte. M. 
Landormy nous donne des ana
lyses tres pertinentes, techniques 
sans etre abstraites, des grands 
courants_ mnsicaux qui s'cnche
vetrent, dans nolre pays, ,dcpuis 
1918. Et comme ii a ete le con
disciple, J'ami d'un grand nom
bre de composileurs contem,po
rains, chacune des nom•hreuses 
hiographies qu'il nous offre est 
richc de « choses vues » et de
vient 1111 croqub d'une vie extra
ordinaire. 

Si le mo~ n'etait pas galvaude, 
on pourra1t appeler cette etude 
copieuse une « philosophic de 
la musique moderne ». Mais phi
losophic sans abstraction redon
dan te, ecrite dans une Jangue 
alerte ... et qui est pourtant l'am
vrc d'un veritable philosophe. 

La culture de lit. Landormy 
est, en effet, d'une extraordinaire 
etendue. Ii fit d'abord ses eludes 
de philosophic puis se voua /l. 
ia mnsiq11p et entreprit de se
rieuses etudes de chant. 11 bifur
qua ensuite sur Jes lettrcs, et 
~•est apres ce, copieux bagage 
mtellectuel qu il passa l'agrega
tion de philosophic. II etudia 
alors quelques-uns des grands 
pe.~seurs -pour revenir /l. ses pre
mieres amours : la Musiqne. 

Des melodies, une histoire de 
la musique, et enfin un labora
toire d'acoustique accaparerent 
sa curiosite esthetique toujours 
en . eveil. . II . n'en publia pas 
mo1n_s lro1s biographies : celles 
de Bizet, de Brahms et de Schu
bert, 

Pierre Mariel. 

(1) N. R. F. ed. 

, 
ARLESIENNE 

LE THEATRE A VEUGLE 

E dimanche 9 mai, A 16 h. 20, Radio-Paris emettra L' Arleslenne, drame lyrique d' Alphonse 
Oaudet et dont la .musique de scene est de Georges Bizet. 

Cette {Euvre est plus appreciee du point de vue musical ~ue clu point de vue dramatique. 
Elle a ete mise au theatre par Alphonse Oaudet et tiree d une nouvelle qu'il avalt· ecrite. 
Elle narre une trlste histoire d'amour malheureux et depeint aussi le dese5poir d'une mere 
dont Jes soins moraux sont impuiss~nts a guerir la blessure a laquelle le creur de son 
fits ne pourra resister. 

Elle est dramatiquement emouvantc et groupe plusieurs de ces penonnages que Daudet savait si bien camper, tels que Rose /,\amai, 
pauvre mere torturee par ta crainte de perdre son beau Frederi, vic .ime de la duplicite de cette Arlesienne, dont on parfora tant et qu'on 
ne verra pas. L'incredulite sceptique du patron Marc subira une dure defaite, tandis que Balthasar, le vieux berger, predlra le denouement 
fatal d'un drame qu'il est. Jui aussi, i1mpuissant a conjurer. Car on peut mourir d'amour. · 

1/'<l!uvre de Oaudet n'eut p.eut-Hre pas attei:it sa grande celebrite. lorsqu'elle fut creee en 1872, si elle n'avait pas ete accom.!lar:nee ,par 
une partition de son aml Georges Bi_zet, d'une facture remarquable, pleine de grace, d'emotion et de fraicheur. Ell~ fut donnee aussi sou-
vent a la scene que dans des concerts. • 

Lors de sa premiere audition, l'{Euvre de Bizet conquit son public qui, deja, connaissait de lul les Pecheurs d:e Q.er/es, crees en 1863. · 
Mais L' Arleslenne fut sa consecration. Pauvre Bizet, quelle grande deception allait suivre, trois ans apres. !ors de la creation de Carmen 
4ui, a sa premiere representati • tQmba CO_[llpletement A 11.lat. Les auditeurs n'avalent pas cl>mpris. lls devaient se ressaisir, et l'on ~•it 
quelle fut la carriere d'une reuvr consideree comme un des plus brillants operas-corhiques frau~ais. La chute de Carmen porta un coup 
fatal a Bizet, qui n'y survecut s. 

L'reuvre d' All)honse Oaudet et rges Bizet, interpretee par Germaine Oermoz (Rose Mamai), Julien Bertheau (Frederi), Georges Cahu-
zac, Annie Toinon, etc., presente deux innovations . tous !es persohnages auront l'accent provencal et le r~le de « L'innocent » sera tenu 
par un artiste homme. le petit Renot, ct non par un travesti. 

La mise en ondes sera assuree /\ndre Allehaut et Marcel Sicard. 
La partition de Georges Bizet executee par le Grand Orcheitre di! Radio-Paris, sous la direction de Pierre Tellier. Jacques Miral. 
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ENVERS 

L
E Theatre de Poesie occupc, 

une place i1 part dans le 
theatre : ii en est comme 
une forme privi,Jegiee et 

sans doute n'a-t-il pas besoin 
d'etre en vers pour etre poeti

ue · « ,Les Caprices de Marian
e ; et « Pelleas et Melisande » 
n font partie autant et plus que 
ertaines reuvres ecrites en vers. 

Mais, dans ce Theatre poeti
que, il y a au·;si le Theatre en 
vers qui fut toujours une des 
formes essentielles du Theatre 
Fran<;ais, qui longtemps meme 
en semble la seule forme . . Mo
liere ecrivait souvent ses come
dies en prose, mais Corneille E't 
Racine, et avant eux Montchre
tien et Rotrou, n'auraient pas ose 
ecrire Jeurs tragedies en prose, 
quelque poetique. qu'elle puisse 
etre ; ii leur semblait que ceux 
qui s'inspiraient d'Euripide et 
de Sophocle ne pouvaient ecrire 
qu'en vers. 

Des !ors une nouvelle obsc 
rite pese sur le theatre en vers 
Jes essais de Louis Bouilhet, 
Ponsard, ne sont qu'honorab 
et ne font que maintenir 
gen re sans le glorifier ; il f 
dra attendre Banville po 
qu'avec ses defauts et ses q 
lites un poete dramatique s'ex
prime en vers. « Esope », 
« De,'idemie », « Diane au 
Bois » meritent un souvenir. 
~ous nous rapprochons des 
temps modernes. Le Theatre en 
vers vit toujours. Verlaine ecrit 
« Les Uns et les Autres » et 
reve un drame important sur 
« Le Dauphin » dont ne subsis
tent que des fragments. Samain 
nous laisse !'adorable « Poly
pheme »; des grands drames de 
Coppee, ii resle surtout le gra• 
cieux s,; · Passant ». II faudra, 
malgre quelques autres noms, 
ath:ndre Edmond Rostand pour 
q.ue le Theatre en vers retrouve 
une periode d'un . souverain 
eclat : « Cyrano »... « //.4i• 

(Photo personnelle.) glon » ... « Cha•ntecl~r » ... 

A cette decision, a cette disci
pline, nous d<!vons certains des 
monuments imperissables du 
xvn• siecle. Nous devons un 
« Polyeucte » et avant tout une 

par MAURICE ROSTAND Des !ors, le Theatre en vers 
semble eteint, On en parle 

comme d'un genre disparu. : Jes poetes eux-memes 
l'abandonnent et ce que le theatre en ·vers nous 
offre de plus poetique est souvent en ·prose. II faut 
nommer cependant ,Fran<;ois Porche, dont la tentative 
fut personnelle. Puis moi-meme, j'ecrivis « La Gloire », 

« Phedre ». En Jui imaginant la prose la plus raci
n ienne du monde, con<;oit-on une « Phcdre » ecrite en 
prose, une « .,Phedre » de Racine sans !'inimitable 
vers de Rl!,cine '? ... 

• 
Corneille et Racine morts, le flambeau du theatre 

en vers fut maintenu par des mains moins eclatantes, 
mais capables de le transmettre : a chaque epoque, 
ne faut-il pas ces mainteneurs, modestes qui assurent 
la continuite d'un genre ? 

II y eut alors Thomas Corneille, Crebillon le pere 
et ses super-tragedies, 1Je didactisme prosai:que de 
celles de Voltaire ; mais peu a peu le theatre en vers 
perdait du terrain, la prose en gagnait. Diderot Jui 
donnait droit de cite jusque dans la comedic Jar
moyante. A peine peut-on nommer alors l'honnete 

Ducis qui donna, des chefs-d'reuvre de Shakespeare, 
d'etranges versions versiflees, '.\1arie-Joseph Chenier, 
dont Jes tragedies neo-classiques s'avivaient d'allu
sions politiques. Alors, faute de poetes, il fallut atten
dre le romantisme pour que le theatre en vers rayon
nat de nouveau. 

La muse de Casimir Delavigne, raisonnable el 
somme toute pas aussi entierement negligeable que 
J'on pense, eut alors quelque succes. Les drames de 
Hugo, qui forment tout de meme la partie la plus 
perissable de son ·reuvre, furent sauves •par un verbe 
extraordinaire, qui se flt drame pour la circonstance. 
Et « Hernani » fut, a tort ou a raison, une grande date 
du theatre en vers. 

Le genie de Lamartine est ailleurs que dans 
« Toussaint Louverture », celui de 'Vigny rayonne 
dans << Chattenton », qui est en prose; dans !'incom
parable theatre de Mussel, ii y a relalivement peu 
d'reuvres en vers, si on excepte J'enchantement d' « A 
quoi revent /es jeunes {ii/es », I.:! poeme bvronien 
de « La Coupe et /es Levres », l'etincelant dialogue 
des « Manons du Feu >>, mais il ne tenait qu'a Mussel, 
s'il !'avail voulu el s'il · avail vecu, de nous donner 
des chefs - d'ceuvre E'll vers. 

« Napoleon IV », etc. 
• 

Mais depuis des annees la scene fran<;aise, de nou-
veau, n'apercevait plus de drame en vers. Aucun 
jeune ecrivain n'eut ose s'y ris;.iuer. Ma derniere 
reuvre en vers, « Europe », dr>le de 1931i. Si le vers 
resonnait encore sur des scenes subventionnees, 
c'etait dans des reprises d'reuvres anciennes. Dans ce 
grand besoin de se ressaisir qui suivit . juin 1940, il 
sembla que chacun se serrait autour de ses valeurs 
spirituelles, y tenait plus fortement. II semblait alors 
qu'il y e(it un devoir a ranimer un genre essentiel, 
celui qui a donne a la France ses plus grands chefs
d'•reuvre. C'est dans cette atmosphere que j'ecrivis 
« Souvenez-vous, Madame » que l'Odeon vient de 
representer avec un accueil qui m'a emu ; au meme 
moment1 Jean Cocteau ecrivait en vers son « Renaud 
el Ar:m1de » que la Comedie•Fran<;aise a donne ces 
jours-ci. Dans des heures graves, le poete cherche a 
donner ce qui lui semble le plus haut. De telles ten
tatives ont leur sens el leur importance : elles son! 
comme Jes soubresauts d'une Muse qui refuse de mou
rir. Tant que des poetes resteront en France qui croi
ronl au Theatre en vers et assureront sa continuite, 
nous pourrons garder de l'espoir : noire constance 
nous permettra d'attendre le poete qui aioutera un 
veritable chef-d'.reuvre a notre lignee im~ortelle el 
dont nous aurons permis la venue En etfel, meme 
aux epo1ues ou la Poesie n'esl pas lriomphante, ii est 
utile que de modes
tes veilleurs en con
servent l'habitude et 
protegent l'astre mer
veilleux qui brusque
ment peut degager 
de si grands rayons ! 
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DIMANCHE 9 MAI 
8 h. Un quart d'heure de 

culture physique. 
avec Andre Guichot. 

8 h 15 Ce disq?e est pour vous 
une presentation 

de Genevieve Maquet. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec Franz Liszt. 
Hhapsodic cspagnolc, Tremolo. 

Thcma con variazioni, 
par Claudio Arrau, 

9 h 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Quelques melodies 
avec Erna Sack. 

\ 'oca, cova - Fjorton ar tror jag 
visst alt jag va - Jc voudrais 
etre un pa pill on (d' A /bert-Ras
sow). - Le pinson parlait a la 
grive (d'Albert - Cornelius;). -
Ciribiribin (Pestalozza - Beck
mann) . - Funiculi Funicula 

(Denza). 
10 h Transmission de la 

messe dominicale. 
11 h « Aux sources des 

operas •. 
par Gerald Devries. 

11 h 30 Les Maitres de la 
Musique : « Mozart •· avec 

le trio de France 
Presentation 

d'llorace Novel. 
Trio en sol majeur : A llc

gro, Andante, Allegretto. 

12 h. Ravmond Legrand et son 
orchestre, avec Annette Lajon, 

Andre Claveau, Lina Tosti. 
Presentation Leo Campion. 

Conscrvatoirc international de 
jazz (H'arlop), Quand une da
me ct un monsieur (Seo/lo), 
par l'orch. - II m'avait promis 
(Delannay), Compagnons dor
mcz-vous (Teze), par Annette 
Lajon. - Verlaine (Trenel), Elle 
ct Jui (Combelle), par l'orch. -
Aucune importance (Gody), Jc 
chcrchc une guingucltc (Cas
ie), Tout en flanant (Sinia-
1Jine), par Andre Clavcau. -
Sur le chcmin (Tosti), Unc au-

hadc (Gasle), par Lina Tosti. -
!.'hole! des trois canards (Ghes
lt'm ), Les chcmins de France 

lBourtaure), par l'orch, 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Le Dr. Friedrich. 
joumaliste allemand, 

VOUS parle. 

13 h. 35 A !ravers 
Jes nouveautes, 

Dans le vieux chemin (Clare l
Gramon-J ulien), par Jean Cle
ment. - La :\lorcna (Vaissacle
Chan/11), par Hose Avril. - Les 
mots soot des mirages (Vale/
Lagarde), par Jean Clement. -
Adieu, casbah ( Vaissacle-Gra
mon-Chanty ), par Rose Avril. -
Hien du tout (Lafarge-Llenas), 
par Andre Clavcau. - La robe 
s'envole (Lafarge - L/enas), 
par Jacqueline :\loreau. - \'icns 
m'a dit le vent (Lanjean-Ri
chepin), \'olc, cavalier fidelc 
(Siegel-Poteral), par Andre 

Das~ary. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 M. et Mme Georges de 

Lausnay. 
Suite (L. Aubert). - El vito 

(M. Infante ). 
14 h 30 Jardin d'enfants : 

La charade, 
une presentation 
de Tante Simone. 

14 h. 45 Le Radio-Journal 
de Paris. 

15 h. Finale interzones nord 
contra sud de la Coupe de 

Football. 
dcpuis le Stade de Colombes, 

un reportage 
cle ;\larccl de Labordcric. 

)16 h. 45 « L'Arlesienne •• 
drame en cinq tableaux 

d' Alphonsc Daudet. 
~lusiquc de Georges Bizet, 

inlcrprete par 
Germaine Dennoz, Annie 
Toinon, Andrh Guery. Jane 
Maguenat, Delmont, Julien 
Bertheau. Georges Cahuzac 
le petit Rene Reno!, Jacques 

oaooooaaaooaoaoaoooooooooooaooooooooooaaooc 

LES FIANc;AILLES DE GABRIEL FAURl 
E « Poeme d',un jour (1) de Gabriel Faure fut cree, le 29 jan-

~ vier 1881, a la Societe National• par le t6nor Ma,qlbert. 
A cette epoque, Faure, - qui avail vingt-aix aid, - n'etait ~ guere connu du grand public. Maio ii avail d6ja m,rit6 l'Htime 

dss 9raad• muaiciena comm• Lalo, C81ar Franck, Vincent 
d'lndy, 

. . Gabriel Faure etait alors sou•. le coup d',une groaae d6cep
hon Hnhmentale. Sea fian~ailles avec Marianne Viardot, fille de la c6le
bre cantatri_ce Pauline Viardot, venaient d'ltre rompue1. 

II •• maria d'ailleura quelque• moia plus lard avec Marie Fremiet, tille 
d1;1 ;grar,d ■culpteur (l'auteur de la Jeanne d'Arc de la plaQe dea pyra
mldN). La future Madame Faur, 6tail elle-mime une artiote de talent : 
elle peignait des hentailo. 

P. M. 

(I) Marcelle Faye, le 9 mai 1943, a :0 h. 45. 

Eyser. Marcel Sicard, Paul 
Enteric, Dartiol et Jean 
Christian, avec la Chorale 
Emile Passani et le Grand 
Orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction de Pierre 

Tellier. 
Healisation 

d'Andre Allchaut. 

19 h. 15 La vie parisienne. 
19 h. 30 Le Nippon, 
emission consacrce au Japon 

ct II la vie orien talc. 
19 h. 45 Raymond Verney et 

son ensemble tzigane. 
Quant! le printcmps vit'nl (P. 
Kreucler ). La chauvc-,ouris 
(J. Strauss ). - Souvcnfr des 
mauvais jC1urs (.Hfaro ,. - En 
hadinant (cl'Ambrosio). - A la 
viennoisc (G. Leoni). - Chanson 

ho heme (Gallini). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le sport. 

20 h. 25 Soiree theatrale : 
• Chotard et Cie •• 

comedic en trois actc~ 
de Roger Ferdinand. 

intcrprelee par 
Andre Brunot, Franc;ois Pe
rier. Robert Le Vigan, Jac
ques Ferreol, Max de Guy, 
Roland Miles, Paul Dema'n• 
ge, Louis-'! Sylvie, Jacqueline 

Pore!. Clary-Monlal. 
Realisation 

de Philippe Hichard. 

22 h Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportils. 
22 h. 20 L'Orchestre du Norman

die. sous la direction de 
Jacques Metehen. 

Les elegants (Donaldson ). 
Fcrmcz la porte (Louiguy). -
Si loin de toi (P. Kreuder). -
La fausse maitrcsse, extraits 
du film (M. Y1Jain). - Les trois 
bateaux du revc (A. Siniavine ). 
- Premier rendez-vous (R. Syl-
1Jiano). - Tu pourrais etre au 
bout du monde (G. Lafarge). -
Pol-pourri sur Jes succcs de 
Borel-Clerc : Tu vcrras :\lont
martre, Pour t'ecrire que jc 
t'aimc, Ah. si vous connaissiez 
ma poule, La poupee et le pan
tin. Unc femme qui passe, \'ous 
n'etes pas vcnu dimanche, l;n 
amour comme le noire, La 
marche de l\lenilmontant. -
Fantaisie sur quelqucs paso
dohlcs : E~pana Cani (Marqui
ne ), Sombrero ct mantille 
( \"aissacle), El rclicario (Pac/ii~ 
la). \'oyagc solitaire (Plante
Jacquin) , Poivricr (A. Bor-

chard). 

23 h Souvenirs : • Une nuit 
avec Mor,as en 1906 •• 

par Gabriel Boissy. 

23 h. 15 Renh Chemet 
et Jean Hubeau. 

Sonate en la rnajeur : Andante, 

Allegro assai, Andante un poco, 
Presto (J.-S. Bach). 

23 h. 30 Tamara Obolenska. 
Souhait d'unc jcune fillc (Cho
pin-Liszt). Hhapsoclic n° 13 

(Liszt). 
23 h. 45 Marcelle Faye. 
Au piano : ~larg. A.-Chastel. 
Poeme d'un jour : Rencontre. 
Adieu, Toujours (G. Faure). -
~landolinc (Faure). Soir 

(Faure). - Priere (Faure). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand concert de nuit. 
Invitation a la valsc ( \\'eber ), 
par un orch. symph. - Carnaval 
de \'icnnc (Schumann ), par 
Yves Nat. - Lucic de Lammer
moor : « Scene de la folie » 
(Donizetti), par Toti dal ~Jonte. 
Portrait de composileur (Liszt), 
par ,Willi Stech. - Revc d'amour 
(Liszt-Henneve), i\lccljc (Gou
nod - Barbier ), ,par Georges 
Thill. _ Pizzicato Polka 
(Strauss), Pcrpcluum mobile 
(Joh. Strauss), par un orch. 
symph. - :\!argot : « A sa gui
tare > (1'011/enc - Ronsard ), 
« Printcmps » (Auric-Ronsard), 
par Yvonne l'rinlcmps. - Conte 
(Komzak ), Chuchotemcnt de 
hal (Meyer - Helmuncl), par 
Hans Bund ct son orch. - A 
Santa Lunn (Du rand-Rodar ), 
~!aria (L11cch1•si-Feline ). par 
Hobert Ripa. - Bal chez Zich-
1·cr, pot-pourri de ,·alscs, par 
Hans Bund et son orch. - \'ero
nique : « Duo de l'cscarpo
lct tc > (,lfessager), par Charpi
ni el Brancato. - :\Ion creur tc 
dira (Bixio-Erlange), Quand tu 
me rcvienrlras (Evans-Frizza), 
par Lyane :\laireve. - En mar
chant (,If. Ramos) , Tu m'ap
prendras (P . .lluray), Commc 
une chanson (J. Tranchanl), 

par ~lichcl Ramos. 
2 h Fin d'emission 

LUNDI 10 MAI 

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

de culture physique, 
avec Andre Guichol. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Le chant du desert. selection 
(Romberg), par un orch. 
symph. - Rosc-~larie, selection 
(Frim/), par Herman Finck cl 
son orch. - L'Aubcrgc du Che
val Blanc (Stolz-Benntzl.11-Do
rin ), avcc Andre Goavcc, Rose 
Cardcy ct Hcverelly. - \' OJ age 
II travcrs Jes opcrettes (Ro
brechl), par Hans Bund et son 

orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert lager. 
Jeux joyeux (.4. l'ossen), Jeux 
de cerclc (K. Engel), par Albert 
\'ossen ct son orch. - Ca sent 
si hon la France (Louigu11), 
\'iens .dcmain (T,ouiguy), Notre 



va1';e a nous (Louiguy) , On 
s'aimera quelques jours (Loui
yuy), par Louiguy. - Le vicux 
divan (Paugeat-ll'raskoff) , Le 
pcnsionnat \' crjus (Dangr11-
ll'raskoff), par Fred Adison ct 
son orch. - L'imprevu (G. l'i
s eur-Colombo) . \'alsc <le mi
nuit (Lara ), par Gus \'iscur ct 
l'orch. \'ictor. - Alla, alla 
(Cnia - Champf/n,ry ), Toni 
(l:nia-Champfleur11) , par To
mas ct ses joyeux gan;ons. -
En hallant la mcsurc, \'alcric 
(K De/tour) , par Jean Steurs 
ct son orch. musette. - L'Hos
tclleric du Poisson-Chat (Bouil
lon-Pingau/1) , Tout finit par 
,'cxpliquer (Bouillon - Lemar
clwnd), .par Jo Bouillon ct son 

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

• 
11 h. 30 Claude Normand et son 

orchestre. 
Jc suis un mauvais gar~on 
(Ra=as ) . - C'eta it une histoirc 
d'amour (J. Jal). - Reves (C. 
Normand). - Tout me rappcllc 
sa chanson (.-t. Siniavine). -
Crepuscule en Turquie (R. 
Scott). - A,·cnue du Bois (C. 

.'\' ormand) . 
11 h. 45 Soyons pratiques : 

Soyons prudcnts. 

12 h . Association des Con
certs Gabriel Pierne sous la 
direction de Gaston Poulet. 
Suite breve (L. Aubert). -
Le joli jeu du furet (Du
casse). - Premiere suite 
(Pierne). - ~lasques ct Bcr
gamasqucs (Faure) . - Ronde 

burlesque (F. Schmitt ) . 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons. 
Tout en f!anant (.4.. Siniaoine ) , 
par Emile Prudhomme el son 
ens. - Mon p'tit coin de Pana
me (Poterat-Crevoisier ) , par 
Jean Lamhert. - La valsc de 
toujours (l'el/ieuil - Rouzaucl) , 
par Lys Gauty. - Santiago (P: 
Durand), par Emile Prudhom
me et son ens. - Dans Jes jar
dins de Trianon (Simonot-R. 
Tessier), par Jean Lambert. -
Ce jour-la (Bixio-Poterat), par 
Lvs Gautv. - Yerite (Bourfay
re ). par Quintin \'erdu et son 
orch. de tangos. - Cc qu'on 
ccrit sur le sable (P. Beyer
Charms). par Jean Lum;erc. -
Scntimcntale (Solar-Hess ), par 
Leo ~larjane. - Les vicillcs fon-

taincs (Beyer-Charrys), par 
Jean Lumiere. - Sans toi je 
n'ai plus rien (Loysel-Macke
ben ), par Leo ~larjanc. - Pour
quoi tant de hcaute (Q. Verdu), 
par Quintin \'erdu ct son orch. 

de tangos. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : « Les travaux de 
mai au potagcr », et un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 Casse-tete musical, 

par Andre Allehaut. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
JS h. 15 Les qrands solistes . 
Grande ,onatc op. 106 en si he
mo! majeur : Allegro, scherzo
assai , viva,·e-prcsto, adagio sos
tcnuto, largo-allegro risoluto 
fuga (Beethoven), par Wilhelm 

Kempff. 
16 h. « Les muses au pain sec "• 

par Boussac de Saint-11arc. 
16 h. 15 Pour vous, Mesdames, 
17 h. Nos amis du cirque : 

Le clown, par Guy des Cars.·' 
17 h. IS Rendez-vous a Radio

Paris, 
presentation d'Andre Claveau. 
18 h. Les temoins silencieux, 

unc realisation 
de Roland Tessier, 

intcrpretec ,par 
Helene Garaud. Marie Lauren
ce, Jacqueline Chana!, Michel 
Delve!, Renaud Mary et Jean 

Lanier. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Noemie Perugia. 

Au piano : Jean Neveu. 
Les riens d'amour (Spontini). -
Se tu m'ami (Pergolese). - Cc 
que jc suis sans toi (Gounod ) . 
- La flute vcrte (L. Be11dts). -

:-;octurne (Beydts) . 
19 h. Les orcheslres que vous 

aimez. 
Jc n'cn connais pas la fin 
(Monnot), L'orgue chanlait 
toujours (Zeppili), par Gus Vi
seu r ct son orch. - Les fleurs 
sont des mots d'amour (Yvain
Poteral) , Tu pourrais etre au 
bout du monde (Lafarge-L/e
nas). par Ramon J\lcndizabal et 
son orch. - Le sheik, par Noel 

Chihoust el son orch. 
19 h. 15 Lucien Blin. 
Sarahande (Francceur-Salmon). 
- Gavotte (Lul/y). - Dcux cho
rals (Bacl,-Hussonmore/). - Al-

legro spiritoso (Gaillard). 
19 h. 30 La France dans le 

monde. 
19 h. 40 Musique enregistree. 
Polonaise en mi bemol majeur 

(.4.. Duoralc). 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Ninette Chassaing, 
~lonlancsa (.l/. de Falla). -

GEORGES-FREDE.RIC HAENDEL 

II
, AENDEL (1) etait un geant. une « enorme masse de chair », 

comme Ocrit un de ses biographes. II 8tait sujet Cl des col9res 
terribles et jurait a chaque phrase. Quand ii conduisail des 
chce1urs, i1 avait une fac;;on, a la moindre erreur, de hurler : 

- Chorus I 
qui faisait trembler tous lea executant:s. 

Haendel ne vivait q,ue pour la musique. Il travaillait cons• 
tamment, com.me un forcenlt. II ne se laissait, dit un de sea 
contemporains, interrompre par aucun& visite futile, et i) vivait 
presque toujours enlerme. II avail l'habitude de penaer tout 

ha.ut, de sorta que chacun savait ce qu•il pensait. 

(I) Ars Rediviva, le 12 mai 1943, a 16 h, 30. 

Cuban a (M. de Falla). - Ronde 
d'enfants (Turina). 

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

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Le coeur de Paris, 

une realisation 
de Pierre Hiegcl. 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Rythmes et melodies, 
presentation de Marc Lanjean. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'Orchestre du Thea• 
tre National de !'Opera, 
sous la direction de Louis 

Fourestier. 
4• suite (Bach). - Etude 
symphonique, d'apres « La 

Nef » (Samazeui/1,). 

23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 L'Orcheslre Richard 

Blareau, avec Jeanne Manet. 
llier soir (Johnson), Amourcux 
(R. Roger), Passy (J. Mengo ) , 
par l'orch. - Couhana Cann 
( l\"eeno), par Jeanne Manet. -
Jc vous aime (C. Porter), Diga, 
diga don, par l'orch. - Mon pc
tit swing, par Jeanne Manet. -
Cinq a sept (J. Mengo), Yous 
eles unc femme extraordinaire 
(Ellington) , Christophe Co!om
hus, S'cn arranger (C. Henm
Bretonneau), l\lademoiscllc 
(Ilenry-Brelonneau), Du swing 
partout (Henry - Bretonneau). 
Sophistique (Hudson) , par 

l'orch. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-mele de nuit. 
Danses villageoises : « Danse 
rustique de Richard Creur de 
Lion », « Gavotte de Colincttc 
a la cour », « Danse en rond de 
Colinette a la cour •», « Gigue 
de l'Epreuve . Yillageoise », 
« Entracte de la Rosiere a Sa
lcncy », « Contre-danse de 
l'Embarras des ) richesses » 
(Gretry), par un orch. symph. -
La Folia (Corelli), solo de vio
lon. - Les noces de Figaro, ouv. 
(Mozart), par un orch. symph. 
- Plaisir d'amour (Florian
.Uartini), par Bcnjamino Gigli. 
- Jphigenie en Aulide. ouv. 
(Gluck), par l'Orch. Philharm. 
de Berlin. - Ballade n° 3 en la 
hemol ,'1shopin), par Jean 
Doyen. Y Elegie (Massenet), 
par Bl'n,iamino Gigli. - Yalse 
de l'Empereur (Joh. Strauss), 
par l'Orch. Philharm. de Ber
lin. - La Paloma (de Yradier) , 
Ay, ay, ay (Perez Freire) , par 
:S:inon Vallin. - Airs popu!aircs 
et marches (Komzak). Inters 
mezzo de la ;\[ille-et-Unii-me 
:-;uit » (.Joh. Strauss), par Bar~ 
nahas von Gcczy et son orch. -
~lelodies norvegienncs (Grieg
Agerby-Sjoberg), a l'orgue de 
cinema. - Scherzo pour quatuor 
de saxophones (E. Bozza), Se
renade comiquc (Fran,aix); 
par le Quatuor de saxophones 
de Paris. - Idyllc des vers lui
sants (Lincke), Les cloches de 
\'ineta (Lindsa11-Themer), par 
Will J{alinka. - :\la] d'amour 
(Markgraf), Tesoro mio (B1•cuc
ri), par le Trio ~lichael Edel. -
~losaique (K. Engel), Rire de 
xylophone (Globig-Enge/), par 

Kurt Engel. 
2 h. Fin d'emission. 

MARDI 11 MAI 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

<le culture phvsigue, 
a vec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Jc n'en connais pas la fin 
(Monnob) , La java du honheur 
du mondc (Monnot) , par Geor
ges Bricz ct son orch. - ;\Ion 
cceur est a vous (U11ergolts-De
latte), par Yvon Jean-Claude. -
L'oiscau swing (Uv ergolts). par 
Pierre Tiebat et son ens. - El 
dia que me quicros (C. Gar
de/) , par Gaston Holland ct 
son orch. de tangos. - Un seul 
amour (raysse-Lagarde) , par 
Christiane Lorraine. - Por una 
caheza (C. Garde[), par Gaston 
Rolland ct son orch. de tangos . 
- Jeepers Creepers, 720 pages 
clans un livre (J. Sa11it) , par le 
Quartette swing Emile Carrara. 
8 h. Le Radio-Journal <le Paris. 
8 h. 15 Les succes de la chan-

son. 
Si tu passes par Suresnes (de 
Pierlas-Rouzaud) , par Andre 
Pasdoc. - Serenade au clair de 
lune (Bixio-So/ar) , par Lina 
Tosti. - Credo (Scotto-Rodor), 
par Guy Berry. - Sur le chemin 
(R. l 'aysse-Tosti) , par Lina 
Tost~). - Credo (Scotto-Roe/or), 
par Tino Rossi. - Refrain sau
vage (lliegel-Lopez) , par Lu
cienne Dclylc. _ C'est un cha
grin d'amour (.Bourtayre-Fe
line) . - Un jour qui va finir 
(Larrieu), par Lucienne Dclylc. 
- ..\rbrcs (L. Henneve) , par 
Fred Hebert. - Petite S<Eur An
gelique (Lar11e-Louiguy), par 
,Leo Marjanc. - Soir sur Ia fo
ret (Henne11e-Pale:r.), par Fred 
Hebert. - \'otrc amour guide 
mon oreur (~oland-1Jan Par11s). 
- La chanson du ma~on (l' an

dair-Che11alier), Ca sent si hon 
la France (larue-Louiguy), par 

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

• 
11 h. 30 Michele Maray. 
2• Valsc caprice (G. Faure ) . -

La chasse sauvagc (Lisz~). 
11 h. 45 Protegeons nos en• 

fants: 
Les sciences amusantes. 
12 h. L'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris, sous la direction 
de Richard Blareau, avec Gas
ton Micheletti et ,Renee Mur-

gier. 
Ouvcrture clu Carnaval romain 
(Berliol{,), par l'brch. Air du 
2• acte de « :\!anon » (llfosse-
11el). •par Renee i\lurgier. - La 
Hahanera (Laparra), par l'orch. 

Auhadc du « Roi d'Ys » 
(Lalo), par Gaston :\licheletti. -
A,pres Suppe (R. Duclos), par 
l'orch. - Air de Lia de « L'En
fant prodigue > (De'&ussy.), par 
Renee J\lurgier .• Radio-Sere. 
nade (Delvincourt). par l'orch. 
- Air de la Damnation de Faust 
(Berlioz), par :Micheletti. - Pc
ti le suite (Busser), Cordoba 

(Albeniz). par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris . 

• 



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

13 h. 20 Raymond Legrand et 
son orchestre 

Presentation de Max' Elloy : 
Joie (Lopez). - Nini (Lopez,). -
Simoun (R. Legrand) . • l\larie
:'.ladeleine (Lopez). - Doux flirt 
(C. Sauvage) . • Le secret de 
mon oceur (C. Sauvage). -
Points (Scotto). - Les succes de 
Marika Rokk (divers) . . Helia 
(Molinelli). - Cirihirihin (Pes-

L talozza). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a J'ecoute : 
Causerie : « Traite et conser
vation du lait », ct un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 La clef d' or, 

par Charlotte Lyses, avec 
Lei'la ben Sedira et Regina 

Patomi-Casadesus. 
Rondo et gigue, par R. Pator
ni-Casadesus .. Les Indes ga
lantes : « Air de Fatime », par 
Leila hen Sedira et clavecin. -
Deux menucls, Rigaudon de 
Dardanus, par R. Patorni-Casa
dcsus. - Les rossignols amou
reux, par L. hen Scdira ct cla
vecin. - La joyeuse, par R. Pa
torni-Casadesus. _ Air tcndre 
de Ia cantatc : Diane ct Ac
teon », ,par Leila hen Sedira et 

clavecin. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les belles pages sy,m-

phoniques. 
Symphonie espagnolc pour do. 
Ion et orchcslre (E. Lalo). par 
Lola Bobesco et J'orch. des 
Concerts Lamoureux. - Le Roi 
malgre Jui : « Fete polonai
se » (E. Chabrien), par J'orch. 
de l'Opera National de Berlin, 
dir. Alois :'.lelichar. - Bourree 
fantasque (E. Chabrier), Mar
che joyeusc (E. Chabrier), par 
l'Oreh. de ]'Assoc. des Concerts 

Lamoureux. 
16 h. « Le bonnet de Mimi 

Pinson» ; 
La hoursc de Sens, une realisa-

tion de Fran~oisc Landes. 
16 h. 15 Des airs, des chansons. 
17 h. La France coloniale : 
« L'art khmcr ». ~lusiquc cam-

. hodgienne. 
17 h. 15 Quatuor Alfred Loewen

quth: 
Quatuor : Calmc, Rythmiquc, 
Funebre, Populaire (M. Delan

noy). 
17 h. 45 Lina Margy et son en· 

semble. 
J'ai ferme !es vokts (L. Caste) 
· Lett res d'amour (Delannay). -
Notre - Dame des amours 
(Alexander.). Ya plus d'un che
min (J. Tranchanl). - Je tc 

dirai (Garrouste). 
18 h. Le coffre aux souvenirs, 
unc presentation de Pierre 

Hiegel. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Andre Pactat. 
Au piano : i\larthe Pellas-Le
nom. - Quatre poemes : L'ange, 
Reve, Dou leu r, Dans la serre 

(R. Wagner). 
19 h « Les Juifs contre la 

France », 

19 h. 15 Ricardo, Bravo et 
Goody, 

Tipitipitin (M. Grever). - El 
boyero (Flores). - Tahou (Le-

cuon{i). - Chacaresita (Fuen-
tes). 

19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Rythme. 
Rythme 39, Rythme mincur, 
Rythmc 42, Rylhme 41, Swing 
41, Swing 42 (D. Reinhardt), 

,par Yvonne Blanc. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, sous la di
rection de Gerhardt Maasz. 
Ouvcrturc tragiquc, op. 81 
(Brahms). - Symphonic en 
sol mincur K. Y. 550 : Alle
gro, Andante, i\Ienuct. Alle-

gro (lllozart). 

21 h « La Chimere a trois 
tetes », 

roman radiophoniquc de Clau
de Dherc!le. 

21 h. 15 Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris. 

(suite) .• Symphonic n° 6 
en do, op. 31 : i\lodcrato, 
Adagio, \"iv ace (K. A lier. 
berg) . • Pastorale et fugue 

(G. lllaasz) . 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Poetes el musiciens, 
unc emission de Luc Beri
mont, realisee par Pierre Hie-

gel. 
23 h. « Gongora et le cultisme "• 
par Marie-'.\ladeleinc '.\lachet. 
23 h. 15 Lucien Lavaillotte et 

Pauline Aubert. 
Suite Cl fin de !'audition inte 
gralc des scpt sonatcs pour 
flute ct claYCcin de J.-S. Bach. -

7' Sonatc en sol mineur. 
23 h. 30 Quintette instrumental 

Pierre Jame!. 
Pieces en concert pour flute, 
violoncclle et harpc {J.-P. Ra
meau). - En rcgardant Wat
teau, suite en quintctte (Be-

c/ard d' Harcourt). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Au royaume de J'ope-

rette. 
La fille de '.\!me Angot, ou,·cr
ture (C. Lecocq), par J'orch. 
symph. de \"icnne. - Le jour ct 
la nuit, fantaisic (Lecocq.), par 
un orch. symph. - Le petit 
due : « Couplets du depart », 
« Rondeau de la paysanne » 
(Lecocq), ,par L. Dhamarys. 
•Le ()(Cur ct la main ; « Cou
plets du casque » (Lecocq), 
Fran,ois Jes bas bleus : « C'est 
Fran,ois Jes bas-bleus » (Le
cocq), par Georges Yilliers. -
Veronique, fantaisie (Messa
ger), par un orch. symph. -
Coups de roulis : « Cc n'est 
pas la premiere fois ». « En 
amour, ii n'cst pas de grade » 
(Messager), par Robert Bur
nier. - La Basochc : « A ton 
amour simple ct sincere », 
« Quand tu conna1tras Colet
te » (lllessager), par \"illabella. 
. La Vcu,·e joycusc, pot pourri 
(F. Lehar), par un orch. sym
phon. • Frasquita : « Ne t'au
rai-jc qu'unc fois ? » (F. Le
har), Le pays du sourire : 
« Toujours sourire >> (F. Le-

har), par Jose Janson. 

1 h. 15 Musique de danse. 
Pampas (0. Berling), par Lutz 
Templin et son orch. • Indigo. 
•par un orch. swing. _ Cuando 
el corazon (R. Canaro), par 
l'orch. Campoamor. • Narcisse. 
par un orch. swing. - Tu hon
dad (.l/. Canaro), par l'orch. 
Campoamor. Yipere, par le 
Quintette du Hot-Club de 
France .• Nite (M. Warlop), •par 
:11ichcl \Yarlop et son septuor 
•a cordes. - Rumha blcuc 
(Orefiche-l'asquez), par Lc
cuona et son orch. cubain .. 
Swing mincur 1Reinhardt. 
GrapJJell11), par le quintette du 
Hot-Club de Frnncc. • Sur qua. 
Ire corc!es (.lf. War/op,) , par 
:'.lichcl \\'arlop ct son sepluor 
a cordes. - C.afunga (Oreficlte) . 
2 h .Fin d'emission 

MERCREDI 12 MAI 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
avcc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
A pas de loup (LoJJez), par 
Johnny ll,·ergolts cl son ens .. 
Hien que toi (Cltarclon-Loui-
01111). par Lucienne Dugard .. 
\"t·rs !'oasis d'amou1· (Coclteux
. llart,,[j, par Jean Sorhier, - En 
valsant (Monnof-Batlaille Hen.
ri), par Lucienne Dugard. • Le 
cccur danse (.Yady-l'al-Fran
rois), par Jean Sorbicr. - Toi 
que j'ai tant aime . (E1Jans
Blaise), par L~•anc '.\lairhe. -
Tu m'oublicras (Laaarde-l'ays
se). par Andre Pasdoc. - Si le 
temps passc (E1Jans-Blaise), 
par Lyane '.\!aire,·c. - La mai
son sans honheur (Delanna11-
Thoreau), par Andre Pasdoc. -
'.\la carriole (G. Lafarge), ,par 
Johnny Uvergolts ct son ens. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes
Brelagne. sous la direction de 

Maurice Henderick. 
Piccolini, ouvcrturc (E. Gui
raud). . Invocation a la nuit 
(G. Cltar{Jentier). - Le Koto, 
fetc japonaisc (Doneddu) . • 
Frasquita. selection (F. Le/tar). 
· Adoration (Fillipucci) . . Pre
miere ga volte hrctonne (Bour. 

gault-Ducouclrau ) . 

9 h Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de l'erpission. 

• 
11 h. 30 Jacques Grello. 

Au piano ; Zimmermann. 
Revicns-t'cn (Zimmermann) . . 
Tout est comple (G. Mathis) . • 

Renric (St.Seman). 
11 h. 45 Cuisine et restrictions : 

La rhuharhc, 
Conseils ct rcccttcs pratiques 

donnes par Ed. de Pomianc. 
12 h . Concert symphonique. 
La ~loldau, poemc symphoni
que (Smetana), par l'orch. 
symph. de Berlin, dir. H. v, 
Karajan . . La hellc au hois 
dormant : Introduction, La Fee 
Carahossc, Les six fees. La val
se. ! 'adagio de la rose, Le chat 
hotle, '.\lazurka ct . .\potheosc 

.. 
HUGUETTE DUFLOS 

Phot. Harcourt. 

(Tcha,kowsky), Rhapsodic sla
YC op. 4~ n° :1 (Dl!orak). par uu 
orch. symph, • Carnaval, ou
verturc (Trhrli'kowsky), par 
l'Orch. Philharm. de Berlin, 
dir. Hans Schmidt Issersledt. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le program-me sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yatove et son or• 
chestre, et Raymond Verney et 

son ensemble .. 
Succcs du film « Le chant de 
!'exile » : '.\la hcllc etoilc, 
Le vagabond fleuri. Paquila 
(Bourtuyr1'), par J. YatoYe. -
Suite en formc de czardas. par 
n. r'erney, - Succcs du film : 
« Avcnturc du capitaine Sa
hord » : Le capitaine Sahon! 
(Yatove), par J. Yatovc, . Reve 
de printemps (Strauss). par R. 
\'crncy. • Succi,s du film « Fre
derica » (Trenel), par J. Ya
tove. . La chanson des vio, 
Ions (Swing), par R. \."erney. -
Bou bou (Ya/01Jr), par J. Ya-

tovc. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 

Causeries : « Le chanvrc ». 
« Binages », ct un reportage 

agricole. 
14 h. 30 Irene Eneri. 
Danseuses de Dclphcs (D,•bus
S!/) . • Le vent dans la plainc 
(Debussy). Sonatine: '.\lodere, 
'.\louvcmcnt de mcnuct. Anime 

(Ral!el). 
14 h. 45 Vanni Marcoux, 

:\u piano : Eugene ,\\'agncr. 
Bilitis (E. Treparcl). - Rappcllc
toi ((;. Rupis) .. L'anncau d'ar · 
gent (Chaminacle) . . Les sol-

dais qui passent (Sf'hindfer). 
IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Pot pourri d'operettes. 
Yeroniquc. fantaisie (.llessa
yer), par un orch. symph_ -
Au soleil clu '.\lcxique. selection 
(Jlo11ez11-Eon-ll'il/em<'I::), par 
Elyane Celis ct H.oinc. - Yo~·a
ge a travcrs Jes opercttcs de 
Johann Strauss (arrat L. Schlo
gel), par un orch . symph .. La 
vcu,·c joycusc, select ion (F. Le
har), par B. Lcmichcl du Ro~·. 
Lchard, A. Gaudin. Claude! et 
Lcprin. Le pa~·s du sourirc, 
pot-pourri (F. 1-eltarl. par un 

orch, symph. 



ANNETTE LAJON 
Croouls de Jan Mara. 

16 h. • C'etait une fable », 
une realisation 

de Roland Tessier, 
interpretee par 

Helene Garaud, Marie Lauren
ce, Jacqueline Chana!, Pierre 
Bayle, Jacque Simonot, Michel 
Delve!, Renaud Mary et Jean 

Lanier, 
16 h. 15 Albert Espagne. 

ii l'orguc Hammond. 
Un pot pourri sur des succh 
de Peter Krcuder : Je sens en 
moi, Serenade, :\lusique musi
que, Rosc-~larie ne m'oublie 
pas. Je t'aime, Fox-trot de 'Cora 
Terry, Quand le ,printemps 

vient, Au rcvoir Johnny. 
16 h. 30 Ars Rediviva. 
Concerto pour quatrc violons 
el orchestre (Locatelli). - Gran
de sonate pour violon ct orch. 
(Haendel). Soliste : Dominique 

Blot. 
17 h. La veritable figure de 

Marie Leczinska, 
par Lucien Corpechot. 

17 h. 15 Cette heure est ,a vous, 
par Andre Claveau. 

18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Mona Laurena. 
Au piano : Marg, A.-Chastel. 
La vie antericure (Duparc). -
Le manoir de Rosemonde (Du
parc). - En sourdine (Faure). -

Les larmes (Faure). 
19 h. La Legion des Volontaires 
Fran~ais contre le bolchevisme 

vous parle. 
19 h . 05 L'Orchestre Richard 

Blareau, 
presente par Jacques Dilly 
et Suzanne Hurm : « Les 

compositcurs et e.uteurs de 
chansons ». 

19 h. 30 Le Dr. Friedrich, 
journaliste allemand, vous 

parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Gaston Crunelle. 

Au piano : 
Marthe Pellas-Lenom. 

Xocturnc et allegro, scherzando 
(P. Gaubert). - Vision (E. 

Chretien). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Quaranta ans de 

chansons », 
Premiere partir : 

« Ah I la belle epoque », 
une realisation 

d'Andre Allehaut, avec 
l'Orchestre de Casino de Radio
Paris, sou.s la direction de Vic
tor Pascal. Jean Lambert, Mad 

Rainvyl et Gabriel Couret 
A, Frangesa, :\la Ninette (Chris
tine), par l'orch. - ~larjolaine 
(Christine), Papillon (Derou
ville), Fleur de hie noir (Bo
trel), par Jean Lambert. - Nini 
pcau de chien (Bruant), La 
mere barbe en jonc (Dihau), 
L'hirondcllc du faubourg (Be
ne,ch), par Mad Rainvyl. -
Gamhillard (Taillefer), Elle a 
perdu son zigomar (R. Geor
ges), Y'la M. Trottin (Des
chau:~), par Gabriel Couret. -
~la rcinc (Bu,cdlossi), :\la micttc 
(Diodet), Au r'voir et mcrci 

(Jou1Je), par l'orch. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 « Quaranta ans de 

chansons ». 
Deuxieme partie : 

« La chanson de notre epo
que », avec Raymond Legrand 

et son. orchestra. 
Presentation 

de Marc Lanjean. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure du Cabaret : 
« L'Europeen », 

Pres en ta tion 
de Jacques Dula!. 

23 h. « Le diable •• 
d'apres une nouvelle 

d'Hoffmann, 
par :\ladeleine Bariatinsky. 

23 h. 15 Charles Panzera. 
Au piano : 

Magdeleine Panzera-Baillot. 
Feerie au clair de lune, Chan
son de !'adieu, Pour une amie 
perdue, Funerailles de Fantasio 
(H. Dutilleux). - Changeons 
propos, c'est trop chanter 

>OOOOOOOOOOCCOOOOCOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOCO 

LES DE.BUTS DE BRAHMS 

I 
OMME tant d'autres granda compoalteura, Johannes Brahms (I) 
etait le dHcendant d'une famille de musiciena. Son pere ,ltait 
contrebauiate dans un orcheatre de Hambourg. Ce fut lui qui 
lui donna ■e• premierea lec;ona. L'adolescent fut remarque par 
Robert Schumann, et c:elui-ci iui collllacra un articte enthousiaate 
dan• une grande revue. 

II fut bient6t choiai comm• chef d' orch••tre par le prince de 
Lippe a Detmold. 

Puie Brahma revint a Hambourq, •a ville natale, ou ii ■e c:on
aac:ra pendant de■ anneea a l'etude dH maitres anci•""· 

(I) Grand Orchestra de Radio-Paris, idir. G. Maasz, le 11 mai 1943, 
I!: 20 h, 20. 

d'amour (Enesco). - Si j'ai du 
ma!, malgre moi je le porle 

(Enesco). 
23 h. 30 L'Orchestre de chambre 

Maurice Hewitt. 
Sinfonictta pour orchestre a 
cordes (A. Roussel). - Concerto 
pour violoncellc cl orchcstre 
(Saint-Saens) . Pierre Fournier. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert lager. 
Rosetta, par Gus Viscur ct son 
orch. - Le chaland qui passer 
(Bixio-de Badet), par Lys Gau
ty. - Reginella (di Lazzaro
Poterat), par le Chantcur sans 
nom .• J'aime tcs grands ycux 
(Bixio - Tranchanl), par Lys 
Gauty. • Bel ami (Mackeben
Poterat), par le Chanteur sans 
nom. - Et Jes angcs chantent, 
par Gus Viseur et son orcb. -
Courses de haies (E. Henkel), 
par le Jazz Harmonica Albert 
Yossen. - Carmencita la gitana 
(R. Serrano) , par Rosita Ser
rano. - Tous chantcnt la memc 
romance, du film : « Jc t'aime
rai toujours » (F. Schroder), 
par le Jazz Hal'monica Albert 
\'osscn. - La Paloma (Yradier), 
par Rosita Serrano, - Temps 
moderncs (Saguet), par l'orch. 
de danse Stan Brcndcrs. - Fan
taisie pour ,piano n° 4 (Gro
the) , par Peter Kreuder. - Nous 
dansons encore (S. Brenders), 
par l'orch. de danse Stan 

Brcnders. 
l h. Musique de chambre. 
Quatuor de ma vie : Allegro 
vivo appassionnato, Allegro 
moderato a la polka, Largo 
sostcnuto, \'ivace (Smetana), 
par le Quatuor a cordcs bohe-

,mien. 
l h. 30 Musique douce. 
Celle melodic nc me sort pas 
de la tete (Engel-Berger), par 
le Bar-Trio. - Le chataignicr, 
par un orch. - Allo, Suzanne 
(K. Dor/linger). par le Bar
Trio. - La chanson des haleurs, 
par un orch. - Serenade du re
veil (F. Carle), Je suis senti
mental, par Alec Siniavine et 
sa musique doucc. - Trois jours 
sans tc voir (J. Batel[), par 
Ramon :\lcndizahal et son orch. 
- Piccinina (di Lazzaro), Un 
petit coin dans mon creur (Si
niavine-Ferrari), par Alec Si
niavine ct sa musique doucc. -
Un soir au clair de lune (Men
dizabal-Bachelet), par Ramon 
:\lendizabal et son orch. - Hallo 
Benny (F. !,fiick), par le Bar-

Trio. 
2 h . Fin d'emission. 

JEUDI 13 MAI 

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

de culture physique. 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Marchc turque (Mozart), par 
l'Orch. Philharm. de Vienne -
Papillon (Grieg), Le petit ane 
blanc (lbert), ,par Marthe Rcn
nesson). - Ruines d'Athenes, 
marche turquc (Beethoven), 
par I'Orch. Philharm. de \'ien
ne. - Le coucou (Daquin), Les 
abeilles (Couperin), par Mar-

the Rennesson. - Valse op. 39 
n° 15 (Brahms), par Jacques 
Thibaud. - 11 etait un petit 
na vire (Perissas), par la Mane
canterie des petits chantcurs a 
la croix de bois. - La fille aux 
cheveux de Jin (Debussy), ,par 
Jacques Thibaud - Gcntil co
qu'licot (V. d'lndy), par la Ma
necanterie des petits chanteurs 
a la croix de bois. - Sang vien
nois (Joh. Strauss), Roses du 
Sud (Joh. Strauss), par Barna-

bas von Gcczy et son orch. 
8 h . Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Chanteurs et chanteuses 

de charme. 
J'ai du bonheur pour tout le 
mondc (Whilte-Vaysse), par 
Marie Jose. - Je n'ai que ma 
chanson -(Maitrier-Asso), par 
Roland Gerbcau, - Serenade a 
:\lurcie (Sentis - Lagarde -
Vaysse), par Marie Jose. - Jc 
vous salui; mam'zelle l\laric 
(Maitrier-Asso), par Roland 
Gcrbcau. - Un seul amour 
(Sen tis- 'Vaysse-Lagarde), par 
Christiane Lorraine. - Pour
quoi jc t'aime (Calmes-de Pier
las), par Jean Lumierc. - Pen
se ii moi (Sentis-Borgo), ,par 
Christiane Lorraine. - Chante 
encore (Hamel-Liautaud-Bel
loc), par Jean Lumierc. - l\lon 
souvenir c'est ma chanson 
(Malleron-Joeguy), par Elyane 
Celis. - Les jours sans ma belle 
(Hess-Vandair), par Tino Ros
si. - Quand tu rcvicndras (He
berlot), par Elyanc Celis. -
Rosita (Carr - Vandair), par 
Tino Rossi. - Divine biguine 
(Henneve-C. Porter), L'arc-en
cicl, du film « Le magicicn 
d'Oz » (M. Cab), par Leo l\lar-

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

• 
11 h. 30 Fran,;;oise decouvre la 

musi~ue, 
avec la petite Simone Mctgen. 

par Pierre Hiegel, 
11 h. 45 Beaule, mon beau 

souci : 
I.cs soins du visage. 

une realisation de Fran1;oise 
Laudes. 

12 h. L'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris, sous la direction 
de Manuel Infante, avec Geor-
gette Denys et Marie Allery. 

Ouverture romantiquc (KunneJ 
ke), Sang viennois, suite de 
valses (Joh. Strauss), par 
l'orch. - .Manon Lescaut, ex
traits du ,premier acte (Pucci
ni), par Georgette Denys et 
~lario Altery. - Humoresques 
pour flute solo ct orchestre· 
(Siloiroc), par M. Boussuge et 
l'orch. - Cadix, extrait de la 
« Suite' espagnole » (Albeniz), 
par l'orch. - Manon Lescaut, 
extraits du 3• acte (Puccini), 
par Georgette Denys et Mario 
Allery. - l\larche, cortege de la 
Reine de Saba (Gounod), par 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Musique de films : 
Je t'aimerai toujours : « Tous 
chantent la ml!me chanson > 
(F. Schroder), par un orch., 



dir. Kurt Hohenberger. - Le 
chem in de la liberte: « Jamais 
ne s'oublient » (Mackeben-Le
marchand),' par Lynda l\lyren. 
- Jc chante : « Ah ! dis, Ah ! 
dis, Ah ! bonjour », « La vie 
qui va > (C. Trenet), par Char_ 
!cs Trenet. - Caprices : « Un 
caprice » (van Parys - Solar), 
Etoile de Rio : « Etoile de 
llio » (Engel-Berger), par An
nie Rozane. - Peter Kreuder 
joue des airs du film « Les 
trois Codonas » (Kreuder). -
Cartacalha : « Chanson gita
ne » (Yvain-Poterat), par An
nette Lajon, - Fievres : « Ma 
ritournelle », « Un soir, une 
nuit » (Bourtayre-Feline), par 
Tino Rossi. - La faus~e mal
trcsse ; « Berger d'autrefois ». 
« Les fleurs sont des mots 
d'amour » (Yvain-Poterat), par 
Danielle Darrieux, Peter 
Kreuder joue des airs du film 

« Cora Terry > (Kreuder). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fennier a l'ecoute : 
Causerie : « Produisez des 
legumes secs : Jes haricots » 

et un reportage agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enJants : 

Nos ecolcs chantcnt. 
une presentation 
de Tante Simone, 

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

par Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Vieux airs, vieilles 

chansons : 
Sourire d'avril (M. Depret), 
\'alse romantique (M. Heinec
ke), .par le Gd Orch. Bohemien. 
- Le fiacre (X.anrof), :\ladame 
Arthur (Y. Guilbert), par Yvet
te Guilbert. - Parodie d'amour 
(llfathis-Jeangerard), par Geor-

ge!. 
15 h. 45 Janine Andrade . 
Au piano : :\larg. A.-Chastel. 

Chaconne (Vitali). 
16 h. Le micro aux aguets : 

1843 : 
Paris-Orleans, Hapide n• 1, 

par Fran,;ois i\lazeline. 
16 h. 15 Pour vous, Mesdames. 
17 h. La France coloniale : 

« Le port de Casablanca ». 
Musique marocaine. 

17 h. 15 Alicia Baldi. 
Au piano : 

Marthe Pellas-Lenom. 
Le missel chanlant (R. Lapar

ra). 

17 h. 30 Musica Sacra 
(transmission depuis l'Egli
se Saint-Eustache), avec la 
Chorale Emile Passani et 

Fritz Werner. 
Presentation 

d'Horace Novel. 
« Les trois grands S » : 
« Credo in unum Dcum », 
. pour orgue (S. Scheidt). -
« Cantate Dominum », pour 
chomr (H. Schiltz). - « Toc
cata », pour chomr (Joh. H. 
Schein). - Chceur double : 
« Chantez au Seigneur un 
chant nouveau» (H. Schutz). 

18 h. Guy Paquinet, son trom-
bone et son orchestra. 

Nuit et jour (C. Porter). - Cau
chemar (J. Dale). - Villaret 
(G. Paquinet). - Mon petit pa
nier (Webb). - Orchidees bleues 

(Carmichael). - Dimanche au 
bois tRome). - Aube sur le de
sert (Shavers). - Folic en tele 

(Fitzgerald). 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Nos vedettes chez elles, 

une presentation 
de Jacques Etievant. 

19 h. Q·1elques chansons : 
Youlez-vous danser, madame? 
(Tranchant), Ah! •pourquoi, 
mademoiselle ? (Tranchant), 
par Jean Tranchant. - Au gre de 
!'amour (Siniavine-Rouvray), 
\'iens ... plus pres (L. Poterat), 
par Jacqueline ;\lorcau. - Pre
nons un vicux fiacre (Ralton
Lemarchand), Cantre ta jouc 
(Coquatrix-Feline), ,par Jac
ques Pills. - Jc crois n'avoir 
jamais aime (Denes-Buday
Vinci), Du soleil clans ses yeux 
(Claret-E'lvauru), par Damia. -: 
Les succcs de Charles Trenet, 

par un orch. 
19 h . 30 La France dans le 

monde. 
19 h. 40 Orchestra svmphonique 

de Madrid. 
Ronda Aragonesa, danse n° 6 

(Granados). 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Georqes Guetary. 
;\ladjana (Louiguy). - La chan
son du jo!i vent (Louiguy). 
L'homme de nulle part (M. Si
mon) . - La nuit de Saint-Jean 

(Lopez). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 • Mon ami .. , 
comedic en trois actes 

de Denys Amici 
(retransmission differec de
puis le Theatre Saint-Geor

ges), avec 
Huguette Duflos, Jacques 

Dumesnil et Tramel. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'Orchestre de !'Olym
pia, sous la direction de Geor-

ges Derveaux. 
Poclc ct paysan, ouv. (Suppe). 
- Sur un marche persan (Ke
telbe11). - Le beau Danube blcu 
(J. Strauss). - C'est ainsi (P. 
Kreuder). Pas sur la bouchc, 
selection (M. Yvain). - Tes 
yeux (Bonincontro). - La sour
ce, extrait de ballet (L. Deli-

bes). 
23 h. • Paluche », 
sketch radiophonique de Pierre 

Thareau (25• suite). 
23 h. 15 Jacques Jansen. 
Au piano ; :'II. Pellas-Lenom. 
L'ile heurcuse (Chabrier). - La 
ballade des gros dindons (Cha
brier). - \'illanellc des petits 
canards (Chabrier). - Trois 
chansons de Gramadoch de Yic-

lor Hugo (H. Barraucl) . 
23 h. 30 Jean Galloux et Henry 

Gautier. 
\'ariations sur « Bonbons ck 
\'iennc » (Joh. Strauss-arrgl S. 
Strawinsky). - Espana (Cha-

brier). 
23 h. 45 Josette Barre. 
Au piano : Marg. A.-Chastcl. 
Sainte (Rauel). - Air cxtrait de 
« L'enfant ct Jes sortileges » 
(Rauel). - Cinq melodies popu
laircs grcccrnes : Chanson de la 
mariee, La~bas vers l'eg!ise. 

Que! galant, Chanson des 
cucilleuses de lentisqucs, Tout 

gai ! (Rave/). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Le cabaret de minuit. 
Jeune generation, par le Quin
lette du Hot-Club, de France. -
Tout mon reve est dans ,·os 
ycux (Scotto-Koger), J'ai ha.ti 
ma maison (Scotto-Koger), par 
Clement Duhour. - :\la serenade 
(D. Reinhardt), par le Quintcttc 
du Hot-Club de France. -
\'ends-moi (Sab-Jamblan ) , T'cs 
!aide (Chagrin-Jamb/an ) , par 
Jamblan. - Douce Georgie, Yau
rien, par Django Reinhardt. -
El Boyero (Flores), Cubanakan 
(Simons), par Jeanne Manet 
,\\'ceno, Roberto el !cur ens. -
Quarticr latin (Ramos ) , Pricre 
a Zumba (Lara), J'ai peur 
d'une chanson (Greva) , par 
:'llichel Ramos. - :-Suagcs (La
rue - Reinhardt ) . - Tam - lam 
(Chauuignu-Lemar,chand) , par 
Jeanne :\la net, ,\V ceno, Hobcrto 
el !cur ens - Le marchand de 
sable, par le Quintette du Hot-

Cluh de France. 
1 h. Concert symphonique. 
Troisiemc concerto en si mi
ncur pour violon el orchcstre 
(Saint-Saens ) , par Henry Mcrc
kcl et l'Orch. des Concerts Pas
deloup. Namouna : Prelude, 
Serenade, Theme varie, Parade 
de faire. Fetc forainc (B. Lalo), 
par l'Orch. de !'Association des 

Concerts Pasdeloup. 
l h. 45 Musique dc.uce. 
Serenade (Hcykens ) , Screnata 
(.lfurzilli), par Erich Borschcl 
ct son orch. - He,·c d'cnfant 
(Rixner ) , Souhait d'cnfant 
(Rixner), par Hans Carstc ct 
son orch. - Aladin ct la lampc 
merveilleuse (Winkler ) , par 
Erhard Bauschkc cl son orch. 
2 h Fin d 'emissio:1. 

VENDREDI 14 MAI 
7 n Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avcc Andre Guichol. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Gaudriole-Polka (lfenry-Ber
tonneau), Maune Moune (F. 
Jumbo,), par Fredy Jumbo 
et son ensemble. Dans !'am
biance (Razaf-Garland), Bon
jour (Carrara-Sarbeck), par Jc 
Quartette swing Emile Carrara. 
- Ciro's (llfurena), Swing pro
menade (Murena), par Tony 
:\lurena et son ens. - Dans le 
chemin du rctour (Legrand• 
Bourtayre - l'anclair), B c a u 

MARTHE FERRARE 
Croaui, de Jan .tiara. 

prince (Coste-Bourtayre-Syam
Perrier), par Raymond Le, 
grand et son orch. - Un tango, 
:\las (Mendizabal), Nuages 
(Reinhardt-arrgt Mendizabal), 
par H. :\lcndizabal cl son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Des airs, des chansons. 
Jc suis fou de vous (Prudhom
me), par Emile Prudhomme ct 
son ens. - La chanson quc je 
t'ai dcmandee (Simonot-Te.,
sier) , par :\larie Jose. - Petite 
sreur Angelique (Louiguy), par 
Jean Pierre Dujay. - Jc chcr
chc un peu d'amour (Le Cunff
Spadale), par Rose Avril. -
Oh ! ma m'ami (P. Durand), 
par Emile Prudhomme et son 
ens. - J'avais un amoureux 
(Cloerec-Asso), par H6lene Sul
ly. - Sans toi je n'ai plus ricn 
(Ma<·keben - Louse[), par le 
Chanteur sans nom. _ Le re
frain de la pluic (Monaco), 
par Jacques Metehen et son 
orch. - 11 m'avait promis (De
lannay-Lyses), par Annelle 
Lajon. - La valsc que nous 
dansons (J. Fuller), par Andre 
Clavcau. - Le pclit hotel (Tran
chanl), nar Lina l\largy, - Hcs
tez encore un pen (J. Mete
hen), par Jacques J\tetehen et 
son orch. C'est unc petite 
momc par :\laurice Chevalier. 
- El Rancho grande (l' ranga
l' anclair ), par l'orch. musette 

« Swing Royal ~. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission 

• 
11 h . 30 Carunen Guilbert. 
Themes ct variations (C. Che

villard). 

OOODODGr~~oooaaccc~ocooooc 

GEORGES ENESCO 

Ii 
!EN que Roumain, Georges Enesco (I) lit preaque toute■ Ha 
eludes musicales en France. Premier prix du Conaervatoire de 

de Paris, ii y fut l'eleve de Massenet, de Gabriel Faure et 
de Gedalge. 

Dea 1897. - il n'avait alors que aeize ans. - il publia trois 
sonatas pour violon q,ui attirerent tout de auite !'attention 
sur son pr&coce talent. 
Compositeur, chef d'orchestre, GeorgE:is Eneaco eat san■ con~ 

teste un des plus grand■ violoniates de noire tlpoque, ll a ele aussi 
l'animateur d'une 8cole musicale raumaine fort importante. 

(I) Charles Panzera, le 12 mai 1943, a 23 h. JS. 



I 

LOULOU HEGOBURU 
Photo perso1111eltc. 

11 h. 45 La vie saine 
Angincs. 

12 h. L'Orchestre Richard Bla
reau avec Marthe Ferrare et 

Clement Duhour. 
Prologue (Warren) , par l'orch. 
- EI cahallero (Lopez-Polera/). 
par Clement Duhour. - Chanson 
du desert (divers ), par J'oreh. 
- J'ecoute la pluie, par :\larthe 
Ferrare. - Les cloches du so ir 
(Billy), Le frelon (Arlen), par 
l'orch. - Foret .perdue (Lopez-· 
Berard), .par Clement Du hour. 

1\Ielodie tzigane 1Emme
rechts ), par l'orch. - Les visi
tcurs du soir, par Marthe Fer
rarc. - Route hl cue (J. /llengo) , 
Altitude (.4. Muscat), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h . 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Association des Con
certs Lamoureux sous la direc-

tion d'Eugene Bigot. 
Ouverturc d'A nacreon (Cheri1-
bini). - Dcjanirc, prelude et 
corlege (Saint-Sai!ns). - La pe
tite marchandc d'allumettes 
(E. Marc). - Cortegc burlesque 

(Chabrier). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 
Causerie: « Le tetanos du che
va I » et u n reportage agricolc. 

14 h. 30 La demi-heure du 
compositeur. 

IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Un peu de variate. 
Toujours (Chibousf), Gounet 
(Chibous/), par Noel Chihoust 
el son orch. - Do cl mi (L. 
Gaste), Grand-pere n'aime pas 
le swing (.Y. /llatisson), par 
Josette Dayde. Hawai nous 
appelle (Juel-Monnot-Battaille 
Henri), Doux secrets d'amour 
(Payrac - Bordin - Hervier -
Syam), par Gino Bordin et son
ens. - Si tout change (Monot-· 
S11am- 'Fiaud), Etcs-vous swing 
(lVraskoff-Lemarchand), par 
Guy Berry, - Je suis gai (Ga
briello-Matis), II s'en faut 
<Gabriello-Claret), par Gabriel
lo. - ;\[adamc Arthur (Kock
GuillJ<•rl). l'nc chanson qui 
s'cnvole (Telly), par Blanche 
Darly. - Le joueur d'orguc (C. 
Franrois), Sur la route de Nan~ 
tes (Rerthomieu-Alain), par 
le Trio des Quatre. - Rosema
ry: « Un marin n'a jamais 
pcur », fox swing du film : Le 

Paradis de~ celibalaircs (M. 
Jary), piano swing, 

16 h. « L'histoire el !'organisa
tion de la claque au thec:tre », 

par Jean Follain. 1 

16 h. 15 Les belles voix. 
La Boheme : « Che geli<la ma
nina » (Puccini), par GiusepJJC 
Lugo. - La somnamhulc : « Ah, 
non credca mirarti » (Bellini), 
par Toti dal ~Ionic. - Luisa 
~liller : « Quando le sere al 
placido » (l'ercli). par Giuseppe 
Lugo. - Falstaff : « Sul fiJ d'un 
soffio ctcslu (\'erdi), par Toti 
dal ~Ionic. - Le Jongleur de 
:-Sotrc-Damc : « Lcgcndc de la 
sauge » (.\Jassenel), par ~larcel 
Journet. - Louise : « Dcpuis le 
jour oil je me suis donnec » 
(Charpentier), par l'iinon \'al- , 
!in. - Louise : « Heste, rcposc
toi » (Charpentier), par ~lar7 
eel Journct. - Lohengrin: « Re
vc cl'Elsa » (!Vayner), par :-(i. 
non \'allin, - La damnation de 
Faust (/Jerliuz) : « Serenade 
de ~lephisto », « Chanson de 
la puce », par \'anni-:\larcoux. 
- Les Troycns a Cartha!(c : 
« Inutiles regrets » (Berlioz), 

par Georges Thill. 
17 h. Arts el sciences. 
17 h. 20 Annie Bernard, 
accompa!(ncc par Leo Laurent 
el son ensemble. - l\les ttois 
serenades (B011rcle/), - Chanson 
espagnole (Chaminade). - Si 
,·ous J'avicz compris (Denza), 
- Quand vicndra le jour (Lcrn
jean). - De notrc amour (Lau-

rent). 
17 h. 30 L'Orchestre de chambre 
de Paris. sous la direction de 

Pierre Duvauchelle. 
18 h. Le beau calendrier des 

vieux chants populaires, 
par Guillot de Saix, avec 

Fanely Revoil. Rene Herenl, 
Camille Maurane, el la Cho

rale Emile Passani. 
Rceitants : 

Emile Drain et Robert Plessy, 
« La rose sur le saint-Honore» 
- Au printcmps (P. /lla11rice). -
Les trois dames sous le pom
mier (P . .lfaurice). - Par le 
mois le plus cloux (I' . Gam
bau). Le mai des flcurs cl 
des haiscrs (R. Rlancharcl). -
Le plus ibeau des meticrs du 
monde (G. Aubanel). - La fille 
au boulanger (P. Pierne). - La 
jeunc houlangcre (A.rchaim
baucl-Aubanel). - Les amours 
du gar~on boulanger (P, Pier
ne). - Le moi s qui chante (E. 
Passani). - A ma main droite 

.i'ai un rosier (P. Mcmrice). 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Paulette Poupard, 
Un soir j'ai valse (Lemar
chand). - C'est sans importance 
(Roman), - Refrain sauvage 
(Lopez). - l'n souvenir (Capi
tani). - II y a du fcu chcz 

nous (Lanjean). 
19 h. « Le film invisible », 

un film de Luc Berimont, 
realise ,pa r Pierre Hiegel 

et intcrprete par 
Helene Garaud, Eliane Gerard, 
Genevieve Bonnaud. Yvette 
Etievant, Michel Delve!. Pierre 
Viala, Camille Francois el Jean 

Gabralda. 
19 h. 30 Georqes Oltramare, un 

neutre, vous parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO La Chorale Emile Pas-

sani. 
Quatrc psaumes de la Peniten
ce : Timor ct tremor, \ ' inre nca 
electa, Tcnchrre faclsc sunt, 
Tristi est anima me (F. Pou-

lenc). • 
20 h. Le Radio-Journal d~ Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris, 

20 h. 20 La belle musique, 
prescntec par Pierre Hiegcl. 
- Ouverture du Hoi -d'Ys 
(Lalo). Aubade du roi d'Ys 
(Lalo) . Scherzo (Lalo). -
l'iamouna, cxtraits (Lalo). 

21 h. « La Chi.mere a trois 
t8tes ,,. 

roman radiophoniquc 
de Claude Dhcrellc. 

21 h. 15 La belle musique 
(suite). - Joycusc marchc 
(Chabrier). - Pieces pour 
piano- : Habancra. Espana 
(Chabrier). - Le roi malgre 

Jui, cxtraits (Chabrier). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS Francie Kernel. Tommy 

Desserre et Jean Lutece. 
J'ai perdu d"avance (J. Lutece), 
Un cojn de ciel (J. Lutece), 
Fumec sur le toil (H. Gaul
tier), Le vieux moulin (rill 
Crosz), par Jean Lutccc. -
Avril (G. Calvi), par Francie 
Kernel. Deux airs connus : 
La i;hapcllc au clair de lune, 
Zumba (Lara), par Tommy 
Desserre. - ~lexicali rose (Slo
ne), Souvicns-toi (Burel-Clerc), 
La valsc au village (Polera/) , 
par Jean Lutcec. - Le vieux 
honhomme (,t. cle Pier/as), par 
Francie Kernel. - Je le dois 
(J. Solar), par Tommy Dcs;cr
rc. - Qu'il fait hon dans noire 

chau-mierc (Carmichael), Plain
le (Lutece), La route de Fran
ce (Lulece), par Jean Lutecc. 
_ La majgon au bout du mon
clc (J . Solar). par Francie l{cr
ncl. - Nostalgic (Desserre), par 
Tommy Desscrrc. - Mon plus 
cher souvenir d'amour (IVar
ren), La nuit est sombre, jc 
suis dans tes bras (L. Robin), 
par Jean Lutcce. - :'.ous etions 
dix fillcs clans un pre (Ma
thieu), par Francie Kernel, -
Deux airs de L. Gaste : Elle 
etait swing, Avcc son ukulele, 
,par Tommy Desserre. - Le chef 
d'orchestre n'aime pas la mu
sique (iVarren), par Jean Lu
tece L'amour chantc clans 
mes ri\ves (Schmidt-Gentner), 

par Francie Kernel. 
23 h . Au rythune du temps. 
23 h. 15 Ars Rediviva. 
Quatuor pour flute, dolon, vio
loncelle et clavecin (T elemann). 
- Dcux pieces pour violon ct 
clavecin, Adagio, Presto (.4 . Vi
valdi). Sonatc en re majeur, 

en quatuor (Quantz). 
23 h. 45 Line Zilqien 
(retransmission clepuis l'eglisc 
Saint-Eustache). - :\lusette el 
i·oncleau (Rameau). - Grand 
prelude ct Fugue en mi mineur 

(J.-S. Bach). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Pele-mele de nuit. 

Saltarelle (l'ieuxtemps), Pas 
des fleurs (Delibes), par un 
orch. - Leocaclia : « Le chcmin 
de !'amour » (Anouilh-Po·u
lenc). Jc chante la nuit (Clou
zot-Yvain). par Yvonne Prin
tcmps. - Quand Jes citronnicrs 
fleurisscnt (Joh. Strauss), Sai
nes doctrines (Joh. Strauss), 
par un orch. symph. - Paga
nini : « C'est le feu qu'il a mis 
en moi », « Amour, toi sen! 
sur terrc » (F. Lehar), par 
Louise Dhamarys. - Dansc du 
voile (Chaminade), Pierrette 
(Chaminacle), Chanson d'amour 
(Fri,ml), Amour eterncl 
(Friml), par un orch. symph. -
Amour, amour (Tosti-Hugo), 
L'amour qui meurt en moi (Pa
rera-Scavenius) , par ;\[ario 
Podesta - Les cloches a !ra
vers la -J)rairic (Ketel'bel}). Dans 
Jes jardins d'un monasterc 
(Kele/bey), a l 'orguc de cine
ma. Quand Toni avec Vroni 
(Feliz), Cc soir Charles vient 
chez moi (Feltz), par Rosita 
Serrano. - Pot pourri n• 3 
cl'airs de danse. par Jean Lu
tecc. - L'amour ... etcrnel re
frain (Ferr11cio-Ermini-S11am), 
Ainsi, !'amour passc (Ermini
Syam), par Lyanc ;\[airevc. -
Martinoisc (Cayla). Gisounctte 
(Cayl<I), par Gus Viseur et son 
orch. - Lorsque je vous dis 
bonsoir (M. et R. Perrier), 
Quand le printcmps vicnt, du 
film « Cora Terry » (Kreuder
Lc•marchancl) , par Josette ~lar
tin. - Nunca (Melfi-Bat/islel
la ) . Adios Vida (Melfi-Battis
te/la ), par ~iario ~lelfi et son 
orch. argenlin. - D'une gondole 
(Bixio-cle Bae/et), Le chant du 
solcil C/lixio-Franrois), ,par Ce
cile Solas ct son orch. femi
nin. Delaissec (Caslellanos
Zayas) , Nuits de Paris (Rico), 
par J'orch. Castellanos. - Dcu
da de amor (Sarbib-Calle-Da
l)On), Plcgaria, Amorosa (Calle
Da11on) , par Oscar Calle et son 

oi·ch. cuhain. 
2 h. Fin d'emi~sion. 

SAMEDI 15 MAI 

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

de culture physique, 
avcc Andre Guichot, 

7 h . 30 Concert matinal, 
\'ojx du printemps (Joh. 
Strauss), Festival du fcu (Jos
Strauss), La joie de chanter 
(Joh. Strauss), Paganini, pot
pourri (F, Lehar), Grand pot
pourri d'operettes dans la me
su re a trois temps, J>ar un orch. 

symphonique. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. l S Petit concert gai. 
J c voudrais manger du swing 
(The), par Ferrero et son 
orch. - Polka des echclles 
(Tranchant), par Jeirn Tran
chant. - La chanson de nos 
hcaux jours (Lopez), par Irene 
de Trebcrt. - Les cinq filles de 
;\lonsieur de Nesles (.lean Tran
chant), par Jean Tranchant. -
Dans mon refrain y a de la 
musiquc (Cos/1•-.\fonno/), par 
Irene de Trehert. - L'hotcl des 

1 
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trois canards (Gheslem-Po
thier), par ;\Jedard Ferrero ct 
son ens. - Ca fail sport (Hess
Laurent), par Betty Spell. -
J'aime micux etre un bracon
nier (J. Solar), par Jean Solar. 
- :\loustache Po-lka (Hess-Mar
telier), par Betty Spell. - Ya 
du swing au village (Blanche
S°,lar), par Jean Solar. - On 
m appelle Simplet, du film 
« Simplet » (Dumas-Manse) 
par l\ledard Ferrero et son ens'. 
- Swing Follies (Lerol-J. Ja
que), par Jean Jaquc. - La de
moiselle de Poiticrs (Huard
Pingault), pac Jeanne ;\Janet. -
Diverlisscment 42 (Yatove
Mirty), Bibclots japonais (Ya
tove), par Jean Yatove et son 

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

• 
11 h. 30 Alexander et son en-

semble. 
Parade d'oiscaux (Alexander). 
- Refrain des chcvaux de bois 
(.-l.lexander). - J'aime la mon
tagnc (Alexander). - Ah ! !es 
dadas (Alexander). - La rue de 

notrc amour (Alexander). 

11 h. 45 Cultivons notre 
jardin. 

12 h. L'Orchestre de Rennes-Bre
tagne, sous la direction de 

Maurice Henderick. 
Haensel et Gretel, o-uvcrture 
(llumperdinclc). - Premiere 
suite d'orchcstre : ~lcnuet vif, 
Intermezzo, Tarcntelle (G. 
Pierne). - La feria : Les tau
reaux, Sous le balcon, Serena
nc, Au theatre (P. Lacome). -

Carrousel (Mignan). 
12 h. 45 Suzy Solidor. 
Au piano : Andre Grassy. -
~lal'ic tant mieux (M. Monnot). 
- Pourquoi pas moi (C. Ma
riel). - Comme fcuille au vent 
(Joeguy). - La ronde autour du 
monde. - Au chat qui dort (G., 
Chandeze). - Le chapeau (Za
maco,s). - Le soldat de marine 
(M. Monnot). - A quoi songes
lu (W. Rirharlz). - A llendrc 

(J. Cocteau). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 L'Orchestre de Balalai-
kas Georges Streha. 

Dcux guitares. - Fantaisie sur 
des chansons ct romances tzi
~ancs (Cirma/). - Poeme (Fi
bich). - Petit cavalier (Siegel). 
- Amina (Lincke). - Train pour 
Paris (Bauer). - Czardas hon-

groisc. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 
« La Corpoi-alion nalionale 
paysannc vous ,pa1·le : « Yers 
unc amelioration de la graine 
de semencc oleagincuse ». - Le 
jardin pour tous. - Un repor-

tage agricolc. 
14 h. 30 Harmonie Marius 

Perrier. 
Les cadets de Brabant (Turi
na). ~larche de gala (Allier). 

Pantomime, airs de ballet 
(Lac.ome). - Souvenirs de :-/a

plc5, tarentclle (G. Pierne). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Les Ondes joyeuses 
de Radio-Paris 

Accuse de la scmaine : An
dre Allehaut, avcc Marcel 
Sicard. Attraction radiopho_ 
niquc : Loulou Hcgohuru ct 
Jacques Taillade. - Sketch : 
Fantomc a louer. - Orches
trc gai de Hadio-Paris, sous 
la direction de Raymond 
\\'raskofT avcc, comme invi-

tee d'honneur : 
Frehcl. 

17 h. La France coloniale : 
« La chroniquc coloniale de la 
scmaine ». ~lusique indigene. 
17 h. l~ De ,:;a, de la, 
une realisation radiophoniquc 
Jacques Delaye et Gu~· Bertrcl. 
17 h. 45 De tout un peu. 
Dame de pique, ouvcrturc 
(Suµpe) , .par l'Orch. Philharm: 
de Berlin. Nina Rosa (Rom
berg-Willemetz) : « Tous !cs 
oiscaux », par Lucienne Gros, 
« :\la_rche des gauchos », pa,· 
. .\ndre Bauge, - Concert des 
moineaux (0. R1athke), Le vieil 
ours (J. Fucik), par un orch. 
symph., dir. F.-A. Schmidt. -
Chanson d'automne (Rollinal). 
Les dcux oceurs (Fontenailles-' 
Lucas), par Louis Bory. -
l{rcuder joue : lls danscnt. pot 
pourri de valses vicnnoiscs, 
par Peter K1·e11der. - Colomba 
(Chardon-M.Cab), par Roger 
Toussaint. Notre amour nous 
ticnt compagnie (J. Fuller),, 
par Annette Lajon .• Cela ne 
va pas sans amour (Mariotti
Schaeffers), Caoutchouc (Boch
mann), par Barnabas von 

Geczy ct son orch. 
18 h. 30 La causerie de la 

semaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Odette Le Dentu. 
C:onsolation 11° 3 (Liszt-Renie). 
Valse romantique (D. de Se
vera<:-Renie). - La fille aux 
chL>veux de !in (Debussy-R,•-, 
nie). Impromptu - Ca-price 

(Pierne). 
19 h. La Legion des Volontaires 
Fran,:;ais contre le bolchevisme 

vous parle. 
19 h. 05 Le revue du Cinema. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Jean Lahitou. 
..\u piano : ~larthc Pclla5-Lc
nom. - Automnc (Faure) -
. .\pres un revc (Faure ) . · S~rc-

nadc toscanc (Faure). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « Danses d'hier et 
d'aujourd'hui "• avec l'Or
chestre de Casino de Radio
Paris, sous la direction de 
Victor Pascal, Raymond Le
grand et son orchestre, et 

Rene Sudre. 
Presentation de )!arc Lan
jean. - Stockholm (D. R1•in
hardl), par R. Legrand. , 
La .petite Tonkinoise (Scot
to ) , par l'orch. de Casino. -
Jazz-Club (Paquinel), par 
R. Legrand. - La vague (0. 
Metra). par orch. Casino. -
Je tire ma re,·erence (Bas
tia ) , par R. Legrand. - Ga
lop des enfants (Latam), 
par orch. Casino. - Bl'ise 
marscillaise (.U. Moreau), 
par Rene Sud1·c. - Pour 
avoir la fillc (Holtzer), par 
orch. Casino. - Etudc en mi 
mineur (Warlop), par R. 

Le grand. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 « Danses d'hier et 
d'aujourd'hui " 

Ping-pong (Bulterman), par 
R. Legrand. - L'reil creve 
(Herve), par orch. Casino. -
Un no-m sur un visage (Du
rand), par R. Legrand. - La 
jolie patincusc (Bayarre), 
par orch. Casino. - Apaise
mcnt (G. Rolland), par H. 
Legrand. - Cettc petite fem
me-la (Tur/et). par orch. 
Casino. .. Souvenir (Des~ 
brueres), p'ar R. Legrand. -
Viens poupoule (Christine), 
par orch. Casino. - Fcux 
follcts (Pegurri) par Re
ne Sudrc. - :\la rcine (Buc,:r
lossi), par orch. Casino. -
Bebe (Dor<·ey), par R, Le-

grand. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure du Cabaret : 
« Le Doge ». - Presentation 

d' Andre ..\lie ha u t. 

23 h. « Souvenirs : Une 
troupe ambulante : !es Co
mediens de la Roulotte », 

par ..\ndre Clave. 

23 h. 15 Paul Tortelier. 
Au piano : :\larthc Pellas-Lc
nom. - Piece en formc de Ha
hancra (Ravel). - Spira le (P. 
Torlt>lier). - Chanson melan
coliquc (G. Hekking), - Zapa-

teado (Sara.said. 
23 h. 30 Gregor Grichine. 
..\u piano : ~larg.-A. Chaste!. -
Soupir (Duµarc). - Lamcnto 
(Duparc). - Auhadc (Faure). -
Pastoralc (/. Strawinsky). - () 
luna que fa lumc (l'. Dm1ico >. 
23 h. 45 Jacqueline Schweitzer. 
..\ndantc spianato (Chopin). -
Bcrceusc (Chopin). - Fantaisie 

impromptu (Chopin). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Grand pele-mele de 
nuit. 

Sensation rapide, Picds agilcs, 
par un orch. de dansc. - J'ecri
rai (Pinga,ult - Solidor). Rc
viens - moi (Bourlayre - l"an
dair ) , par ..\ndre Dassary. - La 
Julie jolic (Coule-Daniderff). 
Si !'on gardait (l'ildrac-Lau
renl), La rondc (I'. Fort), par 
Suzy Solidor. - Ballet des rats 
(Kochmann), Diabolic (F. Cu
pliat), par !cs Trois \ ' irtuoscs. 
- \'alsc des peches, de l'operct
tc : « Le pechc venicl » (Ter
rnsse). ~liss Hcl~·ctt: « Pour 
quc votrc image ado rec » (Au
dran), par Charpini et Branca
to. - Le joucur de clarincllc 
petulant (Schneider), solo de 
clarincttc. - Le joycux trnmbo
niste, solo de trombone. - Dans 
la nuit screinc (Ziehrer), Bal 
a la cour (Lanner), par le 
Q u i n t c 1 t c Instrumental 
Schrammcl. - ~Ion ccrur vo't,s 
chantc sa chanson (Via/a-Tho
reau), ~Ion horizon (.Uari,•lti
Solar), par ..\nnie Hozanc. - Si
var Buckatcton, Trois vieilles 
chansons populaircs hongroiscs 
(Hell'zn"IJ), par hiss Lajos ct 
son orch. tzigane hongrois. '
.\Ion ccrur part en voyage 
(d'Anzi-J'otera/), Partir en 
croisicrc (Full er-JJ011i//on-V•-
11wrchand). par Yvo•n Jean
claude. - Le histrot du port 
(Candel - Saudemont). Reves 
rl'amour (Cane/el-de Badet), 
par Lyg Gauty. - :\lcrcedes (J. 
Sleurs). Dansc au printemps 
(llansaeora ) , p,1r Jean Stcurs 
cl son orch. musette. - Le 
vicux piano mccaniquc (Lal
tes-Ferna11), Le pet it bistrot du 
fauhourg (Teze-Ro11za11d), par 
Pierre Doriaan. - La vie com
mence avcc !'amour (Lelievre
Richepin ), Si lout change 
(Suam - l'iaud - Monnot), par 
Christiane Lorraine. - Esclavo 
soy (Grenel-Rian.:-ho) . ..\dicu 
mon amour (Lecuon11), par 
l'orch. cubain Lcrt11>na. - Le 
clochcr de mon c-rur (lless
\'andair) . . J'aime ccoutc,· (i\le
fehen-So/ar). par lC' Chanlcur 
sans nom. - .\mazonas (Rer
kina), Un moment (A. Vossen), 
par ..\ lhcrt \' osscn ct son orch. 

2 h. Fin d'emission. 

GUY BERTRET 
Photo Le Studio. 



CHRONIQUE JUDICIAIRE AU GRAND PALAIS 

rnx qur notrr_ <'•poq~1e_ nous f'?urnissl' fort pru de s1_1jrts comiqnrs, et n'cngage &ltu•re 
les hommes a sarnf1er au r1r<', dr nombrrux aud1t1•11rs ont manifeste Je regrtt a 
diff~1·entes rcprist•s,. q~1e _la radio 11e reser\'al point 11111• p~ac<• plus grandr, tlans ~<•s 
programmes, aux emissions de bonne humrur ct dr ga1ti\. « Le rirr 11isaient-lls 
'l'l'a ri~n de, sacrilege rt pcrmet .au contra ire de ,mlr11x supportrr Jr tragique dt; 
quotJd11'n. C est uni' drtl'nt<•. une soupapr dr s0.rrtt•, rt nu! n'ignore qur !C's drames 
Jes ·plus t(>nilbrrux C?1~1po_rtent un inkrmt'-clt•. romi<JtH'. » R_i<•n df' plus \'rai. Le rh-e 
est '!-Ill<' d~nrrc, u11s~1 1~d1s~c1~sahl<' a_ l'es1H·1t quc ... le~ Yth1mines a !'organism!' et 
Rad10-_Par1s a !'!ti b1rn msp1n· en dfr1dant 11(> donnn, u partir du 1" mui tons lrs 
samed1s, de 1~ h. 15 a ,17 lwures, une serir d't•missions qui, sous le nom d,' « On<les 
Joyeuse.~ », hvr!'ront a rhacun, a domicilr, sans tkket ni r1•striction un assorli-
ment dt droleries... ' 

Ces fmi~sions, don! la_ prcmit'·rr vient d'nvoir lieu au Thecilre du (irand Palais, 
so.nt puhl1ques et gratu1tC's._ L~s. ond~s, ninsi, vous npportrnt non !>l'ulement un 
p1etexte a di\~hah~er votrr_ h1,lar1tl•,. ma1s aussi. et en mt'me temps, Ja CJIS<'adc sonorr 
de la joir. ~- a11d1trur q111 s esclnlll' entrnd I(• speclnl<'ur qui se « tord ». C'est un 
cumul de rires ... 

. Ainsi, grac,• a l'initiati"e de :\f. :\tosser, lrs « Ond1•.~ Joye11ses » compn•nnent plu-
sieurs 11arties, plusirurs sct'.•nes ou plusirurs « tram!> », con1111e \'ous voudre1.. f'I drhutrront chnqne srmaine par la 
mise 1•11 accusation. devant un tribunal, cl'une _ved_<'ttc dC' In _rudio. C'rst Andr<'• Clavea11 qui 11 !'ssuyc Jrs platr<'s, ;i 
l'on Jll"UI diri•, de rette r(•jouissantc cour de J_ust1cP. Les d1•l?als, d'ailleurs. ont commrncil sans l'accusi1 qui nvnit 
i·te rrtenu aill(•urs par 1111 ••• enregislremt•nl. :\fa1s quf' Jes aud1teurs se rassuri•11t ! Lt• tribumil prrsid(• p.ar Rom 110 
Carl~s en p<•rsonnr. nr saur.ait juger par contumace et Jes. inculprs, qu<•lle que soit leur r1:ntaisie, dt·\'ront obli-
gatoln•mpnt sr prtlsrnter ii la hnrrr. Andr(• Clav~au est nrnvt un peu <•ssoufflr, rflais ii .a retronve toute sa •voix 
pour r(•pm1drc• :1 l'inlt•rrol(.llloirr rt charmer la mag1stra~u1:c <le-bout ct assise. 

:\Iais dr qu<,i, nous dirrz-vous, l'accusait-on '1 LI' mm1stcre public, tn l't•sprc·e, :\{. Tout le l\Ionde - cir son Nat 
Fran('~lis mo) I'll, domici I itl 18, im pusse des Petits-Devalues, I u i n•procha it ,·(•h(•mentenwnt d't'frr 1.a • cause de « 111111: 
lwurs t•onjugaux :i-. 

:\1. Tot·T 1,E :\Io:-;nF.. .lla ft•mme est pas.~ionnee monsieur le President, passionnee ... Quanrf /1, rhanle 1; la Tsp 
plus rie11 d'aulre ne rample vour C'//e I T,e rt>ii peut briller la bair111oire d11horcler ... llien ,11, /<I fail abando·n~e; 
:1011 ,,oste I Ei si j'ai l'i11fort11ne d'elerrrner, elle me fail 1111e scene epou11antrrble I 

Et \f. Tout Ir \fonde cl'ut1.icult·r griefs sur griefs. ~fais ii II beau invoqu<'r It• ti\moignal(e dr s·i concil'rge 
le 111alh1·11re11ll. comprend qu'il a portc unr bien imprude_nte arcusation. Voye7 avec quellc souriant~ indulgrnc; 
\t. if• Pn;sident Carles i•t·outt' la cl<'•position de la jeunr '.\llmi, midinettr, dix-huit ans ... 

:\1[011. - IL rlwnte de si jalies chansons ... avec ta11t de doureur I A l'alelier. nous L'aimons tou/es. C'est 1111 
ami pour nous, {1rcice a qui le temps .~emble moins long, le.~ Rlr<•s. moins mechants, la 11ie moins trisle .. : Ten<'z, 
monsieur le President, quand IL chante a la T. S. F .• eh b1en ! Je ferme /es yeur et j'ai J'impre~sion qu'IJ me 
murmurt a l'ort•ille des confidenres pour moi toute .,eu le ... el je suis heureuse I · · ' 

La cause rst d(•ja t'lllendur Jorsque Andre Cla\'enu,. •~troduit par l'huissier, !'nlh·e 1111 acquitt('ment triom
phal. Quutrc ch.ansons. - Tout Pn flananl, Tu p,0urra1s etre au bout du mond1•, Rien c/11 tout Je vous ai tout 
donne. et I(> tribunal dcboute \f. Tout Je Monde dt' sa plainte bien ma! fond(•r. ' 

Pr(·srntc par 4. Ondinette », alias Lucienne Claudie, le skrtch Hait dO. a Pierre Fcrrary et interpret(> par Ron1t1o 

Carl<"s, drja nommc. Lucien Rnimbourg, Maurice 
\furtl'llil'r, Danni!' Clair, Simone D.ax et MRrcel 
Sicard. II va sans dirf! que cette Sl'Ssion de la 
Cour r.nd iophoniqut' sera pnrticulll>rement char-
gtle. Plusleurs proC'~S retentlssants trouveront de-
vnnt ellP leur epilogue. Citons, entre autrcs, Jes 
uffair<•s Bayle et Simonot, PiE'rre Hiegel. Jean 
Tissier, Charpini et Brancato, etc ... Bien que les 
1lt'lits rrlrvcs contrl' ces artistes soient de la plus 
haute grnvit(>, l'.acquittemrnt pur <'t simple rl'stc 
toujours possiblr. Dilferents dossiers sont d'all-
lt•urs aC'luellemrnt en cours d'instrnction. II sc 
pourrait (JUI' certnine histoire de mandoline, la-
quelle n'a pas encorl' rte complHemcnt eclalrcie, 
mnenat qtll'lque d(•sai;irement a un c1111nteur nom-
m<- Tino Rossi. Et l',m parle meme a mots con-
,·c•rts d'nn certain Ril(oulot qui. n'ctant pas artistP dr In 
radio, soulh·era sans nul doute ... l'incompctl•nce du tri
bunal. 

Le premier programme des 
« Ondn Joyeuse.~ » comprf'
nait, 011tr1• uni' audience solrn
nelle .an Grand Palais, tm 
chansonnll'r dan'I srs ll'l1'"re<;, 
Robert Rocca, 11n sketch de 
Pierre FPrrary rt Max Regn iPr, 

L'art d'~/re 
ro11rtier. et rnOn 
Georgi us, ac·-
com pagn{> par J 'ordwsh-1' 
\\'raskolT 1111 grand rom
plet, dirigc par Jr C'h.ar
mant compo!'ilteur de nan
se: I et de Feuille Morie. 
l't avec tons ses sollstes. 
HPnrl Parsons, snxo 

Etienne Lorin, accordconistr ; ,Tl'an-Jean. snxo-trnor ; Mi
chtl Valet, pianiste, sans oubli!'r le trio de chanteurs : 
,Jean Cante!, Vertal et Noel Printemps. Lts programmes 
qui vont suivre srront compos1•s suivant la mt-ml' for
mulr et !'on prut compter sur Pierre F('rrary, qui n fond(> 
la « dl'mi-hrure cir !'humour » avec Max Ri\gnier et 
clonntl avant la guerre, a la salle Pll'vel, des sketcl1rs 
inenarrablrs interprrtcs par Rom(>o Cnrl~s <'t Lucienne 
Claudie, pour clrridrr Jes audlteurs Jes pins neurasthr
nlqtws. 

Notons, avant de Onir. q11r les accnsi\s evenhtl'ls qnl', 
le prl'mil'r cir tonte In presse, j'ni longnrmrnt int<•rviewrs, 
ne srmblE'nt point se soucier outrt mesurt du noir avenir 
qui lrs .attend. C'rst ainsi que Gt'orgius, l'amusrur publlr 
n° 1, qui vl'nnlt dE' donner la primeur dt> quatre chan
sons. 1,'omnibu., de Coury-les-Co11ro11.,, Lts main., 
froitles, l,a derniere a11rn/11re de l'in.~pel'leur lfaigrelt•t, 
llisfoire., de 9arron coiffeur. · - m'a declare nvl'c nn cy
nism(' qui nr lui YalHlra p.us l'indull(enrl' d11 tribunal 
qne lt•s banr!I d11 Grnnd Palnis lui inspir<•rnient C'ertainr
mrnt, a dcfaut dr terreur, Ir snjrl d'un nouveau rtfrain. 

- Et comm!' j'ai fait pri>s de 1.20<1 chanson<;_ .a-t-il 
ajout(•, j'ai d<• quoi rt'·pondre 1111 procurrur ! :\fa plaidoirie 
clurrra une honne semainl' ! 

Nous transmettons I\ qui cir droit crtte ri\pliqur qui 
t<lmoignr d'11n1• sinl(ulil're imprrtinenrr. C'est d'ailll'urs 
n<)trl' dt~:oir cir drnoncrr au grand .acn1sate11r pub! ic 
qu'l'st :\J. Tout Ir :\foncle. tons l~s agi<isl'nwnts sl'crrts des 
vedelt!'s de In rnclio rt cir parlagn ainsi nvec Jui In rrs
poniiabilit{> ll'•p;rre ell's plus ,hilnrnntes rt'r<'nrs j11tliciairf's 
du slcclr ... 

Pierre Malo. 

' 
(Photos Ra<lio-Paris-Baerthele.) 



Jr_ H/\DIODIPPU910N f\l/\TIO~/\LE -
CHAlNE DU JOUB I Jusqu·a 21 h. 15 : Grenoble-National (SIC m. 60, 583 kca) • Limoq-National (335 JD- 2D, 895 kca) • Lyon-National (463 m., 
648 kcs) . Marseille-National (4.00 m. 50, 749 kcal • Montpellier-a«afonal (224 m., 1.339 kcal • Niee-National (2.53 m. 20, l.185 kcal . Paris-National 

(386 m. 60. 776 kcs) • Toulouse-National (386 m. 6D, 776 kcal, 
, CHAINE DU SOIR : De 21 b. 15 a 2Z b. 15, les memes, mais Limoges et Nice emettent a puissance redu.ite, 

CHAINE DE NUIT : De 22 h. 30 a 24 be.urea : Emission nation<Ile a grande p4issance sur 386 m. 60. Limoges el Nice emeltent a pu.issance reduile 
jusqu'a 23 h. 15. 

DIMANCHE 
9MAI 

7.!10 Radio-Journal de France ; 7)45 Le~on de 
l!,ymnastique ; R. L'Agend.a spirituel dt• la Fran
""• par A. de :\iontgon ; 8.1 O Ce qu,• vous tlc
''l'Z savoir ; R, 20 Progranuue sono1·<· des prin
t'ipales C1nissions de la sen1aine et annonce des 
principales emissions du jour ; H~:-10 -Radio

journal dt• Fram·<• ; U.-15 Disque ; 8.50 Culte protestant, par ~I. le 
P.asteur Dury; 9.1:; Radio-Jcunesse; ft.:15 Orchrstre; 9\GO 
Courrier des auditeul'S; IO. :\lesse de Je.annc d'Arc. de Le Mignon, 
avec I'Orchestre ~ational et la chorale Gouvernc ; J 1.15 Princi
pales ('n1issions du jour ; I 1; 17 Concert de n1usique variC.c, dir. 
Louis Desvingt ; 12.,25 « Les jardins familiaux », par :\I. :\luillot ; 
121·:10 Radio-Journal de France; 12.40 Radio-Legion-Actualitcs ; 
12..15 L'Alphahel de la famillc; J 3,25 Pour nos prisonnicrs; 
I !l,·!10 Radio-Journal de France ; J!l.40 Principales <'missions du 
jour ; J!l.42 Orchestre Ra,Iio-Symphonique ; 14.55 Reportage de 
Ia Coupe de Frnnce de football ; 16.50 Orebcstre de genre ; 17.25 
Radio-Journal ; f i',:lO Varietes ; 18 Jeanne d'Arc au bO.cher, ora
torio de Paul Clau<.J<~l, n1usique de Honegger ; 19, 2:i Disques ; 
19.:JO Radio-Joumal de France; 19.40 Chronique de Philippe 
Henriol ; J 9.50 Chansons d'hicr et d'aujou·rd',~nti, par Paul Cle
rouc ; 20.25 Disques ; 20,!15 Reportage ; 20,45 Jazz sympho
nique de la .'1.adiodiffusion Nation.ale, di,-, Jo Bouillon; 21.!JO 
Radio-.Journal de France ; 21.40 Causerie Radio-Municipale ; 
21.50 Sports, par Jean Augustin ; 22 Orchcstre de genr,, ; 22. J 5 
Disques ; 22.!lO Concert par J'orchestre de Lyon. dir. M. Matras ; 
2:J.!17 Les <'missions du lcndemain ; 2:J.40 Disque ; 23145 Ra
dio-Journal de France ; 2:l.58 « La Marseillaise » ; 241 Fin d<·s 
Cntissions. 

LUNDI 
IOMAI 

6,:JO Radio-Journal de Frnnce ; 6'.·10 ~rinci
palcs emissions du Jour ; 6.4:J ~fus1que Iegere ; 
6. 50 Le~on de gymnastique ; 7.1 O Disques ; 
7.15 Lyon Magazine ; 7.20 L'Agenda spiritucl 
de Ia Fr.ance, par A. de Montgon ; 7,25 Lyon-
)lagazine ; 7.!10 Radio-Journal de France, Ce 

qur vous dC'V('Z savoir ; Ti.aa Principales ttnissions du jour ct 111U

sique ,Iegcre ; 8.1 O L'ccole au foyer ; 8.30 Radio-Journal de 
Fr.ancc ; fl,45 Sports, par Jean Augustin; 8.50 Folklore ; 91 
I.'Cducation nationale ; ff.45 L'entr'uide aux prisonniers rapatrit'.-s; 
9.aa Principales ('n1issions du jour. heure et arrCt de l'C1nission ; 
11.211 Principales emissions du jour ; I I .:JO Sollstes ; 11.55 
Disque ; 12. Emission de l'Cnion pour la Defense de la race ; 
12.0!l « Comme ii vous plaira », par Robert Beauvais ; 12.25 
Disque; 12.:JO Radio-Journal de France; 12.40 Radio-Lcgion
Actualitcs ; 12.45 L'Orchcstre de Toulouse, dir. Raoul Guilhot; 
I!l.25 Sports, p.ar Jean Augustin ; 131.30 Radio-Journal de 
France ; I:J.40 Principales emissions du jour ; I !1.42 Suite du 
concert par l'orchcstre de Toulouse ; 14.!JO Lettres imagin.aires, par 
Charlotte Lyscs ; 14.45 Disques ; I l'i. Emission litt<'raire ; 15,20 
Actnalite musicale, par- Daniel Lesur ; 15.:JO T,hcatre : « La Ser
vante ». de Marcelle :\iaurette ; 16.50 Radio-Journal de France ; 
17. Musique de chambre ; 18 . .Disqucs ; J 8.15 Jazz ; 18.40 
Pour nos prisonniers; J 8.-15 Disques; 18.55 Vivre sa chanson, 
nvec Lys Gauty ; 19.25 Disque; )9.:lO Radio-Journal de France; 
I 0.40 Radio-Travail, par Desire Puc! et Pierre Forest ; I 9.30 
l.'Orchcstre National; :ll.30 Radio-Journal de France; 211.40 
Emission des Chantiers de la Jeunesse ; 21.50 La ronde des me
tiers, par Armand Meggie; 22.16 Disques; 22.30 Toiles et modi'· 
Ics, par Jacques Carton : Cathedrnles, de Claude Monet; 23. Con
cert,, dir. de M. PrCvost ; 2!1.:17 Les emissions du lendemain ; 
2!1.40 Disque ; 2!1.45 Radio-Journal de France ; 23.5H « La 
:\iarseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

MAIDI 
IIMAI 

t'·mi!\sions du jou1· 

0.!10 Radio-Journal de France; 6.40 Princi
p.,iles emissions du jour ; 6.4:J Musique legcre ; 
U.50 Le9on de gymnastique ; 7.1 O Disques ; 
7.20 L'Agenda spirituel de la France, par A. 
de ~lontgon ; 7.!lO Radio-Journal de France • 
Ce que vous devez savoir ; 7.5~ Prineipales 
('\ quelques chansons ; 8, IO L'ccole au foyer ; 

8.:10 Radio-Journal de France i 8.4:i Radio-.Jeunesse : En1ission 
scoul<' ; 8.50 Disques ; 9\ L'Education nalionale ; 9,4;. L'en
truidl• aux prisonniers rapatrii:s ; n.a5 Principal{'S Cndssions du 
jour, heurr et arrCt de l'(•n1ission ; 11.25 Principales emissions <lu 
jour ; 11.28 Disques prcsentes ; 12. Chronique ou disque ; J 2.05 
Orchestre .Jo Bouillon ; J 2.25 La Milice frnn,.aise vous parle ; 
12.:lO Radio-Journal de France ; 12.40 Radio-Lcgion-Actualiti·s ; 
12.45 VariH(•s : « A la rcchcrc,he du tetnps perdu ». par .lac<Jues 
Famie ; J :J.2a Disque ; I :J.30 Radio-Journal de Frsmce ; I :l.40 
Principales CmiSsions du jour; I :1.42 Enigmrs cir l'histoire, par 
LCon Treich : « L'uffaire des poisons»; 14.0£. ~fusiquc n1ilitaire; 
15.05 Chronicrue du langage, par Andre Thfrive : « Fauss('s re
Ries » ; I :O.. I li Emission folkloriquc : Chants populaires de I.a 
Gascognc, par .Joseph Canteloube ; I :i.!l:i Emission littCraire ; 16. 
Musique de chnmhre : I. OfTrande music.ale (flCtte, violon ct piano) 
(J.-S. l:lach) . II. Pieces pour violoncelle . Ill. M~lodies . IV. r,, So
nate en sol pour piano ct violon (Beethoven) ; 16.5a Radio-Jour
nal de France ; J 7' Le quart d'hC'urc d~ la potsie fran\'aise. par 
Y. Ducos ; 17. J 5 Les sept Jours de Paris ; 17.45 Causerie par 
:\f. Albert Rane : « La matiere vi\·ante et !es rochers » ; J 8. Actua
l iii· cat,holique, par le R. P. Roguet ; 18.!IO Reporla~e ; I U.40 
Pour nos prisonnicrs ; J 8:4ii ActnalitCs du Secours Na
tional ; 18 55 Musique, s'il vous plait; 19.25 Causerie, p>ir 
Paul Demasy ; 19.!IO Radio-,Jonrnal de France ; J 9.40 Guene 
ct diplomatic, par Leon Boussard ; 19.:iO Repr{>sentation de gala 
donnec au profit du Secours National ; 21.!lO Raclio-.Journal de 
France ; 21 ..10 La question juive ; 2 J .50 Suite du gain ; 22.16 
Disques ; 22.!JO Orchestre de genre ; 22.45 Reportage ; 2:l. Or
chestre ; 2:J.!17 Les emissions du lendemain ; 23.40 Disque ; 
2:l.45 Radio-Journal de France ; 23.GR « La Marseillaise » ; 2 .. t. 
Fin drs ~n1issions. 

6,:10 Radio-Journal de France; 6,40 Princl
pales emissions du jour ; 8.4:1 ).fusique I~gCre ; 
O.aO Le~on de gymnastique; 7.10 Disqm·s ; 
7.15 Lyon-Magazine; 7.20 L'Agenda spirituel 
de la France, par A. de l\lontgon ; 7,25 Lyon
.\lagazine ; 7.:lO Radio-Journal de France . Ce 

qul' vous dev('z savoir ; 7.57 Annonce principales Cn1issions et mu
siqne Icgcre ; 8. IO L'ecole au foyer ; U.:SO Radio-.Journal d(• 
France ; 8.45 Airs d'op~ras ; 9 L'Cducation nationale ; 9.4:i L'rn
traide aux prisonniers rapatriCs ; 9.55 Principalrs t'.•missions du 
jour, heure et arret de !'emission ; 11.28 Principales emissions du 
jour ; JI .!JO Solistes ; I l.55 Disque; 12. Radio-Jenness<" 
« La jcunesse ct !'Empire » ; 12.0a Varietes : « C'etait le hon 
temps »; 12.25 Disques; )2.:SO Radio-.Journal de France; 
12.40 Radio-Legion-Actualites ; 12.45 L'Orchcstre de Marseille, 
dir. de M. Louis Dcsvingt : La lllle du tambour-major, OU\'ertu,-c; 
Fete galante, suite d'orch. (Lacome); Martha, fantaisie (Flotow); 
Tres jolie, valse (Emile Waldteufel); :\Larche tzigane (Reyer) ; 
I !1.25 Disque; J:S.:lO Radio-Journal de Frnncc ; I !l.40 Prin
cipales emissions du jour ; 1!1.42 Suite du concert par l'O,-chestre 
de Marseille : Hersilia, suite d'orch. (A. d'Ambrosio); Mignon, fan
taisie (Ambroise T,homas); Flcurs et femmes. intermezzo (Georges 
R.azigade); Week-end, suite d'orch. (Caludi) ; 14.:JO Causerie, par 
L.-P. Fargue : « Encore Ia poesie » ; J 4.45 Musique de clrnn,bre; 
I a.4.5 Etnission rCgional(' Iyonnaise, 1nontpelliCrnine. toulousaine, 
lituousine, provenc;ale; 16.15 En1ission littCrairf'; )8.:1~ VuriC
tcs : « Le paradis des chansons » ; 16.aa Radio-.Journ.nl de 
France ; J 7. Le quart d'heure de Ia poesie fran,aise. avec Yvonne 
Ducos et Roger Gaillard ; J 7.15 Concert ; J 8. :\iusique de cham
bre; IU.40 Pour nos prisonniers; IU.45 l.e combat fmn,ais 
quotidien, par M. Roger Delpeyroux ; J R.r.a Taus en chreur d'un 
seul creur, par Paul Clerouc ; J 9.2a Chronique de la Legion des 
volontaires fran~ais; IU.!10 Radio-Journal de France; lft.40 
Point de politique intcricure ; I f),50 Emission Iyrique : « Phry
ne », « La Princesse Jaune » ; 21.:SO Rac.iio-.Journ.al d(' France ; 
21.40 Chronique de Fran,ois Chasseigne; 2 J .aO Vari(•t(·s; 22.16 
.\lusique symp,honiquc ; 22.:JO Le style vocal de Meyerbeer, par P. 
Hastide ct :\I, de Bry ; 2:l.:lO Disques ; 2!1.!17 Les emissions du 
!enden1ain ; 2:l.40 Disque ; 2:-1.4:i Radio-.Journnl de France ; 
2:J.5U « La :\i.arseillaise »; 24. Fin des emissions. 



JEUDI 
13 MAI 

6.:10 Radio-.Journal de F,.ance; 6.40 Princi
pales emissions du jOUI' ; 6.4:J Musiquc legere ; 
u.r.O Lr~on tic gymnastique ; 7.1 o Disqucs ; 
7.20 L'Ag,•mla spiritul'I tic la France, par A. de 
:\lontgon ; 7.30 Radio-Journal de France ; Ce 
que vous devez suvoir ; 7.55 Principules l•n11s

s.ions du jour et quelques chansons ; 8.1 C) Radio-JcunC'Sse : La 
jcunesse en 111.n,.che ; H.:JO Radio-Journal de France ; ff 45 Dis
ques ; ft. L'Cducation nationale ; n ... 1:. L'entraidr aux prisonnirrs 
rapatriCs; u.:.:. Principalrs emissions du jour, hrure rt .arret t_le 
l'Cn1ission ; 11.211 Principalcs Cn1iss ions du jour ; 1 1.30 LR Votx 
des FCt's; J 1.5:t Disqucs; 12. Cuuserie coloniale pour les institu
teurs; J 2.0:i La Voix ,Jes Fees ,(suite); 12. J 5 Trio tin Bor ; 
)2.2:i La :\iilicr frarn;~·.aisc- vous parle; 12.!10 :Hadio-.Journal de 
France; 12.40 Radio-Legion-Actualiti·s; 12.45 Trio du Bot' (suite); 
I :l. Le Jo, 1'11111 cir Boh ,,t Bolwttc, par R.-P. Groffc; I :l.27 Chron i
qur du Sre"ours National: Lrs jeunes et Ies Ccoliers; l:l.!10 Radio
Journal de France; J :J.40 Principalcs emissions du jour; J !l.42 
Des chansons .avec ••• ; J 4_ Transn1ission de l'OdCon: Vic et 111ort du 
Roi ,Jt-an (Shakespeare) ; 17.2a Radio-Journal ; 17.:10 Disques ; 
17.•10 :\lusique c1,, charnhl'e ; I U.40, Disques ; I fll -1a Visages 
de Fn1n~r, par AndrPe llo1nps ; J H.:iO Disque ; J H.:ia Paris qui 
ch.anfr, HV('C Georg:ius; 1n.2a « Ll-\5 jardins fantiliaux », par 
~l. ~laillot; l!9.:SO Radio-Joumal de France; 10.-10 Chmniquc 
de ~1. P. Crryssrl ; I ft.:iO Guin dr nHtSi(JUC' de chm11hrr au profit 
du SPcOUl'S Nationa,I ; 21.:lO Radio-Journal• de Frnncr ; 21 ..10 
C.ausrrie Radio-:\-tunicipale ; 21.50 Les d1e11x s'ann1s«>nt, par JI. dt• 
Portrluinr ; 22.16 Chansons rnfantinrs ; 2:t.!10 Cm1t·ert sous la 
direetinn dr M.. Prt;vost; 2:1.:17 Lt•s (•missions du lendrmuin: 2!1:•10 
Disque; 2!1.4!i Hadio-JoHrnal dt• France; 2!1.:ill « Ln ~farseil
lui s(• » ; 24. Fin dt•s Cn1issions. 

VENDREDI 
14 MAI 

n.:SO Radio-,Joumal de France; 6.40 Princi
pales ('111issions du jour ; 6 4:1 DisquPs ; 8.50 
i.<'<;on de gymnastique ; 7.1 O l)is<fues ; 7 .20 
l.'.\~rnda spiriluel d<' I.a Franc<•, par A. tlf' 
'.\lontgon ; 7 .!10 Radio-Journal de France - C(' 
quc• YOUS devez savoir ; 7.aa Principales Cn1is

sio11!'\ du _jour <'l rnusique lt'gc\re ; H. IO L'(•rolr n11 foyPr : H.:IO 
Radin-Journal ck Fr·ancc ; 8.4:i Airs cl'opCrrttes ; ft. L'fducntion 
national(' ; tt.4:i L'c•ntraidc> HUX prisonniers rapatrit~S ; n.a:. Prin
l'ipales <'missions du jour, heurr et arr~t de !'emission ; I U21l 
Principaks (•111issio11s du jour ; 11.!IO Solistt•s ; 12. l'nion pour 
la Offense de la race ; 12.0:l Varieti·s : Le cafe du thN1lre, par 
Jenn Laurent; )2;,25 Disque; 12.:lO Rndio-Journ:il de France; 
12.40 Radio-Legion-Actualites ; 12.4:i En fl'uill!'tant Radio-Xa-
1ional ; 12.50 Concrrt avec J'orchestre Lapryronnir ; I :S.2.'i 
Chroniqu<• dr la LCgion des volontaires fran{·ais ; ) :S.!10 Ratlio
Journul de France; 1:1.-10 Principales emissions du jour; J:1.12 
01'thesll'e Hadio-Symphoni11ue ; la. Les actualit/>s litti'raircs, pal' 
Andre Therivc ; I a, IO L,• Cabaret de la Belle il<>tesse, pal' Paul 
Maye ; I :i.:JO Banc d'essai : Pil'ces <le ,Jacques Cossin ; 18.1 O 
La conna iss.nnce du m onde, une Crnission de J. PrCcourl ; 18.:SO 
,L'ht·un• dt" la fe111nie, pur Jean-JosC Andrieu ; 17.2:i Radio-Jour
nul ; 17 .:SH R(•eital tie poCsies, par :\f111c Mary :\farquet. socil•tai re 
de la Comt'die-Frarn,;.aise : « AndrC Chl-nier » ; 17.!i:i Concert 
d'orgu,• dorm<' en 1•rglise Saint-Genest, a Thiers, par :\1. Roc,helandet; 
111.2:i Le cnti-chisme ties petits cl des grands, pa,. Ir R. P. Roguet; 
I U.40 Pour nos prisonnicrs ; I H 45 Disqucs ; I 8.a5 La se
main,• fnntaisist,•, de Robert Rocca ; 19.27 Les ccuvres du Se
cours Nation.al ; I ft.:10 Radio-Journal de France ; J 0.40 Radio
.J,,unessc ; I ft.aO Concert de l'Orchestrc National au prolit du 
Secours National ; 21.:SO Radio-Journal de France ; 21.40 Ra
dio-'J'randl, par Di·sir(• Puel et Pierre Forest ; 21 .50 Emission 
drnm.itique : « Clair <f,, lune », par Charlotte Lyscs ; 22.18 Dis
qu-cs; 22.4!. Disques ; 2!1.:17 Les (•n1issions du lendcn1ain ; 
2:S.40 Disques; 2:J.4a Radio-Journal de France ; 2:J.58 « La 
~lurseillaisc » ; 2 .1. Fin des emissions. 

SAMEDI 
15 MAI 

6.30 Radio-.Journal de France ; 6.40 Princi
pal<'s l~Inissions du jour ; 6.4:S Disques ; 8.:iO 
l.••~on de gymnaslique ; 7. IO Disqtt<'s ; 7.1;. 
l.yon-Magazim' ; 7 .20 L'Agenda spiritul'I de la 
1-'r.ance, par A. de Montgon ; 7.2li Lyon-~lagn-
zin<' ; 7.!10 Radio-.JournaJ de FrancP ; <:e- qtu• 

vous dt•vt•z savoir; 7.ri:i Principales e1nissions cln jour et quclques 
chansons ; H. IO L'{·cole au foyer ; ll.:lO Radio-Journal de France ; 
8.4:i Sports, pnr Jt•an Augustin ; 8.50 Airs d'opC'ras ct d'opl•ras
cotniqut•s ; ft. L'(•duc.ation nationalc ; 9 .45 L'('ntraidc aux prison
niers rupatril•s ; 1•.aa Principales Cmissions du jour, hc-ure ct urrf't 
ck l'emission ; J J .211 Principoles (•missions du jour ; 11.!IO Mu
sique di.-" la Gardr prrsonnclle du Chrf de l'Etut, dir. du Comnian-

dant Pierrr Dupont ; J 2. Radio-.Teuncssr : La jeunrs~e et l'a,·iation; 
12.05 L.a :\'lusique de la Garde 1,ersonnelle du Chef de l'Etat 
(suite) ; 12.25 Lu \lilire fran~aise vous pal'le ; 12.30 Radio
Journal de France ; 12.40 Radio-Legion-Actualitt's ; 12.45 Lrs 
trdeaux cf,, Paris, presentcs par Julien ; J :l.25 Chroniqur dn Se
cours national : I.a campagne d'entraide; J :l.30 Radio-Journal de 
France ; I :J.40 Principales <'missions du jllur ; J 3.42 La mil le 
et uniCrne nuit, par Pierre ~faudru; illustrations n1usicales d'AnrlrC 
Cadou ; 14. 1\fusique de chantbr<' ; 14.2:i Trans1nission du T~1C8-
trC' du Gymnase : ~ Rf'vrs d 1an1our ». de Rene F11urhois ; 17.25 
Radio-Journal de France ; 17.:lO Chorale sportive ; J ll. Repor
tage ; I II. I 5 La potinii-re du stade, par G,o,.ges Briquet ; J ll.-tO 
Pour nos prisonnier·s ; I 8.4fi Chrnnique colonial(', par ,!ean I...e
franq ; I ft. Jo Bouillon l'I son orcheslre ; J 9.25 Lrs Flandres 
Fran~·aises, par J .-S. f>rhu~ ; J ft.:10 Radio-Journal de Fran re ; 
I O .. lft Confidences nu pays,. par Andn1 Demaison ; J 0.50 Ope
rette : « M. de La Palisse » ,(Claude Terr.asse) ; 21.:lO Radio
.Journal de Fmnce; 21.40 La question juivc; 21.aO Varictrs 
musicales ; 22.16 )lusiquc symphoniquc lcgcre ; 22.:lO l\fusique 
douce; 22.45 L'Orc.hestre de Lyon. dir. Maurice Babin ; 2:ll:17 
Lc-s <;missions du Jrnd('111ain ; 2:l.40 Sports. par Jean Augustin ; 
2!l.~1.'i Radio-~ouriu,I de France ; 2:1.!'.8 « La MarseilJaise » ; 
2..t. Fin des ('missions. 

Sur-19 .m. 83, de 17 h. 45 a 21 h, 
Sur 25 ,m. 24, de 21 h. 15 a 22 h. 15 

DIMANCHE 
9 MAI 

17.4:0 « Jo)·eux trompette » : I 7.41l Tnfor-
111ations: Ill. Raymond Legrand et son or
c·ilt>stre : 18.4:i Informations; 10. L'heul'e 
111oghrebine : 20. « Joyeux trompette » ; 
20.0:l Causerie: 20. IO Emission thcil.trale: 
« Le b<i'au depart », coml"die en un acte de 

11:n,-,,lif' :\l:i11rl'lt1': 20.•15 Informations; 21. Arrct de !'emis
sion ; 21.1;. « .Joyrux trompettr »; 21.18 « La chanson 
U'amour » avec l'orchestre Ric~1ard Blareau; 2 I .Lt5 Informations; 
22. l{usique ll•gi·rr; 22.1 ,5 Fin de l'Cntission. 

LUNDI 
10 MAI 

I 7A5 « Joyeux trompette » : 17.48 Infor
mations ; Ill. Musique de danse : I H.15 No
tn.,. Cn1ission litt~raire: « La France au ten1J)R 
de la Fronde », par Fran<;ois La loux ; 111.:10 
L'n quart d'heurc avec Annette Lajon; 111.45 
Informations; 19. L'heure moghrebine: 20. 

« Joy,,ux trompette »; 20,0:l Caus<i'rie; 20.10 Musique le
ger e: 20.:SO Le quart d'heurp sportif par Marc<>I de Labor
derie; 20.45 Informations ; 21. Arr<'t de !'emission; 21.1;. 
« Joyeux trompette » : 21.111 L e beau calendrier des vieux 
chants populaires, par Guillot de Saix; 21· 4a Informations; 
:!2, Concert en chansons ; 22.15 Fin de remission. 

MARDI 
11 MAI 

17.-1:i « Joyeux trompette » : 17.48 Infor
mations: Ill. ~Iusique de danse; JU.la La 
n>vue du theatre. pa1· A. Saud,•mont; IH.:JO 
J acquc-line Lucazeau ; 18.45 Informations ; 
JO. L'heure moghrebine: 20. « Joyeux 
trompette » ; 20.0:l Causerie ; 20.1:. 

1« L','pingle d'ivoire » (97• epis.), roman radlophonique de 
C laude Dherelle; 20.:JO Un pen de « bel canto »; 20.45 In
formations; 21. Arret de l'emission; 21.15 « Joyeux trom
pette » ; 21.1 H Notre heure de cabaret; 21 ,,15 Informations; 
22. Suite de notre heure du cabaret : 2:l.15 l<~in de l'emis-
sion. 

MERCREDI 
12 MAI 

17..tl'i « Joyeux trompette » : 17.•18 Infor
mations; Ill. Musique de danse; Ill.la La 
1·t'VU<' du cinema, pa1· L.-n. Da.uven et li"'r. 
:\lazeline: JUl:JO Louis Guenot; IH.4:i In
formations I ft. L'heure moghrebine : 20. 
< Joyeux trompette » ; 20.0:J Causerie : 

20.1 O Emission thi•ir.trale; 2ft 45 lnforn11•tions; 21. Arl'cl 



de ]'emission; 21.1:i « Joyeux trompette »; 21.18 Un dlsque 
chasse l'autre, par Roland Tessler; 21.45 Informations; 22. 
QueJques valses ; 22.15 Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette » ; 17.48 Infor• 
mntlons; JOA Muslque de danse; 18.15 « La 
vie parisl.enne », par J. Dutal ; 18.30 Les 
gTnnds solistes; 18.45 Informations; 19. 
L'heure moghreblne ; 20. « Joyeux trom-
11ette » ; 20.03 Causerie ; 20.15 « L'epin

gle d'Ivoire » (98• epis.), roman radlophonlque de Claude Dhe
relle ; 20.30 Les nouveautes enregistrees ; 20.45 Informa
tions; 21. Arret de !'emission; 21.15 « Joyeux trompette »; 
21.18 « Les grands maltres de la musique ». par France Der
vil1e : 2 I .4l'o Informations ; 22. Musique symphonlque ; 
22.15 Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette » ; 17.48 Infor• 
mntions; 18. Musique de danse; 18.30 
:--:-otre emission Jitteraire : « Le souvenir 
de Maurice Magre », par Marcel Berger ; 
JH.-15 Informations; 19. L'heure moghre
blne ; 20. « Joyeux trompette »; 20.03 Cau

serie: 20.10 « De tout un peu »; 20.45 Informations; 21. 
Arret de !"emission; 21.15 c Joyeux trompette »; 21.IH 
L'orchestre Raymond Legrand avec Mady Breton et Roger 
Pregor; 21.4:i Informations; 22. Suite de !'emission avec 
J'orchestre Raymond Legrand ; 22.15 Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette » ; 17.48 Infor
mations ; 18. Galloux-Gauthier ; 18. JS 
« L'eplngle d'Ivoire » (99< epis.), roman radio
phonique <le Claude Dherelle ; 18.30 Musi
que de danse ; 18.45 Informations ; 19. 
L'heure moghrebine ; 20. « Joyeux trom

P<'tte » ; 20.03 La demi-heure du soldat ; 20.30 Muslque le
gere; 20.45 Informations; 21. Arret de !'emission; 21.15 
« Joyeux trompette » ; 2 J. 18 L'orchestre Richard Blareau 
avec le trio Houssa et Fred Hebert; 21.43 Informations; 
22. Suite de l'orchestre Richard Blareau ; 22.15 Fin de 
!'emission. 

(288 mMrea) 

I H.30 Les grands capltuines bretons : « Le 
combat de la Survelllante • ou la fin he· 
rn1que du Chevalier du Couedlc de Kergoua
ler, par Erwan Dantec, arr. musical d'Andre 
Vallee, avec Jes Comedlens de Rennes•Breta
gne et l'orchestre sous la direction de Mau

rice Henderick ; 19.05 La. peche en Bretagne, par Dre Ar 
Mor; 19. IO Causerie a,gricole, par Bail1arge, agronome ; 
19.1:. Fin de !'emission. 

==~=:--=="" Le quart d'heure de l'lnstitut celtique de 
Ilretagne De 19. a 19. 15 : Les charges de 
!'artisan, par Georges Rua! ; Ar mengleuzlou 
e Brelzh (Les mines en Bretagne), par Yann 
Guerchet ; La vie celtique, par Georges 
Lemee. 

18.30 ThMtre breton : « Ar me!l bennlget » 
(Le marteau benlt), conte radiophonlque de 
Roparz Hemon, avec la Troupe Gwalarn ; 
18.50 Kardeur ar vugale (Le quart d'heure 
des enfants), par Mme Lemee ; 19.05 Dre 
al levriou hag ar c'helaouennou (A travers 

Jes llvres et Jes revues), par Youenn Drezen; )9.10 Preze. 
genn diwar benn al i"bour douar, causerie agricole par Ar 
C'Houer Kozh ; 19. I a Fin de !'emission. 

Deut11c:hland Sender 1.571 m. (191 kc:.) • Stuttqart 523 m. (574 kc:.) • Vienne 507 m. (592 kc:.) - Prague 470 m. (628 kc:.) . Co
locrne 450 m. (658 kc.) • Munic:h 405 m. (740 kc.) • Leipzig 382 m. (785 kc:.) - Berlin 357 m. (841 kc.) - Hambourq 332 m. 
(904 kc.) • Breslau 3316 m. (950 kc.) • Kcenigsberg 291 m. (1031 kc:.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.). 522 m. 60 (574 kc:.). 

5. Emission du combattant ; 8. Concert du 
port de Hambourg ; 7. Informations; 8. 
:'.lluslque gale pour le dlmanche matin ; 9. 
:--:-otre bolte a tresors ; IO. Informations ; 
1 O. 15 Emission po!ltlque ; 1 I. Program
mes ; 11.30 Dejeuner-concert; 12.30 In

formations : 12.40 Concert populaire allemand, direct. Fritz 
Ganas ; 14. Informations et communique de guerre; 14.15 
Une petite musique ; 14.30 Notes et paroles ; 15. Commu
nique de guerre (DS seu!ement); 15. Muslque de films; 15.30 
Muslque variee : 16. Poste mllltalre radlophonlque ; I 7. In
formations ; 18. Concert philharmonique ; 19. Reportage du 
front; 19.H'i Belles melodies; JU.45 Echo des sports; 20. 
Jnformatlons ; 20.20 Dans l'enchantement des belles melo
di<'s: 22. Informations ; 22.30 Airs varies; 24. Informa
tions - Musique apres mlnult. 

:.. Emission du combattant ; 5. Musique ma
tinale ; 5.30 Informations ; 8. Concert mati. 
nai ; 7. Informations : 8. Avec )'esprit 
joyeux : tt. Informations: 9.05 Petits rlens 
sonores ; tt.30 Petits rlens muslcaux ; IO. 
:'.l'lusique de la matinee ; 11. Petit concert ; 

J 1.40 Heportage du front; 12. Muslque pour l'arret du tra-

vail; J 2.30 Informations et aper<;u sur la situation ; 14. 
Informations et communique de guerre; 14.15 Court Instant 
sonore ; 15. Communique de guerre (DS seulement) ; 15. Jo
lies volx et lnstrumentlstes connus; 18. Peu connu, mats lnte
ressant ; 17. Informations ; 17.1 :5 De m<llodle en melodle ; 
18. Et volcl une nouvelle semalne; 18.30 Le mlrolr du 
temps; 19. Notre armee; 19.15 Reportage du front; 19.30 
Muslque varlee ; 19.45 Causerie; 20. Informations ; 20.20 
Un peu pour chacun, deux heures de varietes ; 22. Informa
tions ; 22.30 Varletes ; 24. Informations . Pour l'heure tar
dive ; J. Pour votre distraction. 

a. Emission du combattant ; :..30 Informa
tions : 5.40 Muslque matlnale ; 8. Concert 
matlnal ; 7. Informat!ons ; O. Musique gale 
du matln ; 9. Informations ; 9.05 Pour vo
tre distraction; IO. Muslque de la matinee ; 
11. Leger et varle; 12. Muslque pour l'ar

ret du travail ; 12.30 Informations et aper<;u sur la situa
tion; 14. Informations et communique de guerre; 15. Com
munique de guerre (DS seulement) ; Ili. Airs entratnants ; 
15.30 Sollste~ ; 18. Concert de l'aprlls-mldl ; I 7. Informa
tions: 17.15 Echos varies: 18. Pour votre dlstractl,>n; 
18.30 Le mlrolr du temps; 19. Muslque de marches; 19.'15 



Reportage du front; 19.30 Intermede musical; 19.4 15 Hans / 
Fritzsche vous parle; 20. Informations ; 20.1 l'o Concert du 
soir ; 21 . Une selection des plus Jolis dlsques ; 22. Infor m~
tions ; 22.30 Resonances variees ; 2 4 . Informations - Mus1-
que apres minuit ; J . Fin d"emission. 

a. Emission du combattant ; 15. Musique 
matinale ; 5.30 Informations ; 8 . P,He-mele 
pour l'heure matinal e ; 7 . Information s ; R. 
Musiqu e variee du matin ; ft. Infonnalions ; 
ft.Ol'o Court instant musical ; 9 .:lO Petite 
musiqu e d e la matinee ; JO. Mus!que de la 

matinee ; 1 1. Petit concer t; 11.30 Echos varies; 12.30 In
formations ct aper~u sur la situation ; 12.4 5 D6Jeuner-con
cert; 14. Informations et communique de guerre; 14. 15 Airs 
gais ; 115. Communique de guerre (DS seulement) ; J 15. Ima
ges vocales; 115.30 Petits riens; )8. Otto Dobrindt joue; 
)7. Informations; 17.15 Tous chantent; 17.5 0 Le l!vre 
du temps ; IR. Pour votre distraction ; 18.30 Le m!roir du 
temps ; 1ft. Guerre maritime et marine de gucrre ; 19. I 5 
Reportage du front ; )9.30 Musique variee ; 19.4 15 Cause
rie ; 20. Informations ; 20.20 Pour le front et le foyer ; 21 . 
Une heurc de varietes ; 22. Informations ; 22.30 Pour votre 
distraction ; 22.4:'i Chaque moineau le siffle depu!s le toit ; 
23.15 Bonne humeur ; 2 4 . In formations - Muslque apres 
minuit; J. Fin d'emission. 

rt . Emission du combattant ; :.. Musique ma
tinale ; 5.30 Informations ; 8 . Avec un 
joyeux esprit matinal ; 7. Informations ; R. 
Airs ent ra!nants ; ff. Informations ; 9 .05 
:11usique gale du matin ; JO. Musique de la 
matinee; JI . Petit concert; J 1 .40 Repor

tage du front ; J 2 . Dejeuner -concert ; 12.30 Informations et 
apergu sur Ia situation ; )2.4 5 Musique pour l'arrt'!t du tra
vail ; 1:l.2 .i Concert italo -allemand; 14. Informations et 
communique de guerre; )4.Ja Echos sonores: 15. Commu
nique de guerre (DS seulement} ; Iii. De melodie en melodle ; 
)8. Melodies popu1aires; 17. Informations; 17.115 Palette 
sonore ; JR.:lO Le miroir du temps: 19. Mus!que varlee : 
19.115 Reportage du front: 19.:lO Petit concert; )9.45 
Causerie ; 20. Informations; 20.20 Bach-Mozart; 21. 
Comme ii vous plaira ; 22. Informations ; 22.30 Petite mu
sique ; 2:1. Musique variee ; 2 4. Informations - Melodies 
apres mlnult ; J. Pour votre distraction. 

a . Emission du combattant ; 15.30 Informa
tions ; 15.40 Concert matlnal ; 8. Joyeuse
ment; commengons le travail du matin ; 7. 
Informations ; 8. Mus!que du matin ; D. In
formations ; 9 .05 Melodie sonore ; 9.30 Me
lodies dans la verdure ; JO. Muslque de la 

matinee : I I . Airs varies ; 11 .30 Dejeuner-concert ; 12.30 
Informations et apergu sur la situation ; 12.45 Joyeux echos 
pour l'arret du travail ; 14. Informations e t communique de 
guerre: 14.115 Muslque apres le d eJeuner: )5. Commu nique 
de guerre (DS seulement) ; )5. Chansons d u bord de ta mer; 
115.30 Sollstes; 18. Concert de l'apres-midl; 17. Informa
tions ; 17.115 Melodies var iees : J 8.30 Le mlrolr du temps ; 
JO. Notre aviat ion ; 19.15 Report age d u front: 19.30 In
termilde; 10.45 Causerie; 20. Information s ; 20.20 E n flle 
varlee ; 21 . Enchantement fl euri ; 22. Informations ; 22.30 
Ou!, ceci est ma melodic ; 24. Informations _ Vera le jour pro
C'hain ; 1 . Fin d'emisslon . 

:.. Emission du combattant ; 15. Concert ma
tinal ; 5.30 Informations ; 8. Joyeusement 
au travail ; 7 . Informations ; R. Un petit ai r 
du matin ; O. Informations ; 9.015 Musique 

"""""""'-"'-'- "'""'=·=_. de la matinee ; 9 .30 Pour vot re distraction; 

vari<'e ; 
JO. Musique d e la matin ee ; 11. Mus!qu e 

11 .30 Dejeu ner -concert; 12.30 Informations e t 

apergu sur la situation ; 12 .4:0 Musique pour l'arrM du tra
vail ; 14 . Informations et communique de guerre; 14.15 Au 
fl! des ondes ; J 5 . Communique de guerre (DS seulement) ; 
la. Petite aerie d'airs d'operettes; 15 .30 Reportage du front; 
16. Peie-mt!le de l'apres-midi ; 17. Informations ; 18. Courte 
scene politique ; 18 . 15 Musique variee ; 18 .30 Le mlroir du 
temps; 19. Muslque variee; 19 .1:0 Reportage du front; 
19.30 Intermede musical ; 19 .4 5 Hans Fritzschc vous parle; 
20. Informations ; 20.20 Bonne humeur en dlese et en be
m~I; 21 . Entretlen de la semaine; 21.0 15 Trente minutes 
gaies ; 21.315 Pour votre distraction; 22. Informations ; 
22.30 Passe-temps musical ; 23. Muslque var lee de nult : 24. 
Informations _ Airs gals ; J . Pour l"heure t ardl ve. 

[ De 6 h. 45 a 7 h. )/ 
, De 11 h. 45 a 12 h. 

Sur 279, 281, 322 et \ De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Par16. 
432 

m. : · · · · · · · · · ) De 19 h. a 19 h. 15 \ 

( De 20 h. 15 a 21 h. 15 ) L'Heure Fran~aise. 

Sur 48 m. 86 .... . . j De 19 h. a 19 h. ·15 ! Le Journal Par16. 

Programme de l'heure francaise 

DIMANCHE 

LUNDI 

JEUDI 

8ketch radiophonique. 
Courrier, 

8:dut des Legionnaires. 
Commentalre politique. 
Causerie politlque de M. Schilrgens. 

Interview mlll taire ou Apergu sur Ia situa
tion mllitaire s ur Jes d ifl'erents fronts. 

Le coin du fllm. 
Poste radlophonique et reporto.ge. 
Apergu s u r Jes act ualites. 

Commentaire polltique. 
Causerie politique par Georges Pradier. 
Lcgendes allemandes ou l'Heure enfantlne. 

Causerie politique par le Dr. Max Claus. 
Reportage sur Jes t ravailleurs. 
Commentaire politlque. 

Causerie polltlqu e par M. SchUrgens. 
Le coin d es devln e t tes. 

Messages quotidlens des prisonniers fran~als et des ouvriers 
fra n1:ai s en Allemagne ii. leur famille. 

Yoici del Surpr1'"• a rcH, 0111n 

ChansoM,Artlcla CM Fitet., Noc:N, Cotillon, 
Concours, Ha1Mti1me, Pratldl1lu tion 
Hoderne, Hypno, Ubn.lrM, - 0.mandH.._,..:IIL<i:......I 
" C.u,d. illust. compl. (jolndn S fr. timbre~.) 
S. MAYETTE, a,r. ct. C,,rmu, Parl1(Honc:enu naue1, 

A quoi bon avoir un po•I• de 2.000 
ou 3.000 fr. , Iii vo119 11.e aavea paa 

lea lcmguea ,1ra11.11••• • ? 

BERLITZ::.:1~ .. ~:; 
vile, b'1e11. et a peu de fraiil. Pro•
pectU9. 31, boul. de• Italiena, Parla. 



PROBL~ME N° 3 
.Horizontaleme<nt : 1:. Montrer sa rebellion - Vit nartre 

Ociave Feuillet. - 2. S'appelle aussi romarin sauvoge -
Dans - 3. Contribuent o J'embellissement de noire poste 
d e radio . - 4. Dans Sand - Greife. - 5. Servlt de cor o 
un pa~adin . - 6. Font des pieds et des mains pour gagner 
leur vie. - 7. Boisson sans restrict;on. - 8. Anagramme 
de dore. - 9. Dans Naja - Pardessus de coupe speciale. -
10. Instruction donnee chez !es Grecs par !es poetes au:,c 
auteurs. - 11 . Ancien nom de l'lrlande - Prenom masculin. 
- 12. Sur une ros e sans e pines - Draps plies que J'on met 
sous Jes malades . 

Verticalement : I. Article - Soni sous vos yeux. - 2. Ce 
qu'est ce journal. - 3. Contra::te - Note ou adverbe - Fee 
moderne . - 4. Se met dans le feu - Quatre termes. -
5. Lie - ... et a mesure - Deux voisines. - 6. Phonetique
ment : c 'est suffisant - Tlent debout lorsqu'il est plein. -
7 Punition infligee a un el eve - N' existerait pas sans train. 
- 8. Parties de la terre. - 9. Se jelte ou s'ajoute pour 
stabiliser - D'un auxiliaire - Partie du corps . - 10. A bon 
dos - Obje t du premier troc - Charges d 'un an;mal domes
tique. 

Les 1, :;) e t 3 verticaux vous donneront une phrase. 

Solution du probleme n° 2 
Horizontalement •:' l. Hiegel - Eve. - 2. Charpini. -

3. Raimu - Tino. - 4. Or - No - SI. - 5. Tetes . Na . -
6 Ca - Gao. - 7. Fernande! - 8 Ame - It - 9 . Re 
Pasdoc. - 10. Dues -
Peres. 

Verticalement : l. Rot 
Fard. - 2. !care -

Emeu . - 3. Ehi - Tire . 
- 4. Gamme - Ps. - 5. 
Eru - Scala. - 6. Lp -
An - Sp. - 7. Iton -
Dede. - 8. Eni - Age -
Or. - 9. Yins - Alice. 
- JO Oleo. 

• 

Bientot dans votre quartier ... 

DES Fl LMS DE SOLEI L ... 
SANS icLAT I 

0 N tourne beaucoup en ext11rlt!urs depuis quelques mois. Ce n'est pas tou
jours par amour de la nature, mais par mesure de sai::esse et raison 
d'cconomie. Les restrictions d'electricite resant de plus en plus sur nos 
studios, on ne s'etonne guere que nos cineastcs (lemandent au soleil un 

complement de kilowatts. Et c'est bien entendu cetui de Marseille qui re~oit le 
plus de visites. 

II y t!Ut autrefois, avec Pagnol, « un cinema proven._:al >'. On pnuvait ne pas 
aimer cela, rnais pourtant c'etait vivant, pittnresque et snlidt:. Dt:puis, Pagnol a 
eu beaucoup ~'rleves dont Jes c:euvres n'ont sou\·ent que la valeur de sous-prn
duits. Elles sont pareill::s en cela a la plupart des films tournes dans le Midi oit 
I' accent du terroir ne surti1 pas a masquer I' indigence des sujets. 

C'est tout d'abord le dernier Fernande!, La Bonne Etm'le. On a nu crnire. au 
temps d' Angele 1::t de Regain, qu'il y avait t:n Fernande! l't!toffe d'un acteur de 
talent. -Mais Jes films passent et Fernande!, au lieu de gagner, continue de vivre 
sur des n1oyt!ns qui decidement sunt pauvres. Certains s'en contenteront sans 
doute, a qui le rire de l'acteur suffit pour provoquer la contagion. La Bonnel;toile 
se passe dans un village provenc;al uu Fernande) jouc !es a'moureux genereux. 
II y a auprcs de lui l'ingenue Janine Darcey, l'eterru!I rnauvais garc;un Andrex, 
Delmont, Carette et G~11in. Mais tout ceta rnanquc: t.:rdhlement d'originalit.: et 
de finesse. 

On peut en dire: autant du Mistral, de Jacques Houssin, autre histoirc rnarseil
laise interprt!tee par Roger Duchesne, Ginette Leclc:rc, Charpin, Oranc nemazis, 
Andrex, - toujours, - et Tramel. II y a la de bons acteurs qui ne peuvent pas 
sau\'er une intrigue mt!dincre et une realisation aussi pauvre. 

Ce n'est pas A Marseille, mais dans la montagne des Maures. Que La Chevrl' 
cf'or entraine ses personnage~ it la poursuite d'un tresor legen~aire que le heros 
Jean Murat dedaignera pour Jes beaux yeux d'Yvi:tte Lebon, petite paysanne 
provenc;ale. Nous tombons lit dans le sentimentalisme et la petite fleur bleue ; 
c'est bien touchant' a~sur.ement et plt:in de bons sentir.nents, mais la qualite de 
!'ensemble n'est pas trcs relevee. On nt! pou,•ail pas esperer davantagc du roman 
de Paul Arene d'nu le scenario a .:te tire. 

lei, J'intrigue est un peu mince. Ailleurs, e\le est trop chargee. C'cst le cas 
de L'Homme sans nom, autre film meridional sur lequt!I ne souffle plus le mis
tral, mals ·1e vent de I' Atlantique. l.'hommc sans nom est un docteur, retire au 
pays basque aprcs urre interl'e11tion chirurgicate malheureuse qui l'a fait soup
~·onner d'intentions criminelles. On a mis la tout ce qu'il fallait de drames t!t 
dt: melodrames pour passionner le spectateur. On ne semb\e guere y etre par
venu en depit des efforts des principau>; acteurs, Jean Oattand, Georges Rollin, 
Alerme et d'une jeune vedette, Anne Laurens. Qui meriterait d'l!tre mieux em
ployee. 

On 11e pt:ut sans d'oute demander au cinema de nous donner des cllef~-d'ruuvrl! 
a tout coup. Cette an'!ee nous a deja valu Pontcarral. Goupl 
Muins-Roul(es, et surtout Les Visiteurs du Sotr, dont nous 
parlerons prochainement. C'est assez pour ta considerer 
comme profitable au septielrne art. 

P. L. 

\ 

• 

acbl\1que.: 
' 

Le telephone interieur, en haut parleur 

L 
ES amplificateurs o lampes, qui son! le compleme_nt ~ndisp~nsa~le 

d 'un ensemble radiophonique, permettent auss1 d obtenir b1E:n 
des avantciges sur un tout autre p lan. C'est ainsi que la parhe 
basse frequence d'un recepteur est egalement employee pou_r 

l' amplification electrique des disques, le cinema parlant, la sonon-
sation des salles, la transmission d'ordres, etc. . . 

Ce dernier emploi nous amene au telephone int_eneur, en haut
parleut. En quoi cons;ste done ce systeme? Tout s1mplement en un 
ampli semblable a tous ceux que nous connaissons e t deux h?ul• 
parleurs. Sans p lus. Chaque haut-parleur est place clans une piece 
differente et fonctionne a la lois comme micro (transmetteur) et 
comme reproducteur ( recepteur). . 

Sans se deranger le moins du monde , ii sufht de parler devant le 
haut-por!·eur no I pour que le n° 2, en un point quelconque de 
l'habita!ion, joue le role d'echo fide'.e. 

Voila qui peut etre d'une grande utilite ? tous, dan~ UJ?- appar
tement, une villa, des bureaux et autres. D autre part! 11 n est plus 
ne::essaire de parler devant I' appareil ca~ _le. fonchonnement est 
encore parfait o une cer!aine d ;stance de ce.ui-c1. . 

L' accessoire special o utiliser est un translormaJeur ave:: prise 
intermediaire au Primaire et au Seconda;re. On_ voit, d apres le schema 
correspondant, que le haut-parleur n<> I fonchonnant_ en recE:pteur et 
le n° 2 en m;cro, la partie A du transfo est )e Pnma1rE:,, tan~~s que B 
est le Secondaire , D Primaire e t C Secondaire. Ces roles s mversent 
si le haut-parleur n° 1 devient micro et 2, le recepteur. . . 

L'exemp'e donne ici represerite un tel telephone moderne uhh
~ant une lampe double 12.A.7, comportanl sa valve de _redressem~nt. 
Le tout oeut fonctionne r a volonte, sur courant altern_atd ou co1'.hnu . 

Selon la pu;ssance desi ree, en fonction des d1mens1on.~ des pieces 
ou du bruit qui s'y fait normalement, on peul pren_dr~ n 1mporte quel 
amplificateur avec des resultats equivalents, le princ1pe de montage 
restant le meme. 

Un leger inconvenient peut apparaitre, ~ tort. II disparait apres 
un examen sommaire : en effet, Jes lampes n entrant en lonctionnement 
que quelques secondes apres avoir ete bran~hees sur le courant, on 
ne peut, direz-vous , engager une conversah<;>n , ou donner u!1 ordr? 
sur-le-champ. La diffi : ulte est vi te tournee s1 I on songe qu 11 _sulh t 
de laisser Jes lampes chauffees , en coupant toute_fo1s le c1rcu1t ,de 

haute tension lorsque l on 
n'utilise pas l'appareil. 
Quand on desire en faire 
usage, on retablit ce circuit 
a ·!'aide d'un in•errupteur et 
la conversation s engage aus
siti5t sans le moindre retard. 

Geo Mousseron. 

• " MEPHISTO " 1.sques 
A 

U lendemain du dernier 
concert public de la sai
son 1942-1943, il est vrai
ment Ires agreable de 

pouvoir retrouver le Grand Orchestra de Radio-
Paris dans J'intimite du home par le seul mira
cle du disque. D'autant plus que cette phalan9e 

qui s'alfirme comme un des meilleurs orchestres franc;:a1s, 
nous offre en deux grands disques le « Mephisto » 
d 'Anton Dewanger (1). Compose en 1939 a Paris, ce 
poeme symphonique est inspire tres librement du per
sonnage de Richard III clans le drame de Shakespeare 
et du Mephistopheles du Faus,t de Gcethe. E;1 elfet, (e 
R•chard III de Shakespeare n a pas ce supreme genie 
du ma! du heros de Goethe ce qui justifie ce titre de 
« Mephisto ». Anton Dewanger a voulu montrer le 
cote sarcastique du prince des tenebrE:s, d'autant 
plus dangereux qu'il se dissimule parlo1s sous une 

/orme attrayante, d'un charme enveloppant. D'abord, 
eclate a tout l'orchestre un formidable « forte », 
suivi d'une phrase musicale amenant !es deux 
themes sur lesquels !'oeuvre est batie. Premier 
theme, rapide, sautillant, ironique ,et leger; 
second theme, tres cantabile, ce qui n e.xclut pas 
l'apre vision du diable legendaire. Ces deux 
themes sont developpes jusqu' o une stretta ou 
!'oeuvre se condense; vient ensuite un court 
rappel du premier theme ; eclate un forte 
comparable a celui du debut et le poeme 
symphonique s'acheve par quelques mesures 
evoquant la disparition de !'image du mal. 
Anton Dewanger dirige son oeuvre ave:: une 
lougue impressionnante, et un dynamisme 
auquel nul ne pourra rfsister. Gr~vure 

assez satisfaisante malgre la facheuse hab1tude 
que prennent Jes ingenieurs de favoriser les aigus 

aux depens des graves. Attention, Messieurs, vous vous 
exposez a de graves mecomptes I 

Pierre Riegel. 
(1) )ftlphisto, d'Anton T>C'wanr1er. Dram/ Orchestre de Ra<iio-Paris, 

tlirectio11 .1. J>ew<111f1er (Co/11111biu l,FX 634-U:.l:i). 

Charles de Rochefort. 
Mary Grant, Robert 
Hommel, dans ,, La 

Chaine )>. 

Jean Marchal 
dans « Solness 

le constructeur )l. 

Croquis de> Jean Mara. 

L 
'ON oeut a present parler li~reiment ,de Jeatn 

Cocteau Les annces nnt passe, Jes evenemen s 
nnt p;oi ondement modifie la physionomie de la 
France litteraire, !es passi~ns. s~ sont eteintes, 

et J'reuvre de cet ecrivain, parfo1s S1 Justement, attr 
quc apparalt aujourd'hui uans toute s~ nettete, d .
bar~assee des legendes qui l'encombra,ent, et bon1-
fice par J'age. Si ses faible<sses sont frappantes, son 
orio-inalite sa valeur le sont bien davanta~e. Jean 
Cocteai.1 a' depuls longtemps pris place parm1 Tes es
prits Jes plus representatlls de notre !emps. <;:of!lme 
poete, rnmancier, homme de t~elltre, 11, a dr?1t a I~ 
curiosite reconnaissante des 1eunes ~enerat1,ons, s1 
manifestement diffcrentes de celles qui, naguere, fu
rent soumises A son influence. 

Homme de theatre, Cocteau l',a ete t~>_ute s~ vie, et 
presque exclusivelment. Ce genie de 1 rnventinn. cet 
amour constamment affjche de I' arti_fice, ce reco1;1rs 
aux a ff abulations !es .moins spontances, Jes plus m
telligentes et Jes plus brillantes le pr~uve?t. assez. 
Createur ctonnant, 11 a ete maintes f?1s v1ctime de 
ses creations. Ses echecs comme ses tnomnhe~ attes
tent son lntrepidite, son courage et cette conna1ssance 
de la grandeur qui dicta nombre de ~es recherche~. 
Le volci aujourd'hui assagi ; du moms sembl;-t-1I 
J'l!tre. Renaud et Arn11'de, que pre,.ente actuel)e'!"ent 
la Comedie-Franc;aise, est une tragedie « tempert!e. », 
bien faite pour surprenilre. L'auteur de La Machine 
inf ernale abnrde ici un genre tout nouveau pour lul. 
11 use, pour s'exprimer, de la forme la nlus_ classi
que ii ccrit en ale.xandrins. ii renouvelle Rae.me. Ses 
vers snnt beaux ; ouelquefois ils emportent ; ifs son~. 
pour ·1a pensce qu'ils doivent illustrer, tantOt un fi
che ecrln et tantt>t une gani:-ue. 9rand a1!'ateu~ de 
mythes, Jean Cocteau a, cette ~o,s,. cholsr _celu\ de 
Renaud et Armide dont « le. soletl no1r de D~rer 11lu

.rninc mvsterieusement les Jard Ins ». Je Im repro
cherai d' avoir peche par un c~rtaln ~xces de ~odes: 
tie par trop <;le bienseance, qui rapet1ssent son 1_nten 
tlon et edu\corent son texte. Le decor de Chr\Stlan 
Berard est captivant. Mais Je ne l'ai pa~ trouve tel- . 
Jdment feerique et ii ne m'a pas rappele les fanta$
magories ajourees, ensorcelantes de not~e e~fance. 
Les costumes snnt agrcables ; . ce~.x d Arm1~e. et 
J'Oriane m'eussent plu tnut a fa1t s 1Js ne rele\-arent 
a ce point de la haute couture. Mme Marl~ Bell est 
au bas mot excellente ; hantee, « possedee », e\le 
confere beaucoup de poesie et d'Aprcte au ifersnn
nage d' Arm Ide. Mme Mary Marquet, M: Escande, 
M. Jacques Dacqmlne jouent dans le me1lleur style 
de la Malson. 

Pierre Minct. 



Conte lnedit d'Adrien TRAHART 

N 
l'L n'aurait pu dire quand le village 

tout cntier avait pris cette habitude. 
Sans doutc etait-ce la mere Oaspa
nne qui avait commence le jour 

ni~ml! oU elle avait eu ses jumeaux ... Tou
jnurs est-ii 4ue bien peu oans le village au
raicnt pu dire !es prenoms des fils Thcveneau . 
011 nc disait j"mais c le Joseph » ou c Jc 
Jean •, mais « mon fits » et « mon gars >. 

1, e fail c mon fils > etait aussi different de 
son frCre 4ue le jour l'est de la nuit. c Mon 
fils » ctait blotHJ, c mon gars > t!tait brun. 
« .\.1011 fils > ctait Cianci! et « mon gars ::. 
ctait trapu. En un mot, aussi diffefents, aus~i 
pt!u jumeaux d'apparence que possible. 

Aussi l~s commentaires a\'aient-ils t!tC leur 
train, comme bien l' on pense, et d'autant plus 
4ue tous· Jes actes de la mere Oasparine 
avaient toujours cherche a accuser cette diffe
rence. On al'ait envoye c mon fils > au co l
lege de la ville ct C mon gars » avail ete a 
l'ccole du village. c Mon lils » etait entrc 
dans une administration et « mon gars » etait 
dcmcurC a la fenne. 

De temps en temps, ii se trouvait quel-
4u'un pour s'ctonner de cette inegalite. Et 
puis, avcc l'CtC, tout rentrait dans I'ordre. 
C'est 4u'rn effet, l'ete etait l'epoque ou 
< mon fils » venait en vacances. « Mon 
~ars » , tout occupl! par les travaux des 
champs n'avait gut!re le loisir de parler 
a s,.,, lri:re. Tout au plus le blaguait-il un 
reu 4uand c mon fils » se mettait en devoir 
de particlrer aux travaux des chamrs. 
c Mon fils >, <.Ju reste, riait le premier dt! 
ses ,:estes g-auches .. . et sa revanche ne tar
Uait pas. Dl!s 4ue < mon gars > , de cettt! 
\"f1ix chaude des gens du terroir, lancait une 
boutade, c mon fils >, avec ironie, cnrri
geait !'accent de son frl!re 4ui riait a son 
tour. 

Y s'aiment tous ben, c'est vrai, di
faient les commCres, mais c'est quand memc 
curicux 4ui z'acceptent ta ... Tout pour un . 
ricn pour l'autre. 

- Oh! repondait la bonne du notaire, 
comme le dit Monsieur, dans le coup, qui 
c'est qui n tout? C'est-y celui qu'aura Ia 
retraitc ou celui qu'aura la ferme ? 

Et le~ annCes avaient passe, tes ~vt!nc
ments habituels de la vie a,•aient ete le Jot 
de c mon fils , ct de < mon gars », san.; 
que ricn chani.:eat I.fans Jeurs ,·ies ni Jans 
leurs relations. ' .•. 

Et ruis , cc fut la gucrre de 
1939. 

Les deux frcres s ' t!taient re\'us 
juste avant leur dbart. !Is nc 
s'etaient pres4ue rien dit. Et cha
cun d'eux Ctait alle rejoindre son 
rt!~iment. Chacun cJ'eux s'etait 
hattu autant que l'occasinn lui en 
arnit de donnee. C Mon fils » 
avait envoye sa femme a la mai
son natale et la mere Oasparine, 
en regardant St!S deux brus, si dif
ferentes, se sentait moins separee 

de ses jumeaux. 
Puls ce fut la retraite le chaos 

de l'exode. Le glas de !'armis
tice sonna et trouva l'un t!t I' au
tre sains et saufs ... A ta verite, 

chacun ignnrait ce qu'etaient de
\' enu..:; son frCrc 1 Jes femmes et la 
lcrme. 

c Mon fits > fut d(mobilisC k 
prt:mi~r . Puis ce fut le tour d .: 
c mon ~ars >. L' un com me I' autrl! 
rt:vaient t.Je ce moment nU ils retrou
,·traient les etres chers et la maison 
familiale . 

Helas 1 4uand • mon fits > rc
\'int, ii eut a affrnnter la plus 
,here des rcalites. Un obus avait 
Cventrt! la rnaison et trois tnmbes 
- celles des trois femmes - s'C
taicnt ajoutCes au cimetil'rc. 
« Mon fits » s'installa comme ii 
,put en attendant le retour de son 
frl!re. Un jour, c mon fils » rec;ut 
une lettre · de c mon gars » aUrt!S
sec /J Oasparine. II n'osait pas 
l'ou\'rir, mais l'adn:sse Ctait t.Jes
sus. Cha4ue jour, • mon fils » se 
promettait d'ecrire ct cha4ue jour 
le ca:ur lui manquait. 

Entin, < mon gars » revint a 
son tour Un matin , < mon fils > 
le \'it arril'er dans le ,·illage de
vash~. courant presque. r,ressen
tant deja l ' affreuse realitc . c Mon 
~•rs > laissa tomber sa tete sur 
l'cpaule de son frere. fls ne se 
dirent rien . Puis ils se regarderent, 
~chang~rent une accolade pleine de 
tendresse et se dirigl!rent ,·ers le 
clmeti~re et \'ers les ruines. 

••• 
« Mon fils » n'est pas retourne 

A Paris .: ii est reste a la ferme. 
L'un ait.Jant l'autre, ils ont relevC 
les murs, couvert le toit labour\! 
le champ, taillc !es arbres. « Mon 
fils » , < mon gars ~. chaque jnur. 
deviennent davan-
tage !es The,·e
neau. Et ils fini
rnnt rar se ressem
bler , car deja leurs 
che\'eu x hlanchis
sent .. 

(Photos /111,/io-Paris 

-Baerlhrle ) 

INGT annee■ d• radio deja l 
aoupire Adrienne Gallon, cela 
me donne b:en le droit d'e!I 
parler et je sui■ content• que, 
pour une foi■, ce P.oient Les 
Ondes qui vionnent a moi. 

La voix d' Adrienne Gallon 
est. en effet, une dc,1 pre
mi&re■ que l'on put 8co.uter CJ 
la radio. L'auditeur d'aujour
d'hui ignore quelle1 or,cau
tiona, quel■ aoina devaient 

prendre. CJ cette 6poque d'euaia 
et de tcS:tonnement1, lea artiste■ qui 

se laisaient entendre Ir: la T. S. F. 
- Les micros. me di t Adrienne 

Gallon, etaient tout i,etit1 et d'une fra
gilit8 extraordinaire. Dea que l'on parlait 

un peu trop trop fort, tout sautait; aussi nous deviona. 6viter lea 
6clata de voix et s.urveiller nos moindre■ inflexion■. Le metteur 
en ondes n'exiatait pas et nous devions nous guider nous
mimea. Vou■ dirai-je que j'ai cherch8, pendant des anneea , ma 
i::lace exacte devant le micro ? 

- Comment a'appelait le poste de rad;o de voa debut■ ? 
- C'8tait le premier ooste qui s'es.t mis a fonctionner et on 

l'apl)•laH « Radiola ». 11 fallait y faire de tout, de la comedie 
et de l'op&rette. Jo.uer la comedie m·etait facile puisque je 
sortais de, l'Od0on oU j'avais interpr8te les 1oubrettes classi
quea. Chanter est devenu, grd-ce CJ la rad;o, mon vrai m&tier 
cependant que, etant eleve d'Yvette Guilbert, j'ai toujours 
introduit dana mes chansons plu~ieura couplets <1 a dire ». 

- Q,uell•• furent lea reactions des auditeurs d~ Radiola Ir: 
J'epoque de■ premiers balbutiements de ca po1te? 

- Un enthousia.sme d8bordant. Nous 8tion1 aub
merq,a de lettres et da cadeaux. Ce fut une vraie 
folie qui atteignit son maximum le jour oU l'on com
men~a Q montrer en public lea vedettea de Ia radio. 
Oes le lendemain de ce jour-la, la curiosit6 de■ a.udi
teurs a beaucoup diminue car. nous avona eu tort de 
noua produire sur seine. Nous a.urions dO. rester 
tc •ana visage », cela nous aurait permi.a d'aborder 
toua Jes genres. 

Celle qui fut autrefois si spirituellement Mademoi
~elle Tant-Mieux. enchaine en riant : 

- Quand on ne connaissait d' Adrienne Gallon que 
sa voix, il Jui etait posaible de jouer lea grandes 
lt1hoine1 dramatiques. Ne riez pas, si je vous dia avoir 
jou, au micro « La Dame aux Ca.mltlia1 ». 11 eat vrai 
que, dans le m8me temps, j'enregistrais pour la Voix 
de son Mal're la vie de BCcassina., 

Ce personnage de Becasaine, Adrienne Gallon l'a 
recr,, maintes fois pour le plaiair de■ petit■ et de■ 
9rand1. Ce fut son role favori. 

Quant a.ux questions indiscr9tes -concernant aa vie 
priv6e, Adrienne Gallon se montre trea reaervee : 

- Je n'ai, dit-elle, qua des vertua tr81 bourqeoiae:t: 
j'a;me cuisiner et faire le menage. 

Maia B8cassine est gourmand• . 
Notre photograpbe l'a surprise dan1 aa cuisine, 

en train de manger la moitie de la cr8m 
qu'elle venait de confectionner. 

Becassine est egalement lantaia!Jlte el 
Adrienne Gallon, perch,e aur un minu•• 
cule tabouret. euayant d'6po-ter ,m 
6norme lustre avec un phmaeau alcr..., 
copique. nous a laia16a r•Y•\1111 • 
ce qu' appelle ■-
9er 
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'Roman inedit de PIERRE MARIEL 
Illustrations de H. FOURNIER 

RESUME DES PRECEDENTS FEUI LLETONS, - Ren due orpheline par une 
ror11ad e, Claruse de Nanteuil qui/(le la Martinique pour venir ~e 

placer sous la protection de sa marraine, Josephine de Beauharnazs. 
Celle-ci l'accueille aftectueusement, et la •met au courant des boule
versements survenus en France. bouleversements qui son/ d'ailleurs 
a peine /ermines. 

-V
(suite) 

M 
AI?AME,_ c'e&t une m!ssion pen,ible dont 
Je sms c.harge. )fa,s je ne fa1s qu'exe
cuter !es ordres du tieneral comman
clant la place rle Parts, Pour eviler-le 

retour des graves incidents d'hier, celui-ci a 
ordonne la requisition de toutes !es armes 
qui peuvent etre encore dans !es m.alsons des 
civils. 

- Comment se nomme cf general ? inter
rompit Eugene. 

- Buonaparte, Napoleon Buonaparte, pre
cisa le commissaire, pour enchainer : 

Je me suis !aisse dire que vous aviez 
des armes ici meme, et pour eviter des en
nuis. je virns n1oi-1nen1e ... 

Sans doute, la denonciation d'un Laquais 
congedie. ).Iais Josephine, prudente, se gar
da de nier : 

- En effet, citoyen conlmissaire, j'ai des 
armes ici. Non pour attaquer le gouverne
n1ent, n1ais a titre de souvenirs, de pieux 
souvenirs. Ce sont Jes deux pisto1ets et le 
sabre que feu mon mari, le general de Beau
harnois portait a !'armce du Rhin. 11 s'y 
est couvert de gloire, vous le savez. 

Le bonhomme restait interloquc. Mais Eu
gene qui, fremissant, avail ecoute ce debut 
de conversation, ne lui laissa pas le temps 
de se ressaisir. 11 s'ecria, en enflant autant 
qu'1J le pou\'ait sa voix pu~rile : 

- Ce sont Jes seulcs reliques militaires 
quc je garde de mon pcre. Vous n'avez pas 
le droit de me Jes enlever. Quand je serai 
plus grand, j'aurai besoin de ce sabre pour 
defendre la nation a mon tour. 

- Mais, mon petit citoyen, Jes ordres sont 
!es ordres, La requisition des armes ne pre
voit aucune exception. 

- C'est vous qui avez decide cela ? 
-· Vous pensez bien que non. Comme je 

,•ous le disais tout a l'heure, c'est un ordre 
du general Bonaparte. 

- A-t-il des enfants, cc general Bona
parte? 

- Je n'en sais rien. On ignore presque tout 
de lui. Mais j'en doute; il est bien Jeune. 

- S'il avail un fils. il nr voudrait pas, a 
sn 111ort, que ses armes ton1bassent en d'au
tres mains quc celles de son aine. N'est-c, 
pas votre opinion, citoyen commissaire ? 

- Sans -doute, citoyen. 
Mais l'oflicier municipal se reprit : 
- Seulement, moi, je ne suis pas chargt' 

rle discuter Jes ordrfs, mais de !es. executer. 
J'ai donr l'honneur, citoyenne, de vous rcde
mander de ... 

Resister ? ,Josephine n'y songea m~me pas, 
D'aillcurs,si eUc cvn1-
prenait l'indign.ation 
ck son rHs, elle nt• 
la partageait gu~re. 

Alexandre de Beau
harnais n'avait pas 
ete un si bon mari 
qu'elle attachat tant 
d'importance a ses 
souvenirs. Elle allait 
done ~agner I a c.hnm
bre cl Eug~ne pour y 
prendre Jes trophees, 
quand J'enfant l'ar
r@ta d'un geste impe
rienx. ll ctait rouge 
d ' inclignation. 

- Un instant. Ci
toyen con1tnissaire. 
m'accordez - vous 1111 
sursls de quelques 
heures ? Donnez-moi 
jusqu'a ce soir pour 

vous a pporter moi
m@me le sabre. Les 
pistolets, Je vous Jes 
abandonne tout de 
suite. 

- Ma fol, mon 
gar~on, vous @tes 
trop decide pour 
que je vous refuse 
cette faveur. 

- Merci, citoyen I 
Et Eugene mit sa 

menotte dans la 
grosse main velue 
du policier •. 

Celui-ci etait plus 
trouble qu'il ne 
voulait le p.araltre. 
Pourtant, en une 
telle epoque, la no
blesse morale, la re-
solution de cet en- . 
rant n'avaient r1en pour surprendre. Nom
hreux avaient ete !es gar~ons de cet age se 
couvrant de gloire, com~e Ba~a, aux com
bats ou bien mourant, 1mpav1des, sous la 
guiliotinc. Un chef de famille de douze_ ans ? 
Ccla n'etait pas absolument except1onnel 
apres Jes hecatombes de la Terreur. 

Le bonhomme prit done livraison des deux 
pistolets en donna re~u. Rendez-vous fut 
pris, le hieme soir, ,wee Eugene de Beauhar
nais. 

Quand l'intrus fut parti, Josephine deman
tla a son fils : 

_ :\leis enfln, maintenant, explique-11101 c~ 
que tu veux faire ? Pourquoi recu1er ce qui 
, .t inevitable ? • 

_ L'ordre de requisition a ete signe par 
le general Bonaparte. Je ,•ais aller trouver ~e 
general lui expliquer mon cas. St:lrement, 11 
rera m;e exception en ma faveur. II me com
prendra. 

_ Tu n'y songPs pas, voyons, Eugene 1 
Tu ne scras mt'me p1ts re~u. ll ne t'ecoutera 
j).lS. 

_ C'r!,t c·e qne !ions verrons. 
Fort effrayee, Clarisse avait assiste a toute 

c c> t1e scene, suns prcwonc-er une _parole .. Pour 
ell~, le connnissuu<.~, pourlant b1en pac1fi9ue, 
rr;iresentait touks !es horreurs. revolut1on
naires. Son creur avait battu plus fort au 
scul mot de « requisition ». Quand ii etait 
entre elle avail cru que sa marraine, unc 
fois de plus, allait 8tre trainee dans !es ca
chots de la Terreur. lmprcguee des manieres 
r.,1fllnees de la societe creole, elle ne s'habi
tuait pas au laisser-aller « sans culotte ». 
Et vo1la que, maintenant, Eugene de Be~u
harnais dans I'1nnocence de son A.me alla1t. .. 

Elle ~e put s'emp@c.her de s'ecrier : 
- Vous ne pouvez pas faire eel.a, Eug~ne. 

Vous courrez un trop grand danger. On m'a 
deja parle de Bonaparte, chez ma logeuse. II 
fut l'ami de Robespierre le Jeune. Ce doit 
done ~tre quelque monstre... D'ailleurs, ce 
4u'il a fail hicr dans Paris, en mitraillant 
les noires. Rien qu'en entendant que vous 
Mes le flls d'un vicomte, ii va ... 

Eugene la regarda avec des yeux ahuris. 
Hortense souriait. Quant a Josephine, elle 
,-estait desarmee devant une telle candeur. 

- La politique est un art difficile, ma 
pl'tite Clarisse. Bonaparte n'est peul-Mre pas 
Ir monstl'e que ~•ous croyez. D'ailleurs, ii se 
souvienclra certainement que le pere d'Eu
ll•'ne etait. Jui aussi, general... 

La jeune creole se serait bien gardee d'in
sister. Mais les arguments de sa marraine 
,'talent loin de la rassurer Celle-cl, au con
traire, t'tait enchantee de !'initiative de 5011 
ltls. Elle charmait son creur rom.anesque, et 

, 

ii lui plais.ait que, si jeune, Eugene agit deja 
en homme. 

-- VI ---

- Alors, tu !'as vu ? lJ t•a parle ? Tu as 
eu gain de cause ? 

Toute la famille fais.ait cercle autour d'Eu
gene de Beauharnois I Meme Marie Lannoy, 
Ja servante qui l'avait en partie eleve, res
tait cl.ans un coin du salon, !es mains sur le 
ventre. Eugene etait Ires rouge et un peu 
essouffle. II avail reussi I It froissait triom
phalement un billet signe du general com
mandant en chef la place. 

- Voila, explique-t-11. Je suis al!e trouver 
le general Bonaparte a son quartier general 
des Tuileries. Et la, je vous l'avoue, j'ai ete 
assez intimide. C'etait une allee et venue con
tinue d'aides de camp, d'estafettes1 de dep,u
tes. On parlait Ires fort, on fuma1t, on dis
cutait. A cheque instant, de lourdes bottes 
me marchaient sur !es pieds, ou de grands 
sabres me bousculaient. A plusieurs reprises, 
j'avais demande aux sentinelles a voir le 
general Bonaparte. Elles m'avaient econdui1, 
et je dois l'avouer, sans menagements. 

- Tu te figures, clampin, qu'on deran11e 
le general pour un morveux de ton age? Ce 
n'est pas Bonaparte qu'il te faut, c'est une 
nourrice. 

• En vain, essayai-je de m'expliquer. On 
ne m'ecoutait meme pas. » 

II baissa la voix pour avouer : 
- Je crois bien que si j'avais dt:l attendre 

longtemps encore, jc me serais mis I,, pleu
rer. Et puis le souvenir de mon papa ... de 
ce sabre dont il etait si Iler, me redonn.a du 
courage. Tant pis, me suis-je dit, j'attendrai 
jusqu'a la nuit s'il le faut, mais je le ver
rai ce general Bonaparte. 

« Je venais de prendre cettc resolution 
qu.and ii se Ht, dans tout ce brouhaha, un 
silence soudain. Les sentinelles presenterent 
!es armes : Jes offlciers se mirent au garde-
8.-vous, ct les civ1Is se dCcouvrirent. l'ne 
porte s'ouvrit et le general Bonaparte appa
rut. 

- Comment as-tu su que c'etait lui ? dc
manda etourdiment Hortense. 

- Tiens, au respect des .autres, retorqua 
Eugene. 

Mais ii sc recueillit : 
« Et nou. A vrai dire, je !'al reconnu a 

son regard. II a des yeux, mais des yeux ... • 
quand on Jes a vus une seule fois, on ne 
peut plus !es oubller. 

« Alors, lit-il en reprenant son reclt, j'ai 
couru a sa rencontre et me suis P.lante de
vant Jui . ll s 'est arrete, surpris. J avais unc 
peur horrible, mais tout de mhne, je pus 
lui crier : 

(A sulvre.) 



Com. en 3 actes e: 4 tableaux 
de Claude-Andre PUGET. 

sooe 
THtATRE DES 
CAPUCINES 

Tou• lei 1oirs : 20 h. Dim. : I 5 h. 

UNE FEMME PAR JOUR 
Une presentation de 
Pierre SANDRINI 

Location : tel. : Opera 70-2 = GRAND - GUIGNOL = 
U

AUCHEMAR~ 
Drame de R. FAUCHOIS 

MAHAN, comedie de C. ORVAL 
UNE ROUSSE, com. de MOUEZY-EON 

ous les solrs 20 h. 30 (sauf merer.) 
Mat. sam. dim. et lundi l. 15 h. 

NOCTAMBULES 

t:-r·eour·~ii'ou~ 
~DEJEAN GIONO~ 

r PORTE SA~~T-MARTIN 7 
PAVILLON d'ASNIERES 
I LA PIE.CE QU'IL FAUT VOIR I 

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

LA REVUE 
Nouvelle version 

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

coucou ~:-M:;~~ 
La nouvelle revue de 
R. PAUL et E. WYL 

TRISTES CIRES 
Le nouveau tour de chant 

Sam. Hat. IS h., Dim. 14 h. 30 et 17 h. 15 

AH ! madame, enlevez vot'e chapeau ! chantait-on 
vers 1910, au temps de la mode des volumine<Ux 
couvre-chefs feminins agrementes de plumes 

d'autruche. II est question cette fois, sur un autre air, 
un air, helas ! administratif, de rapetisser !es bibis 
de nos compagnes. Les repartiteurs du textile se sont 
en effet emus de la dimension exageree des chapeaux 
actuels, et ils viennent d' edicter, en trois points (rien 
,i. voir avec ceux du textile, une reglementation des 
tissus entrant dans leur fabrication. Je v.ous fais grace 
des articles !ngrats de ce texte, mais desormais -
qu'on se le dise - !es modistes ne devr.ont plus pre
senter que de moyens et petits chapeaux. Le reparti
teur dictateur de la mode ! Dui obeira-t-on ? Force
ment pour !es matieres rationnees. Toutefms, faisons 
conflance aux createurs de frivolites. C'est leur eternel 
paradoxe que de prendre toujours le contrepied de la 
raison. En l'espece, vous verrez qu'elles feront la niqu& 
a,ux repartiteurs, !es modistes ! Car, au fond, on peut 
confectionner un chapeau sans feutre, sans tissu, sans 
voile ni tulle. N'a-t-on pas vu cles chapeaux en verre, 
en bois, en papier ? La paille, a ma connaissance, n'est 
pas rationnee. Et je gage que, par_ esprit de fronde, 
!es chapeaux, cette annee, ne perdr.ont pas un pouce 
de leur taille. 

t*CIRQUE D'HIVER*t 
*GRANDE F~ERIE NAUTIQUE* 

t ROBIN DES BOIS t 
* * * Tousles )ours 20 h. (sf. Vendredi) * * Matinees Jeudl, Samedl, 15 h. * * Dimanche et Fetes I ◄ et 17 h. * ** M• llipuhli,1ue -111,erl,mpl - S• Siha,tien ** 

ATHEMEE 
UNE FILLE 
ADORABLE 
Comedie de RENE DORIN 

~~r:e ~e~ Su=t 
I CHARLES TREN ET I 
let 1111 gd progr. d'allracl. inedilesl 

~

ALHAMBRAJ 
ANDREX 

YVONNE LOUIS 
MARTELLI ER 

PALAIS•ROTAL, aros succes de ). do Letru 

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

Gavarni. 

'Ml 
MARIGNV 
\ La celebre operette de \ 
\ MESSAGER \ 

COIJPS DE ROIJllS 
\ SOIRl:E (sauf mercredi) 20 h. \ 
\ MA TINl:E : Sam. Dim. 15 h. \ 

ESTERFOLLI 
43 

SALLE CHOPIN-PLEYEL 
8, rue Daru (225, Fg. St-Honore) 

MARDI I I MAI, d 20 h. IS 

RECITAL 

Reine LORIN 
POESIE 

Avec le concours d' 

Odette LE DENTU 
HARPISTE 

PLACE BLANCHE 

ROBINS-ON MOULIN ROUGE 
PRt.SENTE SES VAR/t.Tt.S DE MONTMARTRE 

Tousles soirs a 20 h, 15- Dimanche 14 h. et 16 h. JO 

LE COLLtGE RYTHME, DANY CLAIRE 
LE BALLET LAMBERT, LES NAINS BOXEURS, etc. 

Roland et Jourdan dans une scene 
de M. Falindor au Theatre 

Moncea.u 
(Photo Louis Silvestre.) 

1~1!.l.t~!~J 
~;,;,;:;~yI~il 

Ouverture de 

1' Auditorium des Ch. -Elysees 
(a JO m. de Radio-Paris) 

Studios ,peclolement amenaa-e, pour 
repetitions d•orchestres et d'artlstes 

(materiel complet) 
ARTISTES. Un orchertre est d votre 
dls'posltlon tous /es Mardis de /0 h. cl 
13 h. pour accompacner vos auditions. 

29, Rue Vernet - Ely. 27-23 

QUI EST MARIE-MARTINE ? 
C'est une jeune lille expoaee a 

taus les pieges de la vie... Et deja 
son passe se trouve marque par le 
drame et le mystere, 

D' oil vient-elle ? OU va•t-elle ? 
Quel crime a-t-elle commis ? Echap. 
pera-t-elle a la police ? Avouera
t-elle? 

Et cette derni9re question pose 
un grave probl8me. Une femme 
ayant eu jadia une aventure aenti
mentale doit-elle devoiler son pas
se a J'homme qu' elle va epouaer ? 
Mais de tautes fa~ona le mystere 
qui entoure « 1'1arie-Martine » ae 
serait pas disaip8. 

« Marie.Martine » eat un film 
d'une puissante originalite qui pas• 
sionnera tous lea publics. Marie
Martine, c·est Renee Saint-Cyr, 
qu'entour&nt Jules Berry, Bernard 
Blier, Saturnin Fabre, Marguerite 
Deval, etc... C' est une production 
« Eclair-Journal », que voua verrez 
mercredi prochain au Paramount. 

pour Tes so/ns intimes de la femme 
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" depit des circonstances, le 
c,nema fran~ais temoigne actuel
lement, dans tous !es domaines, 
J'une activite qui pourrait servir 
d'exemple. Le premier Congres du 
film documentaire qui s'est acheve 
recemment fut une manifestation 
dont nous n'avions guere eu 
!'occasion de trouver l'equiva

LI taut en remercier les organisateurs, 
M. L.-E. Galey et Andre Robert qui ont vraiment lait beaucoup au cours 
de cette quinzaine pour la cause du Cinema. 

Un grand prix du documentaire devait Hre decerne a !'issue de ce 
Congres. II fut decerne ex-requo a trois films : A /'assaut des Alguil/es 
du D1al>/e. de Marcel lchac; Rodin. de Rene Lucot, et Le Tonne/fer, de 
Georges Rouquier. Le nremier est un film de montagne d'une _emotion 
prenante; le second. un document prtcis sur l'~uvre de Rodm. en 
m~me temps qu'un film d'art remarquable; le troisieme, enfin, illustre 
une carriCre d'artisan avec une se-nsibilite, une pokie fami1ifre qui 
revelent, chez son jeune auteur. !es dons !es plus surs. 

Bran/y, de Herve Missir et X. Conninger, et Horrtmaae a Bizet, 
de Louis Cuny, obtenaient !es 4' et 5" prix. 

Ces quelques films et d' autres - notamment une admirable ban de 
italienne. Comacchio - montrent a quelle beaute peut atteindre le 
documentaire de qualitt. On saura dfsormais, espl!rons-le, tui faire 
la ntace qu'il merite . 

... Mais tandis que le documentaire attirait ainsi !es fervents du 
cinema, la production continuait sa tache. Malgre toutes les difli
cultes Qui vont croissant, nos stud-ios tournent . 

Aux Ruttes-Chaumont, Ceorges 1Lacu,mbe a termine, avec Ma
deleine Renaud et Pierre Fresnay comme vedettes, L'Escalier 
san.< fin. dont nous avons deja parle. A Saint-Maurice, Domino 
a lait place au Co/on,t Chahert. que Rene Le Henaff realise 
d'apres !'oeuvre de Ralzac, avec Raimu dans le r(lle de 
Chabert. 

A Photosonor enfin, Jean Stelli poursult dermis plusieur6 se
maines la realisation de La Yalu blanche dont !es exte-
rie,.rs ont deh\ ete tournes ! Megeve. ' 

Ce scenario de Frantols Campaux, !'auteur du Voile bleu, 
est lnterprete nar Lise Delamare. Julien Bertheau, Aime Cla
rlond et une jeune debutante, deja remarquee au theatre: 
Ariane Borg. 

Le rhlisateur Jean Stelli. a tourne dans plusieurs decors, 
notamment celui du studio oil le compositeur improvise 
La Vrrlse blanche, en souvenir des pentes neigeuses oil ii 
■ connu la Jeune 1Danoise qu'interprete Ariane Borg. 

I.a Valse Manche 6era une reuvre de sentiment mais en 
vole! d'autres, plus Apres : Tornavara, qite Jean Dreville 
tourne actuellf'ment dans tes Phrenees. d'apres le roman 
de Mauvault et dont !'action se deroule dans un village 
lapon, reconstitue aux environs de Font-Romeu en 
n1eine neige. Pierre Renoir, Jean Chevrier, Mila Parely. 
Jean Servais sont les prlncipaux inter!lretes de Tornavora. 

Enfin, autre r film doit etre tourne cet ete en montagne : 
Premier de cordie, d'aprl!s le roman 
de Frison-Roche. Cette fois, c'est 
dans te massif du Mont-Blanc, a plus 
de 3.000 metres d'aWtm!e, (Jue sera 
realise en partie ce film d'alninisme. 
Louis Daquin. !'auteur c!e Nous /es 
gosses. s'attaque IA a forte partle. 
Mais deja ii est sur les lieux nnur 
preparer retie veritable exoeditlon 
que sera la realisation du film. Les 
acteurs devront sejourner douze se
maines en haute montae;ne, dont 
vingt-cina Jours au refull'e <:!u Cou
vercle, hien connu rles al!'inistec;, 

Une e(Juipe de vinl(t guides et pnr
teurs cha'moniarrls est en!ragee pour 
condulre les acteurs, monter a dns 
d'homm• et de mule! !es apparells, 
le materiel. le ravltaillement. C'est 
la un• bet'te entre!'rise qui deman
dera du courage, de la patience, du 
talent. 

Le film de la monta0 ne est encore 
a faire. P"isse Louis Daquln nous le 
donner enfin avec Premier de 
dee. 
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A defout de lo plume "eternelle" 
en or qui fit de BAYARD "le 
stylo sans reproche •, voici une 
plume metal d'un bon usage et 
d'une finition soignee. Vous la 
remplacerez vous-meme en ufi-

lisant le bloc de rechange. 
Ce dispositif nouvellement breve
te, simple et pratique, est livre 
avec EXCELSIOR, I' elegant et. 
beau stylo fabrique par BAYARD 
sous so prestigieuse garantie. 

Les RUSTINES 
posstedent touiours 
leur incomparable 
quoliti d'ovon t 
guerre, mais s'ex• 
cusent de ne pou
voir octuelleme11t 
fivrer dovantage. 
?ourtant, leur outil 
loge moderne leur 
permettroit de 
fabriquer plus de 
2 million, de niices-




