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ETUDES CHEZ SOI 
Les cours J.>•u· correspondance 

de I 'Ecole t: 111 \'erselle permettent 
de faire chez soi, dans le moindre 
temps et aux moindres frais, des 
eludes completes dans toutes 
Jes branches. Demandez l'envoi 
g .. atuit de la brochure qui vous 
interesse : 
Br. 33503 : Classes ct exam. prim. 
Br. 33508 : C-las~es s€,:ond., Bare. 
Br. 33514 : Licence (Dr., Sc., Let.). 
Br. 33519 : Gr. Ecolr-s spec,ales. 
Br. 33523 : Carrieres administrat. 
Br. 33528 : lndustr. et Trav. pub!. 
Br. 3;15:11 : Carrieres de J'Agricult. 
Br. 33536 : Carrieres du Comm. 
Br. 33540 : Orthog., Redact., Cale. 
Br. 33545 : Langues etrangeres. 
Br. 33551 : Air, Marine. 
Br. 33557 : Arts du dessin, prof. 
Br. 33564 : Musiq. thcor. et instr. 
Br. 33568 : Couture, Coupe, Mode. 
Br. 33573 : Secretariats et journ. 

~COLE UNIVERSELLE 
59, bd Exelmans, PARIS (16") 

11 et 12, pl. J.-Ferry. LYON (Rh.) 

nouvelle Recette de Beaute 
Pour reudre douce. clairl' Pl n,

loull'e la peau la plus sombre el 
la plus reche - pour suppr,mer 
IPs 1,oinls noir& t>l lt>s po,·i-,. di
lates - ,•mployf"7 la S111•cr-CremP 
Tokulon 

GYRALDOSE 
recommandtt d toutes le, femmes. 
LIi Ol,lltl.&Hl 117, 1W .. le ~lkfa-( UMl«lfYOII CS-•I 

._ ____ v,,on• 14◄•P-1071 -----' 

CONTRE LE VIEILLISSEMENT 
PREMATURE 

et ses mid·res (varices, hemorroides, 
diminution de la vltalite, etc.) et pour con
server vl1ueur et sante au dela de f'lce 
habituel de la vieillesse, voici un traitement 
facile, que devralt suivre toute personne 
i. partir de ◄0 ans. Ricullerement deux OU 

trois fols par an et pendant un mois chaque 
fois, prendre 1 chacun des deux crands 
repas, 2 comprimes Vlvlode dlssous dans 
la boisson habituelle. L'iode na.issant 
Vivlode d,pure, df:sintoxique, favorlsc la 
receneration hormorale et reusouplit les 
vaisseaux sanauins, vlvifiant alnsi tout 
l'orcanlsme, mime aux Sees avances. 
Ttes pharm. Labor. SALVOXYL, a Roche· 
corbon (Ind re-et-Loire). Visa I 082 P 25 7-

LE NOUVEAU-NE 
v 

22, R. d. Pyramides fl \Metro : Pyramides) 
OPtra : 57-91 ot 57-92 

IERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES - HYG1£NE 

LITS D'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUi!. ENFANTS. p£se.a,a,s 

POUR BIEN SOIGNER 
VOS RHUMATISMES, 

oeuvre nefa,r;te du temps, deux remedes 
soot necessaires : Flnidol et Perseverance. 
Qu&nd les premieres cures de Finidol 
auronr apaise vos douleurs et reassoupll 
vos articulations, faltes. pendant une 
semaine chaque mois, une cure Finidol, 
d'entretien et d'61imlnatlon urlque 1 raison 
de 2 ou 3 comprlmes par Jour. Toutes 
pharm. Labor. SALVOXYL, a Rochecorbon 
(Ind re-et-Loire). Visa n• I 082 P. 790. 

Oan. un quoit Je litre, ••rs~z. 3 cuiller6•• A 
,oupe d'Eou de Cologne, une cuillerie 6 cc" 
d• 9lydri"•, le conrenu d•une boite de LfXUl 
ct templissez OYCC de l'eou. Emplo)'~" cert• 
lorion deuJ!. fois par cemaine jusqu'Q ,. qu• 
lo nuance d6sir6e soil obte'.lue: en l"ob,ence 
de 9lyc6r1ne, posse-r les cheveuJI: Q la brHlon
rine entr• let opplicotions. lEXOL fonce IH 

cheveux. dKolo,es ou 

• 

grisetlesrendsouples 

.. 

et br. illcnts, ii n• ta,he 
~o~ le ~uir chuel_u. 
11 n est n1 gros n1 p011-
aeux et ne deteint po,. 
En venre routes phot
moc1es et parfumetioa. 

MAUX D' £STOMA( 

Poudre DOPS 
TOUTE5 PHARMACIES 

DUH ll~Y Pharmac,en199av M1<hel B1zol Pam 

DIRECTION, 
ADMINISTRATION, 

REDACTION 
55, Avenue des Champs-Elysees 

Telephone : BAL. 2.6-70 

PUBLICITE : S. N. P. 
II, Boulev. des ltallens, PARIS 

T61. : II.IC. 67-90 
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• 
Reproduction de• texte1, deHln1 
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ou non n• aont pa1 rendu1. 
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PROMENADES MUSICALES 
LE MESSAGE DE BEETHOVEN 

E me suis toujours 
sen ti plus vaillant 
aprcs avoir entendu de 
la musique de Beetho
ven ». 

Qui parlait ainsi ? 
Un grand homme 
d'Etat. II n'etait pas 
particutierement ama
teur de musique. Mais 
Beethoven eveillait en 
lui des resonances in
soupconnees. Grace au 

maitrc de Ronn, ii se decouvrait 
jus4u'all trCfonds de Iui-meme 
jus4u'a !'Unite. Ii se voyait plus 
vrai, done meil1eur. 

D' ailleurs, Beethoven n'exige 
pas, .pour qu'on Fapprt!cie, une 
conna,ssancc technique de la Mu
sique. De tons Jes grands mai
tres. c'est peut-~tre celui qu'on 
sent le mieux, tout de suite, et 
sans aMalysc. II vous emport,· 
comme un ouragan, et vous em
mCnc dans un autre monde, plus 
beau 40c le nOtre. 

On lui & m!me reproche de 
plaire aux « incultes »·. Des 
oreilles peu eduquees (mais des 
c<Eurs purs) trouvent leur 
~ompte a ses themes appuyfs, 
a ses harmonies tres simples. a 
ses variations franchement dessi
nees, it scs rythmes surtout. Son 
harmonie n'exige pas une initia
tion prealable ... 

•Pour d'autres, - dont Wagner, - Beethoven est un mai;e, le pro
phete d'une religion : la Musiqu-e. 
, Po~r ceux-la, la Musique est le langage universe!, qui ext,time non pas 

I exteriellr d'u monde, mais son essence. 
Ainsi, la surdite de Beethoven, loin d'etre une infir'mite, fut I.!." don 

des Dieux. Elle le retranchait de toute part sensorielle, accidentelle, de 
la Vie. Beethoven n'entendait pas ce que nous ente-ndions, tnais ii en;en
dait les mille voix du monde qui etaient en lul... et ii les exprimaft 
ensuite dans sa musique. 

Ainsi, regardez par exemple un auditoire sous !'empire de la JXe. 
Ce n'est plus u,n plaisir esthftique qui t'unit, mai-s une vCritable corn'mu
nion mystique. L'reuvre se classe parmi Jes cinq ou six realisations en 
lesquelles l'Humanite reconnait ses plus hautes aspirations. 

Ce sont IA choses que les etriques, snobs et esthetes, ne peuvent pas 
• concevoir. Qu'lls nient done. 

Alors que ies techniciens de la Musique, ,comme Vincent d'lndy, restent 
en admiration lucide, an.alytique devant « !'architecture beethovienne ~. 

Pourquoi est-ii si grand ? Inegale ? 
Certes, un tel gCnie ne se « demonte » r,as comme une hortoge. Mais 

on reconnalt qu'il apporte clans I' Art une invention nouvelle : la 

MOTS 
V OICI le numero special sur Beethoven, que nous avions 

annonce Cl nos lecteurs. il y a deux 1emainea. 
Ce num.&ro. qq.e nous avons. realise avec un soin 

tout particul:er, a permis Cl quelques.,una de mes colla
borateura de temoigner de leur erudition musicale et, plua' 
simplem.eat. de leur amour de la musique. 

Aujourd'b\.µ, je voua parlerai ;moi cr.iU1si de Beethoven. Mais 
dana cette cbronique ce n' est point le musicien qui retiendra • 
mon attention : c'eat t'homm.e I 

Cet bomme fut un mac;;rnifique exemple d'energi,y, de p•rd
veranc•. de courage. 

C<1r tout l'a accable : une enfance malheureua.e, uae l•u
neaa• aana aoleil. ,une sante constamment chancelant• et, pour 
terminer q.ne vie de labeur, la plua terrible des intirmitea. 
Mailre des sons, mailre de l'ouie, Beethoven a "' trabi par 
l'ouie qui lui manqua totalement. 

Ajoutes ~ cela une vie sentimentate tr&a doul0ureuae, le 
conflit permanent avec une famille qui ne voulait pas le 
compren.dre, lea amours conlrari8es, le foyer cbaud et intim• 
qu'il ne put fonder, •. 

Devant qn tel 8tat de choses, quatre-vingt-dix pour cent 
des humaina ae seraient avou8s vaincus. auraient. aelO'Ji l'ex
preaaion populaire, c< jete le manche apr&s la cogn8e •· Pour 
aa part, Beethoven aurait pu, en tant qu'excellent virtuoH, 
•• contenter de tenir une place honorable dana ,un des 
orcbeatre& qui ae manifestaient journeJ1ement de aon temps. 
Maia, au contraire. plein de flam.me, de jeuneaae. de vie, ii 
enlreprit aam h8aitation la lutte contre la malcbance, contre 
la dNtmh, contre 101,11 ce qui s'etait Jigue contre Jui et c'eat 
de ••• malbeura mimes qu'il tira aa grandeur. 

Jamaia il ne voulut se taisser abattre. jamais ii n'accepta la 
d9faite. trouvant la consolation a tous sea ma.ux dana un 
travail acharne. Et comble de certitude, d'eapoir, de tenacite. 
ii couroDA<1 •a carrier• par une oeuvre intitulee « Hymn• clc la 
joie •· lcm~ant a.inai un demi.er deti au deatiD, au moment 
mime ou il venait de toucher vraim&nt le fond de la detreue 
humaine •.• 

Na penaez~vous pas que nous puis&ions, noua taus. dans 
lea, cir.c:outcm.cea prGsentes, tirer un magnitique exe,mple, une 
grandiose le1;on de cette vie de Beethoven placee aoua le aigne 
de la fol, de la perdveranee, de la volonte ? 

LE THEATRE AVEUGLE 
LA FONTAINE AUX SAINTS puissance du rythme. Aucun de ses illustres de

vanciers n'avait connu ce mouvement cosmique, 
a Ia fois obsedant et multiple. i:s auditeurs de Radio-Paris. 4ui sont t!pris de theatre. passeront certainement, dimanche 

L 16 mai, une aprCs-midi dont its gardernnt le souvenir, car its pourront entendre, 3 
16 heures. l'une des pii!ces 1es plus poignantes du th~i'l.tre contemporain. Nous voulons parter 
de La Fontaine aux Saints, o,uvre de l'lrlanda,s J.-M. Synge, parlaitement traduite par 

Maurice Bourgeois, qui a su conserver tout son caractere au texte de l'auteur. 

Et par surcroit comme Strawinski l'a si bien 
souligne, la musfque de Beethoven est d'une par
faite_ sobriete. L'idee, toujours puissante, est 
serv,e par un metier qui siir de lui, n'a pas 
besoln d'avnir recours a ~l'effet. 

11 Y a blen d'autres fa~ons de comprendre, 
mats bien d'autres raisons d'aimer Beethoven. 
Puisse le Cycle Beethoven organise par Radio
Paris « rendre meifleurs » d'innombrabtes audi
teur~. mo!lomanes ou profanes. 

Pierre Mariel. 

L'action est pathetique, dramatique et douloureuse. Le sujet n'est pas nouveau. II a deja, a plu
sieurs reprises, donne a des auteurs difffrents !'occasion de 1, df.velopper, mais rarement avec une 
telle puissance. II va de soi que Jes aveugles ont toujours excite la pitie de ceux qui, plus fortunes, 
ont pu conserver la faculte de voir Jes choses .• Mais ne pas voir est peut-etre un bonheur ignore 
,et 111ous pouvons le croire en entendant se derouler la lamentable histoire de <:e couple d'aveugles, 
Marie et Martin Dou!, qui n'a jamais connu la lumiere du jour. Est-ii malheureux? II ne le semble 
pas. II se fail de la vie et des choses son idt\e a soi. Elle e!lt belle et favorable. ·L'un et l'autre 
sont heureux dans Ieur pauvrete, ils croient a toutes sortes de choses, ils ignorent la beaute ou 
la laideur, aussi bien du coq,s que de l'iime. Pourquoi les tirer de leur r~ve? · 

C'est po-urtant ce qu'un miracle fera. II leur donnera la vue et, en meme tem,ps qu'elle, la vision de tout ce qui est laid, et 
aussi de tout ce qui est beau. Ce miracle leur fera connaitre teur misCre, leur ctechCance physique (lu'ils pourront comparer avec 
une beaute qu'ils· ignoraient. II fera d'eux des ma1heureux f!Ui ne retrouveront leur quietude et teur bonheur que lorsque la vue leur 
aura ete de nouvea~ ravie, et se rduseront, 1orsque la possibilitt! Jeur en sera offerte, de voir se rouvrir leurs yeux. Le monde 
est inferieur it l'idee qu'ils se faisaient de lui lorsqu'ils l'ignoraient. lls preferent ne pas le voir, ne pas soullrir, et surtout ne 
pas comparer. 

La Fontaine aux Saints est une <Euvre de grande valeur, qui ne nous surprend pas de la part de l'homme qui a ecrit aussi 
De,rdre ti.es Douieurs et Le Baladin du monde occidental. Elle appartient au grand theatre, celui qui demeurera, car elle est de 
tous les temps, dans sa puissance et sa philosophic profonde et amere. Et dimanche - ce qui n'est que justice puisqu'ils nous 
lont lait connaitre -. elle sera internretee par ses <:reateurs, ces Comediens de la Roulotte, qui font apprecier, dans toute la 
France, un theatre d'une 4ualite rare. Ce couple malheureux sera per~onnifie par Jean Vilar (Martin) et Catherine Leccia (Marie), 
qui auront marque leur place, par ta sobriete de leur diction dans une interpretation difficile et emouvante. 11s auront autour 
d'eux tous leurs camarades de Ia creation. • 

II faut !es ecouter, tous sont de veritables artistes qu'on aura plaisir it entendre dans leur interpretation d'une ceuvre puis
sante, dont ils ont su comprendre et rendre la beaute. 

La mise en ondes sera de noire excellent collaborateur theiltral Pierre Minet. Jacques Mira!. 



Quelques / 

pensees de BEETHOVE 
SUR L'ART ET S·UR LA VIE 

(choisies dans ses lettres, ses cahiers de conversation. les souve111rs de ses contemporains.) 

L'Art est le Dieu vivant (1816) . 

La musique est Jn mPdi.atrice cntre la vie des sens ct la vie de 
l'esprit. 

La musique est une plus hnute rcv(•lntion que toute philo,;o_ 
phic. Qui a compr1s unc fois n1a musique SC'ra libre de la n1isCre 
oll Jes aulrt•s se trainent. Conversation auec Bettine Brentano. 

Que tout cc qui s'appelle vie soil sacrifle au Trcs-Haut et consacre 
a !'Art (1815). 

La musique doit faire jaillir le feu de !'esprit des hommes. 

Pourquoi j'ecris ? - Ce que j'ai dans le ereur, ii faut 
sorte ; et c'cst pour cela que j'Ccris. 

D<'erirc appartient a la peinture. La poesie peut aussi, 
s'rstin1er heureuse, en con1paraison de I.a n1usique ; son do1naine 
n'rst pas aussi lin1itC que le 111ien ; inais, en rrvanche, le mlen 
s't'h•nd plus loin dans d'autres regions, et !'on ne peut pas atteindre 
si facilement mon empire. A Wilhelm Gerhardt. 

Parmi Jes anciens maitres,' seuls Hrendel !'Allemand et Jean-Sebas-
tien Bach curcnt du genie. A l'archiduc Rodolphe, 1810. 

Mon creur bat tout entier pour le haut et grand art de Jean-Sebas-
tit•n Bach, re patriarche de l'harmonie. A Hofmeister, 1801. 

En tout temps, j'ai etc des plus grands admirateurs de Mozart, et 
jl' Ir resh'rai jusqu'Q n1on dcrnier souffle. 

A l'abbe Stadler, 1826. 

En ('f qui n1e concern(' co111111e artiste, on n'a jan1nis entendu dire 
q,u• j'aie fnit In 111oindre attention a tout ce qu'on a pu ~crire 
sur moi. .A Schott, 1831>. 

Faire 10111 le bien qu"on peut, 
Aimer ta liberte par-tlessu., tout, 
Et. qua11d re .~erait pour un lrline, 
Ne jumai., trahi1• la vi'rite. (1792.) 

.Jr vr11x saisir Ir l>rstin a la g11rule. II ne reussira pas ll me 
c·ourbtr tout a fuit, Lettre a Wegeler. 

~fon roy.nu1nc n'est pas tlr cc n1onde. Mon empire est dans l'air, 
Lettre a Francois de Brun,vlck. 

Pt1rsonne sur trrre ne P<'\ll ai1n<•r lu cnmpngne autnnt quc moi • 
. J'uime un arbrc plus qu'un hon1111e. 

Que lr tnalheureux se console en trouvont un 
mulhr.ureux. comn1r lui qui, mnlgrl- tous les 
ohslncles de la nature, a ccpendunt fail ~ \ 
tout ce qui etait e-n son pouvoir pour 
rlre udmis uu rang iks artistes et ...-__ --1" \ 
dt•s honH1H·s dignrs d'estimr. U 

r,• 7 n 
,,~• ' ' ., ! I I 

/\ '~,t ! >;, ,., I;-~ 
/ . l · --✓ •~'"· • , I . .r~ \ :,..,_ 1 r ,,~ ,-y- ~ k ,~_, i., 

\ ~/(}, f) '}ty,:,.:, tf'. 
1,'!} ✓ d) "'I l .,_ ,~,~} ~f 0 
• / ~µ, 1 f~ I • I ::,0, ;- · ' , 

\ 
•;,,. '/ 1 ·1;dU:,' 0 e:\ 

~ 1 ~.. , tt'°'u~eft\ 

~ ~~ ~ y "''J) I"'" ?"e¢\:oo\e• 
1' I 0" Si<t>? 

et>\ f/.• 
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· R3production du tableau de Balea~ieri cc Sonata de Beethoven ». (Ph. Finril/n.) 
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CYCLE BEETHOVEN 

MONA LAURENA 

OTTO SO NEN 

GUILA BUSTABO 

DE 

RADIO--PARIS 
du 20 mai au 10 juin 1943 

RETRANSMIS DEPUIS LE THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES 

avec le concours de 

MONA LAURENA (Soprano) 
· JEANINE MICHEAU (Soprano) 

ELIETTE SCHENNEBERG (Contralto) 
GEORGES JOUATTE (Tenor) 
JOSE BECKMANS (Basse) 
GUILA BUST ABO (Violoniste) 
PIERRE NERINI (Violoniste) 
BRANKA MUSULIN (Pianiste) 
C::OR DE GROOT (Pianiste) 
OTTO SONNEN (Pianiste) 

Presentation de PIERRE HIEGEL 
avec 

LA CHORALE EMILE P ASSANI 
ET 

LE GRAND ORCHESTRE DE RADIO-PARIS 
sous la direction: de 

WILLEM MENGELBERG 
Premiere soiree : le 20 MAI, a 20 heures. 
Deuxieme soiree : le 23 MAI, a 20 heures. 
Troisieme ~oiree : le 27 MAI, a 20 heures. 

Quatrieme 
soiree: 
le 30 MAI, 
a 20 heures. 
Cinquieme 
soiree: 
le 3 JUIN, 
a 20 heures. 

tMII.E PASSANI WILLEM MENOELBERO 

Sixieme 
soiree : 
le 6 JUIN, 
a 20 heures. 
Sep tie me 
soiree 
le 10 JUIN, 
a 20 heures. 

PIERRE HIEOEL 

Photos de ~adio-Paris-D<1ert11eU, 1-,B Slue/tu I1arco11rt, Calleman;voorl>ehonden et Piaz. 

JOSE BECKMANS 
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De 7 h. a 9 h. IS et de 11 h. 30 a 19 h. IS: 219 m. 6 (1366 kcs), 247 m. 3 (1213 kcs), 274 m. (109S kcs), 321 m. 8 (9S9 kcs). 
De 19 h. IS a 2 h. du matin: 312 m. 8 (959 kcs). 

DIMANCHE 16 MAI 
8 h. Un quart d'he.ure 

de culture physiaue, 
avec Andre Guichot. 

8 h. 15 Ce disque est pour vous. 
presentation de Genevieve Maquet. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
9 h. JS Un quart d'heure consacre 

a Robert Schumann, 
Songes troubles op. 12, n• 7, P!'r 
Alexandre Bra,lowsky. - ReYene, 
par Pablo Casals. - Le noyer. par 
Ninon Vallin .• A ma fiancce, par 
Jean Planel. - Au loin, par Ninon 

Vallin. 

j 9 h. 30 La Ro;e des Vents. 

9 h.. 45 V r•uni Marcoux. 
Chanson libertine (Richard) 
Fermons nos rldeaux (Boukay) -
Fanfreluches (L. Forest) Petit 
chagrin (M. Vaucaire) - Stances 
a Manon (Delmet-Boukay) - En
vol de lleurs (Delmet) - Charme 
d'amour (Boukay) - L'Hoile d'a-

mour (Delmet-Fallol). 
10 h. TranE.mission 

de la messe dominicale. 
11 h. « J.a chanson de l'artisan ». 

par Fran~ois-Paul Raynal. 

11 h. 30 Les M.a!tres de la 
Musique « Schubert », avec 
l'Orchestre Marius - Fran,;oia 

Gaillard. 
Presentation d'Horace Novel. 

Symphonie tragique. 

12 h. Grand concert radiophon:que 
de l'Orchestre Richard Blareau el 

Charles Trenet. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. JS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Le docleur Friedrich, 
joumaliste allemand, vous parle. 

13 h. 35 A travers les nouveaut8s. 
Comme une enfant (Ursmar-Do
lys), par Alice Meva. - Le creur 
ne sa1t jamais (Lanjean-Poterat),. 
,par Andre Dassary. - Je revien
drai (Ursmar-Max), -par Alice 
Mcva. - Comme j'aimais (Lan
jean-V and air), par Andre Dassa
ry. - Viens valser dans mes bras 
(Carloni-/lteunier), par Jacqueline 

:\foreau. - J'irai, par Armand Mes
ti-al. - Paoletta (Rinaldi-Vinci), 
par Jacqueline Moreau. - C'cst du 
rythme, ~ar -!es Trois Chanterel
les. - K1boula (1. Lutece) , par 

Michel Warlop ct son orch. 
14 h.Le Radio-Journal da Paris. 
I~ h. IS Jacques Fevrier, 
Elude pour Jes dnq doigts (De
bu.<sy) • Plainte de la Jeune fille 
et du rossignol (Granados) - Jeux 

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

« Sans famille » (Se episode). 
une presentation de Tante Simone. 
15 h.Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. JS Les succl,s du disque, 
Les sylphidcs (Chopin), par un 
orch. ohilh. - Rapsodie hon
groisc n• 6 (Liszt), -par Alexan
dre Brailowsky. - Pail.lasse : 
« Avec moi, vrai, tenter ce Jeu ... > 
(Leoncavallo), La Traviata : 
« Brindisi » (Verdi), par Geor
ges T,hill. - Le deluge : « Pre
lude > (Saint-Sai!ns), La vie bre
ve : « Danse espagnole n• 1 > (de 
Falla). par Jacques Thibaud. _ 
Rigoletto : « Air de Gilda > ( Ver
di), La vie de boheme : « On 
m'appclle Mimi » (P.uccini), par 
Lily Pons. - Poete et paysan 
(Suppe), par J'Orch. du Conccrt-

gebouw d'Amsterdam. 

16 h. (< La Fontaine aux Saints », 
piece en 3 actes de J.-M. Syn
ge (traduction de Maurice 

Bourgeois). inteq~retee par 
Jean Vilar. Cathenne Leccia, 
Pierro Loza-ch. Yvette Barran, 
Odile Charton, Monique Vincent, 
Philippe Kore!, Andre Clave et 

Jacques Dufilho, 

17 h. IS Musique de danse. 
17 h. 45 Concarl symphonique consa
cr8 aux ceuvres de Nicola• et 
Alexandre Tcb<lrepnine, crvec l'Or
cbestre Lamoureux, sous la direction 

d'Eugltne Bigot. 
Au <piano : 

Alexandre Tcherepnine. 
Fantaisie dramatique op. 17 (N. 
Tcherepnine) - Concerto en ifa 
pour piano et orch. (A. Tcheren
nine); au piano Alexandre Tche
repnine. _ Chants sacrCs pour 
orchestrf' : Troparion, Pour la 
Sainte-Vicr,ge, Prokimcnon, Alle
luia, Pour la Saintc-Vierge 

(N. 1'cherepnine). 
18 h . 30 Nippon, 

emission consacree au J apon 
et a l'Asie orientale. 

NICOLAS ET ALEXANDRE TCHEREPNINE 
E 16 ma.i, enlre 17 h. 45 el 18 h. 30, Radio-Paris donnera des 
oeuvres d'un pltre el d'un lils : de Nicolas el Alexandre 
Tcherepnine. 

Nicolas est ne a Petersbo.urg. en 1873. Il aura, le 16 mai. 
70 ans. 

Rimsky-Xoraakoff fut ■on profeaaeur. 
Paris a connu Nicolas Tcherepnine en 1909, lorsqu'il vint 

conduire la Grande Sai,.on d'Operas et de Ballets que Dia
ghileff organisa a.u Chatelet. C' est pendant cetle saison que fut cree a 
Paris, son ballet : « Le Pavilion d' Armide •• choregraphie de Fokine, 
Nijinsky el Karsavina comme etoiles (puis Pavlova), J'orchealre aous lc. 
direction de !'auteur. En 1911. ce fut le tour du ballet « Narcisse • (avec 
Nijinsky), qui res ta au repertoire des. ballets de Diaghileff. 

Son lils Alexandre naquit a Petersbourg, en 1899. 11 fut l'eleve de son 
pere, de Vidal et de I. Philipp. Il eat connu comme compoaiteur et comme 
v:irtuo1e. 

Interpretant ae■ proprea oeuvres, ii a fail des tourneea triomphcrlea en 
Euroia, en Amerique et meme en Extreme-Orient. On lui doit, entre 
autres oeuvres marquanles : « Le mariage de Sobeide » (op<ln:t) et 
troia ballets : « Les fresquea d'Ajanta, Trepak el Stenka Raz:ine. »P. M. 

18 h. 45 Raymond Vemey 
et son ensemble tzigane. 

J,.agarteranas (Guerrero) - R~ve 
(d'Ambrosio) - Rapsodie roumai
nc (Leoni) - Entracte du Pays du 
Sourirc (F. Lehar) - Romanesca 
(1. Gade) - Joli printcmps (Linc-

ke) - Da capo (Boulanger). 
19 h. 15 La vie parisienne. 
19 h. 30 Le sP<?rt. 
19 h. 45 Marcel Mule. 
Au -piano : Marthe Pell.as-Lenoro. 
Chant d'Espagne (G. Saltlazeuilhl 
. Fabliau (L. Moreau) - Final du 
Concerti no da Camera (1. lbert). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 <c La Chauve-Souris », 
opCrette t•n 3 .act<"s 
de Johann Stnw~s. 

interpretec pai- Anila Voller, 
Elietto Schenneberg, Christiane 
Gaudel, Marcelle Branca, Franz 
Vroons. Ren(t H8rent, Jacques 
Jansen, Georges Bouvier, Albert 
Giriat. la Chorale Emile Passani 
et le Grand Orcheslre de Radio
Paris, sous la direction de Josef 

Holzer. 
Presentation d' Andre Allchaut 

avec Marcel Sicard. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. 15 Resultats sportils. 
22 h. 20 L'Orchestre de !'Olympia, 

sous la direction 
de Georges Derveaux. 

Les masques, ouv. (Pedrotti) -
Fascination (Marchetti) - La pre
miere fois (N. Dostal) - II est 
charmant. selection. (Moretti) -
Tout chante la meme ron1ance 
(Schroder) La Feria (Lacome) 
- Chante, rossignol (M. lary) -
Les marins savent (P. Kreuder). 

23 h. Les personnages celebre• 
racontes par leurs descendants : 

« Napoleon I•r >>. 
par Mme Mesnard-Leon. 

23 h. 15 Mme Arvez-Vernet. 
Au piano : Marguerite Andre
Chastel. - Extrai ts de la Poetiquc 
du Ciel, de Guy Lavaud : Cette 
etoile eerdue, La lumiere s'endort, 
Lointame... a~rienne (Roesgen
Champion) - Sur la mer (C. Bor
des) - Au fond des bois (Brohms) 

- La serenade (Brahms). 
23 h .30 Carmen Guilbert. 
Le coin des enfants (Debussy). 
23 h. 45 Reine Flachot. 

Au pian<1 : Eugene \\' agncr. 
Largo et vivo (Francawr) • Ada
gio et rondo (Weber) - Nocturne 
de S.hylock (Faure) - Papillons 

(Faure). 
24 h.Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pele-mele de nuit . 
La Dame Blanche (Boieldieu) : 
« Ouvcrture », par I 'Orch. Symph. 
de Berlin ; « Viens, gentillc da
me », « Deja ,la nnit plus som
bre », par Villabella. - Mignon 
(.-L Thomas) : « Ouverture », ~ar 
un orch. symph.; « Connais-tu le 
pays », par Madeleine Sibille. -
LP~ dragons de Villars : « Mai
Ire Thibaut, vos mules sont char
mantes » (Maillartl, par Made
leine SibiJ.le. - l' antaisle sur 
Paillasse (Leoncavallo), par un 
orch. symph. - Grand-mere (Lan
ger) , Reve d'amour n• 3 (Lis:I), 
a l'orgue de cinema. - Joie sur I.a 
montagne (Fetras), Valse des cou-

cous (Jonasson), par un orch. 
symp,h. - Chants et danses popu
laires hongrois, par Erno l{aisz et 
son orch. tzigane. - Bal chez 
Ziehrc-r, pot-pourri, p.ar Hans 
Bund et "sori orch. - Berceuse (F. 
Meyer), Diablotin (F. /lteyer), par 
Friedrich Meyer-Gergs et son ore. 

Tourbillon (Laurent-Carce!), Je 
reYe au fl! de l'eau (Lemarchand
Chaumette), par Germaine Sa
blon. - Oh ! la ! l,a ! que vois-je 
ici ? (A. Vossen), Le beau Nicolas 
n'est pas a la maison (Vossen
Schaeffers), par Albert Vossen et 
son orch. - Antofagasta (Rixner), 
Tu dois te m.arier, 1non ami (W. 
Meisel), par Hans Bund et son 
orc,11. - Elle a un stock (Rawson
Georyius), J'lui ai prete mon sty
lo (Georgius), par Georgius. -
Nous dansons avec Paul Lincke, 
pot pourri de valses, par Aclalbert 
Luttc-r et son orch. - Avec une 
jll'lile m(·lodie (H. Weiss), Petite 
~litsou (F. Doelle). par Hans 

Busch rt son or<.'11. de dansc. 
2 h F: r. d· e mistion 

LUNDI 17 MAI 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
aYcc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
La Yeuve joyeuse, valse (Lehar), 
Le comte de Luxembourg, valse 
(Lehar), Cannen Sylva, Eva, valse 
(l,ehar), par un orch. symph. -
Flots du Danube (Ivano1Jici), 
Chant d'amour (Joh. Strauss), par 
l'Orch. Philharm. de Berlin. -
Sois bCnie, nuit sereinc (Ziehrer), , 
Dclire (Jos. Strauss) 1>ar un ore. 

symphoniqi1e. 
8 h Le Hadio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Vos chansons 

et vos airs pr8fer8s. 
La chanson du ma~on (H. Betti), 
par Alexander et son orch .. Mon 
grand (Delannay-Bayle). par -Li
na Margy. - Mon ange (Coquatrix. 
Feline), par Jacques Pills. - Je 
sens en moi, du film < Mazurka > 
(Kreuder-Sauvat), J)ar Annette La
jon. - Dormez bien, mon 11tmour 
(P. Kreuder), par le Quintette 
Guy Lu)•paerts. - Les oiseaux de 
Paris (C. Trenet), par Charles 
Trenet. - Tu ne peux m'oublier 
(Chardon-Tessier), par Marie 
Jose. - Notre vnlse a nous (Loui
guy), par Emife Prudhomme et 
son ens. - Refrai!' sauvagc (Lo
pez-Hiegel-Uenas)', par Lucienne 
Delyle. - Les jours sans ma belle 
(lless-Vandair) par Tino Rossi. • 
Comme une chanson (1. Tran
chanl), par Elyane Celis .• Seu!, 
par .Jean Sablon. - Les fleurs sont 
drs mots cl'atnour, du film « La 
faussc maitrcsse » (Yuain-Pote-

rat), par l'orch. Mendizabal. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
9 h. JS Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Yvonne Blanc 

et son ensemble. 
Oui, oui, oui (Deltour) - Manoir 
de mes r~vcs (D. Reinhardt) •. 
Taquinons le piano (Colignon) -
Divine biguine (C. Porter) -
Douce ambiance (D. Reinhardt). 
11 h. 45 Soyons pratiques : 

Legumes nouveaux. 

",; 
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12 h . Socitlttl des Concerts 
du Conservatoire 

&OWi la direct. de Gustave Cloes. 
Marchc heroiquc (Saint-Saens) 
- Aubade (Lalo) _ Holberg 
s'!ite (Grieg) - Triana (Albe~ 
niz) - Danses du Tricorne (de 

Falla). 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et s.on orchestre. 
Presentation de Camille Fran~ois. 
- , Vol_e, cavalier fldclc (Siegel) -
Verlaine (Trenel) _ Le capitaine 
!' la bo!-'ssole (Lopez) - Curieuse 
1111press1on rythm1que (Molinelli) 
- Le coour sur la n1ain (Bour
tayre) - Une femme par jour 
(1,an Parys) - Le rat des villes 
rt le rat des champs (Lopez) -
Train swing (R. Legrand) 

Femmes merci (Chanel). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Le fermier ci l'tlcoute : 
Cau3erie : « Traveux agricolcs du 
mois de mai > et un reportage 

agrlcole. 
11 h. 30 Casse-t6te musical. 

par Andr~ Allehaut, 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Lea grands aolistu. 
Choral du veilleur n• 57 (Bach), 
Fugue en ut mineur (Bach). l)&r 
Edouard Conunettc. _ Toccata en 
sol majeur : Adagio (Bach), par 
Pablo Casals. - Sonates n° 413 en 
1 C tuineur, n° 487 en so] n1ajeur, 
n• -149 en si mineur n• 387 en 
s_ol mineur (Scarlalll): par Robert 
C.asadesus. - Andante du concerto 
en. re majcur (Mozart), par Vasa 
Prihoda. - Polonaise en la bemol 
mnj_,·ur (Chopin) , par Alexandre 
Bru1lowsky. - Danse espagnole 
n• 4 (Sara,ate), pnr Vasa Priho,w. - Sfrenade espngnolc (Albe-
111z), _par Ricardo Vines. - Goyes
r,ns, intermezzo (Granados), par 
1 nblo Casals. - Dnnse rituellc du 
fcu (de Falla) par Alexandre 

Brnilowsky, 
16 h . Quelquea minute■ 

avec le commissaire Baudoin, 
par Jean Ashelbt\. 

16 h . 15 Pour vou•, mesdames, 
17 h. « Quand Mme de Maintenon 
mcuie lea demoi■-llea de Saint-Cyr. • 
17 h . 15 Rendez-vot1a ci Radio-Paria, 

presentation d'Andre Clavcau. 
18 h . Les temoins silencieux, 
unc realisation de Roland Tessier 

intcrprctce l)ar • 
H818ne Garaud. Marie Laurence 
Jacqueline Chana!, Michel Delvet, 

Renaud Mary et Jean Lanier. 
18 h 30 Les actualites. 

18 h . 45 Martha Angelici. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom: 
Largo (H rend el) _ Marguerite au 
rouet (Schubert) - A la fontaine 
(G. Aubanel) - L'heureux cordon-

nier (G. Aubanel). 
19 h . Le■ orchestres que vou■ aimez. 
A ons de loup (F. Lopez) - Ma 
carriole (Lafarge), par Johnny 
t;vergolts et son ens. - Poker 
(War/op), Sur quntre cordes 
(Warlop), par Michel " 'arlop et 
son orch, - Rccucrdo (A. Pelay), 
Rumba tropical (Louiguy-Bravo), 
par le Trio Cubain, - Pius qu'un 
amour, Sachez prendre mon 
ereur, par Jacques Mctchen et son 
or('h. - Les yeux noirs, par le 
Qulntette du Hot-Club de France. 
19 h . 30 La France dana le monde, 
19:, 45 La minute du travail, 
19 h . 50 Jean Drouin. 

Au piano : Fernande Ceretti. 
Aimons-nous (Saint-Saens) - Ex

tnse (Saint-Saens). 
20 h . Le Radio-Journal de Paris. 
2U h . 15 Le programm~ sonore 

de Radio-Paria. 
20 h 20 l.e ccsur de Paris. 
une realisation de Pierre Hiegcl. 
21 h . Nos prisonniera. 
21 h . 15 L'orchestre Richard Blareau. 
Fantnisie sur Napolitnine Torna 
n Sorrcnte, O sole mio, Matinata, 
Rcginella. Sfrenade de Tosclli (di
vers) - Espoir (7'eze) - Fnntaisie 
sur : Un peu d'nmour, La pcti,te 
1nnison griSl\ Ton doux sourirc, 
Roses de Picnrdie (divers) - Es
trellita (Lotta) - Ainsi !'amour 
passc (Delmas-Syam) - Trois 
vieill<'s chansons frant.aises - So
phistique (Hudson) _ Chansons du 
desert (ltoger-Roger) - Impression 

cubainc (Ramos). 
22 h . Le Radio-Journal de Paris. 
22 h IS Les belles valses. o,, Jes cltronniers fleurissent (Joh. 
St,·au.ss), par un orch. s>'mph., 
dir. Wolfgang Beutler. - Narenta 
(lfom:ak-Grohmann), Contes du 
Danube (Fucik), par l'Or<"h. de 
!'Opera de Berlin dir. H. Otto. -
Les llots du Danube (lvano11ici), 

par l'Orch. Philh. 9e Berlin. 
22 h. 30 « La prophtltie 

du comte da Saint.Germain », 
evocation radiop,honlque 

de Mark Amiaux. 
23 h . Au rythme du tempa. 
23 h . 15 Boris Sarbek 

et &on enaemble. 
Bonsolr (David) _ Adieu (Becce) -
Tu m'apprendras (Murray) - Pe
tite Sreur Angelique (Louiguy) -
Viens demain (Louiguy) - Octo
bre (C/oerec) - Peterie (Kleine) -, 
Mam'zelle Nicole (Murena) - Elle 
frequentnit In rue Pigalle (Ami
trier) - Mon r~ve ct ton ri!ve 
(Jary) - Souvenir d'amour (Har
i·y) - Sous !es ctoiles (/11. Roland). 
24 h. Le Radio-Journal de Paria. 
0 h. 15 Featival Debuuy. 
Suite bergumasque : Prelude, llle
nuet, Clair de lune, Pnssepied, 
par " 'alter Gieseking, - Ariettes 
oublie1•s : Aquarelles, Green, par 
Ninon Vallin. _ Sonate pour violon 
et piano: Allegro vivo, Intermcdc, 
Fantasm,o et leger, Finnie, Trcs 
anime, La plus que lcnte, par 
Jenn Fournier et Pierre Capdc
\'ielle. - Le promenoir des deux 
amants : c Anprcs de cette grotte 
son1bre >, « Crois mon conseil >, 
c Jc tremble en yoyant ton visa
ge >, Mandollne, par ROl(er Bour
din. - Printemps, suite sympho
nioue, Cloches a travers !es feuil
les, par l'Orch. de In Socictc des 

Concerts du Conscrvatoire. 
I h. M.u,ique de danH. 
Daphne (D. Reinhardt), p,ar Sa
rene Fer1·et rt le Qu111tett1• de 
l'nris. - Caiabozo (Calle-na1>011), 
par Oscar Calle et son orch. cu
bain. - lluliabaloo, par un orch. 

de d.nnse. - Trols jours sans te 
voir (Batel/), par Ramon Mendi
zabal ct son orch. - Hun11arin (D. 
Reinhardt) par Sarene Ferret et 
le Quintette de Paris. - La Cha
carerlta (Staphen-Davon), par Os
car Calle et son orch. cubain, -
Jane, par un orch. de dansc. - Un 
soir au clair de lune (Mendi:abal
Bachelel) , par Ramon Mendizabal 
et son orch. - Bonjour (Carrara
Sarb;ck). par le Quartette swing 
Emile Carrara. - La Havane Ii 
Paris (Orefiche), par Lecuona et 
son or<'h. cubain. - Dans l'am
biance (Garland), par le Quar
trtte swing Emile Carrara. - Am
bicnte (Verdu), par Quintin Verdu 
et son orch. - Douce priCre, par 
un orch. de danse. - Ru1nba mu
suimana ( Lecuona-Orefiche) , par 
Lecuona et son orch. cubain. -
St-Louis blues, par un orch, de 

danse. 
2 h f in d 'fm ssion 

MARDI 18 MAI 
7 h Le Radio-Journal de Paris, 
7 h . 15 Un quart d'heure 

de culture phyaique, 
avec Andre Guichot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Le virtuose. Clair de lune sur 
l'Aister (Felras), par un orchcstrc 
de marimba. _ Nina Rosa : c Se
renade d'an1our >, « \ ' alsc » (S. 
Romberg), {'Br Viard. - Ri!ve 
d'amour nprcs le bal (Cdbu/ka), 
Apres le bnl (Gil/el), par Horst 
Schimmelpfennig. - Vibraphone
Se~ennde (Erger), Rhe (J. 
S/eurs), par Jean Steurs ct son 
orch. m usettc. - -Le vent au-des
sus de In mer (Schroder-Beck-
111a,111), Petit chant d'a111our 
(Schultz-Beckmann), par Kurt 

Hohenberger et son orchcstrc. 
8 !-:. Le liadio-Journal de Paria, 
8 h. 15 Concert leger. 
Beau prince (Coste-Syam), Dans 
le chcmin du retour (Bourtayre
Vandair), p~r Ravmond Legrand 
et son orch. - La ·saint-Jean (Lo
pez). par Georges Guetary. - Mon 
,horizon (Marietli-Solar), par An
nie Rozane. - Le plus beau ser
ment, du film « La femme per-· 
due > (Scotto-Rodor), par Georp;es 
r.netarv. - Mon creur vous chante 
sa chanson (Via!a-Micaeli), par 
Annie Roznnc. - Metamor-phose (G. 
Luypaerts), Assieds-tol sur mes 
genoux (G. Luypaerts), par le 
Quintette Guy Luypaerts. - La 
chanson de nos beaux Jours {Lo
pez-Uenas), par Irene <le Trrbert, 
- Mais J'attends (J. Tranrhanl), 
par Jean Tranchnnt. - Dans mon 
refrain y a de la musique (Coste
Monnot), par Irene de Trchert. -
Le ciel est un oisenu blcn (J. 
Tranclwnl), par Jean Tranchnnt. 
- Oh ! la ! la ! (Bordin-Vi.veur) , 
par l'orch. musette _Swing Royal. _ 
La rotacion (Lou1guy-Bravo-Mo
rey), par le Trio Cubain. - Le 
swing. qu'en pensez-vous ? (Bor
din-Vi.,eur), par l'orch, musette 

Swing Royal. 
9 h. Le Radio-Journal de Paria, 
9 h . 15 Arret de !'emission. 

• 
II h . 30 Lucetle Descavea. 
Baigneuses nu soleil (D. de Seve
rac) - Ronde (A. Roussel) 

Bruyere (Debussy). 
JI h . 45 Prottlgeons nos enlants : 
Dcvcloppons !'esprit d'observation 
12 h. Orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Mtlttlhen. 
Patrouille ecossaise (M. l-Va/zer) 
- Un nom sur un visage (P. Du
rand) - Fantaisie sur la eom<'die 
musicale : « Une femme par 
jour > (van Parys) - Hilda (G, 

Roland) - Un grand amour, pot
pourri sur le film (P. Kreuder) -
Harpap.honie (T. Desserre) - An
tonio (G. Derveaux) - Sous le tolt 
de ma petite c.'1aumiere (Sobe
ring) - Pot-pourri sur !es pro
ductions cinematographlques :· 
Croiseur « Sebastopol > (P. Kreu
der ), Fille d'Eve (P, Kreuder), 
Premier rendez-Yous (Sylviano), 
Tourbillon-Express (W. Kolo), Le 
rossignol suMois (F. Grothe) , La 
danse avec l'empereur (F, Gro-

1/te), Caprice (van Parys), 
13 h . Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert symohoniqu<>. 
Capriccio italien (Tchaikowsky), 
par l'Orch. Symph. de Berlin, dir. 
A. '.lfrlichar. - Ugcndc op. 59 n • ~ 
(Dvorak). par un orch. philharm. 

Casse-noisette : Danse arabe, 
Dansc cbinoise, Dause des flutes 
(Tchaikow.vky), par l'Orch. Philh. 

. de Berlin. - Rnpsodie hongroise 
n• 2 (Li.,:I), par un orch. symph. 
- Habanern (Cltabrier) , Dnnse rl
tuelie de !'amour sorcier (M. de 
Falla), par l'Orch. de !'Ass. des 

Conctrts Lan1oureux. 
14 h. Le Rad;o.Journal de Paria. 
14 h . IS Le lermier ci I' ecoute : 
Causerie : « Rcglnge et entreticn 
de la fauchcuse ,. et un reportage· 

agrlcole. 
14 h. 30 Les duos que j'aime : 

par Charlotte Lyses, 
avec Alicia Baldi 
et Andre Balbon, 

Le chant du mois de ma! 
(V. Gambau). 

14 h. 45 Alban Perring 
et Jean Nevsu. 

Sonate en sl bcmol majcur. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h . IS Les grandes formations 

symphoniques. 
Gwendoline (Cltabrier), Impres
sions d'ltalic: c A mules >, c Na
poli > (G, Charpentier) , par !'Ore. 
de I' Ass. des Concerts Lamoureux, 
- Le tricorne : c Danse des voi
sins >, c Dense du mcunier >, 
« Dnnse finale > (M. de Falla),
par l'Orch. symph, de Madrid, 
dir. F, Arbos. - La Yie br/>Ye, 
interlude (M. de Falla), par !'Ore. 

Phil.harm. de Berlin. 
16 h. Le bonnet d<> Mimi-Pinson : 

« Printemps feminin >, 
une presentation de Franroise 

Lnudcs. 
16 h . IS La chanson rtlaliste. 
Ou sont mes nmnnts (Charlys
\'andair), Sous !es ponts (Pesen
ti-Viaud\ par Frehel. - Ah I 
c'~u•on s'aimalt (Marinier-Boyer), 
L'ame des Yiolons (de Buxeuil
Febvre), par Priolet. Mon 
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amour vlent de flnir (Monnot
Piaf), Un souvenir (Capitani
Ro,si), par Damla. - Le retour du 
marin, Chanson de la lune (Dal
croze), par Jack Mirois. - Johnny 
Palmer (Pingault-Webel), L'etran
ger (Monnot-Malleron), par An
nette Lajou. - Chanson tendre 
(Carco-Larmanjal), Je n'attends 
plus rien (Cazaux-Maleville), Je 
n'en connais pas la fin (Asso-Mon
nol), C'est lui que mon creur a 
choisi (Asso-d'Yresnes), par Ger-

maine Sebion. 
17 h. La France coloniale : 
« Huile de .palme et palmistes. > 

Musique d.ahomeenne. 
17 h. JS Qualuor Gabriel Bouillon. 

QuaH,or (Debussy). 
17 h . 45 Marcelle Bunlet. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Feuillage du creur (G. Sama
uuilh) - Chesses lasses (G. Sama
:euilh) - La barque (G. Sama
zeuilh) - Japonerie (G. Sama-

zeuilh). 
18 h. Chez !'amateur de disques. 

presentation de Pierre Hiegel. 
18 h. 30 Les actualiteo. 
18 h. 45 Robert Blot. 

Au piano : Marg. A.-Chastel. 
Romance en si (Saint-Saens) 
Chanson du forestier (G. Balay) . 
19 h. cc Lea Ju.if.a contr~ la France ». 
19 h. IS Gaston Rey. 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
Le beau rhe (Flegier) - Je lis 
dens tes yeux (Bachelel) - Obs
tination (Fontenailles) - Serenade 
(Pierne) Chaque souvenir 
d'amour (L. Beydts) - 'Mademoi-

selle Rose (L. Beydts). 
19 h. 30 La Rose deo vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Maurice Alexander 

et son ensemble. 
La Java du regiment (Alexander) 
- Tel qu'il est (Alexander) - Glou
glou (Alexander) - La vailee qui 

chante (A Lexand er). 
20 h . Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. JS Le programm0 sonore 

<ie Radio-Paris. 
20 h. 20 « Poetes. et muaiciena >>, 
une emission de Luc Berimont, 

realisee par Pierre Hiegel. 
21 h. « La Chimere a trois tit01 », 

~oman radiophonique 
de C. Dherelle. 

21 h. IS Quelques enregistrementa 
de Marie-Jose. 

Serenade It Murcle (Vaysse-Lagar
de) _ ':J'ai du bon,heur pour tout 
le monde (Vaysse) • Le bar de 
!'escadrille (Simonot-Tessier) -
Loin de toi (Miirz) - Le piconero 

(Moustazo-Lemarchand) . 
21 h. 30 Comedies 

a un seul personnage : 
c Bonjour, bonsolr >, d'Andre 
Fau. - c Entends-tu ? ». de Leon 
Le1nonnier et Jacques Cossin, in-

terpretees par Jacques Cossin. 
21 h. 45 Andre Pactat, 
Au piano : Marthe Pe)las-Lenom. 
La belle IsabeAu (Berlioz) - Le 
Jeune p/itre breton (Berlioz) ~ 

La mort d'Ophelle (Berlioz). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 « La prise de Troie ». 
po~me lvrique en 3 actes et 5 ta
bleaux (fragments) (H. Berlioz), 
avec Mariz.a Ferrer, Jose Beck.mans, 
la Chorale Emile Passani et l'Or
chestre lyrique de Radio-Paris, sous 

la direction de Jean Fournet. 
Presentation de Pierre Hiegei. 

23 h . 45 Orgue de cinema. 
Salut Vienne, pot-pourri (N. Dos
tal). par Horst Schimmel<pfennig. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . IS Le cabaret de minuit. 
Laissons la porte ouverte (Claret
Vaysse-Lagarde), Je dirai mon 
amour ( Wras ko{f-Vaysse-Lagar
de), par Jean -Lambert. - 1Melodies 
rythmiques, 1re suite, par BOrge 
Friis et son ens. - Je cherche un 
peu d'amour (Le Cunfl-S{iadale), 
Faisons un reve (Le Cunf -Spada
le), par Rose Avril. • elodies 
rythmiques, 3• suite, par Borge 
Friis et son ens. - Le chevalier et 
le dLahle (Yvain-Alain), Et voiJa 
tout (Cadou-de Saiz), -par le Trio 
des ~tatre. - Don Quichotte (Lu
tece-La:rue), Dix-neuf cent (Lute
ce-Larue), par Betty Spell. - Ma
bel (Rei11hardt-Grappell11), Bolero 
(Reinhardt), par le Qumtettc du 

Hot-Club de France. 
I h. Ouvertures et ballets. 
Le n1ariage secret, ouverture (Ci., 
marosa), par l'Orc,lt. Symph. de 
Milan, dir. Cav. Lorenzo Mola
Joi i. - La J oconde : c La danse 
des heures » (Ponchielli), pJ!r 
!'Oreb. Phiiharm, de Berlin. -
Martha. ouverture (Flotow), par 
!'Urch. symph. de Berlin, dir. H. 
Schmldt-lsserstedt. - Extralts du 
ballet de !'opera « Claudia » (A. 
Dewanger), par le Grand Oreb. de 
Hadio-Paris, dir. A. Dewanger . .: 
L,Armurier, ouverture (A. Lor/
zing) , par !'Oreb. Symph. de Ber
lin, dir. H. Schmidt-Isserstedt. -
Ondine, ballet (A. Lortzing), par 
l'Orch. Symph. de Berlin, dir. 

Walter Lutze. 
I h. 45 Muaique douce. 
Xost.algie (Siniavine), Seu! ce soir 
(P. Durand) . . Pour vous j'avais 
fait cette chanson (A. Siniavine), 
J'ai peur de la nuit (Siniauine
Ferrari), par Alec Siniavine et sa 
mus. douce. - Loin de toi (Resch
ke), De huit Jusqu'lt huit (Ku
dritzki), par Hans Busch et son 

orch. de dense. 
2 n Fin d ' em;ssion. 

MERCREDI 19 MAI 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. JS Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Nina (Paoli-Fontaine), ,par Jean 
Vaissade et son orch. musette. -
Le histrot au bord de l'eau (Vais
sade-Prudhomme), par Jean Lam
bert. - Dans !es bras d'un mate
lot (Parera-Battaille-Henri), par 
Jeanne Aubert. - Rafaela (Paddy
Prudhomme-Vaysse), par Jean 

PAGANINI ET LE }EU 
. ICCOLO PAGANINI (I) naquit a Gene■ en 1782. Des son pluo 
jeune age, 10n pere, melomane, Jui lit apprendre la muoique. 

II avail un caractere independant et, db son adolNcence, 
ae r&v&la comm• un jouem imp,nitent. 
~ ii perdit. en une nuit, a Livourne, oon violon qu'il 

, ,._ avail .donne comme enjeu. Maio il re~ut 111n ample dedomma-
'- gement d'un certain M. Livron qui lui lit cadeau d'un Jo1eph 

Guarnariu1 de la pluo haute valeur. Ce violon reota d•• lor1 l'ina.trument 
iavori de Paganini 1 e1 ut cehd que l'on conserve Cl pr,1ent aoua verre, 
comm• relique, Ill GlnH. 

(l) Jean fournier, le 19 mai, a 16 h. 30. 

Lambert. - Accordeon {Batell-Fa
bien), par Line Viala. - T"en sou
viens-tu, de la guinguette ? (Rou
baud-Teze-Bordat), par Max Va
renne. - La java de minuit (Ac
kermans-Maurice Aubret) par 
Line Viala. - On en a maITe des 
bol'ds de J'eau (Normand-Padou). 
par Max Varenne. - A chacun sa 
chimere (Pesenti - Champenois), 
par Pesenti et son orch. de tan· 
gos. - Loretta (Barthelemo-Fo11-
taine), par Jean Vai ssaxle et son 

ens. musette. 
8 h . La !iadio-Journal de Pari1. 
8 h. IS L'Orch. de Rennea-Bretagne 
SQU8 la dir. de Maurice Henderick. 
L'etudiant pauvre, ouverture (Mil
liicker) - Mat\n dans !'oasis (Cu
lotta) - Cocorlco, selection (L. 
Ganne) - Deux pieces : a) .Jl.obe 
de style, b) Seren,ata (Henderick) 
- En tulle et dentel-ies, ballet (L. 
Siede) • Le cabaret, danse bre-

tonne (Ladm irau lt). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS Arret de !'emission. 

• 
JI h . 30 AnniG Bernard. 
accompagnee par !'ensemble Leo 
Laurent. - Berger d'autrefois (M. 
¥vain) - Ooux ,printemps (Pfis
ter) - L'amour est une chanson 
(P. Kreuder) - L'appel de la 

czarda (P. Maye). 
II h. 45 Cuisine el restrictions : 

Fines herbes et condiments. 
Consei.ls et recettes pratiques 

donnes par Ed. de Pomiane. 

12 h. Association 
de■ Concerti Paadeloup 

aous la dir. de Francia Cebron. 
OuverLure de Gretna Green 
(Guiraud) - Agnes, dame ga
lante (H. Fevrier) - Masques 
et bergamasques (G. Faure) -
Ramuntcho, 1" suite (Pierne). 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yatove 

et son orches.tre . 
et Raymond Verney 

et 10n enaem.bte tzi9ane. 
Czardas en ut. par R. Verney .• 
Succes de Jaque-Simonot : Ah I 
que la France est belle, Ma ban
lieue, La morne Swing, Le vleux 
manege, Y aura toujours des 
fleurs, p,ar J. Yatove. - Le tango 
tzigane (Schmidseder), par R. 
Verney. - Quel<Jues valses de 
Franz Lehar, par Jean Yatove. -
Poeme (Fibich), par R. Verney. 
- II etait un petlt navire (folk
lore), par J . Yatove. - Je cherche 
une guinguette (L. Gaste), par R. 
Verney. • C'est un chagrin 

d'amour (fl. Bourtayre). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. JS Le fermier a J'ecoute : 
Causeries : < Comment peuvent 
se terminer !es locations de Jar
dins », < Le fumier artiflciel » et 

un reportage agricoie. 
14 h. 30 Andre Navarra, 

Au piano : Jean Neveu. 
Adagio et allegro (Schumann) -

Serenade (G. Samazeuilh). 
14 h. 45 Jacques Jcrmen. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Les amours du poete, extralts : 
Quand n1ai, Mes larmes, L'aurore, 
la rose. •le lys, Quand mon rell 
plonge dans tes yeux, Au bord 
des ondes asslse, J'ai pa,rdonne, 
0 chanson douce et tendre Mes 
yeux pleuraient en rhe, O 'gr!\ce 

enchanteresse (Schumann). 
15 h. Le Radio-Journal de Paria, 
15 h. 15 Concert de muaique 

moderne. 
Dialogue symp,honlque : Deuxie• 
me mouvement du concerto en sl 
mineur pour piano (W. Furtwan• 

JEAN-CLAUDE PEDRON 
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gler), par !'Oreb. Phiiharm. de 
Berlin. dir. Edwin Fischer. - Se
renade concert.ante, -pour violon et 
orch. : Allegro, Andante, Capric
do (M. Delannoy), par Henry 
Merckel et l'Orch. de la Ste des 
Concerts du Conservatolre. - La 
pantoufle de vair : a) Dense des 
negrlllons, b) Apotheose (M. De
/annoy), par I 'Oreb. de la Ste des 
Concerts du ConservatolTe, dir. C. 
Munch, violon solo :. Henry Merc
kel. - Jeunesse (M. Del annoy), 
-par un orch. symph., dir. M. Jau-

bert et la Chorale Gouverne. 
16 h. C'etait une fable, 
une realisation de Roland Tessler, 

interpretee par 
Marie Laurance, Helene Gara\ld, 
Jacqueline Chan al. Helene Daao.on
ville, Pierre Bayle, Jacque-Simonot, 
Michel Delve!, Renaud Mary et Jean 

Lanier. 
16 h. IS Rudy Hirigoyen, 

Au piano : Eugene \Vagner. 
Mon pays basque (J. Simonot) • 
Aubade d'amour (Monti) - Trou
verai-Je un messager-? (L. Bacon) 
- Serenade (Valdon) - A.lt I dites-

moi (Louiguy-Brauo). 
16 h. 30 L'orchestre de chambre 

leminin Jane Evrard, 
Suite (Lu!ly} - Concerto en la 
mineur pour violon et cordes (Vi
valdi) : Jean Fournier .• Scherzo 
(Sinigaglia) - Mouvement perpe
tuei (Paganini) : Jean Fournier. 
17 h. cc La vie douloureu■e 

du peintre Pro.udhon », 
par Camille Mauclair. 

17 h. IS Celle heure 811 a VOUO, 

par Andre Claveau. 
I 8 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Jean Lahitou. 

Au piano : Jean Neveu. 
CEuvres de Sc,hubert Adieu Le 
tilleul, Ln truite, Serenade, Chan

son d'amour. 
19 h. La Logion d~s VoJontaires 

fran~aia eontre le bolchevi1m• 
vous parle. · 

19 h. OS L'Orchestra Richard Blareau, 
· presente par Suzanne Hurm 

et Jacques Dlliy. 
Bavardage musical. 

I 19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand. voua parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Guy Luypaerlo 

et aon Quintelte. 
Monde (Luypaerts) - Ca m'f'ralt 
plalslr (Reinhardt) • Ballade des 
petits nains (Luypaert•) - Mon 
creur- est pleln d'espoir (Syluiano). 
20 h. Le Radio-Journal de Parlo. 
20 h. 15 Le programme oonore 

de R11dio0 Pcarie, 
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20 h. 20 « Quarante ans 
de chansons » 

Premiere partie : 
« Ah I la belle epoque I » 

une realisa1ion d'Andre Allehaut 
avec Rene Her11nt. Mad Rainvyl. 
Henri Laverne et l'Orcbestre de 

Casino de Radio-Paris 
sous la direction de Victor Pascal. 
A Frangesa (Costa), Marche hati
gnollaise (Bigot), par l'orch. -
Elle prend le boulevard Magenta 
(V. Scotto), A la Madeleine 
(Br.uant), par Rene Herent. - Sur 
la place Blanche (Trencie), A la 
place Maubert (Bi,uant), p a r Mad, 
Rainvyl. - Aux Tulleries (Allier), 
par l'orch. _ Sur le boulevard Ro
chechouart, En flanant boulevard 
Saint-Mar-tin, par H. Laverne. -
Tout autour du moulin (Chan
trier), par Rene Herent. - Rue du 
Bae (Roques), par H. Laverne. -
Champs - Elysees (Warms), Au 
r'volr et merci (Jouve), par !'ore. 
21 h. Nos prisonniera. 
21 h. 15 " Quarante ana 

de chansons ». 
Deuxleme partie : 

« Le bon jeune temps », 
avee Raymond Legrand et son orch. 

et Lucienne Dugard. 
t;ne realisation de Marc Lanjean. 
Un solr de rafle : « Si !'on ne 
s'etait pus conn us » ( Pare.If-nan 
Parys), 42" rue, selection (War
ren), Quatorzc juillet : « A Pa
ris, dans chaque faubourg » (Jau
bert) , Chercheuses ,d'or, selection 
swing (Warren), par l'orch. - La 
gaie divorcee : « Nnit et Jour » 
(Cole Porter), par LucieQnc Du
gard. - Un mauvais gar~on (van 
Parys), Joue contre Jone (Berli
ne), Qui oraint le grand mech11nt 
loup, par l'orch. _ Blanche-Nei
ge : « -un jour, mon prince vien
dra », « Un chant », par Lu
cienne Dugard. _ Premier rendez
\"Ol!S (Sylviano), Mademoiselle 
Swing, selection (Legrand-Lan-

jean), par l'orch. · 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure du cabaret : 
« Le Coucou. » 

Presentation de Jacques Out.al. 

23 h. << L'esprit de Georges 
Courh,line », 

par Leo Marches. 
23 h. 15 Odette Ertaud. 
Au piano : Marthe Pcllas-Lenom. 
Deux chansons de la ville et des 
chamJ?S : Entre !es deux, La ber-, 
gerc mdulgente (C. Delvincourt) 
- Attrlbuts (F. Poulenc) - Ode 11 
un Jeune gentilhomme (A. Rous
sel) - Deux chansons de Clarin : 
La tourterelle, Le serpent (M. De

/annoy). 

23 h. 30 L'Orchestre de chambre 
Maurice Hewitt. 

Troisieme concerto brandebour
gcois (Bach) - 3• Suite (Bach). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert en chansons. 
Valse de minuit (La.ra-Poterat), 
par Lucienne Delyle. - La priere• 
(Boulanger-Vandair), par Andre 
Dassary. _ L'orgue chantait tou
jours (Zeppili-Poterat), par Lu
cienne Delyle. - Valse du passe 
(J,a.11jea11-Poterat), par Andre 
Dassary. - Serenade au clair de 
lune (Bixio-Solar), par Lina Tos
ti. - Le ciel est lourd (Bourtayre
Legrand), par Fred Hebert. 
Reste la (d'Anzy-Solar), par Lina. 
Tosti. - Tout nou,i parle d'wmour 
(Hou/anger-Varna-Cab), par Fred 
Hebert. - Berceuse .pour mon 
amant (Sentis-Noi!l), pa•r Marie 
Jose. - L'hommc de nulle part (SI- . 
mons-Telly), par· Georges Guetary. 
- La belle aventure (Sentis-de Vil
lemarque), par M11rie Jose. - Mo
rena (Gardoni - Salabert -Poyet), 
par -0,eorges Guetary. - On danse, 
sur le port (Monnot-Davie/), Avec 
l'accordeon (Laurent - Valendre), 

par Suzy Solidor. 
I h. Concert symphonique. 
Les femmes de bonne ,humeur 
(Scarlatti - Tommasini), par un 
orch. philharm. - Peter Schmoll, 
ouverture (Weber), par un orch. 
symph., dir. \V. Beutler. - Roses 
du Sud (Joh. Strauss), par !'Oreb. 
Philharm. de Vienne, dir. Cle
mens Krauss. _ Camp de nuit a 
Grenade (Kreutzer), par I 'Orch. 
Symph. de Berlin, dir. ·waiter 
Lutze. - Extraits des « Danses de 
Galanta » (Z. Kodaly), rar l'Orc. 
P,hilharm. de Berlin dir. V. de 

Sabat.a. · 
I h . 45 Mu,ique de rive. 
Poeme (Fibich) par Horst Schim
melpfcnuig _ sJn\nade (Heykens), 
par \\'ill Katinka. - Narcisse 
(Nevin), par Hors1 Sehimmel
pfennig. - Tranquillc comme la 
nuit (8,I11n), par Will Kallnka. -
Souvenir (Drdla), Humoresque 
(Dvorak), par Horst Schimmel-

pfennig. 
2 h Fin d ' ern ·ssion . 

JEUDI 20 MAI 

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

de c4lture physique. 
avcc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Sui le de ballet : En tree, Mazur
ka, Pizzicati, Va,lsc Ientr, Largo, 
Final ,galop (l'opy), par l'Orch. 
Philhar.m. de Berlin, dir. A. Ml'ii
cher. - OuvertUrr pour une con1C
die (li.. Bela), par ,un grand orch. 
dt• danse. _ '.\iusique d'entr'acte de 
« La mil le et ·unieme nuit » (Joh. 
Strauss) ; Ouverture de Donna 
Diana (Reznicek), par un orch. 
symph., dir. Karl Bohm. - Le se
cret de Suzanne, ouverture (\\'olf-
Fcrrari), par un orch. symph. dir. 

Curt Kretzschmarr. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Des airs, des chansons. 
Cn pctit air a la mode (Tran
chru,t), par Fred Adi son et son 
orch. - Le /iacre (Xanrof) ; Paris 
tµ n'as pas chang& (A. Slniavine), 
par Jean Sablon. - J'ai le sang 
de mon grand-pere, du film 
« L'ccole des journalistes » (H. 
Poussigue); Le capitair,<• du ba
teau-mouche (Paugeat-.4rlys ) , par 
Fred Adison et son orch. - La 
chanson des "iolons (Vandendries
J,oysel). par Jacqueline Moreau. -
Cacah.uetes, ol ,ves, pi staches 
(Bouillon-Lemarchw,d), par Jo 
Bouillon et son orch. - La · robe 

s'envole (Lafarge), par Jacqueline 
Moreau. - Mam'zelle Nicole (Mu
rena-Ferret) ; Mon amant de Saint
J eau (Carrara), par Tony Mure
na et son orch. - '.\!aria (Feline
Lucchesi); Un pctit bonjour 
(Mauprey-Ursmar), per le Chan
teur sans nom - Les trois fllles du 
bureau de tabac (Bouillon-Beaux); 
L'homeopathie (Bouillon-Elloy), 

par Jo Bouillon et son orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 
II h. 30 Fran~oise decouvre 

la musique. 
par Pierre lliegel, a,•cc la petite 

Simone Metgen. 
II h. 45 Beaule, mon beau souci : 
« Quelques « trues • d'elegance », 
.une presentation de Fran9oise 

Laudes. 
12 h. L'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris sous la direction 
de Pierre Tellie"C avec Georgette 

Denys et Gaston Micheletti. 
Konig Manfred (Reinecke); Tan
go (.Hbeni=), l.'ar l'orch. - Fortu
nio : ~ La Yie11Jc n1aison grise », 
« Si vous croyez que jc vais di
re » (Messager) ; Air de ma!tre 
Patelin, par Micheletti. - Trois 
danses (Durufle), par l'orch. -
D,•ux airs de Salome d' « Hero
diade » (1"' et 3• acte) (Massenet), 
par Georgette Denys. - F~te polo
naise (Chabrier); \\"erther: « Clair 
de lune » (Jfa.,senet); Selection 
sur « La "\'euve joyeuse » (Le-

ha1·), 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. 
Quand on est torero, du film 
« Meurtre au music-hall » (F. 
Grothe), par Paglia no et son orch. 
- Qu'est-ce que tu dis de 90 ? ; 
Q.uand on sc promene au bord de 
l'eau, du film « La belle equipe » 
(l'vain - Polera/ - Duvivier), par 
Jt•an Gabin. - Lorsque tu revicn
dras, du filtn « Lnc fe,m1ne com
me toi » (P. Pagliano), par Pa
gliano et son orch. - To, que mon 
creur appelie (di Laztaro-Rodor
Feline); La chanson du vollier 
(Lama-Feline), du film « Le so
leil a toujours raison », par Tino 
Rossi. - Chanson gitane du film 
« Cartaealha ~ (Yvain), par Felix 
Chardon et son orch. - Chanson de 
!'argent, Colomba, du film « Vol
pone » (Delannoy-Fe~nay), par 
Jean Lambert. - Yes, sir; II pfeut 
sans tr~ve, du fllm « Paramatta » 
(Henatzky-Mauprey), par Zarah 
Leander. - Cn beau soir, du film 
« Tourbillon Express » (Kollo), 
par Paul von Beky et son orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'tlcoute : 
Causerie : « Le tournesol, plante 
a huile, ct un reportage agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enfanta : 
Chantons le printemps, une reali

sation de Tante Simone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 <c Au soir de ma vie », 

par Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Valses et ouvertures. 
Le calife de Bagdad, ouverturr 
(Cornelius) , par !'Oreb. Philharm. 
de Berlin, dir. Richard Strauss. -
0 beau mois de mai (Joh. 
Strauss), par l'Orch. Philharm. de 
Berlin, dir. A. Melichar. - Les No
ces de Nakiris, ouv. (P. Lincke), 
pa,· l'Orch. symph. de Berlin, dir. 
W. Lutze. - Na"ila-valse (L. Deli
bes); Faust, valsc (Gounod), p_ar 
l'Orch. Philharm. de Berlin, d,r. 

Hans Schmidt-lsserstedt. 
16 h. Villes et voyages. 
16 h. 15 Pour vous. mesdames. 
17 h. La France coloniale : 

« Les totems du Pacifique ~-
17 h. 15 « Un quart d'heure 

de muaique contemporaine . 
chinoise », av&e Alice Chow 

et Alexandre Tcherepnine. 
Introduction pour piano (Liu
Shea-.4n), par A. Tchcrepnine. -

Les chrysanth~mes (Liu-Shea
An), par A. Chow et A. Tcherep
nine. - La flute du berger (Ho
Lou-1'ing), par A. Tcherepnine. -
La complamte d'une chanteuse 
(Ho-Lon-Ting), par A. Chow et 
A. Tcherepnine. - Les plaisirs du 
berger (Lao-Chih-Chen), par A. 

Tcherepnine. 
17 h. 30 Instantanea, 

de Gaston Rico, 
avec Mona Goya, Ariane Muratore, 

Andrex. Gaston Rico, 
Au piano : Germaine Furl. 
Quand vient le soir (J. Jal). - Can
tre le cmur de mon amour (N. 
Val). - II aimait la musique dou
ce (A. Slniavine). - J'ai reve ma
demoiselle (A. Siniavine-Ferrari). 
- Antonio (G. IJerveaux). - C'est 
a vo,us que j'ai souri (Marion). -

Bebert (Martinel). 
18 h. L'Orchestre Lucien Bellanger, 
Trianon, suite, pastiche (Lachau
me). - Chanson de la grand-ma
man (G. Pierne). - Bresilienne 
(Godard) . . - Escaie n° 2 (J. lbert) . 
- Carnaval festosa (Avitabile). -

Danse (Brahms). 
18 h. 30 Nos jeunes copains.. 
18 h. 45 Nos vedettes. chez ellea. 

une presentation de Jacques 
Etievant. 

19 h. Lea aucces de la chanson. 
t;n soir de fete (Delannay-Lyses), 
par Andre Pasuoc. - Le bar de 
l'escadrille (Simonot-Tessier), par 
Marie-Jose. - Je suis pres de vous 
(Sarbek-Vaysse), par Yvon Jean
claude. - Les prcnoms effaces (J. 
Tranchant), par Rose Avril. -
Paree qu'il faisait beau (J. Tran
chnnt), par Jean Tranchant. -
Sur le chemin (Vaysse-Tosti), par 
Lina Tosti. - Rien du tout (La
farge-Llenas); Notre valse a nous 
(Martellier-Louiyuy), par Leo Mer
jane. - Appelez ~a eomme vous 

voulez (Royer-van Parys). 
19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h . 50 Marcel de Lanoa, 
Ma petite maison (J. Senfis). -
Pleurez beaux yeux (L. Ney). -
J e eherche une guinguette (L. 

Gastel. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 10 Cycle Beethoven. 
Le Grand Orcheatre 

de Radio-Paris sous la direction 
de Willem Mengelberg avec 

Mona Laurltna et Pierre N9rini, 
Premihe ~ymphonie en ut ma
jcur op. 21 (1800): Adagio 
ruolto, allegro con brio; An
dante cantabile con modo: Me
nuetto; Finale, allegro molto c 
,·ivace - Romance en fa (1802): 

Soliste : Pierre Nerini. 
Scene et air : « Ah, Per/ido ~ 

LUCETTE DESCAVES 
(Croquis Jan Mara.) !) 



(1tvant 1800) : soliste : Mona 
Laurena. - II• Symphonie en 
r(• majeur, op. 36 (1802); Ada
.p,in n:olto, allegro con brio ; 
l.urghelto; Scherzo; Allegro 

molto. 
Pr,Hntation de Pierre Hiegel, 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Rythme et melodie, 
prcsentnti<m de ~arc Lanjeon. 

23 h. « Paluch• •• 
sketch radionhonlque de Pierre 

Thoreau (25• suite). 

23 h. 15 C<rmille Maurane. 
Au piano : Marthe Pellas-Leno111. 
La splendrur vide (Saint-Saens). 
\'cnlse (Gounod). - t:n souffle a 
passe (Chaminade). - Ode a Ve
nus (Crwellier). - t:ne fois me 

dictes ouy (Cuue//ier). 

23 h. 30 Claudio Arrau. 
23 h. 45 Su,ann• Darba .... 
Au piano : :\larthe Pellas-Lenom. 
- a,uncs de Svh·io Lazzari : Le 
rhien dr Jean de Nh·pJle, Chanson 
dr :\targueritr dans ~o prison, Les 
yeux, Langueur nocturne, 'C'ne 

femme. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Lea disques que vous aimez. 
PoN,· rt p1tysan, ouv. (Suppl!), par 
l'Orch. Philhurm. de Berlin, dir. 
A. llelidrnr. - Invitation a la 
valsl' (Weber-Berlioz), par l'Orch. 
Phllhurm. de Berlin, dir. \\'. Furt
wnnglcr. - Grnndr valsc brillante 
,•n mi b<'mol majeur OJ!- 18 (Cho
/Jill) ; Ecos~uises op. ,2 n° 3: n° 
1 ('11 rC n1ajeur; n° 2 en sol n1a
Jeur; n° :J l'II rC bi-nwl n1ajeur 
(Cho/Jin), nor Alexandre Brai
lowskv. - Lt• barbirr de Seville 
(Ro.,sfni) : c Ouverture >, par 
un orch. philharm. ; « l'na YOC(' 

IJoco fa :., pur Liiv Pons. - Airs 
,oh~111 iens op. 20 ,i .. 1 (Sarasate), 

violon solo. - Guillaun1e Tt'll : 
C Asill' hcrMiloirr > (Ro.uini); 
Aida : c O ,·elestr Aida > (Verdi), 
par Georges Thill. - Histoires de 
lo fore! vicnnoist• (Joh. Strauss), 
par un orch. symph. - Funicnli 
Funicula (/J,..11:;:a), par Erna Sack. 
- Le b,•au Danube blcu (Joh. 
Strauss), Jlar un orch. symph. -
L'11111our masque (Messager-Gui
try) : « Duo du 2• actr), par Y. 
i'rlntcmps ~I S. Guitry : « J'ai 
t.lC'llX auwnls ». par Y. Printen1ps. 
- Pri•ludt ,1° 3 (Ruclunaninoff), 
par l 'Orch. de I' A,s. des Concerts 
Lan1onr<•nx. - En prlere (Faurt
Bordese), JlRr Charles Panzera. -
Scht•rzo - valsc (Chabrier), par 
l'Orch. de !'Ass. des Concerts La
mourrm<. - Clair de lune op. 46 
n• ~ (Faure-l'ertaine), par Char
le• Panzera. - Valse triste (Sibe-

liu.s), par un orch. sym)lh. - En
uoi de flrur'i (Gounod-.Augier), par 
vunni ~farcoux. - Cavnlleria Rus
ticur.a : c Inh'r,uezzCl-~infonico > 
(.llu.,ca.t;ni), par l'Orch. Symph. de 
Berlin, dir. \\'uller Lutze. - Prif're 
(Gounod-Sully-Prudhomme), par 
Vanni ~farcoux. - Bajazzo : c ln
tern\rzzo » (Leonca11allo), par 
l'Orch. Symph. de Berlin, dir. 

\\'niter Lutze. 
2 h . fin d 'em•ssion. 

VENDREDI 21 MAI 

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

de culture physique, 
avec Andre Gulchot. 

7 h . 30 Concert matinal. 

' 

Quand on est vclnard (Riandres
Wraskoff), Mon creur t'appelle, 
par Fred Adison et son orch. -
De clnq a sept (DostaC).t. par l'orc. 
de dansc A. Lutter. - .Kien qu'un 
chant d'amour (Scotto-Koger), 
Ecoutcz lrs mnndolines (Rodor
Koger), par Jo Bouillon et son 
orch. - Melodies ench.anteresses, 
))Ar un orch. de danse. - .J..e mar
ronnier (Pnteral), Le swingalero 
(Siniauine-.4rlys), par Fred Adi-

son et son orc,11. 
8 h. Le Radio-Journal de Pari1. 
8 h. 15 Le■ chanaona de, charme. 
Pour fHer ton retour (Tes.ier
Bayle), Notre amour nous tient 
compngnie (/. Fuller), par Annet
te Lajon. - Dans !es jardins de 
Trianon (Tessier-Simonot), ~T 

Jean Lambert. - J'ai attendu d ai
mer (Vay,.e-Claret), par Anne 
Chapelle. - Contrc ta joue (Co
quatrix-Filine), par Jacques Pills., 
- La rue de notre .amour (Van
tlair-Alexander), par Lina ~fargy. 
- Prenons un vil•ux fiacre (Le
marc/iand) par Jacques Pills. -
'fu m'app'rendras (Dolys), per 
Lina Margy. - Tout me rappelle 
sa chanson (Siniauine-Larue), par 
Andrf Claveau. - Souvcnances (Le
marchanc/) par Leo llfarjane. _ 
Tu pourrais ~tre .au bout du 
monde (Lafarge), par Andre Cln
Vl'Rll. - Attends-moi, mon amour 
(Larue-Siniauine), par Lfo Mar
jane. - Ccs petites choses (La
rue), Plus rien n'cxlste (Fanre). 
9 h. La Radio-Journal d~ Pari&, 
9 h. IS Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 JacquH Mamy. 
CEuvres de Borodine : Nocturne, 

Mazurka, Serenade, Scherzo. 
11 h. 45 La vi• aaine, 

I 
&LON =~~=~~~u~:~~~~~~ait d'umon entre la 
Terre et II Ciel, C'Ht dire toute J'lmportance de la musique 
dana la ciriliacrtion chlnoiae, 

. La gamma chinoiae, bade aur tout un ayatlm• metaphy
••que, comport. douae demi-tom r,gqliera qui, groupea 
deux a deux. donnent c:inq tona et .deux demi-Iona comple
mentaire11-

Lea principaux inatruments de la musique traditlonnelle 
chinoiae aont : 
c_;j;~:• cymbalea •t IH clochea, qui aen-ent dans IH dre'IDoniea dea 

- une _DC.ta ho~ontale a 12 troua, ou yo; 
- le bi-sen, fmt comm• un groa C1tuf perce de troia trous: 
- Le kin, •,..emble. de J?i•rrea tailJeea en forme .d'eq,uerrH et qui sont 

fnrppeH crnc !JD petil maillet : UD anc&tre eloigne du xylophone; 
- le chm, fa1t de 12 a 19 roaeaux irregullera 11,1 autour d'une gourde• 

une Y<lri,i. de O(He de Pan; ' 
Et. enfin, I• lo, groa tambour de baaque, reH"• en princi~. a"-

crrm9ea.. ' r• ~ 

(I) A. Tcherepnine et A. Chow, le 20 mai, a 17 h. JS. 

12 h. L'Orcbealre Richard Blareau 
avec Gaston Rey. 

Fantaisie sur Jes operettes : Pbi
Phi, Dfde, Ta bouchc, The pour 
deux, etc. (diuers), Le frelon (Ar
len). Musique pour ma cherie 
(Noble), par l'orch. - Sur le ri
vage de mon creur (Lardin-De
france), par Gaston Rey. - Fan
taisie sur Franz Lc..'1ar, Campana 
a sera (BilllJ), Moi pres de vous 
n'importe ou, par l'orch. - Vons 
~tcs (Buxeuil-Delormel), par Gas
ton Rey. - Altitude (Muscat), par 

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

de Radio-Perris. 
13 h. 20 Balalaika■ Georgea Streha, 
Hungarla (Leoni) - Serenade (Dri
go) - Uu coin du Sud (Middleton) 
- Tango bolero (Llossa,) _ F.an
talsie tzigane - Serfoade (0. Mti
tra) - Vais, de I'operctte c Mo
nico > (Dostal) Budapest 

(Leoni). 
14 h. Le Radio-Journal de Paria. 
14 h . 15 Le fermier a l'ecoute : 
Causerie : c L'avortement epi
zootlque des bovidt's • et un re-

portage agricole. 

14 h. 30 La demi-bGure 
du compositeur : ct Andre Cadou 

et Maria Gutierres-Ponce », 
avec Georgea Cathelat et Mar-

gu"ri ,e Andre-Chaatel. 
Quelques meloJies (A. Cadou), 
par (;,.,,,•gcs Cuthrlat. Au pla-
110 : M. A.-Chostrl. - lmpresin 
A11,tu l uzu, ~uitc pour piano en 
trois parties (M. Gulierrez
Ponce), par Marguerite Andre-

Ch.astcl. 

15 h. Le Radio-Journal de Paria, 

15 h. 15 Un peu de variete. 
Sur le bran Danube bleu (Joh. 
Strauss). Santiago (Corbin), par 
un orch. de mandollnes. - Corps 
ct Ame, solo d'harn1onica. _ Nos
tal11ie (H. Jiiger), Torent<-Jle (JI. 
Ji.iger), par saxophone et orch. -
Souvenirs de Bruxelles (G. Vi
seur), L'incon1prisc (G. Viseur), 
par Gus Vi.seur et son orc,h. - La, 
ch.asse (Noel-Nol!!), Le chapeau. 
(Noel-Noel), par Noel-Noel. -
Nolr et bl.anc (Pero-Jerochnik), 
Pa)lriku (H. Kilster), pnr Oscar 
Jerochnik et son ens. rythmlque. -
Tu m'oublleras (J, Sentls), La 
malson sons bonh,•ur (Delannay
Thoreau), par Andre Pasdoc. · - · 
Bijou (N. Chibousl), Vite et fort
(N. Chibo1ul), par Noel Chiboust 

C't son orch. 
16 h. « Una muH indomplable 

Flaubert el Louiae Colet •• 
par Gaston Derys, 

16 h . 15 Bel Canto. 
Les JSoccs de Figaro : c Mon 
creur soupirc • (Mo:art), par Li
ly Pons. - Don Juan : c Mllle et 
trots • (Mozart), par Lucien Fu
gere. - La flOte enchantee : C Air 
de la relne de la nult • (Mozart), 
par Lily Pons. - Ip,hlgenlc en 
Taurlde : c Unls des.ma plus ten
dre cnfance > (Gluck), Les Aben
cfr11grs: c Suspend,, a CPS mnrs • 
(Cherubini), par Georges Thill. 
- Nlnne-Nanna (Bianchini), Rc
dentor In Famegla (Bianchini), 
par Toti dal Monte. - Les pe
cheurs de perles : « ,Je crols en
tendrc > (Bizet), par Giuseppe 
Lugo. - Don Qulchotte : c Mort 
de don Quichotte > (Massenet), 
par Challaplne. - La vie de bo.h~
me : c Que cette main est frol
de • (Puccini), par Giuseppe 

Lugo. 
17 h . Arts et 1cience1. 

17 h. 20 G1,1y Paquinel, 
.,. son trombone et eon orcbe■tre. 

Un rlen de vous (llfeslier) - Nuit 
de fHe (Hud,on) - Je vous alme 

MICHEL DELVET 
(Croquis Jan .I/urn .) 

(P. Kreuder) - Ne soyez p.as alnsl 
(Sampson). 

17 h. 30 Sociote dea instrument• 
anciena Henri Caaades.ua avec Leila 
hen Sedira, Jacqueline Pianavia 

et Alice Raveau. 
Suite en concert : Prelude Scher
zondo, Choral, Final (Enc~) - Bel 
pastor (Monteuerdi), Madrigal 
(Marcello) - Dieu du printemps 
(Gretry): L. hen Sedlrn, J. Pla-

navia et A. Raveau 
18 h. Le beau calendrier 

d-ls vieux chants populairel, 
p.ar Guillot de Salx, 

ave:: Mmes A.rves-V•rnet, 
Dimitrievna, MM. Robert Jeantet. 
Georges Cathelal et la Choral• 

EmUe Pasaani. 
Recltants : 

Emile Drain ~t Robert Ple11y. 
Ro~es de France et d'allleurs : Le 
ma, de la pastourelle (V. Gum
bau), L'amour est un reve (Vla
diguero{f-Aubanel) La blanchc 
pomakine (Stain<>/f-A.ubanel) 
Au son du flfre et du b4'lou (R. 
Blanchard) - Mar-Ions Jes lllles 
(P. .. Uaurice) - L'anathcme (Spa.,
sof-Aubanel) - La fill~ de Lou
kowsky (ChriJto{f- Aubanel) -
Rouller d'amour (T. Richepin) -
Le marl de mal (P. Pierne) _ VI
vent la rose et le Il-1.as (Plerne). 
18 h. 30 Lea actualilea. 
18 h. 45 Romeo Carib. 
Au piano: Germaine Furt. -.Confi
dences (R. Carle•) -. Le petlt pols
son qui s'en fout (Claret-Car/I!•) -
Sports (Claret-Carll•) - La terre 

tourne encore (P. Page). 
19 h. Le lilm invialhle, 
un film de Luc B6rimont realls6 
par Pierre Hlegel et lnterprete 
par Helene Garaud, Eliana c,rard 
Genevihe Bonna11d, Yvette Et1,.,.ant: 
Michel Delnt, Pierre Viala, Cmmill• 

Fran~oia et Jean Gahalda, 
19 h. :lO Georgea Oltramare, 

un neutre , voua parle. 
19 h. 45 La minute aociale. 
19 h. 50 Priolet. 
Au piano : Andree \Valter. - Pier
rot chante et meurt (G. Krier) • 
Qu'il f.alt hon k Mendon (J. Ma
rion) - Bonsolr, M. !'Amour (Sa
blan) - Un seul amour (Senti.,). 
20 h. Le Radio-Journal de Paria. 
20 h. 15 Lo programme aonore 

de P.udlo-Paris. 

'tO h. 20 La belle muaique, 
consacree a Gustave Charpcm
tier, presentee par Pierre Rie
gel. - Louise (fragments) - Im-

pressions d'Italle. 

21 h. " La Chimera a troia titea •• 
roman radlophonlque 

de Claude Dherclle. 



21 h. 15 Suite de « La belle 
muaique ». 

Dcux melodies sur des poemes 
de Paul Verlaine. - ,La vie du 

poete, symphonie-drame. 

22 h. Le Radio-Jo\lrnal de Paris. 
22 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestra. 
Obsession (D. Bee) - Nuages (D. 
Reinhardt) - Jazz concert (R. Le
r,ra.11{/) - L'hOtel Astor (J. Hess) -
Carillon (G. Rolland) - La maison 
hnntce (Scott) - Mon hnmeau sous 
la ndge (Durru1<1) Toujours 
(Faysse) - Presentation stomp (M. 
War/op) - Tubou (Orefiche) - Ci-

ribil'ibin (Pestalozza). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 Quinlette instrumental 

Pierre Jamet : 
Sonnie a trois (J.-M. Leclair), 
pour violon, violoncelle et hnrpe. 
- Serenade (.4. Roussel), pour llfi
te, violon, ulto~ violoncelle et 

harpe. 
23 h. 45 Chrisbane Ciaudel. 
Au piano : Marthe Pelias•Lenom. 
Les oisclcts (Massenet) - L'iine 
blanc (G. Hile) - I..a vie est un 
reve (Haydn) - Serenade (Strauss) 
- Ma poupec cherie (D. de St!ve
rac) - Ton sourire (Catherine). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert de musique 

ancienne. 
Transcriptions italiennes : Mcnuct 
(Rutini), Largo (L. Vinci), par 
En,n1a Boynel. - Lus, j(• 111t· plains 
(Ronsard-de Bertrand), Ln belle 
nronde (de Ba1/-C. Le Jeune), par 
la Chunterie de 111 Renaissance. -
Le rnnpel des oiseaux (Rameau), 
par Paul Brunold. _ Le.s caquets 
rondo en staccato (Chevalier de 
St-Georges), par Marius Casade
sus. - La poule (Rameau), par 
Paul Brnnold. - Sonate en re mn
Jeur (/.-.If. Leclair). -par Licco 
Amar et Gunt,!1er Ramin. - :\lenuet 
du Bourgeois Gentilhomme (Lul
ly), Dardnnus, rigau<ion (Ra
ln(.>au), onr un qnintette instru
mental. - Snrabnnde, Glgue et Ba
dlnerie (Corelli), par un orch. a 

cordes. 
I h . Au royaume de l'operetle, 
)lelodies extrnites de « La Chau• 
ve-Souris » (Jolt. Strauss), par 
un orch. symph. - Masque en 
bleu (F. Rar1111ond), Melodie ex
trnite de l'opfrettc « La Tata
rin » (R. Stauch). Le chant du 
desert, s(•lection (S. Romberg).. 
par un orch. · Pot-pouni a !ra
vers ies a,11vres de Millocker par 
l'orch. de l'Opera de Berlin. -
Mf'moires musicales (F. Lehar), 
par l'Orch. P,:1ilharm. de Vienne. 
- Souvenirs de Lecocq, fnntalslc, 

par un orch. symph. 
2 h. Fin d 'em'ssion. 

Le /6 Mal a IS heures 

au ThUtre des Cham11s-~lysees 
I~. ,nenue Montaigne. 

Represent.::hcn theatra!e 
LuxPrnbou .. geoise 

II FREJOHR II 

operette en trois actes 
d'Emile Boeres, 

avec le ccncours des Acteurs 
du Theatre de Luxembourg et 

OEc l'Orchestre 
de Radio-Luxembourg. 

• 
Cartee cJ'entree gratuites 

V. d. B. des Luxembourgeois, 
3<,, l:d des ltaliens • Paris-9<. 

Tel. Provence 35-41. 

SAMEDI 22 MAI ' 
7 h Ll. Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture phyaique, 
avec Andre Guichot. 

7 !i. 30 Concert matinal, 
Bagatelle, ouv. (/. Rixner), par 
l'orch. Adalbert Lutter. - Cabrio
les, ouv. (Dressel), ILe domino 
noir, ouv. (Auber), La poupee de 
Nureml,erg, ouv. (Adam), La 
guerrc des v.aises (Joh. Strauss), 

par un orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h . 15 Petit concert gai. 
Je suis swing (Hess-Horne:). par 
l'orch. musette Swing Royal. -
Oh ! la ! la !... quclle rumba 
(Charmell-Breliere), par Betty 
S1H'li. - Mon heure de swing 
(Rawson-Georgius), par Georgi us. 
- J'ai saute la barriere (Hess
l "andair), par J'orch. musette 
Swing Royal. _ Do et mi (L. Gas
It!), par Josette Dayde. - Dudu de 
la cloche (Pipon-Poyel), par Geor
ges Milton. - Grand-pcre n'aime 
pas le swing (Norbert-Ma/isson). 
par Josette Daydt\. - La polka 
des bnrbus (M. Chevalier), par 
Jean Yatove et son orch. - La 
trompette et le tambour (Bore/
Clerc), par Marguerite Gilbert. -
Comment vas"tu? (Vandair), par 
Freel Adison et son orch. - Dure 
de In feullle (Claret-Georgius), 
pnr Georgius. - Les petits canards 
(Cl!<tlll{leury-Sauvat), par Freel 
Acl1son et son orch. - Mon petit 
cochon en pain (l'epicc (Rico-Ver
nt•r). ni1r Christimw ~{•rC'. - Pros
per (Scotto-Koger), par Maurice 
Cheva Iie-r. _ A In Casa Loma 
(Wraskoff), par Freel Aclison ct 

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

• 
JI h . 30 Marcell<> Meyer. 
La lini (/. P. Rameau) - Le 
sauvnge (J.-P. Rameau) - Les ey
clopes (/. P. Rameau) - Reflets 
dans l'enu (Debussy) - Ce qu'n vu 

le vent d'ouest (Debussy). 

II h 45 Cultivons noire jardin, I 
12 h . L'Orch. de Rennes-Bretagne 
sou.a la dir. de Maurice Hender;ck. 

· Ln Norma, ouv. (Bellini) - Dan
ses norvegiennes (Grieg) - Le 
tombe.au de Clrnteaubrinnd (Hen
derick) - Philemon ct Baucis, se
lection (Gounod) _ Danse persane 

(Guiraud). 
12 h. 45 Ricardo, Bravo et Goody. 
Lnmento afrlcano (Lecuona) -
Rancho Krttr1<1!- (Ura11ya) - Maria 
la o (Lecuona) - La r,rlere a 

Zumba (I. Larue . 
13 h Le Radio-Journal de PCTia. 
13 h . 15 Le programme aonore 

de Radio-PC1Tia. 
13 h. 20 Raymond Legrand 
et •on orcbeatre avec Marie Biz9t. 
Presentation Leo Campion. - SI 
tu me dis oui (Combelle), Stepha
nie Gavotte (Czibulka), Sur le 
bout de la banquette (Gheste:m), 
•Les succes de Raymond Asso, par 
l'o~ch. - Eglantin (P. Durand). 
Sw1!1g Tzigane (F. Luca), Sur le 
qua, de la garc (G. Clare:!), par 
Marie Bizet. - Sifflez en travail
lant, Retour (Rys), par l'orch. 
14 h . Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le lennier a l'acoute : 
Causerie : « Ln lutte contre le ver 
des pommes >. Le Jardin pour 

tous. Un reportage ngricole. 

14 h . 30 Harmonie des Gardiena 
de la paix sous la direction de 

Felix Coulibeuf. 
Cavalerie legcre (Suppt!) - !Hvo
cntion et prier• a Samtr-Cecilc (I_ 
.lfent!trier-Gumbaut) (I" auditio11 ) 
- Seduction, petlt ballet (P. Pier
ne) , Dnnse persnne (Guiraud). 

15 h . Le Radio-Journal de Paris. 

15 h . 15 « Les ondea joyeuses 
de Radio-Paris •· 

Accuses de In semninc : 
Bayle el Simonot. 

n\'ec Marcel Sicard. 
Attraction rndlophonlque : 

G-:?orqotte Plana. 
Sketch. 

Orchealre gai de Radio-Paris 
aous la direction de R,:..,ymond 

Wraskoff 
avC!'C, comn1e invitC d'honneur: 

Jean Sorbier. 

17 h . Finale interzone!, Nord--Sud 
de la Coupe de France de Football, 
au Pare d(•s Princrs, par lc·s 
c'quipes Bordt•anx et Marseillr. 
Reportage de :\Iareei de Lnborderi,•. 

17 h. 45 « El EO.U 1 
sur la Canebiere I », 
revue radlophonlque 

de Marcel Sicard, 
realisee J>Ur Andre Allchnut, 
avec l'orcheatre Leo Laurent. 

18 h. 30 La causerie de la semaine, 

18 h. 40 La collaboration, 

18 h . 45 Roger Debonnet, 
Au piano : Andree Arnoult. 

)lenuet (Mozart) - Nocturne en mi 
b,'mol (Clropin-Saraiate) - Ma

zurka (Zarzycki). 

19 h. La Legion des Volontaires 
fran,;ais contre le bolchevisme 

youa pmle. 

19 h 05 La revue du cinema. 

19 h 30 Le sport. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 L'ensomble Deprince. 
Soir de pnmpa (Romby) - Moncli
nette (Malafosse) - Edelweiss 
(Deprince) - Mn bavaroise (Do,mi
nicy) - Le virtuose des bois (De-

prince). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le programme aonore 
le Radio-Paris. 

• 
20 h. 20 « Lea 28 joura 

de Clairette •• 
opcrette de Victor Roger, 

aYec Fanely Revoil, Arvez. 
Vernet, Odette Ertaud, Reno 
Harenl, Paul Derenne, Andre 
Balbon, Marcel Eno!, la Choraln 
Emile PaHani et l'OrchHlre de 
Casino de Radio-Pana aoua la 

direction de Victor Pascal, 
Presentation d' Andre All~hnut, 

a,•ec Marcel Sicard. 

21 h. Noa priaonniera. 

21 h. 15 « Lea 28 joura 
de Clairette • (suite). 

Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure du cabaret : 
« Lr Lapin a c:ili ». 

Pri•sentation d'Andrc Alli-hn11t. 

23 h Lea penonnagea celebres 
racontN par leurs descendants: 

Edn.c ;:id Got. 
par Robert Got. 

23 h. 15 Le Quinlette a vent 
de Paris. 

Quintette (Klughardt). 

23 h . 30 Eliette Schenneberg. 
Au piano : M.arg. Andre-Chaste( -
Le berbeau (Sangra) - La rieuse 
(P. Piernt!) - Le cavalier (S. 

Lanari). 

23 h. 45 Jean M.crrion, 
Vous ne dlrez pas toujours non, 
madame (/. Marion) - C'est un 
vagabond (Louiguy) - On s'ai
mera quelques jours (Loui![UY) -
Sur votre c.hemin (J. Marroi1) -
C'cst a vous que j'ni souri (J. 

Marion). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 De to.ut un peu. 
•Libussa. ouverture (Smetana), 
par l'Orch. Phiiharm. !cheque -
Fantaisie hongroise pour piano ct 
orch. (F. Liszt), par J.acques Du
pont - Voix du printcmps (Joh 
Strauss), par Miliza Korjus - La 
Tosca, fantaisie (Puccini), par un 
grand orch. symph. - Variations 
(Proch), par Mihza Korjus - Les 
trois Strauss, pot pourri (arrqt 0. 
Linde1nann), par un grand Orch. 
symph. - La ronde des .heures (P. 
.Uaudru ) , par Andre Bauge - Pas
sionncment : « Je ne suls pas tres 
exigeante > (Messayer). par Ger
maine Fcraldy - :\ioment music.al 
(Schubert\, par Pablo Cnznls -
Tout simpiement (De/met - Bo11-
kay), par Vanni Marcoux - Le 
cygne (Saint-Saens), par Pablo 
Cawls - Les petits paves (P. Dt•l
mel), par Vanni-Marcoux - Bar
bara (Siegel), par Barnabas von 
Geczy et son orch, - La maclone 
aux fleurs (Vaissade-l"aysse), ,par 
Rinn Ketty - Orchiclees noires (Ri
chart:) , par Barnabas von Geczy 
et son orch. - Pres de Naples la 
jolie (R. l'ays.,e ) , par Rina KMty 
- Furette (Prudhomme). par 
Emite Prudhomme et son orch. -
Dring, clring (Gaste-.lfa:el/e), par 
Rogt'rs - Avt•c ellP (Ria1ulre11s-
1Javon), par Emile Prudhomme et 
son oreh. - ()11nnd rou,·rirnnt IPs 
guinguettes (Louiguy-.lfarlellier), 
par Rogers - Fantnlsie nour piano 
n• 2 (1V. Meiul), par Peter Kreu
cler - Jeunes fllles de Bade (Knm
:ak) - Bourgeois viennois (Zielr-

rer), par un orch. de clanse. 

2 h. Fin d ·em;ssion. 

Pendant le Cycle Beethoven, 
le Grand Orcherlre de Radio
Paria va consacrer tou•e son 
a:tivite a la preparation et a 
!'execution des sept concerts de 
ce gala. Cependant, la Dire~ion 
de Rad;o-Paris tient a ne pas 
priver S9S lidllles auditeurs des 
grandes emissions lyriques si 
appreciees. 

En consequence Jean Fournet, 
qui pendan1 trois semaines 
cede son pupitre a Willem Men
gelberg, dirigera pendant ce 
temps, tous les mard:s soirs, 
plusieurs ouvrages avec l'Or
chealre Lyrique de Radio-PCTia, 
compose speciaiement a eel effel. 
La r-remi&re de ces ~missions 
aura lieu le mardi 18 mai, a 
22 h. JS, avec le premier et le 
demier tableau de La PriH de 
Troia. drame lyrique d'Hector 
Berlioz. 

Solistes : Marisa Ferrer et 
Jose Beckmans, de ('Opera, et 
la Chorale Emile Passani. 

11 
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UATRE ETAPES 
D'UNE GRANDE 

SURDITE DU 
N 1796, a vingt-six . MAJTRE 
probabJement ans done B 

11 conse~uti{ , , eethoven 
avait eu un - a un rhume ~ut un catarrh 

tel terraiz.. son e enfonce lllalad· neglige_ e de l'oreme f t 
il avait . . Ina!, benin !Ve_ Sa mer e . , or 
specieli~t c est indubitable au debut, ezn ire ta11 mor•e hti .. 

Rien ne rem_ede. e le gueriraif aisJrn~~1. ~i\~ n_io:en~ee~i!:1~tAclfr9ni~~~~-E~uf 79n 

LA 

EXISTENCE hon:i aigufop~f1t Jarreter la surdite fin du XVIII• siecJe, l~tre epoque, u~ 
ruissaient nuit ~t ~s graves lui echom~enc;ante. D' b . lllal etait sans 
En 1816 s . /Our, et ii avait apperent Peu ,a ord, il Perdit l 

::rue Par l~ t~u;hrd1te est irremediabJ de _frequents rna~x~u. p·au1;re P~rfercepfion des 
ement des fameu e. I ne peut e tete. ' ses oreiJles 

L'INITIA TEUR 
OUR Johann van Beethoven, il s'agissait de tirer le plus 
d'argent possible des dons exceptionnels de son fils Ludwig. 
11 le « for9ait », mais ne lui donnait pas une culture musicale 

m,7~,:, solide. 
Aussi les professeurs se succederent, aµ hasard, sans 

doute, de le9ons non payees. 
Jusqu'a ce que Christian-Gottlieb Neefe, directeur de la chapelle de 

la cour, s'interessat a cet enfant aux yeux trop serieux. 
Beethoven n'a que treize ans quand son initiateur ecrit de lui : 

' 
Il Je n'ai point d' . x « cahiers de c plus correspond.r 

a d ' ho am1v 1·e ~ , onversat1·0 e avec s 
Et c'es a rd tente d . , .,111s seut au n ». Et il ecrit es proches 

M . t PQurquoi on t c':fcher son inf . monde. 
a1s o: . e d1t origin I irm1te er so 

aux autresPaLrhr de 1822 Be th a et sauvage n entourage, Il s' t 
d · a re et' · ' e oven · es isole du e ses jours. P ition generale d ne J?eut cache lllonde. 

Schindle e Fidelio le 1 r_ sa surd' te total . 
l'orchestre r n~nl a lait un draznar a issa moralement eb~~«l Jui-merne, ni 
anx,eux de es choeurs D' ' ique recit . B pour le rest 
d 'un trait jis;:~cutants, Beeth~ve~nel. confusion e;l~~ven est au PUpif e 

d 
ll eilfra et s sa maison, suivi ~~ iig. desarroi ralii To_ut-cr-cou;e.suIJ ln'entend ni 

eux mai e laissa tomb c Inc!Jer Et... qu1tte l'or~h r es Vlisag 
1ilatio11s ;i·e~ ~e;t;ta ainsi J~st!:,6.te .sur un d~van comme dit ce:ui-~stte en coura~~ 
l'. tat de novernb oven, je ne tr I heure du r ' _se co1wran1 I• • 

impression de ;:ii~ 1; av_ait ete f~~;PP,as nn jou?J:/i~·:· Dq11.v t0111/ 1%1sag_e avec !es 
Au maJ im 1 err1bfe scene. e au Ca>ur, et .1 pu1?e se comp s1~1t~ de mes 

~e neveu sui ac?ble s'ajoutai JU.squ a sa mort a_r~r ~ ce iour 
hon des lrivo1~:1,p ava_it re~~~ ~ncore Jes decepr , it vecut sous 

Et ce fut d ienno1s. oute son affectio~onj sentirnentales 1 
dont la « IX• c;,ns cette amb· , es souc's d' ' es frasques de 

Ylllphonie , Hnce q'Ue le G argent, la desafle:::-
>, Ymne er la Joierlnd Sourd crea 

. .. ses plus belles 

LA MORT DE BEETHOVEN 
EETHOVEN a cinquante-six ans. Les soucis et la maladie le rongent. 
Sa surdite le retranche du monde exterieur. 

II est alle passer quelques semaines che~ son frere Johann, a 
Wasserhof. 

A la tin de novembre, ii dut rentrer a Vienne. Le 30, il prit pla'Ce 
avec l!.On neveu Karl dans une voiture de laitier . 

Le trajet, sous la pluie, fut tres penible. Beethoven n'avait q,ue de 
mauvais vetements. II fut oblige de passer la nuit dans une petite 
auberge, sans feu. 

Vers minuit, la tievre le sa.isit. II se mit a tousaer. En meme temps, il ressentit 
des points de cote, une soif ardente. Malo:de, epuise, il se tit mettr& dans une 
voiture a ridelles et arriva enfin a Vienne, extenue. 

C'etait le 2 decembre. II chargea Karl d'aller tout d.e -s.uite querir un medecin. 
Le neveu .. . oublia. Le docteur Wawruch n'arriva au chevet du malade que le S. 

II diagnostiqua tine congestion pulmonaire. 
Beethoven, energiquement traite, se leva huit jours plus tard. 

oeuvres, , 

« Ce jeune genie meriterait d'etre encourage. ll deviendra 
certainement ,un second Mozart s'il continue co.mme il a com
nrence. » 

Sous une telle direction, Ludwig reprend le gout de l'art. 11 complete 

Ce portrait de Beethoven JU execute par Waldmiiller 
en 1823. C'est certatne;men' n des plus ressemblants, 
car c' est le seul pour [eque/ le grand musicien con
sentit a poser ... quelques heures seulement, et en 

ne cachant d' aUleurs pas sa mauvaise humeur. 

D'o:bord, on put le <:roire gueri. II se levait deja quand, soudain, ii faillit mourir 
d'une terrible cholerine. 

Q.uatre fois de suite, ii fallut le ponctionner, dont la derniere fois le 27 feVTier. 
Jusqu'alors, Beethoven avait Jutte energiquement contre son mal. Mais a partir de 
cette date, il se sentit perdu. Et ii atttendit la mort avec un,'3 resignation digne de 
!'Antique. 

Cependant, ,une bonne nouvelle inattendue lui apporta une telle surprise qu'il en 
parut presque gueri vers le 20 mars. aussi son instruction generale, si negligee. Neefe lui donne cet amour 

de la lecture qu'il conservera toute sa vie : il lui fait lire Shakespeare, 
ques grecs. 

Schiller, les tragi-

Voila !'adolescent, en costume de cour, l'epee au cote, qui seconde son maitre pendant 
les representations officielles et sert . de repetiteur aux chanteurs. On le remarque. On 
fonde de grands espoirs sur lui. 

Grace a Neefe, Ludwig, age de dix-sept ans, part pour Vienne. 11 n'y sejournera que 
quelques semaines, - assez cependant pour ne pas passer inaper9u. Mais sa mere se 
meurt. 11 revient a Bonn pour recueillir son dernier souffle. 

Grace a Neefe, Ludwig deviendra le professeur d'Eleonore de Breuning, sa cadette de 
deux ans. Dans cette famille bonne, cultivee, Beethoven trouvera un affectueux appui dont 
il gardera toujours le reconnaissant souvenir. 

Grace a Neefe, grace aux Breuning, Beethoven fut definitivement oriente vers l'Art. 

Illustrations de R. Moritz. 

fugitif. Le 23 mars, ii redigea -qn t&'S,tament en faveur de son neveu. La plume toU:ba Ce mieux £ut 
de sa main : 

- C'est tini, murmura-t-il. Je n'ecrirai jamais plus. 
Les medecins se re.unirent une demiere fois ... et l'engagerent a rncevoir les dernier!'J sacrements. 
Le 24, le pretre vint, et lorsqu'il eut termine sa mission, le moribond le remercia affectueus.ement. A 

quelques heures de la, il perdit connaissance, et agonisa pendant quarante-huit heures. . 
Le 26 mars, dan;5 l'apres-midi. une violente tempete de neige soufflait sur Vienne, accompagnee cb 

tonnerre et d' eclairs. 
Johann, sa femme. Schindler, Breuning, d'autres. amis de la premiere heure etaient au chevet du 

mourant. 
Un coup de tonnerre territiant : Beethoven ouvrit les yeux ..• Puis ii Jes referma. Le pouls avait cesse 

de battre. C'etait le 27 mars 1827, a cinq heures trois quarts. 
Le lendemain, le docteur Wagner fit l' autopsie. Beethoven avait succombe a une cirrh06e du foie. 
Les funerailles eurent lieu le 29, a trois heures. Une foule enorme et recueillie y assista. l.e service 

fut celebre a l'eglise de l'Alsterstrasse, et apres un service solennel, l'inh.umation se fit au cimetiere 
de Waehring. 

Et Beethoven continue de vivre, dan:s. ses ceuvres, pour l'etemite. 

Texte de Pierre Simonard. 

.,. 
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us10nNrilionale 
CHAINE PO JOOR : Jusqu'a 21 h. 15 : Grenoble-National (514 m, 60, 583 kcs) • Limoges-National (335 1111· 20, 895 kcs) • Lyon-National (463 m .. 
648 kcs) - Marseille-National (400 m. 50, 749 kcs) • Montpellier~ational (224 m .. 1.339 kcs) • Nice-National (253 m. 20, 1.185 kcs) • Pana-National 

(386 m. 60, 776 kcs) • Toulouse-National (386 m. 60, 776 kc:s). 
•CHAINE DO SO!R : De 21 h. 15 a 22 h, 15, lea memea, maia Limoges et Nice emettent a puissance reduite, 

_CHAINE DE NUIT : De 22 h. 30 a 24 he.ures : Emission nationale a grande p1.1issance sur 386 m. 60. Limoges el Nice emeltent a puissance reduile 
jusqu'a 23 h. 15. 

7.29 Annonce; 7.30 Radio-Journal de France ; 
7.45 Le~on de gymnastique ; 8. L'Agen<la spi
ritue1 de la France, par A. de Montgon; 8.10 Ce 
1111e vous dcvez savo,r ; 8.20 Programme sonore 
ilf•s principales emissions de la semaine - An
nonce des principales emissions <le la journee ; 

U.:SO Hadio-.Jo11rnal de Franre ; 8.45 Disque; 8.50 CuUe pro. 
kstant par M. k pasteur Bocgner; O,) 5 Radio-Jnrnessc : « Les 
gran<le's figures de !'aviation fren~aisc » : ,Jean Mermoz - Texte de 
Guy Michelet, avcc la troupe dramatique de Ra<lio-Jcunrssc de Paris; 
9 !15 Orgue de cinema ; 9.54) Courrier des auditeurs ; IO. Messe 
c&lebree en l'eglisc Saint-Gervais a Paris ; 11 Principales emissions 
du jour; J 1.02 Monsieur Tout le Monde, cie Simone DubreuiJ et 
Laspeyre ; I J .20 Concert <lonne sous la direction de M. Louis Des
vingt, avec Mmes Marthe Luccioni et Edith Varney, MM. Charles 
Dalger et Marcel Roque, chorale dirigee par M. Pierre Monier -
Marche nuptialc d'une poupec •(Lecocq), par l'orchestre - Les Dra
gons de Villars (Maillart), Romance de Sylvain - J'ai pcrdu d'avance 
(J. Lutecr) . Les Cloches de Corneville (Planquctte) : a) Le marche; 
b) Chanson et chccur - Louise (G. Charpentier), grand air - La Fillc 
de Mme Angot (Lecocq), romance de Pomponct - J'avais r~ve d'un 
grand amour (Ermini), tango - Amour tzigane (F. Lehar), duo • Les 
Saltimbanques (L. Ganne), couplets <le Paillasse • Thais (.Masscnct), 
air - Manon (Massenet), Ma Rosalinde . Chanson boh~me (Ga-1-
lini) ; 12.25 Chronique sur Jes jarclins familiaux, par M. Maillot 
J 2.!JO 7\acfio-Journal <le France ; 12.40 Ractio-Leg10n-Actualites ; 
J 2.45 L'.-\lphabcl de la Famille ; 13 25 Pour nos prisonniers ; 
J!J.!lO Radio-Journal de France; )3.40 Principales emissions du 
Jour ; I :t.42 Transmission de l'Opera-Comique : «. Le hon Roi 
Dagobert », de Marcel Samuel-Rousseau ; 17 25 Rnd10-Journal de 
France ; 17.30 Reportages sportifs ; J 8 'orchestre Radio-Sym
phonlque, cl1r. M. Tony Aubin : « Jeanne ct1Arc », de Louis Be:vctts, 
Raymond Louchcur, Georges Dandelot et Tony Aubin, chorale Felix 
Rau gel ; 19.25 Disque ; ) f.30 Radio-Journal de France ; 19.40 
Chroniquc de Philippe Hen riot ; J 9.50 Gala de varietes donne au 
profit du Secours National avcc Mmes Berthe Bovy, Lfo Marjane, 
Mary Marquet, Reine Paule!, Edith Piaf, Fanely Revoil, et MM. Jac
ques Jansen. Noel-Noel, Charles Trenct, Jazz symphonique sous Ia 
direction de Jo Bouillon, Grand Orchcstrc Richard Blarcau; 21.!lO 
Radio-Journal <le France ; 21.40 Causerie Radio-'Munlcipale; 
2.1.50 Sports, par Jean Augustin; 22. Muslqui: douce; 22.16 
fi1sques ; 22.30 L'Orchestre de Toufousc, ctirect1on de M. Raoul 
Guilhot : Brnmaire (Massenet), Esquisses orchestralcs (T. Dubois), 
Grazlella (Mazellier), Diane et Endymion (A. \Vormser), Rythmes 
cspagn~ls . (Raoul Laparra), Marche de l'Emir (Luigini) ; 2!1.37 
Les em1ss1ons du lendemam ; 23.40 Drsqne ; 2!1.45 Radio.Jour
nal de France; 23.58 « La MarseO!aisc »; 24, Fin des emhslons. 

6.2ff Annoncc; 8.!JO Radio-Journal de France; 
8,40 Principales emissions du J_oilr ; 8.43 
D, sques; 8.50 Le~on etc gymnast1que ; 7. IO 
Dis(\ues ; 7.1&_ Lyon-Magazine ; 7,20 Agenda 
spir1tuel de la France, par A. de Montgon; 7.!JO 
Racho-.Journal de France . Cc que vous ctevez 

sn\"nir; 7.;j:O l'rincip.nles emissions du Jour et dlsques; 8.10 
L'Ec·ole au foyer ;_ 8.30 Radio-Journal de France ; 8.4~ Sports, 
par Jean Au~nstm ; 8 :50 Folklore ; 9 Education nattonale • 
~.45 L'Entr'a1cle aux prfsonniers r~patries ;' ff.55 Pr_inc_lpales emis: 
s1ons du Jour, heurc et arret de l'cm1ssion; JI ~8 Prmc1pales emis
sions du Jour ; ) I ,!JO Musique de chambre : · I. Pieces pour piano, 
par Mme Helene P1gnarl; « Sonate en la > (Schubert); II. Pieces 
pour violon. par '.\f. Miguel Candela : a) Arin (d'Ambrosio), b) Ba
gatelle (Scarla/lescu), c) Le vol du bourdon (Rlmsky-Kors.akow) ; 
11 aa Dlsqnes ; 12 L'nlon pour la defense de la race ; 12.0!J 
« c!omme II vo~s plalra >, par Robert Beauvais ; 12.25 L'activittl 
du Secours National ; 12.30 Radio-Journal de France ; )2 40 
Raclio-Leglon-Actualites ; • 2,45 L'Orchestre de Lyon, dir. Jean 
Matras : M-aritana, ouv. (Wallace), Bouton ct'Or, sulte (G. Pierne) 
Kassya, baUet (Leo Delibes), Scherzo (Lalo) ; )3.25 Sports, pa; 
J(•an Augustin ; 13.30 Radio-Journal de France ; J 3,40 Princl
pales emissions du jour ; l!J.42 Suite du dejeuner-concert : .Rapso
clie norvcglenne (Svendsen), Bal costume suite d'orch., ex traits; 
Valse tristc (Sibelius), Cordoba (Albenlz) · Deux airs de ballet ([... 
Ganne) : a) Contemplation, b) Pasquinacie• Grande marche solen
nelle ; 14.!JO Emission litteraire : « Les Jcrlvalns et Jes livres >, 
Le livre de Ia semainr, par Fran~ois de Roux ; L'inrermCdiaire de,s 
lettres; Au pays de leur enfance; )4 45 Disques ; 15 Emission 
litterai re : « A quoi re vent les jeunes fiiies > par Mme· de Gram
mont ; )5.20 Actualite musicale, par Daniel' Lesur ; 15.!JO Les 
Buv~nrs cl'Eau, de Murger ; . 18.55 Radlo-Journii.l ct<- France ; 17. 
Mus1quc de chambre : I. Pieces pour harpe : Premiere arabesque 
(Debussy)_ Prelude (Rachmaninoff) ; II. Variations pastorales (Sa
muel Rousseau), pour ,harpc et quatuor 11 cordes ; 111. Melodies : 
A la bie_n-ai,mee qui n'est plus (_F. Godebski), Les mol'ts ne sont pas 
ceux qm meurent (F. Godebsk1); IV. Sextuor pour deux violons 
deux altos, violoncelle et piano (Dewanger) ; JR, Causerie protes~ 
IJ_ln_te ; 18. I a Jazz ; .18.40 Pour nos prisonnfers ; 18.45 -L'ac
t1nte du Sccours National ; 18.55 Edith Piaf; )9.25 Disque; 

J O.!JO Radio-Journal de France ; 19.40 Radio-Travail, par De
sire Pue! et P. Forest; J 9.50 L'Orchestre National, clir. D.-E. 
Inghelbrccht : « Promethec » (Gabriel Faure), tragt\clie lyrique en 
cfnq actes, avec J. Jansen, Isabelle Anderson, Maria Braneze, Ger
maine Ccrnny, Turbn-Rabier, Joseph Peyron, Etchevcrry, Prigent, 
Chorale Felix Rangel ; 21.30 Racl10-Journal de France ; 21.40 
Emission des Chantiers de ,Ja Jeuncssc ; 21.aO La Ronde des Me
tiers, par Armand Meggie : « L'Antiquaii·e », de G.-C. Gonnet ; 
22.16 Disqucs ; 22.!JO Toilcs et Mocteles. par Jacques Carton : 
« Les cinq flls de Louis-Philippe », par Horace Vernet ; 2:S. Con
cert, ctir. de M. Julien Prevost ; 2!1.!17 Les emissions du lcncte
main ; 23.40 Disque ; 2!1,45 Racli<?•Journal de France ; 23.58 
« La Marseillaise » ; 24. Fm des emissions. 

8.20 Annonce; 6.30 Radio-Journal de France; 
6.40 Principales emissions du jour ; 6.43 
.\lusique Iegcre ; 6.50 Lc~on etc gymnastique ; 
7. JO Disques ; 7.20 L' Agenda spirituel de la 
Frnnce, par A. de 11\fontgon ; 7,3o·Ra<l_io-Journal 
de France - Ce que vous devez savo1r ; 7.55 

l'rindpalC's (·missions du jour ct disques : quelqucs chansons; 11.10 
!.'Ecole au foyer ; 8 ao Radio-Journal de France ; 8 45 Rndio
Jeuncsse : .Emission · scoutc ; 8.50 « A batons romjms », par 
M. Paul Demasy ; O. Education nationale ; 9.45 Entr'a1cle aux pri
sonniers rapatries ; 9.55 Principales emissions du Jour, ;heure et 
arr~t de !'emission ; 11.28 Principales emissions du jour ; ) J .30 
Presentation. de cli~ques. par Hc_n~1 Dorne ; . 12. Disques ; J 2.05 
Jazz Jo Bou1llon ; 12.25 La M1hcc Fran~a1se vous parle ; 12.30 
Radio-Journal de France ; )2.40 Ractio-Lcgion-Actualitcs ; J ~ .45 
A la rccherche du temp11 perdu, par Jacques l'aurle ; J :J.25 -L acti
vite du Secours National ; J 3.30 Radio-Journal <le France; I =l,40 
Principales emissions du jour ; l!J.42 Les enlgmes de l'histoire : 
« Le Chevalier d'Eon », par Leon 'Frei.ch ; 14.05 Musique mili
taire ; )5.05 Les chefs-'Cl'ccuvre oublies, par Andre Thcrivc : « Me
moires > de Cardan ; J 5.1 o p:mission fflklorique, par Joseph Can
teloubc : « Les chants popu-la1res de la Gascognc » ; J 5.!15 « S'ils 
avnient surve"1l », ,par Marie-Louise Bataillc ; )6. M°u-sique de 
chambre : I. Serenade en si bemol pour flute clarincttc et basson 
(!Mozart); II. Trois pieces pour piano (A. Rou

0

ssel); III. Melodies : 
a) La procession (Cesar Frandk), b) Arioso (Leo Delibes), c) Nuit 
<l'etoiles (Ch.-M. \\'iclor), d) A nous clcux (Gabriel Pierne); IV. So
nate (G. ,Pi.,rne); .16.55 Radio-Journal de France; 17. tLe quart 
d'heure de la poes1e fran~aise, avcc Yvonne Ducos, Roger Gaillard : 
« Gerard d'Houville » ; J 7 .15 Varietcs : Les Sept .Tours de Paris, 
par Jean Precourt ; 17.4:i Causene par Ill. Andre Rivollet : « Les 
coulisses du cinema > ; 18 •L'Actualite catholique, par ,le R. P. Ro
gnet ; 18.30 Reportage ; 

0

) 8.40 Pour nos prisonnlers ; 18 45 
Actualifcs du Secours National ; 18 55 Mus1que s'il vous platt;, 
avec_ Jacques Helian ; )9.25 Causcrfc, par Pa~l Demnsy ; )9.30 
Ra<l10-Journnl de France ; 19.,tO Gnerre et d1plomatie, par L~on 
Biussarcl; 19,50 « L"homme -a la rose ». d'Henry Bataille, avec 
Mme Mary Marquet ct M. Maurice Escande, mise en ondcs de Ren~ 
Rocher ; 2 J ,30 Radio-Journal de France ; 21.40 La question 
juive ; 21 .l;O Suite de l'emis.si~n _dramatique ; 22.18 D1sques ; 
22 !JO Mus1que clouce : Alec Slmavme et Andre Clavcau ; 22 41'. 
Rep•ortage <lu tirage de Ia Loterie Natlonale ; 23 L'Orchestre" de 
Toulouse, dir. Raoul Guilhot : Giralda, ouv. (Adam), All-Baba, ba.J
let (Lecocq). Chanteurs des bois (Farbach), Serenade (Georges Hue), 
Marche burlesque (•Louis Ganne), Gretna-Green, scene ct valse (Gui
rand), Le Pays du Sourlre, selection (Lehar) ; 23.40 Disque ; 
2!1.4~ Radio-Journal de France ; 23.58 « La Marseillaise > ; 
24. Tin de£ emissions. 

6.2ff Annancc ; 8.30 Radio-Journal de France; 
6.40 Principnles emissions du jour ; 8.43 
.\lnsique legere ; R,50 Le~on de gymnastique ; 
7. IO Mus1quc le\'!e!"e ; 7. I 5 Lyon-Magazme ; 
7.20 L'Agenda sp1rituel de Ia France, par A. de 
'.\lontgon ; 7.=lO Radlo-.Journal de France - Ce 

que Yous dt•nz saYoir; 7.55 l'rmcipales (:missions du Jour et dls
qucs ; Q.1 O L'Ecole au foyer ; 8.3~ Radio-Journal de France ; 
8.45 Disque ; 8,59, Dlsques : airs d operas ; 9 Education Natio
nalc ; 9.,j5_ -L'Entr aide aux prisonniers rapatrl~s ; t,.55 Prlncl
pales em1ss10ns du jour, heure et arr~t etc l'emiss1on · J J ?fl 
Princlpales emissions du Jour ; I I .!JO Musique de chambr~ : I. ,Pie
ces pour harpe, par Mme France 'Vernil-lat : a) Les fleurs du tar-din 
(Noel-Gallon), b) La maison de la cloche (Noel-Gallon) c) 1':larca
rolle (Noel-Gallon), d) Automne (Granjany) • II. Pieces pour vio
loncelle, par tM. Jean Vnugeols: a) Lied (P. Gaubert). b) Menuet ·(P. 
Gaubent), c) Cortege (P. Gaubert), cl) Forlane (Mouret), c) Valse 
(Ch.~M. Widor) ; 11.55 Disque; 12. Rn<llo-Jeunesse : La Jru
ncssc et !'Empire ; 12.05 Varietes : « C'etait le hon temps », par 
Valentin Tarault ; 12 25 L'activite du Secours National ; 12 !JO 
Radio-Journal de France ; J 2.40 Radio-Legion-Actualites ; J 2,4ii 
L'O•rchestrc de Marseille, dir. Loufa Desvingt : La belle meunlere, 
ouv. (Planquette), La Housarcle, valse (Gannc), Au hon vicux temps, 
fantalsie sur des melodies populaires fran~aisrs (Monton) ; J!J.25 

•• \ 



Disque ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.44 Principales 
emissions du Jour ; 13.42 Suite du concert -par T'Orchcstre de 
Marseille : Mignon, ouv. (A. Thomas). Les Huguen-0ts, fantalsle 
(-Meyerbeer), Introduction et humoresque (A. d'Ambrosio), Suite 
miniatu•re (P. Coppola), Danses roumalnes (Alfano) ; 14.30 Cau
serie, par Mme Mary .J\larquet : « Differentes manleres d'aimer : 
de Bossueot a Peguy > ; 14.4~ Musique de chambre : I. Pieces pour 
pi.ano par Mlle Christiane Simar! ; II. Duos, par Mme Jeanne Ibos 
et M. Georges Loiseau : a) Duo de chambre (Marcello), b) Cherc..>1ons 
tous !cs deux (Schumann) , c) Rose et Colas (Monsign_y) ; III. Sonate 
pour J?iano ct vi,olon (Brcvillc); MM. Victor et Jules Gentil ; 15.45 
Emiss1_ons regionales ; J 6. J 5 Emission llttcraire : « Le Roman 
Fran~ais », Un Jardin sur l'Oronte. de Maurice Barres, par Fran
~ois de Roux ; J 6:-3:i Varietes : « Au paradis des chansons » ; 
16.55 Radio-Journal de France ; 17. Le q~1art d'heure de !a poe
sle :/ran9aise, .avec Yvonne Ducos et 'Roger Gaillard : « L' Afr1que »; 
17.15 Concert; 'JH.40 Pour nos prisonniers; JH.45 « Le 
combat fran~ais quotidicn », par Roger Delpeyroux ; )8.55 Vnrie
tes « Les Compagnons de la Bonne llumeur » ; 19.25 Legion des 
Volontaires F•ran9ais; 10.30 Radio-Journal de France; 19.40 Le 
Point de Politique inteneure ; J 9.50 Gala donne au profit du 
Secours National : Premiere partie : Ouverture de Semiramis (Ros
sini), Air du « Bal Masque » (Verdi) : M. Pierre Nougaro; Ait1 
de « La Travinta » (Verdi) : Mme Solange Delmas ; Quatuor de 
« Rigoletto » (Verdi) : Mme Solange Delmas, Mme Suzanne Duman, 
M. Pierre Nougaro, M. Giriat, direction : Jules Gressier. - Deuxiemc 
pnrtie : Ouverture du « Vaisscau Fantome » (Wagner) ; Ballade de 
Senta et chreurs du « Vnisseau Fantome » (\Va11ner) : Mme Germaine 
Hoerner Mme Suzanne Durnan ; Air de « La Jolie Fille de Perth > 
(Bizet) : iM. Lucien Lovano ; Air des « Noces de Figaro » (Mozart) : 
Mme Marla Brancze ; Cavatine de « Romeo et Juliette » (Gounod) : 
M. Giriat ; Air de la folie, d' " Hamlet » (A. Thomas) : Mme Janine 
Micheau ; Air ct quatuor d' « Henri VIII » (Saint-Saens) : Mme Ger
maine Hoerner, Mme Suzanne Duman, M. Jose Beckmans, .M. Louis 
Arnoult direction : Jean Clergue. _ Troisicme partie Prologued' « lso
llne » (Messager) : Mme .Janine Micheau, Mme Jane Rolland, M. Jean 
Vieuille, !es ch<£urs ; Valse de « Madame Chrysant,heme » (Messa
ger) : Mme Janine Micheau ; « llfoineau », L'Escarpolette (Louis 
lkydts) : M. Roger Bou rd in; Finale du 2° a etc de « Moineau » 
(Louis Beydts) : i\Ime Jranne Rolland,_ M. Roger Bourdin, 111. Jean 
Vieuille, M. Rene Hcrent, Mme Marguerite Pifteau, les chreurs ; Duo 
de « Ciboulette » : Mme Jane Rolland, M. Roger Bourdin; la Banlicuc 
de « Ciboulette » : Mme J,rne Rolland; Finale du :\lugnet ,tr « Cibou
lctte » : llfmc Jane Rolland, M. Roger Bourdin, chreurs, direction : 
Louis Bcyclts; 21.30 Radio-Journal de France; 21.40 Ch,:onique 
de Fran~ois Chasseigne; 2 J .SO Suite du gala; 22.16. D1sques; 
22 30 Une hflure de r~ve avec ,!es me.mans, par Mme Louise-Andree 
Delastre; 23. Le style vocal cl'Hector Berlioz, j~nr Paul Bastid,• et 
Michel de Bry; 23.37 Les emissions dn lendemam; 2;1 ... 0 Disque; 
23.45 Radio-Journal de France; 23.58 « La Marseillaise»; 24. 
Fin <i~s emissions. 

6.29 Annom·e ; 6.!lO _Radio-Journal de France; 
6.40 Principales emissions du Jour ; 6.4:l 
:\lusique lcghe ; 6.50 Le~on de gymnastique ; 
7.1 o Musiqne legere ; 7.20 -L'Agcnda splr1t1:1el 
de la France par A. de Montgon ; 7.30 Ra~10-
,Journal de France - Ce que vous devcz savoir ; 

7_:;;. Prirn:ipnl,·s (•n1issions du jour ct disqut"s: quclqucs chansons; 
H. Jo Ru<iio-.Jrnnesse : La Jeunesse en m.arche ; 8.30 Radio-_Jour
nal de France ; 8.45 Disques ; .. 50 Chansons enfantmes ; 
9. Education Nationale ; 9.4a Entr'a1de aux prisonniers rapatries; 
9.aa Principal.-,; emissions du jour, heure et BIT~! de !'emission ; 
I J. Les Jeunes de I.a Musique : I. Pieces pour piano, J>ar Mlle Gue
rin ; II. Pieces pour violon, par Mlle Bauzet ; J 1.28 Principales 
emissions du Jour ; J J :JO La volx des fees ; I I 55 Disque ; 
12. Causerie coloniale p'ou: ks instituteurs ; J 2.0:(La voix des 
fees (suite); 12.la Le trio Dubor; 12.2a La Mlhce Fran9-3lse 
vous parle; 12.30 Radio-Journal de France; 12.40 Racllo-Le
gion-Actu.alitcs ; J 2.45 Trio Dubor (suite) ; 13. Emission enfan
tlnc : « Le Journal de Bob et Bohetle », par R.-P. Groffe ; 13.25 
L'actlvite du Secours National ; ) ,.:10 Radio-Journal de France ; 
J 3.40 Prlncipalcs emissions du Jour ; 13.42 Varletes : « _Des 
chansons avec ... » ; ) :J.57 Transm ssion de la --Comcdle-Franc.aise : 
« Le Deplt Amoureux », de Moliere. nvec MM. Pierre Dux, Julien 
Bertheau, Jean Valcourt, Yves Furet, Mmes Mony Dalrnes, Denise 
Clair ; « On ne beeline pas avec l'amour ». de Mussel, .avec MM. De
nis d'Ines, Lafon, Jean Martinelli, Chembreull. Mmes Catherine Fon
teney, Jeanne SuUy, Fran~olse Delille; 16.30 Orchestre; 17.25 
Radlo..Journal de France ; J 7 30 l\fuslque de chambre : I. Pieces 
pour vlolon et vloloncelle : a~ Passacallle (Brendel), b) Sonetlne 
(Jean Rlvler) : MM. Jean ct Pierre Fournier ; II. Duos, per llfme Gi
sele Peyron et M. Jean Plane! : a) Au sejour de Ia lum•iere (Sehu
bert), b) 0 sourlante Im.age (Gou.noel), c) Tar.en1elle (Gabriel Fau
re) ; III. Qulntette pour fli'lte. hnutbois, clarlnette, basson ct piano 
(Andre Caiplet), par le Quintette Instrumental de Paris et M. Eugene 
,vagner ; 18.40 Disque ; I 8.45 « Visages de France >, par 
llflle Andree Homps ; J 8.50 -Ufsque ; 111.55 Georglus presente : 
« Paris qui chante :o ; )9.25 Les J.arcllns fnmlllaux, par M. Mall
lot; 19.30 Radio-.Journal de France ; I9.4Q Chronlque de 
M. Creysscl; J 9.50 Concert par l'Orchestre National, cllr. D.-E. 
lnghelbrecht : Oxford Symphonic n• 92 (Ifavdn), Introduction dn 
5• acte de Faust (Gounod). Fant.aisle sur Iherica (Grovlez), pour 
piano ct orchestre. Soliste : Mme Jeanne-Marie Darre ; Prelude d<' 
l'Ouregan (Alf. Bruneau), Namouna (Edouard Lalo), premiere suite; 
21.

1
30 Racllo-Journ.al de France ; i 1.49 Chronique Radio~Munl

eipa e ; 21.aO Variet<'s : « Les Dieux s amusent >, de Henri de 
Portelalne ; 22.16 Disqu~s ; 22.:10 Concert, dir. de M. Julien 
Prevost : •La fllle de Mme Angot, ouv. (Lecocq); Les fcuille-s du ma
tin (Johann Strauss); Extrnit de la suite de ballet : « Le Jugement 
de Pi\rls ·» (Monton); Le Pays du Sonrire, si•lrction (Franz Lehar); 
Dcux melodies (Paolo Tosti) : a) !Male. h) Serenade; Une croisicre 
en MM!terraner, suite; Ci6ohlette, entrncle; El Paso, rnarc..'1e (Rnzi-

gnde) ; 23.;17 Les emissions du ,Jendemnin ; 23.40 Disque ; 
23.45 Radio-Journal de France ; 2:1.58 « La Marseillaise » ; 
24. Fin des emissions. 

.,...,. __ ...,...,,,......,...,,... 6.29 Annonce; 6.30 Radio-Journal de France; 
ft.40 Principales Emissions du jonr ; 
6.4:t Disq.ues; 8.~0 Lc,·on de gymnastique; 

· 7.10 -~1usique - lcgcre; 7.20 !.'Agenda spi-
rit11el de- Ja France, par A. de .Mont:p;on; 
7.:10 Raclio-Jonrnal de Frnnce ; Ce q11e 

YOlls d('\'('/. sa\'011' ; 7.aa Principale..;; e1nissions du jour ; 
7.57 Disqucs; fl.JO L'Ecole au foyer; 830 Radio-Journal de 
France ; 8.45 D1sques ; 3.50 « Le vieux P.aris >. 1par .M. J,ecor
bclier ; 9. Education NationnTe ; 9.4a L'entr'aide aux prisonniers 
rapatries ; 9.55 Principnles emission,s du jour, heure rt arret de 
!'emission ; 11.28 Prlncipales emissions du jour ; J 1.30 Musique 
de charnbre : I. Pieces pour piano, par Mlle Yvonne Gellibert : 
a) Reve d'.amour (Liszt), li) Dans Jes bois (Liszt), c) II• Rap.sodie 
(Liszt) ; II. Pieces pour violon, par M. And.re Asselin : a) Nocturne 
(G. Faure) ) Nocturne et tarentelle (Szymanowsky) ; 12. L'Union 
pour la clMensc de .la race ; 12.03 Le (:afe du Theatre, par 111. Jean 
Laurent, orchestre Jo Bouillon ; J 2.25 L'activite du Secours Na
tional ; J 2.:JO Radio-Journal de France ; 12 40 Radio-Ugion
Actualites ; J i.45 En feuilletant Radio-National ; 12.50 Orchcs
tre LaJ?eyronme ; lll.25 Chronique de ,Ja Legion des Volontaires 
Fran~aLS ; 13.30 1.1adio-Journal de France ; 13.40 Princij,ales 
&ni"Sslons du Jour ; ,13.42 Orchestre Raclio-Symphoniq.ur. dir. Jean 
Giardino : Syrnphome (Georges Enesco), Chacone (Bro-wn), Le Tzar 
Saltan (Rimsky-Korsakow); Feu d'artifice (Stmwlnsky) ; 14.:JO 
Actnalites littcraircs. par Andre Therive; )5.10 Le caharet de la 
belle .hotesse, p.'lr Paul lllaye ; J 5.:lO Banc d'essai : « Chevalcric », 
par Joseph Bedier, de l'Acaclemie franr.nise, avec Jncque,s Grctillat, 
Ht•nry Vermeil, Andre Var<•nnes, G,•orgcs Dt0 smoulins, Hoger Gaillard, 
Dehelly, Guy Par.zy, Yvonne Ducos; 18.10 Emission artistique 
parlee : La conna1ss.ance du moncle ; J 6.30 L'heure de la femme, 
par J.-J. Andricu ; 17.2a Iladio-Journal de France ; 17.30 Reci
tal de poi-sics par Mme Marv Marquct : « Francis Jammes ,, ; J 7 aa 
Recital cl'orgue, .par Mlle Zilgien : Symphoni.a de la 29• can1ate (J.-S. 
Bach), Tierce en taille (Couperin) Scherzo de la 4• Symphonic ("'i
clor), Choral en In mlnem· (Franck) ; J 8.21' Le catechisme de.-; 
petits et des grands, 'PDr le R. P. Roguet ; J R.40 Pour' nos prison
niers; 18.4a L'octivitc du Secours Nationar; 18.55 La sem.aine 
fantaisiste, de Robert Rocca ; J 9.:JO IRaclio-Journal de France ; 
19.40 Chronique Radio-Jcunessc : " Les idces et !es hommes >, 
par J'acquc.o; Bostan et Jenn Renon ; J 9.50 Varietes : « Quinze 
ans ». de A. Rolland ; 20.10 Disg_ues; 20.20 Musique de cham
bre : Commemoration de l'annlversairc de fa naissance -de Gabriel 
Faure, le 13 rnai 1845; 7• N-0cturne : Mme Ninette Chassaing; II. Me
lodies, par M . . Joseph Peyron; III. 2• Q,uintette .piano et quatuor a 
corcles : Mme Ninette Chassaing et ,le Quatuor de la Radiodilfusion 
Nationale Leon Pascal ; 21.30 Radio-J-0urJ!_al de France; 21.40 
Radio-Travail, ,par Desire Pue! et Pierre Fore-st ; 2 J .50 Emission 
dramatique : " Cla)r de Lune >, par Charlotte Lyses ; 22.18 Dis
qucs ; 22.30 Mus1qne clouce ; 22.45 Disques ; 23.37 Les emis
sions du lendcm.afn ; 23.40 Disque ; 23.15 lladio-Journal de 
France ; 2:·1.511 « La Marseillaise » ; 24. Fm des emis.sions. 

6.29 Annonce ; 6.30 Radio-Journal de France; 
6.40 Principales emissions du Jour ; 6 4;1 
Disques; 7. Le,on de gymnastique; 7.10 Mi1s1-
r1ue l~gere ; • 7.15 Lyon-~fagazine ; 7.20 
L'Agenda spirituel de la France, par A. de Mont
gon ; 7.30 Radio-Journal de France - Ce que 

vou" drvP1. savoir; 7.5:i -Princip.ales Crr1issions du jour; 7.:i7 
Quelques chansons ; 8.1 O L'Ecole au foyer ; 8.30 Radio-Journal 
de France ; H 4il Sports. par Jean Augustin ; H 50 Airs d'®fras; 
9 L'Education Nationalc ; ,>.45 L'cntr'aide aux prlsonniers rap.a
trlcs ; 9 a:i'1'rincipales emissions du Jour, heure et arrH de !'emis
sion ; Ii .28 Pdncipales emissions du Jour ; ) J.30 Muslquc de 
In Garde personnelle du Chef de l'Etat, dlr. Cdt Pierre Dupont : 
Impressions d'ltalie (Gustave Charpentier) ; I 2. Radlo-Jeuncsse : 
La ?eunesse et I' Aviation ; 12.05 Suite du concert clonne par la 
Mus1que de .la Garde personnelle du Chef de l'Etat : Marche de f~te, 
Diane de Poltiers (Jacques Ibert) (premi~re suite d'orch.) ; J 2 215 
La Mllice Fran9.lllse vons parle ; 12 30 Radio-Journal de France ; 
12.40 R.-Legion-Act.; 12.45 Les t'rcteaux de Paris, pres. par .Ju

!Ten; I !1.23 L'actlvlte du Sec. Nat.; 13.30 R.-.Journal de France; 
!3,40 t'rlncfpales emissions du jour ; J;J.42 La Mille et Unleme 
Nult, par Pierre Maudru ; 14. llfuslque ae cn.arnbre : I. Sonate en 
re m.ajeur 1(J.-S. Bac,h), par le Quatuor de saxophones Mule; II, i\1elo
clles, par M. Pierre Bernac : a) LIEurope galante (Air de Don Pe
dro) (Carnpra), b) Les FHes Venitlennes (Air de Zephlr) (C.ampra); 
III. Pieces pour piano, de Schumann, par Mme Jeanne-Marie Darri· : 
a) Soir, .b) Essor, c) Pourquol, d) Pa:plllons noirs, e) Dans la nuit, 
f) Fin de chanson ; IV. Melodies, p.ar Pierre Bernac : Deux ballades 
de ViHon (Claude Debussy) : a) Ballade faHe ii Ia requ~tc de ma 
mere pour prier Notre-Dame, b) Ballade des femmes de Paris ; 
V. Quatuor (Floren! Schmitt), par le Quatuor de saxophones Mule ; 
15. Le Studio cl'Essni presente: « Romeo et Juliette ». de William 
Sh_nkespeare. adaptatio~ de Jean Cocteau, muslque de Roger Desor
miere, avec Claude Samv.al, Frnn~oisc Delille, Jean L<!onard, J.-H. 
Duval, Jean Vi'1ar, Jacques Servi ere, Yzelle, Charles Nissa rd, Guy 
Faviere.s, Foujanr, Dufilho, Drancourt, Antoinette Payen, Gall, Mar
tin, S.acha Tarride ; 16. J 5 Emission drarnatique ; 1125 Radio
Journal de France ; ) 7.30 Chorale (sportive) ; J 8. 'activite dn 
Secours Nationol ; 1 II. I;; « La potiniere du stade », par Georl(<'S 
B_riquet ; 18.40 Pour nos prisonniers ; J 8.4a Chronlque colo
male par Jean ~efranc ; 18.55 En fcuilletant Radio-National ; 
19. ,Jnzz Jo Bouillon; 19.2~ « Echos des Flnndres frru1~aiscs ,,, 
par J.-S. Debus; 19.30 Radio-Journal de France; )9.40 Confi
dences au pays. par Anare Demaison ; J 9.50 Emisslon lyrique : 
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« La petite fonctfonnaire >, d'Andre Messager ; 21.30 Radio-Jour
nal de France ; 21.40 La question Juive; 21.50 ~arlctcs musi
cales : c Le marchand de r~ves >, de Paul GITson et Riera ; 22.18 
Disques ; 22,:lO Musique douce ; 22.45 L'0rchestre de Toulouse, 
dir. Raoul GuTlhot : Sakuntala, ouv. ; -Scenes poetlques (Godard); 
Serenade pour violoncelle et orchestre a cordes (Borodine) ; Scenes 
de ballet (Glazounow); Gretna-Green, scene et valse (Guiraud) ; 
23 :17 J..es emissions du lendemain ; 23.40 Sports, par Jean A.u
gustln ; 23.45 Radio-Journal de France ; 23.58 « La Marseil
laise » ; 24. Fin des emissions. 

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

17.45 « Joyeux trompette »; J 7.48 Premier 
Bulletin d'lnformatlons; JR. < Les temolns 
silencieux », realisation radiophonlque de 
Roland Tessler; )8.30 Muslque de danse; 
18.45 2• Bulletin d'lnformations; 19. L'heu
re moghreblne; 20, « Joyeux trompette . »; 

20.0:J Causerie: 20.10 Emission theatrale : « La memo1re 
des chiffres », comedic en un acte, de Jacques Neuvllle; 20,45 
3• Bulletin d'informatlons; 21. Arret de !'emission; 21,15 
c Joyeux trompette »; 21.18 L'orchestre Rlch~rd Blareau : 
« Ma petite campagne »; 21.45 4• Bulletin d Informations; 
22. Concert de musique Jegere; 22.15 Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette »; 17.48 Premier 
Bulletin d'lnformatlons; 18. Musique de 
danse; J8,l5 « Les de Broglie », par le 
Prince acques de Broglie; I 8.:10 Quart 
d'heure avec Suzy Sol!dor; 18.45 2• Bu!letln 
d'informatlons; 19. L'heure moghrebine: 20. 

« Jo~·eux trompette »; 20.03 Causerie; 20.10 Musique legifre; 
20.:10 Le quart d'heure sportlf, presente par Marcel de Labor
derie; 20.45 3• Bulletin d'informatlone; 21 Arr~t de !'emission; 
2t.l5 « Joyeux trompette »; 21.18 Le film invisible de Luc 
Berimont. realise par Pierre Riegel; 21.45 4• Bulletin d'ln
formations; 22. Concert en chansons; 22.15 Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette »; 17.48 Premier 
Bulletin d'informatlons; 18. Muslque de 
danse; 18.1:5 « La revue du the9.tre », pre
sentee par A. Saudemond; J 8.30 Genevieve 
Touralne a notre micro; 18.45 2• Bulletin 
d'informatlons; 19. L'heure moghrebine: 

20. « .Toyeux trompette »: 20.03 Causerie: 20.15 « L'Eplngle 
d'Ivoire », 100• episode du roman radlophonique de Claude 
Dherelle; 20.30 Un peu de « be! canto »; 20,4S 3• Bulletin 
d'informatlons; 21. Arret de !'emission; 21.15 « Joyeux 
trompette »; 21 .18 L'orchestre Richard Blareau; 21 .45 
4• Bulletin d'lnformations; 22. Jean Susclnlo et ses matelots; 
22.1 l't Fin de l'e,misslon. 

17.45 « Joy.eux trompette »: ) 7.48 Premier 
Bulletin d'lnformations; )8. Muslque de 
danse; IR.IS « La revue au cinema », par 
L.-R. Dauven; 18.30 Le chanteur Charles 
I'anzera a notre micro; 18.45 2• Bulletin 
d'lnformatlons; 19. L'heure moghrt!blne; 

20. « .Toyeux trompette »; 20.03 Causerie; 20.)0 Emission 
theatrale : « Nlcomede », comedle en un acte, de P, Thareau; 
20.45 3• Bulletin d'informations; 21. Arrllt de !'emission: 
21.15 « Joyeux trompette »; 21.18 Notre heure du cabaret: 
2 I .45 4• Bulletin d'informations: 22. Suite de notre emission 
« L'heure du cabnret »: 22.15 Fin de !'emission. 

17 45 « Joyeux trompette »; 17.48 Premier 
nuhetln d'lnformatlons; JO M'ustque de 
danse; 18,15 « La vie parlslenne », presen
tee par J Dutal; 18.30 Les grands sollstes; 
18.45 2•

0

Bulletln d'lnformatlons; )9. L'heu
re moghrebine; 20. < Joyeux trompette »; 

:,0.0:1 Causerie; 20.15 « L'Epingle d'Ivoire », 101• episode 
au roman radiophonique de Claude Dherelle; 20,30 Musique 
legere; 20.45 3• Bulletin d'lnformatlons; 21. Arr€t de !'emis
sion; 21.15 c Joyeux trompette »; 21.18 < Les grands 
mattres de la musique ». presentes par France Derv!lle; 21.45 
4, BulJetin d'informations; 22. Muslque symphonique; 22.15 
Fin de !'~mission. 

17.4"' « Joyeux trompette »; 17.48 Premier 
Builetln d'lnformatlons; JR. Muslque de 
danse: JO.IS « Eve Lavaflfere », par Jean 
Lavall!ere: 18.30 Quelques orchestres; 
JR.45 2• Bulletin d'informatlons; J 9. L'heu
re moghreblne; 20. « Joyeux trompette •; 

20 O:J Causerie; 20.10 c De tout un peu »; 20.4:5 3• Bulletin 
d'informatlons; 21. ArrM de !'emission; 21,f 5 « Joyeux 
trompette »; 21.18 « Ah ! la belle epoque », r6a lsatlon d'An
dre Allehaut, avec l'orchestre Victor Pascal; 21.45 4• Bulletin 
d'lnformat!ons; 22. Suite de notre emission : « Ah ! la belle 
epoque » ; 22.15 Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette »; J 7.48 Premier 
Bulletin d'lnformations; )8. A notre micro, 
le Qulntette a vent de Paris; )8.11'5 Muslque 
de danse; 18,:10 « L'Eplngle d'Ivoire », 
102• episode du roman radlophonique de 
Claude Dherelle; I 8.45 2• Bulletin d'lnfor-

mations; J ff. L'heure moghrebine; 20. La deml-heure du sol
dat; 20.:10 Musique legere; 20.45 3• Bulletin d'lnformatlons; 
21. ArrM de !'emission; 21,]5 « Joyeux trompette »; 21.18 
L'orchestre Raymond Legrand; 21.45 4• Bulletin d'informa
tions: 22. Suite du concert donne par Raymond Legrand; 
22.1 r. Fin de !'emission. 

D11§~IfifI1Jn•E1 
(288 melrH) 

I R.:JO « Prisons d' Angleterre » : La fin tra
gique d'une duchesse de Bretagne, evocation 
historique, par Ronan Plchery; arrangement 
musical d'Andre Vallee, avec Jes comedlens 
de Rennes-Bretagne et l'Orchestre, sous la 
direction de Maurice H.enderick; 19 05 Le 

('arn<'t d'art d<' la Bretagne, par Bernard Roy; 19.10 Causerie 
maritim<'. par de Berdouare; 19.15 Fin de l'emlssTon. 

Le quart d'heure de l'Instltut celtlque de 
Bretagne: de 19. a JD,15 Tanguy Malman
che. par Erwan Tymen; Bro ar Brezhoneg (Le 
Pays du Breton), par Joa Youinou·; La Vie 
celtlque, par de Berdouare. 

1 R.:JO TheAtre breton : An div Zremm : (Les 
deux Visages), piece en un acte, de Xavle~ 
de Langlais. avec la troupe Gwalarn; )9.05 
Lec'Hiou Brelzh (Sant-Malo); par Kerverzlou; 
I ff. IO Prezegenn di war Benn al Labour 
nouar, par Ar C'Houer Kozh; 19.1 S Fin de 
!'emission. 

___ ....,,,..., ___ _ 
:- iff uslon e•n e I 

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

DIMANCHE 
16MAI 

:; Emission du combattant : 8. Concert du 
port de. H.ambourg ; 7. Informations ; 8. 
Varietes, pour le dlmanche matln : 9, Notre 
bolte a tresors ; IO Informations ; JO.I 5 
Emission pol!tlque ; J J. Programmes ; 
I J.35 Dejeuner-concert; )2.30 Informa

tions : 12.40 Concert populaire allemand ; )4. Informations 
et communiques de guerre : 14.15 Pour votre distraction ; 
14 00 Notes et paroles ; JS. Musique de films ; 15.30 Mu
slque varlee ; 16. Foste radlophonlque mllltalre ; J 7. Infor
mations : JR. Concert de la Soclete Ph!lharmonique de Ber
lin : dlr. Hermann Abendroth ; JD Reportage du front: 
lfa 15 Petite muslque: )9.45 Echos des sports; 20 In
.fu, ... atlons ; 20.20 Grande emission varlee ; 22. Informa-

tions ; 22 :JO Joyeuses resonances : 24. Informations. Musl
que gaie pour apres minuit : J. Fin d'emlsslon gale. 

5. Emission du combattant ; 5 Muslque 
matlnale ; S,30 Informations ; 6 Bonne 
humeur, emission gale : 7. Jnfnrmatlons ! g 
Musique du matln : ff. Informations ; 9-0l' 
Court Instant musical : 9-30 Petite musl
que; JO. Muslque variee : J ). Petite musi

que : 1 t ,40 Reportage du front : 13. Muslque pour l'heure 
du repos ; J 2.30 Informations et apercu sur la situation ; 
)4. Informations et communique de guerre; 14 IS Inter
m~de musfral : )If Cnmmun!Ques de guerre (DEi seulement) ; 
15. Belles volx et lnstrumentlstes connus; )8. Peu connu, 
cependant lnteressant ; J 7. Informations ; J 7115 Cecl et 



,. 

cela pour votre distraction: 18.30 Le Miroir du Temps : 19,. 
Notre armee: lff 15 Reporlage du front: 19,30 Muslque 
Iegl!re : 19 45 Expose polltique : 20. Informations ; 20,20 
Un peu pour chacun : 22- Informations : 22.30 Muslque 
vu.riee ; 2 -1. Informations. Musique; J, Musique aprlls minuit. 

1'. Emission du combattant : :..30 Informa
tions : 5.40 Muslque matinale ; 6. Concert 
matinal : 7. Informations : 8. Une heure de 
variete : 9 Informations : 9.05 Pour votre 
distraction; JO. Musique ava nt midi; II 
Melodies enchanteresses; 12. Musique pour 

l'heure du -repos ; 12 30 Tnformations et apergu sur la situa
tion : )4. lnformations et communiques de guerre : 14.15 
Musique d'aprlls de.leuner : 15. CommunlQue de guerre (DS 
seulement) ; 151 Doux et Jeger; 15.-30 Sollstes ; 16. Extraits 
d'operas'; 17. Informations ; I 7,Jl"5 Bonjour de K1inisgsberg; 
18 ,30 Le Mirolr du Temps : 19. Petite musique: 19•15 
Reportage du front : 19.30 IntermMe musical; 19.45 Cau
serie, de Hans l!'ritzscfie; 20. Informations ; 20.15 Belle 
Muslque ; 2). Belles melodies de Vienne ; 22, Informations ; 
22.30 Pour votre distraction ; 24. Informations. Musique 
leg-ere : J. Fin d'emission. 

5. Emission du combattant ; 5. Concert ma
tinal ; 5.30 Informations ; 6. Musique ma
tinale ; 7. Informations ; ft. Images mtisi· 
cales ; B. Informations ; 9-,05 Court Instant 
musical; ff.30 Airs et chants joyeux : IO. 
Musique de la matinee ; I J. Petit concert : 

J J.30 Dejeuner-concert ; J 2.30 InformatTons et apergu sur 
la situation; 12-25 Concert du chllteau de Hannover; 14. 
Informations et communique de guerre ; 14.15 Airs legers : 
I 5. Communique de guerre (DS seulement) ; J 5. Pour votre 
distraction ; J 5 30 Petites choses precieuses musicales ; J6. 
Otto Dobrindt Joue; )7. Informations; 17,15 Bouquet de 
m elodies varlees; 17.50 Le llvre du temps; 18. Pour votre 
plaisir ; 18 <JO Le miroir du temps : 19. Marine de guerre 
et guerre maritime; )9.)l'i Reportage du front ; 19 30 Mu
sique populaire pour instruments A vent; 19140 Expose poll
tlque; 20. Informations; 20,20. Muslque lninterrompue. Sou., 
vent jouee, souvent demandee; 21. Heure de variete: 2~ 
Informations ; 22130 Court et bon ; 22.4l1'5 Nous falsons tout 
en mus!Que : 23.15 Pour votre distract on ; 241 Informa
tions, Musiqu e legllre : J. 'Fin d'emlsslon. 

~ Emission du combattant ; 5. Musique ma
tinale ; 5.30 Informations ; 6. Concert ma
tinal ; 7' Informations ; O. Airs gals ; 9. 
Informations ; 9.05 Airs populaires ; Jo. 
Musique avant midi : I 1. Petit concert ; 
11.40 Reportage du front ; J 2. Dejeuner

concert ; J 2130 Informatlon-s et apergu sur la situation ; 
12.45 Musique pour l'heure du repos; 13 25 Concert ger
mano-italien ; J 4. Informations et communique de guerre ; 
14.15 Airs vari~s; 15. Communique de guerre (DS seule
menl) : 15 D'une petite ville; 16. Concert d'aprlls-midi: 
17. Informations : 17.15 Ronde de melodies varlees ; 18.30 
Le Miroir du temps ; I B Intermllde musical ; 19.) 5 Repor
tage du front; JD.30 Petit concert: 19.45 Expose politi
que ; 20. Informations; 20.20 Concert du soir; 21. Comme 
ii vous plaira : 22. InformatTons ; 22.30 Pour votre plaisir : 
23. Un chant d'amour resonne tendrement ; 24. Informations. 
Musique Iegl!re ; I. Muslque de nult. 

:. Emission du combattant; 5.30 Informa
tions; :S 40 Musique matinale: 6. Agitez 
joyeusement la main; 7. Informations: 
8 Un petit air matlnal ; 9, Informations; 
ff,05 Petits rlens sonores: 9.30 Gal et 

, leger; JO. Muslque de la matinee: J J. Pour 
le joh temps de mat; I 1.30 Dejeuner-concert; 12.30 Infor
mations et apergu sur Ta sltuation: 12.45 Echos joyeux pour 
l'arrH du travail; 14. Informations et communique de guerre: 
14 15 Court instant sonore: 15. Communique de guerre 
(DS seulement); JS. Petite ronde de melodies; 15.30 Solistes: 
18. Concert de I aprlls-midi; 17. Informations; J 7.15 Echos 
varies: 18.30 Le miroir du temps; ID. Notre aviation; )9.ll'i 
Reportage du front: 19.30 Musique variee; 19 45 Causerie: 
20. Informations: 20.20 Pour votre distraction: 21. De 
I'oreille au cceur: 22. !nformations: 22.30 Ou!, ceci est ma 
melodie; 24 Informations • Musique joyeuse aprlls minult; 
J. Fin d'emlssion. 

5. Emission du combattant; 5. Musique ma
tinale; 5.30 Informations; 6. Concert mati
nal: 7. Informations; 8. Airs gals; 9. Infor
mations; 9.05 Muslque du m,atin; 9.30 Pour 
votre distraction; 10. Muslque de la matinee ; 
I I. Airs gals; J 1,30 Joyeux echos pour 

l'nrret du travail; 12.30 Informat one et apergu sur la situa
tion; 12.45 Muslque pour I'arrH du travail; 14. Informations 
et communique de guerre; 14,15 Au fl! des ondes; 15. Com
munique de guerre (DS seulement); 13 Ta melodle; )5,30 
Reportage du front; JR, Aprils-midi varle; I 7. InformatTons; 
18, Courte sclme pol ffque; 18,30 Le mlroTr du temps; 19. 
Petit concert; )ft.JS Reportage du front; 19,30 Intermede 
musical; ID,45 Hana Frltzsche vous parle: 20, Informations: 
20.20 Jolie muslQue: 21, Entretlen de la semalne; 21 OS 
Trente minutes gales; 21,33 Resonances varlees; 22, 1:nfor
matlons: 22.30 Petit concert tardlf: 23. Gale rencontre; 24, 
lnformatlons - Muslque de nult; J. Muslque apr/!a mlnult, 

~II vo1x ou RElf.!t~J;lj 
De 6 h, 45 a 7 h.j 
De 11 h. 45 a 12 h. 

Sur 279, 281, 322 et De 15 h. 45 a 16 h. Le Joumal Parl6, 
432 m. .. · ...... · De 19 h. a 19 h. 15 

\ 

De 20 b. 15 a 21 b. 15 ) L 'Heure Francaise. 

Sur 48 m. 86 ...... l De 19 h. a 19 h. 151 Le Joumal Parl6. 

Programme de l'heure francaise 

DIMANCHE 

LUNDI 

"1AROI 

Sketch radiophonlque. 
Courrler. 

8alut des Legionnaires. 
Commentalre polit!que. 
Ca userie politlque de M. SchUrgens. 

Interview mllltalre ou Aper~u sur la situa
tion militalre sur Jes dlfferents fronts. 

Le coin du film. 
Foste radiophonlque et reportage. 
Apergu sur les actualltes. 

Commentalre polltlque. 
Causerie politique par Georges Pradier. 
Legendes allemandes ou l'Heure enfantlne. 

Causerie politlque par le Dr. Max Claus. 
Reportage sur Jes travallleurs. 
Commentaire polltlque. 

Causerie polltlque par M. SchUrgens. 
Le coin des devlnettes. 

Messages quotidiens des prisonnlers frangals et des ouvrlers 
francais en Allemagne A leur f a mille. 

Quelles que soient nos epreuves, 

••. ,n'oublio~s pas 
LA JOURNEE DES MERES 
1111111111111111111111' .. 

Journee de toutes les Mamans 
qui meritent tant d'etre fetees. 

RADIODIFFIJSION NATIONAlfiUINZAINE DU SECOURS NATIONAl 
POUR US SINISTRES 
POUR lfS fA"lllfS 
Df PRISONNIERS 
CONTRE LE FROID 

fT U FAIM 

* 
9 IIIIAI · 18" · SALLE PLEYEL 
"JEANNE D"AflC AU BUCHER" 

* 13 HAl-l&HSO·SAllf DU CONS., 
MUS/QUE OE CHAMBRE * 14 MAl-19"50·SALLE PLEYEL 
ORCHESTPtE NATIONAL 

* 16 IIIIAl· 19'50·SALLE PLEYEL 
VARIETES 

POUR l'ENFANCE 
POUR lA FAMILLE 

FRAN "AISE .._ 19MAl-19"50·SALLE PLEYEL 
11 "GALA LYIIIQUE 

~IL~lti/im,Jd JGIR c~flidM"1~ ti ilf/YI{ / 
La c:han1on qut vou, aim11 ... demandez .. J, 

~ •• ,,,.1·Ui·iltH·IHIU 
'PA OEutcNI 
+.!l!H!il!SMB.- : 
J1f9nu pn m,ndet ou um•., I fr, par 1h1nun 

A quo! !,on nolr un po1te de 2.000 
ou 3.000 Ir.. .i .,.ou1 ne 8CITH pae 1.. languH 6trz~,.. ? 
BERLIT ... ou• le• 

enHiQ'nera 
rite, b\en , _t A peu de lrcria, Pro•• 
pectua, Ill, 'boul, d•• ltaliem, Parll, 

17 
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Beethoven a t~nte ans, par Van Beers ~ / 
' ,, '~ / 

Pltoto Braun. 

ELEONORE WEGELER 
!EN qu'elle n'ait guere que quinze ans, elle est remarquablement 

,~\ douee r,our les arts, cette petite E'.eonore de Breuning, qu ·on 
~~J' appelle familierement Lorchen. . .. , l~i Elle dit deja les vers avec une profonde sens1b1hte, et la 
I~~ J fac;on donl elle joue du clavecin a retenu !'attention de 

=:,~~:) M. Neefe. directeur de la chapel!e de la Cour. 
C!'!ui-ci a recommande a M. le Conseiller de Breuning de faire donner 

des lec;ons a Lorchen par un jeune executant de beaucoup de talent ct 
qui est Ires meritant. 

Ce jeune homme de dix-sept ans est vi~oureux. avec _une gr~sse . tete, 
une chevelure abondante et rebelle, de larges epaules. II n a pas I hab1tude 
de la societe, mais on l'oublie tres vite, tant ii y a de lumiere dans ses 
yeux gris-bleus. . 

Dix-sept ans pour le matlr~. Qui_nz~ an~ pour,_l'e)eve. Mme la Co~se1l
lere assiste aux lec;ons'. Et c est ams1 qu die s mteresse, - elle qui est 
bonne et cultivee - a ce garc;on frustre et sinc'~re 

- II• ira loin, se dit-elle. 
Et le professeur, a son tour, devient ~isciple. 0~ ~ui ~pprend les bo~nes 

manieres. Lorchen lui fait aimer Jes poetes. La b1bl~othequ~ du Conse11ler 
Jui est ouverte. Surtout on l"initie a la chaude ambiance. d un foyer h_eu
reux. Beethoven devient. en quelque sorte, le fils adophf des Breun~n~. 

Comment, dans ces conditions, ne serait-il pas tombe. a:moureux de I a1: 
mable Lorchen ? Passion partagee sans doute, mais qui, dans sa ch~stete 
totale ne s·avouera jamais. Beethoven sait trop ce qui separe le peht-fils 
du c;baretier d'une des mt>illeures families rhenanes. 

II part pour Viennc. Eleonore se marie avec un homme charmant, excel
lent musicien : le docteur Wegeler. 

Toute sa vie. Beethoven aura pour amis, pour confidents, Eleonore, son 
mari et Etienne dt> Breuning, frere de la jeune femme. ,. 

C'est a eux qu'il confie sa nostalgie de Bonn. C'est a Wegeler qu ii 
avouera, le premier. sa surdite : 

« J e mime une vie miserable. Depuis cleux ans, j' evite loutes les societes, 
parce qu'il ne im'esl pa,s possible de causer avec Ces gens : je suis sourd. 
Si j' avais quclque autre metier. cela serait encore possible. mais dans le 
mi"n, c' est une situation terrible ... l3ie11 sou;.,enl, j'ai maudit mon existence. 
Plutarque m'a co11Jui6 a l~ resignal'ion. J e veux. si toutefois cela est possible, 
je veux braver mo11 clestin ; mais il .Y a des moments otr je suis la plus 
miserable creature J? Dieu ! ... » (29 juin 1801.) 

Et, !ors du terrible orage du 26 mars 1827. pendant lequel Beethoven 
rendit son dernier soupir, ce fut Wegeler qui Jui ferma Jes yeux. 

THERESE DE BRUNSZVIK 
N 1796, la comtesse de Brunszvik s'installait a Vienne 
avec ses quatre en/ants : Therese, Josephine, Char
lotte, Franrois, et sa niece, Guilietta Guicciardi. 

Franrois etait violoncelliste. Toute la famille aimait 
la musique. Beethoven devint rapidement l'ami d£'S 
Brunszvik malgre la difference sociale. Et ces six 

pcrsonnes eurent, sur le reste de son existence, une influence 
profonde. 

D'abord Josephine fut son eleve, Une amitie amoureuse Les 
rapprocha. Mais Josephine se maria. Elle devint veuve au bout 
de quelques mois, et Bl'ethoven osa se declarer. ll fut gentiment 
econduit. 

Giuletta, jolie, coquette et superficielle, l'aguicha. Puis elle 
cessa subitement ce « flirt » pour contracter un riche mariage. 

Durant l'ete de 1806, Beethoven qui avail a/ors trente-six ans, 
fut invite a Martonsavar, propriete des BrunszPik. Et ii s' aper
fut alors que Therese, bien qu'elle fut assez effacee et mala
dive, avail inf iniment de grace. Depuis fort Longtemps sans 
doute, elle l'aimait en silence. 
II se declara. /ls se f iancerent 
secretement, avec /'approba
tion, au moins facile, de 
Franrois. 

Toute l'exittence de Bee
thoven en fut transformee. 
Therese avail une a.me digne 
de La sienne. Et it ecrivit a 
un de ses amis, a cette epo
que : « ... Ce changement est 
l'iceuvre d'une charmante, 
magiq ue jeune fille, qui 
m'aime et que j'aime; j'ai de 
nouveau quelques instants de 
bonheur, et pour la ,premiere 
fois, je sens que le mariage 
pourrait me rendre heureux. 
Helas ! Elle n'est pas de mon 
rang !. .. » 

o"bstacle inf ranchissable, 
malgre la largeur d'esprit de• 
Franrois et de Therese. Une 
fe{f £' union aurait fait scan
dale a Vienne. Et ii y avail 
aussi la maudite surdite! 

Pendant quelques mois, 
Beethoven ne vit p_lus que 
pour Therese. Tl lui dcdic Eleonore Wegeler. 

JEN 
plusieurs de ses ceuvres marquantes, dont un air avec variations 
sur un poeme de Gcethe : « /ch denke dein » Je pense a toi. .. 

Union d'ame, d'ailleurs parfaitement chaste, oii !'amour de la 
musique, les confidences artistiques, /es vues philosophiques tien
nent la plus grande place. 

En 1807 et en 1808, Therese passa deux ans a Karlsbad pour 
se soigner. Ce fut a cetfe epoque qu'elle eut ce qu'elle appela 
son « illumination ». Elle rencontra le vieux pedagogue suisse 
Pestalozzi. Elle s'enjlamma pour ses theories. Elle jura de se 
consacrer tout en-
tiere a l' education 
des enfants du peu
ple. Elle gagna im
mediatement Beetho
ven a ses idees gene
reuses. lls se rencon
trerent sur !es som
mets. ll ecrit a cette 
epoque : « La Bon
te sterile est une 
veritable faiblesse 
d'esprit et de carac
tere. » 

Puis, soudain, en 
mai 1810, ces deux 
etres exceptionnels 
rompent leurs fian
railles secretes. The
rese a-t-elle ete em
portee dans le tour- • 
billon d'une autre 
passion, charnelle 
cette f ois ? A-t-elle, 
au contraire, fait le 
vceu (tout latque) de 
se consacrer a ce 
qu'el/e tient _pour sa Therese de Brunszvik. 
mission ? Beethoven 
a-t-il compris que la 
difference sociale qui Les separe est un obstacle infranchissable? 
N'a-t-il pas voulu enchainer la vie d'une jeune fille a celle d'un 
sourd inguerissable ? 

l'enigme n'a jamais ete resolue. Mais ii n'en reste pas moins 
que, dans /es annees suivantes, Beethoven continua de rester, 
pour Therese de Brunszvi.k, un de ses maitres spirituels aux 
cotes de Herder et de Gcethe. 

BETTINE BRENTANO 
E vis d' abord un lit consistant en une paillasse et une couverture; 
une cuvette sur une table de sapin; les vetements de nuit par 
terre. J'entre dans la seconde chambr~ : des pianos, des coffres, 
une table boit.:-use. fl est assis au piano et ne me voit m ne 
m'entend. Je me penche sur lui, et lui dit a l'oreille : 

• - Je m'appelle Bettine Brentano. 
Beethoven se retourne brusquement. .. » 
Qui parlait ainsi ? Une jeune fille de vingt-cinq ans, mais qui en 

par-tissait dix-huit, et qui fut certainement une des figures !es plus 
curieuses, et les plus attachantes du romantisme alle,mand. 

Sa mere, la belle Maximiliane La RPche, fut aimee de Goethe, puts 

epousa un riche com
merc;ant de F rancfort, 
d'origine italienne, de 
vingt ans son aine : 

Les deux epoux, as
sez mal assortis, meu
rent avant que Bettine 
eiit atteint sa treizieme 
annee. On la met au 

Bettine Brentano. 

couvent. Elle inquiete ou charme par ses dons. Un de ses freres, Clemtns, 
la prend sous son affectueuse protection. C'est lui-meme un grand poete 
allemand. II cultive le talent certain de cette jolie et fantasque · sreur. II a 
pour ami Achim von Arnim. Bettine epousera celui-ci en 1811 . Et Arnim 
deviendra un des ecrivains !es plus orioinaux de son tetmps, un « surrea-
liste » avant la ,lettre. 

0 

Nous sommes, au moment de !a premiere entrevue avec Beethoven, en 
1810. 

Mais depuis 1806, Bettine est amoureuse. 
D'un homme qui est de pres de quarante ans son ame ... mais qui est 

Gcethe ! Amour platonique, cerebral, semble-t-il bien que Christiane von 
Gttthe en prenne ombrage ... bien que certaines de~i-confidences de Gcethe 
soient, a ce sujet, fort enigmatiques. , 

Et, voici eo:nment Bettine, enthousiaste mais lucide, voit Beethoven : 
« fl est petit, bnm. crible de marques de petite verole, laid. mais av?c 

un front magnifique. Des chel>eux noirs tres longs qu'il rejdte en arriere. 
l3eau,coup plus jeune que son age ... » 

Et elle ajoute, dans une lettre ce!ebre a Go:the : 
« Lorsque je le vis pour la pre,miere fois, [' Univers tout enlier disparul 

pour mo~. Beethol>en me fit oublfor le monde el toi-mem.•, 6 C cethe ! J e 
ne crois pas me tromper en assurant que eel homme est Je bien loin en 
avance sur la civilisation cl,e son temps. » · 

Cette rencontre, cette illumination, reste un des phenomenes psycholo
giques des plus etranges de l'Histoire. Beethoven, qui vient d'avoir de 
grosses deceptions sentimentales, dont la surdite empire. est mure en lui
meme. II vit comme un sauvage. 

Pourtant, des qu'il voit cette jeune fille, ii est transforme. 
Lui, si taciturne, parle pendant des heures; ii lui fait des. aveux qu 'ii a 

toujours caches jusque-la a ses in times. F orcerait-on les choses en disant 
qu 'ii y eut la un echange « magnetique »? Que Bettine fut le « medium » 
du genie beethovien ? Cette creature extraordinaire n'eut-elle-.,pas toujours 
le don d'eveiller de grands hommes, qu'ils s'appelassent Go:the, Beethoven, 
les freres Grimm ... 

L'art de Beethoven, ses malheurs, ses vues genereuses su'r l'humanite, ses 
projets, passent. 'clans cette conversation, en fulgurants eclairs. 

Le maitre accompagne la femme-enfant jusqu'a la maison des Bren
tano. Pendant un mois, i!s se verront presque chaque jour. Beethoven ne 
vit plus que pour Bettine. Et quand elle doit quitter Vienne, c'est apre~ 
la mutuelle promesse d'une correspondance reguliere. 

Promesse qui ne sera tenue ... qu'a demi. Bettine a publie plusieurs lettres 
de Beethoven. On a conteste leur authenticite. A tort, croyons-nous. 

Mais, en plus de ce cyclone amoureux, Bettine amenera d'autres chan
gements dans la vie du Maitre. Les pensees qu 'ii lui a confiees, elle les 
tranSimettra a Grethe. C'est par elle que ces deux genies se rencontreront. 
C'est par elle aussi qu'ils se brouilleront ... 

Tout le reste de sa vie, f achee avec Grethe, mariee a von Amim. deve
J}ue bonne mere de famille et femme de lettres, Bettine n'oubliera ~ as 
heures eblouissantes. Elle bataillera envers et contre tous pour Beediq 
Elle repetera : 

« Q uand je r aime, j' ai oublie le ,monck entier ... Quand j'y repe 
moncle disparait ... il clisparait, » 

Richard Chantrieux. 



Blent6t dons votre quart/er ... 
L'HONORABLE CATHERINE 

I L y a bien longtemps que nous n' avions 
pas ri au cinema. Ce n'est pas avec les 
grosses pitreries de Fernande!, Jes_ mots 

soi-disant drOles dont queiques med1ocres 
faiseurs croient bon d'emailier leurs dialo~ 
gucs que nous pouvons esperer retrouver a 
l'ecran un peu de ce comique direct et vio
lent, qui fit l'un des charmes du cinema 
aux temps hero,ques. 

II taut au film autre chose que la co
medie de boule,·ard ou le vaudeville. C'est 
blen cc que $emblent .ivoir compris les au• 
teurs de I' Ho11orable Catherine : Solange 
Terac, pour le sujet ; J,•G .. Auriol, pour 
les dialogues; Marcel L'Herb1er pour la rea
lisation sans comnter quelques « l(agmen $ 

,dont l'~pport est ·appreciable. L'histoire de 
cette jeune femme qui a trouve le moyen 
de faire ,Jes a ff a ires forcees en traquant 
Jes couples irreguliers et pretend servir la 
morale par un chantage habile, est assu
rement d'une invention origlnale et d'un 
developpement plein de lantaisie, de trou
vailles de scenes d'un comique parfait. 
L'on n''a oas craint d'aller jusqu'au bur1es
que et c'·est tant mieux. Le depart, et_ en 
general toute la premiere partie du ftlm, 
sont vraiment etourdissants, Jnenes dans un 
mouvement qui ne laisse pas au spectateur 
le temps de se reprendre, tant tout y est 
conduit - action, reparties, jeu des a_cteurs 
- avec un sens parfait de la drOlene. Un 
tel debut incite it !'exigence. Malheureuse
ment, l'intrigue pitHine un. peu !'ers le mi
lieu et l'on regrette les scenes finales dont 
bien des « gags » ont perdu le merlte de 
la nouveaute. 

II n'en reste pas moins dans !'ensemble 
unP comedie un peu ioufoque, mais char
mante, bien conduite, et qui est spre de 
faire rire les plus moroses. Ce n est pas d'un 
mince merite. 

L'interpretation est tres convenable. Edwige 
Feuillere semble avoir voulu tenir une gageure 
en jouant ce personnage de Catherine, si op- . 
pose it tout ce qu'on iui coniie d'ordlnaire. l'.lle 
y a d'excellents moments et, sans aucun doute, s'y 
montre me!lieure comedienne que dan$ une 
Mam'zelle Bonaparte de triste souvenir. Son par
tenaire, Raymond Rouleau, decidement toujours en 
progres, joue avec beaucoup d'aisance et de desin
volture son personnage. Andre Luguet et Claude 
Genia, Charles Granval et quelques autres com
pl~tent une distribution assez brillante. 

Quant a la realisation de Marcel L'Herbier, elle 
temoigne a nouveau de !'intelligence, de l'habilete 
de son auteur. Sans avoir la ligne de la Nuit Fan
ta.stique son admirable style, L' honorable Cathe
rine est' encore une reuvre one l'on sent dominee 
par un homme qui connait it lone! toutes les res
sources de son art. 

:!0----------
Pierre Leprohon. 

PROBL~ME N° 4 
HORIZONTALEMENT : I. S'ecrivent sur une 

portee. - 2. Se bat toujours en musique . Fleuve 
cotier. - 3. Participe posse • Plus mal. - 4. In
ve rse : Saint normand - Le faisons en ecoutant 
un beau concert brouill8 par les parasites. -
5. Dans le mille • Prenom d'une grande artiste 
a lemande • Demi-gamin parisien. - 6. West plus 
souvent rempli par du lait - La moiti8 de ceux
ci • Sa mort fut immortalish par Grieg. - 7. Ins
trument de musique - Phon0tiquement : vieux. -
8. Deux consonnes • Note inversee . Peut 3tre 
aussi bien du a la peur qu'a la chaleur. -
9. Deux muetles . Ville universitaire • Consonne 
doublee. - 10. Place • Sur une rose. 

VERTICALEMENT : I. Inseparable de Guy Pa
quinet. - 2. Servent a battre une peau d'ane. 
3. Lettre grecque a l'envers • Donne le ton. -
4. Polic"er transalpin - Servirent a p!usieurs 
compositeurs comme titre de leur ceuvre. -
5. Ouelle vache I . Opera de Quinault, musique 
de .Gluck. - 6, Se coupe au bord d'une miche -

D 
ANS Le., Revenant.<. Le Canard sau

vage, Mai.,on de Poupie, la science 
et la pulssance d'Ibsen s'lmposent 
constamment. Quo! qu'on alt voulu 

dire, ce sont la des chefs-d'oouvrc qui n'ont 
pas vicilli. Ibsen n'a pas fait que peindre 
des sentiments particulier'I a son temps; 
cette opacitc<, cette dramattque imprecision 
dont ses pieces sont pleincs, refletent avec 
un,. geniale exactitude la parlie la plus se
crMe, mais aussl la plus interessante de 
l'itme humaine. Par-dessus tout, !I e«t le 
maitre d'une forme d'expresslon que !'on 
ne pe.ut rejeter sans porter gravement at
teinte ll !'art tout court. 

L'admiratlon que j'cprouve pour Ibsen 
ne m'cmp~che pas · de voir !cs falble,ses 
rcellement enormes de Soln_ess le cons
tructeur, que Marcel Herrand et Jean 
:\farchat vlennent de montev au TMlt
tre des Matlmrlns avec un grand suc
ces. Solness est sans ossature, lncon
sistant, tout en doulcurs lncontrOJa
bles. II relew d'une mt'\aphysique fumeusc, 
extr~mement verbale, ct falte, a y regarder 
d'un peu pr~s, de rlens adroltement assem
bles. II faut blen le reconnaltre, Ibsen ticnt 
icl le rOle d'un IJlusioniste virtuosc, qui 
travaille derr!ere une maniere de broull
lard. Je ne me permettrnl pas, ccpendant, 
de .luger trop sevcrement cette piece qui 
contient d'extt·aordinalrcs heautes, rebelles 
a l'ana1)•5e, et resultant pour une bonne 
part de cette atmosphere deformante, quasi 
magique, que le grand ecriva!n excelle ll 
crecr. et ITUi donnc aux moindres pensees, 
aux Intentions Jes plus minces de se-; per
sonnages tant d'ampleur, de resonance. 
Mais, enfln, la nature totirmentc'c, lcs lour
des incertitudes du constrnctcur, l'eclatante 
rerebrall,te d'Hilde \Vaniiel sont lassantes. 
Jean Marchat, dans le role d'Hnlvard Sol
ness, est remarquable. II Joue posement, 
avec une rnre Juste~se et paralt tres lbse
,,Jcn. A mon sens, 11 est crlant de verlte. 
Maria Cnsar~s. Hilde fougueuse. et pour 
alnsi dire « electrlque », ne m'a pas en
thousla~mc<. Son Jeu ne portc pas. Cette 
excellente comedienne, Justement applaudle 
dans Deirdre des T>ouleur.,. force son per
sonna~e nn'l'lle paralt s'appllquer a exte
rioriser. Michrl Auclair est hon; -son role 
ltli sied. Max de Gu~•. mesure, fin, attent!f 
a ne nos ct<der a l'attralt du plttoresque, 
manlfeste de fortes qualites. Madeleine 
Clcrvanne. Jean Vezien, .Jacqueline Mar
baux, Denise Bailly compli'tent la dhtrlbu
lion. La mise en sc~ne et les decors de 
;lfarrel . Herrand temolgnent du gol\t et de 
!'intelligence de ce couragenx organisateur. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
& 
9 
10 

Pierre Minet. 

,--,-.-.-

Negation. - 7. Lieu de depart d'un exode -
Trois quarts d'eau - Roi juil. - 8. S'appelait 
aupcrpvanl Er;dan. - 9. Compositeur plus connu 
pour une danse que pour Phryne. - 10. Imper• 
tunenl. 

Solution du probleme n° J 
HORIZONTALEMENT : I. Ruer - Lo. - 2. Le
don . En. - 3. Ebenistes. - 4. Sd - Ente. -
5. Olilanl. - 6. Manucures. - 7. Eau. - 8. Odre. 
- 9. Nao . Raglan. - 10. Didascalie. - II. Erin 
- Rene . Seo - Alases. 

VERTICALE'MENT : I. Les . Ondes. - 2. Heb· 
domadaire. - 3. de - la• Radio. - 4. Rondin -
An. - 5. Uni - Fur - Rs. - 6. Ac • Sac. - 7. 
Retenue • Gare. - 8. Entrailles. - !:I. Les. - Eu -
Aine. - 10. On • Ers - Anees. 

-~ La phrase a lrouver. et alt : « Lea Ondes •, 
hebaomadaire de la radio. • 

It 
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~~co'lt,·rait pourtant une nuance de respect 

et de tristesse. Ce n'etait plus tout /J. fait un 
bambin qu' elle avait devant elle. Eugene 
s'afflrmait un vrai chef de famille. 

VI (suite) 

• - Citoyen general, je suis le Ills dN 
general Alexandre de Beauharnais. 

Alors son visage se detendit. Comme ses 
officiers alJaient s'interposer, ii les arr~ta 
d'un gesl<'. 

« - C'etait un brave. ii a sauve l'armee 
du Rhin. 

« - Oui, mon general. C'est pour cela 
qu'on lul a remis un sabre d'honneur. Or, 
ce sabre on veut me le prendre ... 

« - Qu'est-ce que tu me dis la, enfant ? 
« A partir de ce moment-la, je n'eus plus 

J>t.•ur e.u tout. 11 avait posC sa n1ain sur mon 
ep.aule et ii me regardait d'une tclle fa~o~ 
que je scntis bien que personne ne pouva1t 
mentir devant de tels yeux. Je lui ai ra
eonte cc que j'attendais de lui. II m'a ecoute 
jusqu'au bout. Pnis il ne n1'a pas rCpondu. 
,J'f'tais tres inquiet. Mais il .a fait un signe 
/J. un aide de camp. Cclui-ci ,Jui a appor_te 
une pl u111e, de Pencre, un papier. Sur le coin 
de la cheminee, en trois mots, le genfral a 
gri !Tonne un ordre. Le voil/J.. Je n'ai pas pu 
le lire. Mais ii paralt que cela signlfie quc 
je prnx garder le sabre. 

« Tu penses, mfre comme j'etais 
content. D'autant que le• general m'a en
suite lo~guement parle. 11 a etc tres gentil 
avec n101. J e su Is certain quc nous sommes 
n1aint(•n.ant deux grands an1is. 

- Et que t'a-t-il dit ? demanda Jose
phine en serrant tendre1nent son fils sur son 
St'ill. 

- Ma f()i, Je n'en sais trop ricn, avoua 
lng{•nument Eugene. II parle si vite, et avec 
un si mauv.a,s accent que je le comprends 
trCs null. Enfre nous, maman on croirait 
qu'il n'est pas Fran~ais. ' 

- II a garde !'accent de sa Corse natale, 
flt Mme de Beauharnais. 

•- Entin, dit Eugene, j'ai cru comprendre 
qu 'i J avait un Jeune frCre, nomm~ Louis, 
qu'il aime beaucoup et qu'il serait heureux 
de le voir aus~i gentil que moi. Je te repete 
ce qu'iJ n1'.a d1t. . 

- Tu rs un ":1·a1 Beau~arnais, mon grand. 
Tu t'es conduit magmJJquement; je suis 
tl/>re de to,. 

Et elle l'embrassa avec une tendresse ou 

Bien qu'elle ft'.lt son alnee, Hortense gardalt 
toujours unc vive adn1iration pour son 
frcre. Mais lamais ii n'avait brllle /J. ses 
yeux d'un tef eclat. Aussi lul fit-elle recom
mencer par Jc menu son recit. Surtout la 
personne du general l'interessait : 

- Comment est-ii, ce Buonaparte ? 
- Ma foi, je t'avoue que je me le figurais 

autrement. II est petit, maigre, noiraud et ii 
fait beaucoup de gestes. Dans son etat-ma
jor, ii y a des officie~s bien plus remarqu~
bJes ... n1ais .aucun n a son regard. Je su1s 
s0.r que s'il dormait dans un coin, personne 
ne fcrait attention /J. lui. Mais des qu'll ou
vre }es yeux, tout le monde est fascine. 

- Enfin, m~me k son uniforme, on verrait 
bien qu'il est gen~ral ? 

- Ah ! parlons-en de son unifonne - et 
Eugene eclata de rire. II est trop large pour 
lui, tout rapiece, avec des taches, des epau
lettes dedorees, et son sabre est sl grand 
qu'il Jui bat !es talons. 

- A ce point, Eugene ? Tu n'exageres 
pas ? intervint Josephine. 

- Oh! non, mere, jc vous assure. Beau
coup de monde defile dans votre salon. Je 
n'ai jamais YU quelqu'un d'aussi ma! v~tu. 

Josephine de Beau..'iarnais n'avait p.as 
ecoute la reponse de son Ills. Depuis quel
ques secondes, elle etait perdue dans une r~
verie intfrieure. Enfin, plus pour elle-m~me 
que pour son entourage, elle exteriorisa sa 
pensee : 

- II faudra que j'aille le remercier moi
meme de ses bontes. La pl us stricte politesse 
m'y oblige ... 

Vit-elle un ·sentiment de reprobation sur le 
visage mobile de Clarisse ? En souriant, 
elle preci sa : 

- :\l~me si ce farouche general a ete ro
bespierriste, le pouvoir lui donnera tres vite 
une ame thermidorlenne. Tel qui, lieutenant, 
etait Jacobin, coquette avec !es prince& de 
Coblence quand ii est general. C'est la vie, 
ma chere enfant. La Revolution nous a ap
pris /J. nous, Jes rechappes de la fournaise, /J. 
con1pr<'ndre Jes hommes ... ~t c'est souvent 
decevant. Au reste, la sympathie qu'il a te
moignee au Ills est gage de l'amabilite qu'il 
anra pour la mere. Eugene sera mon garde 
du corps. 

- Et moi, n1Cre, pourra1-Je vous accom
paguer ? supplia Hortense. 

- Pourquoi pas ? Tu lui dois aussl de la 
reC0flTI8iSS80Ce1 a Ce general. 

Le sentiment qui animait Josephine de 
B<'auharnais ctait-il aussi deslnteresse 
qu'elle voulait bien le dire? Qu'il soit per
mis d'en douter ... La veuve du general se 
debattait dans une situation compliquee. Elle 
recevait beaucoup. Dans son salon, se •retrou-

va_ient tous !es grands personnages du Direc
to1re. Ouvrard y cotoyait Barras, et Tallien 
y retrouvait iReal, Freron. Secretement, Fou

' ·he, Sieyes y venaient aussi. Des affaires 
d'Etat s'y preparaient. D'autres aussi, moins 
edifiantes. Car, prodigue /J. !'extreme, n'ayant 
jamais su faire une addition, Mme de Beau
harnais, sans fortune, etait couverte de det
tes ! Aussi en etait-elle rcduite /J. imiter la 
plupart des « merveilleuses >. Elle agiotait, 
elle trallquait sur !es marches aux armees. 
Grace a son entregent, elle servait d'interme
diaire entre Jes hommes politiques et Jes 
marchands de souliers, de poudre, de fusils 
ou de gibernes I. .. et elle touchait d'honnetes 
commissions. Tout cela sans avoir l'air1 na
turellement, d'y attacher la moindre impor
tance, entre deux quadrilles ou deux parties 
de whist. 

Or, on parlait beaucoup /J. Paris, depuis 
quelques semaines, du general Bonar,arte. 
Dej/J. le siege de Toulon, la campagne d Italic 
avaient afflrme sa reputation. Mais de fa
chetises accointances avec Robespierre 
avaient fait palir son ctoile. II etait en dis
ponibilite, presque en disgrace, quand 
Barras avail songe /J. lui pour sauver la 
Convention de la menace royaliste... Et II 
avait vaincu avec le minimum de pertes. 

Josephine savait excellemment ecouter. 
Dans son salon, on parlait /J. creur ouvert. 
II n'ctait que trop certain que l'actuel gou
vernement ne durerait pas. Verrait-on le re
tablissement du roi de France? La veuve du 
vicomte de Beauharnais avait de sflrs, bien 
que secrets, appuis aupres des princes. On 
parlait bcaucoup .aussi d'un gouvernement 
militaire. II fallait done se concilier tous 
Jes generaux qui, de quelque f.a~on, pou
vaient entrer dans cette combina1son nou
velle. Josephine avait dej/J. su se faire des 
allies de Hoche, Menon, Barras. Pourquoi pas 
de ce Buonapartc ? Ce petit general sans for
tune, sans relations, sera /latte de recevo'ir 
la visite de la veuve d'un haut personnage. 

Trois jours plus tard, la citoyenne Beau
harnais, escortee de ses deux enfants, etait 
re9ue en audience par le general Bona
parte. 

-VII-

Clarisse s'ennuyait. Pourtant sa marraine, 
et Hortense, et Eugene ne savaient que faire 
pour lui rendre agreable sa nouvelle exis
tence. Marie Lannoy lui cuisinait de hons 
petits plats, et le ohien Fortune lui lechait 
Jes mains. Toutes ces atlentions etaient sin
ceres. Clarisse le savait. Josephine etait fon
cierement bonne et ne souhaitait voir autour 
d 'elle que des gens heureux. 

Alors ?... . 
La petite creole sc sentait affreusement 

depaysee dans cette ville hostile. Elle avait 
peur de tout; son esprit etait hante de sou
venirs rCvolutionnaires, alors que ceux qui 
!es avaient subis paraissaient !es avoir tota
lement oublies. Elle qui avait ete habituee 
aux larges espaces, /J. la vie libre et Juxueuse 
etouffait littfralement dans ee petit hOtel, 
dans !es rues etroites, sans air, sans soleil. 
sait morne et grls. &Ile grelottait de froid. 
Elle restait un petlt olseau des lies. 

Ah! Le solell, surtout I Tout lnl narais
Et puis, tous ces gens 

qui l'entouraient etaient 
toujoun presses. lls par
lalent fort et vite. Ils fai
saient tres attention /J. 
n•~tre pas en retard. On ne 
voyalt que fronts soucieux 
OU galtes exuberantes. 

Comme Clarisse !es re
grettait, ces journees creo
les, toutes pareilles /J. elles
rn~mes dans leur nimbe de 
solell, ou !'on savait si sa
varnment perdre des heu
res en visites, en bavar
dages raffines. Cette vi& 
dont !'indolence t\tait le 
charme le plus subtll. 

(A &uiure.) 21 



Lisette Jambel. aprOs avoir ete une 
des vedettes de l'Etoile, !era bien
t6t ses debuts au theatre, dana une 

piece d ' A. Machard. 
(Photo Harcourt. ) 

OPERA-COM I QUE 

Fates de iadis 

ARIANE A NAXOS 
de M. Richard Strauss 

Thatre des CAPUCINES 

UNE FEMME PAR JOUR 
Comedie musicale 

Ts soi rs (sf jeudi). Dim.15 h, 
Location tel. : OPEra 70-20 

___ BOUFFES-PARISIENS 

DERNIERES 
Jean-Jacques 
Co medie de Robert BOISSY 

avec Renj DARY 

OCADO 
IUOMPHAL succt 
omantiqu• chef-d'ce 

~RONIQ 
· ue d'Andre MESSA 

mise en scene 
'--¥~¥~d'Henri VornolA< ___ ., 

- THEATRE DE PARIS 
GABY MORLAY 

et 

ANDRf~ HHULf~ 
dans LES INSEPARABLES 

Soir20h.(saufmer.)Mat. Sam. Dim. !Sh. 

J 'AI vu Martine qui descendait les Champs-Elysees, 
en tumant une cigarette Gauloise bleue. Elle 
s 'appliquait, avec beaucoup de perseverance, a 

renvoyer la fumee par le nez, ce qui lui faisait, a 
chaque fois, faire un.e grimace de petit chat en 
colere. 

Ma surprise fut double. Et je lui en fls part : 
- Comment, Martine, vous fumez ? Mais c'est tout 

nouveau, et c'est d'autant plus remarquable que nous 
sommes, dans un mois, « honores » seulemen.t de deux 
decades. 

- Je n'aime pas beaucoup cela, en effet, mon vieux. 
Mais j'en. ai assez de passer pour une « bille » ... J'au
rais ete la seule ii. ne pas avoir de cigarettes, alors 
que toutes mes camarades en possedent autant 
qu'elles en veulent. 

- Mais qu'elles payent un prix exorbitant ? 
Ce qui me valut cette admirable reponse, que je 

dedie ii. tous Jes hommes qui me liront : 
- Comme ce n'est jamais moi qui Jes paye ! 
- Je vous admire, Martine. 
Elle parut tres flattee de man. jugement. Alors que 

je l'admirais d'etre si assuree dans une logique qui 
n'a vraiment, avec la notre, que des oppositions. 

Et je me disais que, helas, la race des Martine est 
encore nombreuse, trop nombreuse, sous le ciel de 
Paris. 

__ _. NOUVEAUT~S 

200e I Jean TISSIER 

et Germaine LAUGIER 

L' AMANT OE BORNEO 
Comedle en J acte, et 4 tableaux 
de Roier Ferdinand et Jose Germain 

avec GERMAIN CHAMPELL 

e A L'ATELIER e 
1ooe 

l'BONORABlE 
• MONSIEUR PEPYS• 

A BOBINO 
AH! LA BELLE EPOQUE 
~lS~i~10

o~ RADIO-PARIS 
est un succes sans precedent 

¢\'i:iHt>~ 
~ ltloup 

Gavarni:.rk 

4'Bt:"9~ 

A.B.C. ____ 
Une grande vedette de la radio 

rentrt d /' A . B . C. 

ANNETTE LAJON 
MARIO MELFI 

,t son orch,stre de tangos 

et ROBERTA 
LES CHCEURS P ARLtS 
DE JANPIERRE DESTY 

et GEO DORLIS 
TRIO DALCY 

avec ROGER NICOLAS 
CHIEZEL 

et LAURE DIANA 
PALAIS-ROYAL, cros succh de J. de Letraz 

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

RE~U SAINT CYR 
JULES BERRY 

SATURNi'N FABRE 

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

~ ROBIN DES BOIS ! 
* . * * Tousles 10urs 20 h. (sf. Vendredl) * * Matinees Jeudi, Samedl, IS h. * * Dimanche et Htes Ii et 17 h. * ** ll• 1i, 1111l,li11u, • Ol<rl:ow11f-S1 S,bo,li,a ** 
& HELDE A .&:TRIOMPHE 

LUNDI 17 MJtl , a 19 h. IS, aura 
lieu au CHATELET, ,un 9ala de 
bienfaiaa.nce du Secoura national 
pour runion des arts et la Cai••• 
de Retraite du Chatelet, avec le 
concours de Mme Geori-Boue, de 
!'Opera, et de M. Sacha Guitry, 
avec Charles Tre11et, en plua du 
spectacle actuel ValH■ de 
France •· 

Une audition des cba.naona du 
temps de Paul Delmet, par 

ROR VOLMAR, 
avec un commentaire de Pierr• 
Harel•Darc. a.ura lieu le vendredi 
21 mai, a 16 h. 45, au Theatre 
Daunou. 

Le 3• Gala de la Publicite, qui 
aura lieu dans la troisi~e aemaine 
de mai a l'A.B.C., au prolit du 
Secoura national et de l'Entraide 
sociale de la Publicite, ■ous le pa
tronage du Gruupement corporatif 
de la presse qq.otidienne de Paris , 
s'annonce c:omme un des plua 
g1ands galas charitable• de i'annee, 
avoc to.utes lea vedettea de Paris. 

L'excellent chanteur Guy Paris, 
bien connu de■ auditeurs de Radio-
Paris, Ht l'heureux papa d'un petil 
Michel. po4r q,ui noua formona de 
sin.cl>rea vc»ux de bonheur. 

Maxi.me Fabert, directeur artiatique 
de I' Ambi9u, met en ■cene actuelle
ment une piece nouvelle d' Allred 
.Machard. « Aventure en Mer », 
trois actea qaia qui aeront cr88a le 
S juin avec Drean, Marcel Vallh, 
Maxlmilienne et Maxim• Fabert. 

'La nouvelle Direction du Theatre 
de la Potiniere vient d'enga9er 
Miles Tania Balachova, Noelle Nor
man, Jeanne Herviale, MM. Paul 
Delon, 1.-1. Delbo ot Robert Mur
zeau, pour cr8er « D8trNae •• 
piece n<>uvelle de M. Paul Nivoix. 

R.C. Seine 14◄--4S9 B. Autorl,atlon N• 2 7 



·f Pholoa Hrs,•wml.) 

trois fois par jour a !'aide ll!'un Lit!si11-
fectant et, si vous etes sujette a la 
gingivite, faites des dl!co("tions tie"de~ 
Je ratine l!e guimauve et de pavot; 
pratiquez des gargarismes a base de 

menthol. essence dt! girofle
1 

essence de co1..~111eria, 
teinture de benjoin, dont !.'action est tonifiante et 
dcsinfectante. L'eau oxygenee, utilisee a raison u'une 
:::uillerCe a soupe pour un verre U'eau bouillie, vous 
rendra egalement de i:rands services. 

Fraicheur de la boucht . !!::lat ,Yunt: belle ran!!Ce 
de dents ... elements essentiels du sourire qui illu
minera \'ntrt visage et ~clairera le C<f'Ur de ,·ntre 
~ntourage. 

MIMI-PINSON 

E
T voici !es quelques livres que i'ai lus rour 

vous. C'est d'abord L'lsme de Colette O aire 
(Stock). C'est l'histoire d1une femme, l'his

toire de Colette Ofaire, qui a lait le tour de l'Es
pagne dans un netit yac11t tlont elle etait le cani
taine, luttant non seulement avec courage et tenacit~ 
contre la mer et le .mauvals temps, mais aussi 
con_tre le manque d' argent, la malveillance et la 
bet,se _de certaines autorites. Tout cela est raconte 
avec s,mplicite et emotion et le conteur a su s'effa-
cer devant la richesse et Ia beaute de la matiere ... 

Une autre destinee de femme nous est contee 
dans le nouveau roman d'Henriette Psichari : Devant 
r>ieu _mentir (Correa). Une Jeune femme qui n'e5t 
,,as elegante, qui n ' a pas de charme, conquiert 
len,tement, malgre Jui, presque ~ son insu, l'homme 
4u e11e a1me. Ce destin cornmun a bien i..!es femmes 
nous est decrit avec une saveur tranche. un peu apre 
4uelquefo1s, mais dont la substance aurait mieux 
fail une longue nouvelle qu'un trop court roman . 

... Ayec La Voile Noire, de Marie Le Hardoin 
(Cor~ea), nous est donne'e nne oouvre, une vraie, 

, un hyre qui, je le crois et l'espere, restera. Sujet : 
une Jeune femme renonce a une operation immediate 
4ui la sauverait afin d'avoir devant elle un an un 
an de vie et, apres, J-a n1ort probable. tD;e celte 
annee, que fera-t-elle? Elle ecrira un livre. Evidem-
1\1ent, ce n'est point la vanite litteraire qui Ia 
pousse, ni merne peut-etre le d~sir de se survivre, 
111ais plutot unc force interieure comme cellc qui 
fait jaillir le feu d'un volcan. une voix interieure 
4111 \'eut s'exprimer parce que ce qu'elle a a dire 
i:~t important. Vo1x tourm~ntte d angoissee, mais non triste, car cttlc 
jr.:une fernml! aime la vie, aimt' chaque jn;.tant de la \'ie et 1'essentie1 de
sun mal c-'cst ptut-ftn~ di: ne pouloir ~trt!indrt cette vie a\"eC toufes lt:s 

forces 4u'cllc sent en 
elle et 4ue traltissent nu 
que rebutent son corps 
malalie et son t::ntoura~c 
hostile. Dans ces pages 
Ma,rie Le Hardoin fail 
preu\'t~ d'une experience 
psychologique reu com
mune. Ct::rtaiues pag:c:s 
Je son livrc sur 1a 
conscience de soi, le u~~ 
doublement de la person
nalitt! pr~sentent un inhL 
ret puissant. Elle a aussi 
un style personnel et 
souple qui rend bien la 
complel(ite de sa vision 
intt!rieure et sr,n Sens de 
la beaute... En resume, 
un Ires beau livre .. que 
rnus aurez le desir d,• 
garder dans ,·ntre hihlin
the411e 
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