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Prome 
· Musicales 

L'ANNIVERSAIRE 
DE RICHARD WAGNER 

E 22 mai 1813, a Leipzig, 
naquit Richard Wagner. 

Rappelons, pour cet an
niversaire, Jes traits prin
cipaux de son enfance. •Le 
petit Richard avail six 
mois quand son pere 
mourut. Pcu apres sa 

mere se remaria, a Drcsde, avec 
un actcur et poete dramatique, 
L.u~wig Geyer, qui s'oecupa 
serieusement de !'education ar
tistique de son beau-fils. Richard, 
des sa tendre enfance, vecut 
dans un milieu de theatre ct de 
m~sique. Mais ses gouts l'atti
r~•~nt surtout vers la poes1e. 
D a1lleurs, on le sail son talent 
poetique egala souv;nt son ge
nie musical. 

Geyer inourut. Sa veuve revinl 
a Leipzig. Sa fillc Rosalie fut 
engage<: au theatre municipal de 
c~tte ville, et elle orienta defini
t1vement son jeune frerc vers la 
composition. 

LE THEATREAVEUGLE 

MARIE STUART 

EN TROIS MOTS 

V 
F.NDREDI. - Dans un cinema de la banlieue 
parisienne, pa!:'sait l'un de n,os meilleurs 
lilms. A 20 hewces. la salle pl3ine, une longue 
file de poslulants~apectateurs s'8tire encore 

trolto1r. Ce que. voyant. le directeur de la ,alle clame : 
« PE.us de fauteuils. mais i1 reste des « marches » a treize francs. » 

On aimerait cepen_dant savoir si le directeur ~ cette salle te&t dana 
son droit ? ••• Les Services de la Defense Passive interdisent !'utili
sation des atrapontina pour faciliter l' eva.cuation en cas d' alerte. Es.t-ce 

· pour que las directeura ~e salles « V'endent » leura marches .d' escalier ? 
SAME!)!. - Dans une petite ville de I' Aube, )un j,.une instituteur 

emmenait a towc de role quelques!-una de ses eleves che• lui et, la, 
a!.Souvissait un vice honteux., Le jury, It.ii trouvant d·ea circonatance& 
att8nuante.s (?), vient de le condamner a cinq ans de prison aved 
sursis. 

Un 1!.Candal• de plus a l'actif de la Justice fran~aiae I 
DIMANCHE. '- j"ai parcowcu aujowcd"hui une encyclopedie publiee 

ii y a peu d'ann8es. On y trouve cette phrase· surprenante : « Parmi 
lea causes d'accidents lea plus frequentes, on note le d8tachement d'un 
organe de direction. » 

Pauvre r8dacteur, ii n'a sans doute jamais vu 'Un avion 1. .. IL sau
rait qu!e pcm un pour cent des. accidents est dfl a la cause qu'il 
indiq\le I 

« Pour vous instruire. lisez notre 1encyclopedie l • disent lea ven
de1.:rs a 11os enfants. Tu parles I 

LUNDI. - Un voleur de colis de prisonniJers, cheminot el chef ,de 
tr~in. vient d'Stre condamne par la Cour d'Angers a cinq ana de 
r8clu2ion et cinq ans d'interdiction de iuljour. 

<;:a n' est pa• cher I 
Surtout quand on apprend que ce joli monsieur, en .,1941. avait ete 

condamne a deux mois de prison pour vol au prejudice de la S.N.C.F. 
Un r&cidiviste qui a· en tire a bon compte ... 
MARDI. - Depuis des annees et des annees. ion parle de aupprimer 

l'octroi. 11 parait. aujourd'hui, qU:e le dernier projet ayant Til le jour 
n'est paa encore au point ... ce qui n'est paa fait pour nou&1 8tonner I 

Certaines honnes langues aftirment que l'octroi est dtlticitaire. 11 eat 
vrai qu'avec la logiq,ue (?) administrative qui caract8rise nos institu
tions officiellea, c'eat peut-itre pour icette raison qu'Oll l'a conserve 1 

'MERCREDI. - Dans le metro, a la Concorde... Une j,.une femme 
« bien •• un bebe sur le& braa, demande c J' e'mploye qui poin~onne 
!es billets la direction a pren~e pour ae rendre a Balard. Et I' autre, 
d'un air rogue, de r8pondre: « Le plan. » ·· 

C' eat la seule r8pons.e que cette femme put obtenir : <( Le plan 1 • 
Et, elle partie a la recherche dl! famecx plan, l'employe, s'adresaant a 
un collegue beat. ajoula : « J'suia la pour poin~onner le■ billets, moi, 
pas al!t"choae I • 

11 serait mieux derriere une c:harrue ... 
J~UDI. - Depuia qu'il eat n,t le marche noir a pris. bien des lormea. 

Vo1ci aujourd'hui celui des billets de chemin de feT ... landia que la 
file. s' etire, de « braves » gens viennent voua proposer le billet !ant 
d8s1r8; au double de son prix, bien entendu l 

~a. peut-on re"nforcer le contr6le dans les garea pour d8piater cea 
spec1alistes dea voyages qui,, six foia !par jour. partent a.oi-disant vers 
•~ zone Sud et vivent ainsi, - et largement. - de leu.r petite com-
bine? i 

'EST la deuxleme partle de 
/ la vie de Marie Stuart, relne 

de France et d'Ecosse, ra
contee par Marcelle Maurette, 
que Jes audlteurs de Radio
Paris •pourront entendre Je 
dimanche 23 mai, II 16 heu
res. 

L'Histoiret est, pour une 
grande part, faite de Jegen
des. II est de tradition, en 
France, parce S\u'elle fut 
poetisee, parce qu elle fut la 
jeune epouse d',un Jeune rol, 
mort prematurement, puree 
qu'elle etalt un peu de chez 
nous et qu'elle sut rendre, 
par des vers touchants, son 
exil digne de pitie, de faire 
de Marie Stuart .ine mmtyre. 
L'Histoire d'Ecosse et celle 
d' Angleterre la depelgnent 
sous un tout autre aspect. 
La changeant de crimes 
odleux, elles la ,presentent 
comme une sorte de Mes•a
line, n'hesitant pas a l'nire 
tuer son mari pour assou
vi r librement la passion 
qu'elle ressentait pour un 
autre, n'hesitant pas non 
plus a sedulre ses geOliers 
po~r essayer d'echapper a la 
hame que Jul temolgnalt sa 
cousine Elisabeth .d'Angle
terre, autre personnage mys
terleux. 

Nombreux sont ceux qui 
on! ecrlt la vie de Marie 
Stuart. To.us different d'opi
nion, comme II est Je ,egle 
chez Jes historiens. Fut-elle 
une epouse respectable et la 
mort de son marl, Darnley, 
rcsulla-t-elle d'une haine 
politique ? Ou le fll-elle tuer 
par Bothwell, type de sou
dard ambitieux et sensuel ? 
On peut le croire sl on 
aJoute fol a sa correspon
dance, produite !ors de son 
proces. On peut le nler si 
on se rallie II ses denc\j!a
tions et II son affirmahon 
que ces lettres etaient des 
faux. II n'en demeure pas 
moins qu'elle fut la mal
tresse de Bothwell avant 
.d'Mre sa femme et qu'elle 
l'abandonna lorsqu'elle eut 
conscience que son appui ne 
I ui servalt II rlcn. Il est in
deniable qu'elle fut, pour 
beaucoup, victime de ques
tions rellgieuses. Elle eteit 
cathollque alors que se de
veloppait la Reforme. Elle 
avait, lmprudemment, tentc 
de mettre de l'ordre dens nn 
pays pi-lie par les chefs des 
grandes families et qui n'he
sitait pas II tuer ses rois, 
pulsq.ue, de 1457 II 1587, six 
moururcnt de mort ,•lolente. 

Tandis qu'il achcvait scs etu
~c~ sc_condaircs au Gymnase 
Samt-1:"1colas, Richard Wagner 
rcccva1t des lccons de violon de 
~obcrt Sipp et de piano de Gott
lieb l\lull~r. Puis, devenu jeune 
hom.~e, ll c9mmcnca, a l'Uni
vers1te, de serieuscs eludes de 
philosophic, tout en s'initiant au 
con_trcpoint sous la direction de 
W'cmhg. 

.1 i~.s _Prf,mier~s co~ positions n' ofTrc~t ricn de particulicr. A vingt ans, cc pendant 
•. atit c~qu1ssc_ dun oper~, llochze1t (Les noces). Hosalic Wagner fut decue a; 
eel~: re~vi c. J??c1lcment, ~l1chard abandonna son projet. II tira alor5 un noiivel 
f/~e~lch~ une piece de Gozz1, qu'il prcscnta on vain a la direction d'un theatre de 

Mme Marcelle Mauretle a 
cherchc II presentei: Marl'e 
Stuart telle qu'elle )a croyait 

~Ire. Ell.e a reussi II faire d'elle un Mre char
mant, creintif, domlne par' ses sens et, par 
consequent, devenant une prole facile pour 
un homme embltleux et sans scrupules. Le 
talent de Mei,guerlte Jamois Jui donne un 
relief puissant, tandis que Pierre Renoir rrncl 
admlrablemcnt la f~urberle brutale et trncu
lente de Bothwell. C'eat en rcallte le spectacle 
du theil.tre lllontparnasse que Jes auditeuu de 
Radio-Paris pourront entendre. Ils y eprouve
ront du plaisir, surtout s'lls s'imaginent, en 
entendanl se dcrouler ies nombreux tableaux, 
le O uxe des costumes dont sont pares !es 
personnages, dans une mise en scene tres 
originalc. 

?1ts .. cn 1834, Hichard Wagner cessa d'etre un amateur •pour dcvenir musicien f O t836on_nel. II fu_t nommc _din•cteur de la musique au theatre de ~lagdchourg. 
J°e' . , 11 s~ ~ana ave~ i\lmna Planer, puis il partit pour Komigsberg. La, le t1 atic fit fa!lhtc. En 1837, nouveau depart pour Higa, comme chef d'orchcstrc. 
{ux ans plus tard. nouveaux dehoircs : le theatre de Higa ferma. Wagner decida 

a ors d_e tenter sa chance a Paris. II Y connut une noire misere devant accepter 
pour vi_vre d'humlbles hesognes de transcription. ' 

_II 1~11 f~llut attcndre 1842 pour conna1trc a Drcsdc son premier sueces avcc 
Rienzi, qui r~mporta immcdiatement un succe's consider;hlc. Puis l'annec suivantc 
L_e llollandms volant (Le Vaisseau fantomc) consacra la rcno~mec du compo: 
s1teur. p· M · 1 1erre ane. Jacques Mira!. 
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Laurence. (Pho lo~ Harcourt.) 

l 

r. 
~~~, 

rt hurle. Des !~~~~\ ·. 
rmploycs troubles dans ~ 
lrur besogne de bureau accou-
rcnt furicux ct inquiets a la fois : 
- Qu'y a- t-il ... Impossible de travailler ... Qu'cs -Ci!"!,_ __ _ 
qu'on t'a fait, n1jlgnonnc? Tu as n1al ? 
Un groupe s'est formc autour de la mere. La dactylo 

intervient : , 
- Madame demandc le chef de gare. Savez-vous ou JI 
est? Ah ! snis-je sotte. II est .chez I'ing~nicur. 1,1 attend 
unr visitc rt m 'a demand/, de le preven,r quand ... AllO, 
Ir 12 ? ... C'est toi, Moniq~e ? ?3011. Veux--t~1 fa_ire <!ire a 

M. Vanincourt que quelq~1 un I att.encl clepms d1x mmutes 
dans son bureau ? ... 1Merc1. .. 
Quelques instants pins tarcl, ,M. ".anincourt arrive, jette 

un regard surpris sur le groupe qtu cntourc l'cnfant ct sa 
mere et pcnctre clans son b,ureau. 

- Qui me dcmancle ? 
- Cettc da1ne, monsieur. 

- Cctte dame ? .•• Que me v et\t-ellc? 
La fc1nme s'cst avanc6e ; un large sourirc illumine son 

visa,p;e. 
- Enfin, je vous trouve, n1onsicur le chef de garc ... Cctte 
pauvre. Fifine a un chagrin ... Mai~ un ~hagrin... . 
M. Vanmcourt conticnt ma! ,;on impatience. Ses clo1gts marte
;Icnt lcs dossiers q.ui cncon1brent son bureau. 
- Mais, enfin, n1adan1e, de quoi s'agit-il ? Faites vite, jc sui& 
press<\. 

- Eh bien I voila. Figurez-vous que la petite m'ennuie d!'I?uls 
une hcurc pour quc je lui paye un nougat nu sucrc de ra1s1n ... 

- Je vous en pric, madame ... 
- Justement, pres de la salle_ cl'attent? sc trouyait un appareil 
clans Icquel !a mignonne a mis une piece de vmgt sous. Elle a 

tire Ia poi~nce. Ricn n'est venu ... Et cepenclant la piece est tom-
bec. J'en suis so.re. · 
Heureusement, j'ai 
vu, ecrit en grosses 
lettres : « En cas 
d'arrat, s ' adresscr 
au chef de gare... » 
M. Vanincourt ne 

sut s'i-1 devait rire ou 
se fll.cher. 
II s'cn tira par un 

beau geste : 
- Ti.ens, fillette, voi I a 
cent sous. Va clans le 

hall. On y vend des 
crepes . a la farine de 
sarrasin qui sont n1eil

leures encore que le nou
gat au sucre de raisin ... 

Joseph J umel. 4 



LE SOUVENIR 

dANDRE MESSAGJER 
par Gustave Samazeuilh 

OICJ deja quatorze ans 
4u' Andre Messager nous " 
4uittes, laissant dans l;i 
musique frani;aise un viJc 
qui n'a pas ete combk. 
Avec lui la France a per
Ju un de ses compositeurs 
ks plus a,mes, Ies plus rc-
prcsentatifs de son esprit . . ,.· 

r et de son gout. Les gran- <¾""~ , 
1..k:~ ll'U\· rcs di! la musique, quelles 4ui.: ~ - • 
sn1c11t h.:ur origines, ont vu disparaitr..: 1;, "=~ •· 
111_1 de leurs defenseurs Ies plus passion
nes, les plus eclaires et Ies plus elfica
~es. An_llre Message, s'est en effet tou
JOurs devoue sans compter a Ia musi411c 
des autres. II lui a sacrifie souvent Ic, 
interets d'une production personnellc 
qui fut toujours chez Iui abondante ct 
ail!Jee, et que pourtant sa mo<lestie pas
sa,t trop volontiers sous silence. La du
rable fortune de Coup de roulis au Thci,
tre Marigny, le vif succes de la luxucusc 
presentation c.le Veronique au Tht!i1trc 
Mogador, d'un recent Concert Pasde/Oll/1 
di! aux soins averlis de M. Louis Beydts, 
de multiples et quotidiennes emissions 
dans Ies divers pastes radiophoni4ues, 
prouvent cependant 4ue la laveur ~u 
grand public et des musiciens lui restc 
toujours fidele. 

·c; ,/1 
' i 

~"""'~~~'!!~ 

,"-

m ire ct musicale. la sUrctl! de son m~
t1 cr eussent aiseme.nt permis a Andre Mes
::- ,1gcr, comme a tant d'autres, soit d'fdi
ttcr patiemment de savantes polyphonies, 

- ii avait t!crit dans sa jeunesse une 
Snmphonle et un poeme symphonique : 
Lorelei, pleins de promesses -, soit de 
,iseler avec minutie de subtils bibel ots 
llarmoniques, soit encore d'adopter le 
I:rni,:.age polytonal, pour suivre lcs capri
L l.'.S succ~ssifs et eph~mCres des modes de 
, .. n temps. II eut le bon go,it et le merite 
rare de rester touiours sincere avec sa 
nature. de savoir trouver sa voie et s'y 
rnaintenir. 

Ainsi Que l'a iustement ecrit Gabriel 
Faure : c II n'y a oas beaucouv d'exem-
1•/cs dans l'histoire de la musiaue d'une 
, uilure aussi complete, d'une science aussi 
:ivwotondie Qui consentp ci aooliauer ses 
,1uulites ci des form es reoutees. on ne sail 
,,ourquol. secondaires. De combien de 
chefs-d'ceuvre ce vreiu11e ne nous a-HI 
ras 11rives ? Et c· est encore Lil aue se ,e
rcle la delicatesse de pensee de Messa.gcr, 
,·' t'st Lil que son €c/ectisme nous apparalt 
t Tlt enviable direction d'art. Avoir ose 
11',;tre que tendre, exauls. snirituel. n'ex
primer aue la 11alanterie des oassions. 
uvoir ose sourire. a/ors Que chacun ne 
s'avvliaue Qu'ci oleurer. c'est lei une au
da.-e bien curieuse oour ce temos. » 

Ne ii Montlucon. le 30 decembre 1853. Avec I'exQuise Vlironlque. Les P'tites 
Messager vtnt de bonne heure a Paris, -. ' · / Michu, La Bearnaise. La Fauvette du 
ou ii fit de solides etudes aux cOtc, " ~ Tcmole. L'.Amour masque. Passionnement. 
<le Camille Saint-Sai.'ns. Wagnerien fer- · ~ ,t tant d'autres oartitions fines et ele-
,·ent . ties la premiere heure, pl!leri11 , -~ -~.!antes. cornme sa oersonne et sa sens1-
regul!er de Bayreuth du vivant Uu ,., · ~ uilitl!. Messae:er a renove l'ooerette. mon-
maitre, ami intime de Chabrier D1f- f. ~ ~ .J.-.. TJ Lrt! Que oour un artiste de veritable rac~ 
pare, Faure, d'lndy, Chausson, Debus- • . 1 ~~ ti n'y a pas de genre inferieur, et prouve 
sy, Paul Dukas, Gustave Charpentier, ~~ ' · . ,\\·ec eel at que, pour divertir un vaste 
Hachelet, Rabaud, Richard Strauss ii ':a,,~r'J,~~~~~~~;:;;;;~~~~-i-:~~~ii!!!~,.;-:1_'!"'~_0' · \ )I l'Ublic, Ia musique n'a nul besoin d'igno-
s'est_ ~ans cesse depense pour Ies {airc '::::::::7, . ~:j (.) ,:)}.,,, -/__7 / "\ rcr Ies preceptes elementai_res de l'ecri-
apprec1er. Faut-il rappeler ce 4ue lurenl. --::,~- - · ~'ll" .-k:' ~ ture, ou de descendre aux pires vulgarites 
gra-c_e a son autorite de directeur uc l:t ~ - , ti , ./ ~ c:imouflees a Ia sauce du jour. 
musiqut:: ou de chef d'or.chestrc, le:- - .c. . • :.__.....,- .2:t>..,. Et cette musique d'une courbe si gra-
premit!res reprt!sentation de Fervaal Lh.: dcuse, d'une ecriture si dt!lil!e, cette li-
Vin_c~nt d'lndy, a I'Opcra-Comi4u~ c1 (Photo personnelle app. a a. Samazeuilh.) gne vocale si souplement inflechie, cet 
ulterteurement a !'Opera, celles de Louise urchestre si joliment sonore malgre sa 
ll~ Gustave Charpentier, de Pel/eas et Me- si:nplicitc apparente, sont toujours recon-
lisande de Clau_de Debus_sy,_ de Cos/ fan tulle <le Mo,art a !'Opera-Co- naissablcs pour !cur J1st1nctw n innee, Ieur pouvoir seducteur, leur ori-
nuque-' de la Tetralog1e tntegrale de I' Anneau des Nibclungen des Mai- i;inalitc si ,·raiment ue chez nous. 
Ires .chantcurs, de Parsifal de Wagner, de Salome de Richafd Strauss Par ailleurs. Andre Messai,:er donnait a l'Ooera, des 1886. ce charmant 
lie Scemo d'"Alfreu IBachelet a !'Opera, Ies executions de maints ou: ballet des Deux Pi1<eons qui figure encore au reoertoire. II faisait reore-
vrages classi4ues et mouern~s a Ia Sode/I! des Concerts du Conserva- senter a I'Ooora-ComiQue. et sur diverses sce11es Ivriques. des comedies 
tnzr<' dont Messag-t::r dirigea, pendant onze ans, le magnifique orchestre ·1 musicales alertes et sensibles, plemes tle. grace spirituelle, de tact et 
Souvene~-vous en particulier des reuvres de I'ocole russe de Ia suite d'abondance inventive comme La Basoche, lso/ine. Fortunio. iustement 
Uc Peheas de Faun!, u·es Nocturnes, de 1' Aprfs-midi <f~n Faune de notoires. 4u'on lh.:vrait Utcn nous renttre ainsi 4ue cette charmante Ma-
Deb~ssy, des_ ouvrages de Lalo, Ch~brier, Saint-Saens, de Ia Symphonie, .!ame Chrysanthe11~e, depuis trop Iongtemps delaissee. N'oublions pas 
<le I Apprent, Sorc1er de Paul Dukas. cette Beatrice ou Ia poeti4ue couleur des scenes initiales, le tableau 

Aux heure~ tragiques de Ia l(uerre de 191-1-18. Messager !aisait triom- touchant de Ia re,·elation du miracle, s'opposent si heureusement a 
pher, en Suisse et en Argentine, des compositeurs et des orchestres de l'acte si dramatique du cabaret de Calabre, d'un accent nouveau chez 
chez nous .. Au moment ue l'ar.misti-ce ii achevait avec t'orchestre du l1 auteur. . 
Co_n~en·ato_ire une tournee de quarante concerts aux Etats-Unis 4ui fut Je ne voudrais pas non olus omettre de vous signaler le concours pr,e-
p_recieuse a notre cause artistique. En ses llernieres annees me'me, sou- cieux 4u' Andre Messager apporta a plusieurs de ses camarades ou atnes, 
cieux de marQuer sa svmpathie aux jeunes tendances. ii oretait son con- soil en reduisant au piano olusieurs reuvres de Saint-Sa~ns. Lalo. Cha-
cour~ aux tentatives les plus modernist-es des Ballets Russes de brier comme t-'uryne, nu11wuuu ou Uwenaoune. soit en orchestrant de ta 
M. Serge de Oiavhilew. plus 'deli•cate fa~on quelques melodies de Fauni, ou en reinstrumentant le 

, Quoique fortement armee oar Je commerce Quotidien des chefs- premier Concerto de piano t.le Chopin. Je tiens aussi a mentionner le Qu~-
d ceuvres _du Passe et caoable de ne pas perdre le sens des relativitt's. drille , de Ia plus amusante fantaisie, 4u'il composa avec Gabriel Faure, 
1~ curios,te ~·esprit de Me~sal\« resrn1t en etf_et toujours ouverte sur pour piano ;, Quatre mains. sur des themes favoris de la Tetrrito2ie et 
1 a,en,r .. 11. n tst, pour a1ns1 dire, pas ltn mus1c1en sincere et de ten- 4ue !es deux compositeurs jouerent bien des tois pour notre regal, aux 
Uances elevees oui n' ait, a ses dt!buts. trouve auor~s de lui un accueil temps ht!ro"i4ues Ju wagnt!risme, dans des maisons a mies. 
encourageant, une aide bienve1llante et precieuse, car le talent de chef 
d'.orchestre . de Messae:er se distin11:uait oar un ensemble de Qualites 
IJ1en f,an~a,ses donnant a ses interoretations une ohvsionomie A oart : 
t& r,rec1s1011, la vie, un sens singulier de l'C4uilibre des sonoritt!s et 
de I exa_ctituue des mouvements. Nulle lourdeur. nulle emnhase Sans 
~estes ~perctus,. sans cabotinage exterieur, lltUI mieux 4ue Jui ne' savait 
en 4uel4ue; tnstants - comme Arthur Nikisch 4u'il admirait 
d' ailleurs orolondeiment - metamorphoser un orchesire ou une reore
sen!ation. On l'a bien ,·u a\'ant la guerre a l'Opera 4uanU ii dirigea 
apres u_n notoirt chef d'orchestre etranirer oeu A son aise dans le 
grand r~pertoire wagnerien. un brillant cycle de la Tetralollle. 

Et qui oubliera comment Andre Messuer, seconde oar Albert Carre 
et la plupart des createurs de I'reuvre. a realise le miracle de pre
sent~, i-'<'//eas dans toute sa vivante lralcheur, d'assurer son triomphe 
et lf_en l!leriter Ia dedicace? Pas en tout cas ceux qui com me moi, ont 
pass1onncment suivi Ies dernit!res r~p~tltions, les tumul

1

tueuses premieres 
repJesentations de l'Opera-Comique, et connu tout ce Que Jui dolt notre 
reconnaissance. 

Certes la vivaciti de son intellli:ence, la variete de sa culture littc-

••• 
L'activite musicale d' Andre Mcssager ne l'emoecha pas de louer. ii 

nlusieurs reprises. un rOle important comme nresident de la Societe des 
Auteurs et Compositeurs DramatiQues. comme directeur de la musiQue au 
Thefltre '<le Covent-Garden de Londres. com~e critique musical a la 
Grande Revue. au Oaulois et au Fi11aro, ou ii soutint la cause de maintes 
a,uvres ue valeur. meconnues lors de kur apparition. Commandeur_ de la 
Legion d'Honneur. ii fut nomme en 1926 membre de I' Academ,e des 
Beaux-Arts. ou ii occupait le fauteuil de Paladilhe. et ou ii eut oour 
digne successeur Alfred Bachelet. 

Je vous ai dit les suoerbes executions d'ensemble Que sa double auto
rite de directeur et" de chef d'orche~tre permit it Messae:er d'9,bte11ir ~ 
!'Opera ·notammrnt pour Jes granues ceuvres wagnerlennes qu 11 a,ma,t 
prnfond~ment qu'il entendalt Qu'on respectat. et dont ii malntenait avec 
un ~oin jalou~ Ies veritable~ traditions. sans mena~er le travail orealable. 
minutieux qui est la condition indisoensable de leur fidele interoretat1on. 

(Lire la suite paye 1 i . ) 
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De 7 h. a 9 h. 15 et de 11 h. 30 a 21 h. 15: ~19 m. 6 (1366 kcs), 247 m. 3 (1213 kcs), 274 m. (1095 kcs), 288 m. 5 (1095 kcs), 
312 m. a (959 kcs). De 21 h. 15 a 2 h; du matin: 312 m. 8 (959 kcs). 

DIMANCHE 23 MAI 
8 h. Le quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Gulcl\ot. 

J h. 15 Ce diaque eat pou, voua, 
presentation de· Genevieve iMaquet 
9 h Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 On quart d'heure 

avec Saint-Saens. 
Etude en forme de va:Jse, par Al
fred Cortot. • Phaeton, poeme 
symphonlque, par le Grand Oreb. 
Symph. de Radio-Paris, dir. Jean 

Fournet. 

I 9 h. 30 La Ro~e des Vents. 

9 h. 45 Germain• Cnnay, 
Jocelyn : « Berceuse » (B. Go
dard) - Les saltimbanques : 
« ·C'est !'amour » (L. Ganne) -
Le rosaire : « Romance ,. (Ne
vin-Ravel) - La guerre des vill
ses : « Valse tendre... valse 
blonde ,. (Grothe - Melichar -

Bou•quel). 
IO h. Transmission 

de la messe dO'lllinicale. 
Uh. Le Iii d'Ariane. 
une presentation de Rene D,ez. 

II h . 30 « Lu Maitrea 
de la musique : Gabriel Faure », 

avec Charles Panara. 
accomp81glle par Magdeleine 
Balllot-Panzera. - La bonne 
chanson : Une sainte en son 
aureole, Puisque l'auhe gran
dit, La lune blanche lit dans 
Jes bois, J'allais par des che
mins per11des, J'ai presq.ue 
peur en verite, Done ce sera 
par un clair jour d'ete, N'est
ce pas ? L'hiver a cesse, 

Avant que tu t'en ailles. 

12 h . Raymond Legrand 
et 10n orcheatre avec Alibert 

et Tra.mel. 
Sous !es ponts de Paris (Scotto), 
La Tour Eiffel est toujours la 
(Lanjean), Les gangsters du cha
teau d'If (Scotto), par l'orch. - SI 
vous connai ssez mon pays (Sel
lers), Une voile blanche et deux 
amoureux (Sellers), Elle avait 
des semelles en bois (Scotto), 
par Allbert. . Elude en mi mi
neur (War/op), par l'orch. -
Quelques histoires par Alibert et 
Tramel. - Le gangster almalt la 
musique (L. Blanc), par l'orch. • 
C'est une dame brune (Scotto), 
Un petit cabanon (Scotto), ,par 
A,llbert. - Au pays du solell 
(Scotto), Histoire de coclter (Lo
pez), Sous !es ponts de Paris 

(Scotto), par l'orch. 
13 h. Le !Jadio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le pr09ramme 10nore 

de Ra.dio-taria. 

: :=: :;:: ; : ::::: ; == 

13 h. 20 Le · docielir Frledcich, 
journaliale allemand. voua parle. 

13 h. 35 A travers !es nouve.auttls. 
Une lettre de France (T. et E. Ri
chepi,n), par Jean Lumiere. -
Buenas noc.hcs, senora · (Poterat
Gody), p11r Elyane Cells. - -La 
vahe que nous dansons (J. Ful
ler), par Andre Claveau. - Que
rida (Bourtayre), par Emile 
Prudhomme et SOil ens. - La 
Saint-Jean (Lopez-Llenas), par 
Georges G.uetary. - Co)ombe (J. 
Hess), par Johnny Hess: - La 
marche . de Meni,lmontant (Bore/
Clerc) , par ,Emile Prudhomme et 

son ens. 
14 h. Le 1'adio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Jacques Rlpoche. 
Au cI,avecin : Denise Goqarne. 
Toccata (J.-S. Bach) - Sicilienne 
(Paradies) - Air tendre (Marin 
Marais) • Musette (-Caix d'Herve-

lois) • Allegro (Viva/di). 
14 h. 30 Pour noS: jeunea : 

Pele...mele, 
une presentation de Tante Simone 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Gala du Cercle 

« Le Temerai:re • 
(Transmission 

depuis le Grand-Pailais) 
avec l'accordeoniste 

Vittenet, Jeanne Manet, Marie Bizet, 
Raymond Le11rand et a<>n orchestre, 

presentes par Jacques Dutel. 
16 h. Dewc valaea 

(J. Strauss). 
16 h. 15 Jean Lutece. 
Ton creur revlendra (J. Lutece) -
Les oiseaux dans le soir .(Coa
tes) • Dix- neuf cent (J. Lulece) 
- Souvlens-toi (Borel-Clerc) • Je 
crols n'avoir jamais alme ·(De
nes) - Le temps des cerises '(Re
·nard) _ Pourquol t'en · aller ? (J. 
Lutece) - Merci mon amt (Fe
nyes) - Une ombre passe (J. Lu
tece) • Ah I Juliette (Warren) -
Le vent m'a dit une chanson (L. 
Bruhn·e)· • Encore un Jour (J. 
Lutece) • Refrain sauvage (Lo-

pez) - Ti,ger Rag (La Rocca). 

16 h. 30 Theatre: « Marie Stuart » 
piece en deux actes 
de Mareelle Maurette, 

avec : Marguerite Jamois, Pierre 
Renoir. Henri Beaulieu. Roger 
iechaume, Marurice Juniot, Pierre 
Geay. Fernand Bellan, Raymond 
Faure. Sylvie Deniau, Jeanne 
Peres. Lily Lourioty. Eli■a Ruis. 
Claude Martin. Georges Van
d•ric. Paul Fournier. Gil Colas. 

18 h. 15 Deux ouverlures 
de Fran• van Suppe 

Cavalerie legere - Les joyeux 
bandits. 

18 h. 30 
emission 

et a 
t!! ; I 

Nipponf 
consacree au Japon 
,l'Asie orientale. 

:: ! : :: ::; :: : : 

" ROSAMUNDE ,, DE SCHUBERT 

B
a muaique de sc~11e ecrite par Schubert pour la piece « Roaa
munde » de Wilhelmine de Chesy fut joU.Se pc.ur la pre
miere foia en 1823. Elle n' eut, en acin temps, aucun auccea. 
La mtldiocrile du livret faiaait tort a la composition musicale. 
D'ailleura. lea esaai$ the&trawc de Schubert ne lui porterent 
jamaia chance. 

« RoaamuDde • comport• u•uf num8ro1 : la romance, univer• 
selleme11t connue, troia entr'actea. le cha,ur des ber11ers. l'ouverture. !'air 
de ballet. et dewc airs inten:alaires. 
, On entr'c;cte et le chmur dee ber11ers aeront interprelea par ['.orches
tra de chambre Marius-Fran~ois Gaillard le 2S mai a 23 h. 30. P. M. 

18 h . 4S Raym011d Verney 
et son ensemble tzigane. 

Concert de ,ierenades : Napoli 
Serenade (d' Ambrosio), Serenade 
venitienne (G. Pierne), Serenade 
Morisca de cha pi (Reynoso), Se
renade extralte du baLiet « Les 
millions d'Arlequin ,. (Drigo), 
Serenade hongr.oise (Joncieres ) , 
Avant de mourir, valse extraite 
de la Serenade ,pour cordes 
(Tchaikowsky), Ay-ay-ay (P. 
Freire), Serenade extraHe de 
l'operette c Pepete > (Padilla) . 
19 h. IS La vie ~ris.ien11e. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Petites pages de Mozart. 
Les petits riens : « Adagio », 
« Gavotte », par un oreh. symph. 
_ La jeune fllle et la violette, par 
Jean Planel. . Berceuse, par Erna 
Sack. - Danses aliemandes n•• 1, 
2 et n• 3 : « La promenade en 
tralneau, par l'Orch. Phi'lharm. 

de Vienne. 
20 h. Le Radio-Joutnal de Paris. 

20 h . 10 Cycle Beethoven. 
Le Grand Orche■tre de Radio
. Paris 8'0UB la direct. de Willem 
MengelberlJ avec le concoura 

d'Otto Sonnen. pianiste. 
Ouverturt ~u ballet « Prome
thee » !1801) - III• Concerto 
pour piano et orchestre en ut 
mineur op. 37 (1802) : Alle• 
gro con brio, Largo, Rondo. -
III• Symphonic en mi bemol 
majeur op. 55 (1803), « L'He
roique » : Allegro con brio, 
Marccia funebre, Scherzo al
legro vivace, Finale allegro 

molto. 
Presentation de Pierre Hiegel. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Rbultats sportifs. 
22 h. 20 L'Orcheslre d\l Normandie 
sous la .dir. de Jacques Metehen. 
Une chanson (Louiguy) • Bou
quet d'etolles (Bechmann) -
Vieiiles fontaines (R. Charrys) . 
Vous qui r~vez, du film « Le mi
roir de la vie » (Lang) _ Trls
tesse (Lapeyronnie) • Panaches 
(J. Metehen) - P.ara<iis perdu (H. 
May) - Sirenes (G. Rt>land) • Le 
chant du postilion, extrait du 
film « Le rossignol suedois » 
(Grothe) - Adieu, belle lnconnue 
(M. Metehen) Le clown (A. 
Borchard) - <;a, c'e5t Paris (Pa

dilla). 

23 h . Souvenirs. : « La vie 
de campagne, autrefois ». 
par Elisabeth de Gramont. 

23 h. 15 Henry Merckel. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Romance en si bemol (G. Faure) 

_ Caprice (L. Aubert). 
23 h. 30 Claire Ionesco. 

Au piano : Fernande Ceretti. 
Le Jardin clos (extraits) : Dans 
la nymphee, II m'est cher ... 
amour ... le bandeau... (G. Faure) 

Phydile (Dup_arc) - Chanson 
triste (Duparc). 

23 h. 45 Line Zil11ien 
(retransmission depuis [•e~lise 
Saint-Eustache). Fantaisie , et fu
gue en sol mineur (J.-S. Bach). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . IS Pele-mime de nuit. 
La nuit ensorcelee (Chopin-orch. 
Aubert), par un ore. symph. dir. 
J. Aubert. - Di-te (Tlrindelli), 
Torna · a Sorriento (de Curtis), 
par A. Piccaver. • Marla, marl 
(di Capua), Serenade romaine 
(PalaJdilhe), par un orch. napoll-

tain. - Bueno :signore, Madre en 
la puerta, par la Manecanterle 
des Petits Chanteurs a ,la Croix 
de Bois. - Fandango (A. Mon
toya), BuJeria (A. M-0ntoya)

1 
Si

,guiriya (A. Mt>ntoya), par Arre
glo Montoya. - Seguidillas, J ota 
Valenciana (Granados), par La 
Argentina. • Banzo (Tavares
Aranjo), Rumba pampah (Her
nandez), par Rosita Serrano. -
Printemps dans la foret vien
noise (H. Borders), Mon plaisir 
dans la vie est !'amour et la Joie, 
par un orch. symph., dir. Hans
georg Otto. - La Julie de Buda
pest (Raymond), Yes Sir, du film 
« Paramatta » (Benatzky), par 
Barnabas von Geczy et son orch. 

L'amour chante dans mes re
ves, du film « Operette > 
(Schmidt-Gentner), par Deprince 
et son orch. musette. - Je suis 
swing (Hess-Hornez), ,pa.r Johnny 
Hess. - Viens demain (Louiguy), 
par Deprince et · son orch. mu
sette. - Le reste est sans lml'or
tance (Siniavine-Larue), Un Jour 
q.ui va ilnir (Larrieu-D(JJrtgry), 
par Lucienne Delyle. • Rue 
Royale (R. Mendizabal), El Men
docino, par Ramon Mendizaba,[ 
et son orch. - Mia piccollna 
(Scotto - Hornez), Rien qu'un 
chant d'amour, du film « Naples 
au baiser de feu », par Tino 
Rossi. • Une barque se berce 
dens le vent (von Stolberg), Me
lanie (M. Jary) , par Tullio Mo-

biglia et son orch. 
2 h. Fin d 'emlssion. 

LUNDI 24 MAI 
7 h . · Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
avec Andre liuichot. 

7 h. 30 Concert matloal. 
Vibraphone . Serenade (Erger), 
R~ve (Steurs), par Jean Steurs et 
son orch. musette. - Rose-mousse 
(A. Bose), Serenades galantes 
(Platen), par Hans Busch et son 
orch. de dense. • Caoutchouc 
(Bochmann), Caramba (Rixner), 
par Oskar Joost et son orch. de 
danse. - . Lanternes japonaises 
(\' oshitomo), par Herbert Her
trampf. . Serenade chinoise 
~Siede), ,par Ferdy Kauffmann et 
son orch. • N'ayez pas de soueis 
(Baringer), Adua-marche (Oli
vieri), par Barnabas von Geczy 

et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Lea succ1,s de la chanson. 
La •le,gende du troubadour (Loui
guy-Larue), par Guy Berry. -
L'etranger (M. Monnot), par An
nette Lajon. - La chanson des 
ombrcs (J. Trancltanl), par Guy 
Berry. - Toi, que mon creur ap
pell,•, du film « Le soleil a .to u
,iours raison » (di Lazzaro-Pote. 
rat), par Irene de Trebert. - Soir 
d'hiver (Llenas-Lopez), par Ar
mand Mestral. - Oublie ton reve 
(Swing-Dolys), ,par Lina ,Margy. 
- Chanter sou., la pluie (Llenas
Lafarge), par Armand Mestral. -
Mon grand (Delannay-Bayle), 
par Lina Mangy .. L'auberge qui 
chante (Tremolo-de Bade!), par 
Andre Das,iary. - Un coin to.ut 
bleu (M. Monnot), par Damia. -
Viens,, mon seul amour, c'est tol 
(T. Richepi.n), par Andre Das
sary. • La rue de notre amour 
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(Alexander-Vandair), par Damia. 
- Rherie (Larue-Stniavlne). Mon 
village au clalr de lune (Larue-

Lutece), par Jean Sablon. 
9 h. Le Radio-Jour11al de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 A11drh Guerin. 
Sonate en re maJeur (Scarlatti) -
Toccata (Debuuy) _ Ondine 

(Ravel) . 
II h. 45 Soyona pratiquea : 

Les fruits rouges. 
12 h. l."Orcheatr• de Casino 
de Radio-Paris ao,ua la directio11 
de Jean Entremont aYec Luc:rece 

Miatral el Mario Alt6ry. 
Mignon (A. Thomas), fragments : 
a) Ouvcrture, b) Romance de 
Mignon, c) Duo de Mignon et 
Wilhelm ,Meister, d) Melodie de 
Wilhelm Mehler, e) Entree et air 
de Mignon, f} Romance et duo de 
Mignon et Wilhelm, par Lucrece 
Mlsttal, Marlo Allery et l'orch. -
Si" pieces breves pour orchestre: 
l) L11, haS!lc-cour, 2) Le rouet, 3) 
Depart pour la fMc, 4) Danse, 5) 
Trlstesse, Souvenirs, 6) Les sor
cleres (M. Orban), Dansc maca
bre (Saint-Sal!ns), Valse des no
ces, extraite du c Voile de Pier-

rette > (Dohnanyi). 
13 h. Le Radio-Jour11al de Paris 
13 h. 15 Le programme ao11ore 

de Radio-Paria. 
13 h. 20 L·Orcheatre Richard Blareau 

cr••c Caurat. 
Fantaisle-Jazz (divers), ,par !'ore. 
- En attendant ma belle (Blanc
Chamfleury ), par Caurat. - Le 
chic de Paris (Blareau-Muscal). 
Deux serenades (Drdla), Trois 
melodies ltailennes (divers), La 
lettre II Manon (Gillet), par !'ore. 

Credo (Scotto-Rodor), par Cau
rat. - Quelques valscs (divers), 

par l'orch. 
14 h. Le Radio-Jour11al de Paris. 
14 h. 15 Le leurier a l'ecoute : 
Causerie : c Passemcnt et aoins 
d'He aux arbres frultiers > el un 

reporta,ge agricole. 
14 h. 30 Caaae-tite muaical, 

par Andre Allehaut. 
15 h. Le Radio-Jour11al de Paris. 
15 h. 15 LH granda aoliatea. 
Concerto en re maJeur : Maes
toso, Fugu~, Largo. Finale (F. 
Bach), par Alexandre Brallow
sky. - Concerto pour basson et 
orchestre : Allegro, Andante ma 
adagio, Rondo-Tempo di minuet
to (Mozart) par Fernand Oubra
dous et orch., dlr. E. Bigot. - Ro
mance en sol majeur op. 40 (Bee
thoven), par Georg Kulenkampff 
et l'Orch. Symph. de Berlin, dir. 
A. Rother. - Chant du soir 

(Schumann) , per Georg Kulen
kampfT et l'Orch. Philharm. de 
B,•rlln, dir. H, Schmidt-Isserstedt. 
16 h. << Les mu■es au pain sec »1 

par Boussac de Saint-Marc. 
16 h . 15 Pour voua. mesdames, 
une presentation de Lola Robert. 
17 h. « Le picolo de Sureane■ • • 

fantalsie documentalre 
de Louis Le Meur. 

17 h. 15 R•11de1-voua a Radio-Paris, 
presentation d' Andre Claveau. 

18 h. LH temolna ailencieux, 
une realisation de Roland Tes

sler, interpretee par 
Hel•n• Goraud. Marie L<>urence, 
Lucienne Vigier. Michel Delve!, 

Renaud Mary et Jean Lanier. 
18 h. 30 LH actualitea. 
18 h. 45 Marie-Antoinette Pradier. 
Septillme sonate : Allegro maes
toso, Andantino, Presto (F.-W. 

Rust). 
19 h. 'Lea orcheatrea 

que nua aime1. 
Swing 41 (D. Reinhardt), Oui (A. 
Combelle), par Tony .Murena et 
son ens. - Karo Vl (H. Afunso
nius), Un peu fou (H. Munso
nius), par Michael Jary et son 
orch. - Un seul amour, C'est la 
cueca (Guida-Chamfleury), par 
Quintin Verdu et son orch. -
Nendette (M. Warlop), Retour 
(M. Warlop), par Michel Warlop 
et son orch. - Vous m'avez donnC 
des violcttes (Delannay-Payrac), 
Priere II Zumba (Lara), par Ra-

mon Mendi,:,abal et son orch. 
19 h . 30 La France dans le monde. 
19 h . 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Vcmni Marcoux. 

Au piano : Eugene Wagner. 
Rose morte (B. Missa), La Mte 
noire (C. Levade), Chanson du 
p'tit mousse (F. Fourdraln), 
Rose, ne croyez pas (B. Nerini), 
Chanson d'automne (B. Nerini). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Rac:iio-Paru. 
20 h. 20 Le cc»ur de Paria. 
une realisation de Pierre Hicge1. 
21 h . Nos priaonniers. 
21 h. 15 Raymond Legrand 
et a.on orch. avec Jacque11 Cbanet. 
Presentation de Roger Toussaint. 
Paris, c'est une blonde (Padilla), 
Oh! P.aris, 1ups antou1·s (l .. ecocq) . 
La Tour Eiffel est toujonrs Ill 
(M. Lanjean), A Pnris, dans cha
que faubourg (Jaubert), Les chan
sons de rue~ (divers), Appelez ~a 
comme vous voulez (van Pary.,) 
- Menllmontant (Trenel) - En 
poireautant (Jul.mm), Elle avail 
des se.melles en bois (Scotto), 
Souvenir de Paris (Kennedy). 
22 h Le Radio-Journal de Paria . 

22 h . 15 AHociation dea Concerts 
Gabriel Pieme, aoua la direct. 

de Gaston Poulet 
avec Nelly Audier. 

Manfred, ouverture (Schu
mann) - Introduction et alle
gro appasionato (Schumann): 
Nelly Audier. _ Tennhauser, 

ouverturc (Wagner) . 

23 h Au rythme d.u t•mps. 
23 h. 15 L'Orchestre Sarheck. 
Notre amour (Bertonneau-C. llen
ry) - Chanson gltane (M. Yvain) 
- En forme de pavane (B. Sar
beck) - Bonjour, solell (P. Du
rand) - Adoration (Orenart) -
Hawai, paredls du monae (Kreu
der) - Etude en la mlneur (Pag,a.
nini) - Montevideo (Fiuher)° -
Grisaille (Cloerec) - Valse de 
c 1,a Vcuve Joyeuse > (F. Lehar) 
- Honolulu (Harry) - Par une 
nuit de mai (Kreuder) - Nuagcs 

(Reinhardt). 
24 h. Le Radio-Journal de Paria. 
0 h. 15 Featival Maurice Ravel. 
Le tombeau de Couperin : Forle
ne, Menuet, Rigaudon, ,per la Ste 
des Concerts du Conservatolre, 
dlr. Piero Coppola. - Concerto 
pour piano et orchcstre, par 

Marguerite Lon11 et un orch. 
symph., dir. M. Ravel. - Tzigane, 
solo de violon. - Rapsodie espe
tgnole : Prelude ,a la nuit, Mala
guena, Habanera, Feria, par 
!'Ass. des Concerts Lamoureux. 
I h . 15 Muaique de danae. 
Rythme mineur, par un orch. de 
danse. - Malinconia (Caslar), par 
Bernardo Alemany et son orch. 
arp;entin. - Le con0seur (P. Al
lier), par Pierre Allier et son 
orch. - Doucement resonne une 
melodic (Berking), par Heinz 
\Yehner et son orch. de danse. -
Rosetta, par un orch. de danse. -
Eleguntc paplrusa (Roccataglia
ta), par Bernardo Alemany et son 
orch. argentln. Rythme de 
Pierre (P. Allier), par Pierre Al
lier el son orch. - A la I ueur 
d'une boup;ie tout semble si ro
mantique (Baerens), par Heinz 
Wehner et son orch. de dansc. -
En balayant le aol, par un orcb. 
de dense. - Dime adlos (Ore(i
che), par Lccuona et son orch. 
cubeln. - Ton amour est un conte 
(F. Ulrich), par Stan Brenders 
et son orch. de dense. - Noncha
lammcnt, par un oreh. de dense. 
Hindou (Valdespi-Orefiche) , par 
Lccuona et son orch. cubain. -
Entre La veille et le r~ve (\V. 
Eisbrenner), par Stan Brendcrs 

ct :;on orch. dr dnnse. 
2 h Fin d "emiss1on 

MARDI 25 MAI 
7 h . Le Radio-Jour11al de Paris. 
7 h . 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
avec Andrt' Gulchot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Caravane Joyeuse (Ouvry), par 
I'orch. Ghcstem. - Le Java bcr
richonne (Deprince-Cayla), per 
Georges Briez ct son orch. 
Courrier d'Espagne (J. Reno), 
par l'orch. Ghestem. - C'est mon 
Ju lot (Vaissade), par Geonges 
Briez et son orch. - Rendcz-vous 
au mo.ulin (Ouvry)1 par l'orch·. 
Ghestem. - Rumba a•automnc (G. 
Briez), par Georges Bricz et son 
orch. ~ommc une temp~te 
(Aris), par Andre Beauvols ct 
son orch. - Histoire de rire (S. 

· Bernard), par l'orch. Ghestem. -
\'ous connaissez Marseille (Aris), 
par Andr·e Beau,•ois et son ore. 
8 h Le Radio-Journal de Paria. 
8 h . 15 Dea. aira, dH chanaona. 
I.es fen~trcs chantent (Varna
.\1arbot), par Fred Adison et son 
orch. - Colomba (Chardon-.U. 
Cab), par Roger Toussaint. 
Sombreros et mantlllrs (Vaissade
Chanty ), par Rina Ketty. - Dans 
mon refrain y a de (a muslque 
(Coste-Arl"s-Ettoy), par Roger 
Toussaint." - J'attendrai (Olivieri
Poterat), pa,· Rina Ketty. - J'vnu
drais connaitre tout ~a. du Olm 
« Corn Terry > (Kreuder-Coste), 
par Fred Adison et son orch. -
Reginella (di Lazzaro - Rodor), 
par Tino Rossi. - Y a rien que 
toi (Cloerec- A.,so), par Helene 
Sully. - <;a r~vient (J. lless), par 

Johnny Hess. - II est innocent 
(Claret - Bo-uillon - Vandair -
Berthe/), par Jo Bo.ui!Jon et son 
orch. - Serenade pres de Mexico 
(Carr-Poterat ), par Tino Rossi. -
Clair de lune (Louiguy-Auo), 
par Helene Sully. - TouJoura 
nous (J. lless), par Johnny Hess. 

Le petit canard (Lucchesi
Bouillon), par Jo Bouillon et son 

orchestre, 
9 h . Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !"emission. 

• 
II h. 30 Gua Viaeur et aon orcheatre. 
Jc ne puis "ous donner qu'une 
chose : l'amour - On s'almera 
quelques jours (Louir,uy) - Nos
talgie (G. Vtseur) - Dans ta rue 
(Siniavine) - Commentons la bi-

.guine (C. Porter). 
II h. 45 Prolegeona noa elllanla 

L 'habitude. 
12 h. L'Orchealr• de Paria 

sous la direction 
de Jtoatia de ltonalantlnolf. 

Ouverture de Gwendoline (Cha
brier) - Eglogue (H. Rabaud) -
Medee, suite d'orchestre (V. d'In
dy) - Va,lse de la Belle au bola 
dormant (Tchaikowsky) - Caprlc
cio, d'aprcs Goya (K. de Kons
tantinolf)" - Les BaccbAntes, bal-

let (A. Bruneau). 
13 h . Le Radio-Journal de Paria. 
13 h. 15 Le programme aonore 

de Radio Paria. 
13 h. 20 L'Orcheatre de !'Olympia 
sous la dir. de Georges DerYeaux. 
Le petit due, ouv. (Lecocq) -
Sung viennois (J. Strauu) - Le 
cafe de nos rendez-vous (P. 
Kreuder) LIi-haui, selection 
(.\I. Yvain) - Jamals ne s'ou
blient (.\lackebe11) - Au moulin 
tGill•t) - :Son, Je ne suis pas 
swing (J. Charpentier) - Scl>ne el 
valse de Gretna Green (Guira.ud). 
14 h. Le Radio-Journal de Paria. 
14 h . 15 Le Fermier a 1'6coute. 
Causerie : c Les vaches laitleres 
au puturage > et un reportage 

agricolc. 
14 h . 30 La clef d'or, 

par Charlotte Lyses, 
avec Georges Jouatte : 

(< Hector B•rlio1 • : 
Merci, doux crepuscule, For~ts et 
caverncs, Adieu II la blen-nimee, 
Repos de ,Ia Sainte Famllle, par 
Georges Jouatte, accompwp;n~ par 
'.\farg. A.-Chastcl. - Mnrche hon
groise - Mcnuet des Sylphes 

l\lenuet des Follets. 
15 h . Le Radio-Journal de Paria. 
15 h. ·15 Concert de muaique 

mocierne. 
Rapsodie viennoisc (F. Schmitt), 
par !'Ass. d es Concerts Lamou
reux. Reflets d' Allemagnc : 
< Nuremberg >, c lllunlch > (F. 
Schmitt), par un orch. sympb., 
dir. Fl. Schmitt. - Introduction 
el variations sur un theme popu
laire (G. Pierne), par le Quatuor 
de saxophones de Paris. - A mon 
Ols (Fontaine - Vellones), par 
Pierre Bernac et Francis Poulenc. 
- Toccata (P. Vellon es), par All -

LE CALVAIRE DE ROBERT SCHUMANN 

• 

es 1833, Robert Schumann (I) (ii avail alore -ringt-troia ana) 
montra dea troublea me11taux. Maia Ila ne prii-enl =• form• 
aiguii qu• vera 11145. n com.m•11~a par craindre, a tout propoa, 
de .. auicider. au point qu'il 11'oaait habiter IH 6tagH aupe
rieuh dN maiaona craignanl de H jeter par IH ,lenatrea 
sous ,un• impul■ion in8ai1tihle. Maia •on premier acck de T•· 
ritable folie eut lieu en fevrier 1854. 

Robert Schumann quitta 11-ubilement une r61Ulion d'amia el a•ant qu'on 
eilt pu le retenir. H jela dam le Rhin. 

On !'en retira, maia on dut emuite l .. interner. D trcrlna encore deux an
neH d'une exiatence lamentable, avec de rarH 6clairs de lucidit6, et 
mourut le 29 juill•t 1856. 

(I) Le 24-4-43, a 22 h . 15 : ·Nelly Audier. 
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ne van Barentzen. - Inscriptions 
pour Jes portes de la ville : 
« Pour la porte des •pretresses », 
« Pour la porte des gucrriers », 
« Pour !es portes des men
diants », « Pour la porte des 
courtisanes » (P. Gaubert), par 
l'Orch. de la Ste des Concerts du 
Conscrvatoire, dir. P. Gaubert. 
16 h. Le bonnet de Mimi Pinson : 
Les actua,lites feminines, une pre
sentation de Fran~oise Landes. 
16 h. 15 Voyage a !ravers !'Europe. 
La bourree d'Auvergne (harm, 
K.oechlin), An hini goz « La 
vieille » (Breta,gne), ,Magali (Pro
vence) (Mistral), par chreurs et 
orch. - Rondena s erana, extrait 
du folklore andalou (:\fendivil
Cortadillo), par Rafael Medina. -
Tabaqneras sevil,Janas (Mendivil
Cortadillo), par La Argentina, -
Vocero o matten di la sure!la, 
Lamento du bandit Gimm Ca
melin, Rustaghja, U Trenu, par la 
chorale corse « A paghejella ». 
- . Chant de sirene (Volpf?-tli ju
nior), par .J'Orch. Napolttain. -
'A patrona·e 'stu core, par Gilda 
.Mignonette - Napoli (Mezzacapo) _ 
par l'Orch. Napolitain. - Torna a 
snrriento (de Curtis), par Giu
seppe ,•Lugo. - La valse des mil
lions (Joh. Strauss), Creurs de 
femmes (Jos. Strau~s), par un 
orch. symph. - ,J'ava,s une ehere 
man1an, Le soleil est amourcux 
de la lune, Les acacias fleurisscnt 
deux fois, Plus d'etoiles que dans 
le ciel, par .Magyari lmre et son 

orch. hongrois. 
17 h. La France coloniale : 
« La production de l'or dans Jes 
colonies fran~aises » - Musique 

malgache, 
17 h . 15 Quatuor Andolli, 
Quatuor : Andantino quasi alle
<gretto e allegro, Assez vif et 
rythn1e, Andante espressivo, Al
legro molto e jocoso (Jean Ri-

vier). 
17 h. 45 Paul Derenne. 
Au piano : Marguerite A.-Chastcl. 
Le secret (Schubert) - Strophes 
saphiqucs (Brahms) - Que! rhe 
et qnel divin transport (Liszt) _ 
Elegie (Duparc) - Ce mal qu'a
mour pas ne sommeillc (R. La-

parra). 
18 h. Le coffre aux souvenirs, 
presentation de Pierre Riegel. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Wilfrid Maggiar. 
2" Nocturne (Liszt) - Romance en 
fa diese (Schumann) - Moment 
musical (Schubert) - 3• Ballade 

en Ia bemol (Chopin). 
19 h. Les JuHs contre la France. 
19 h . 15 Alec Siniavine 

et sa musique douce. 
Adieu chimerea (A, Siniavine) • 

Soir indigo (P de Rose) - Past,•] 
(A. Siniavine) - Au rcvoir (Nel-

son). 
19 h. 30 La Ros.a des Vents, 
19 h. 45 La· minute du travail. 
19 h. 50 Marie Bizet. 
Chanson (Jean/red) - C'etait un 
rt•ndcz-vous (Marimone) - l'm'bat 
(C. Verger) - Mon marinier 

(Louiguy). 
20 h . Le Radio-Journal de Par;s. 
ZO h. 15 Le programme sonore 

20 h. 20 « Paillasse », 
drame lyrique en 2 actes, 

de Leoncavallo, 
interprete par 

Georges Nore, Charles Cambon, 
Robert Jeantet, Elie Saint-Come, 
Georgette O..nys, la Chorale 
Emile Passani et l'Orchestre 
Lyrique de Radio-Paris sous la 

direction de Jean Fournet. 
Presentation de Pierre Riegel. 

21 h. << La Chim8re Cl trois t8tes. ». 
roman radiophonique 
de Claude Dherclle. 

21 h. JS Paillasse (suite). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L•Heure du Cabaret : 
« Trois quarts d'heure 

a l 'Etoile, » 
Presentation de Jacques Dutal 

23 I,. « La sorciere de Soanes », 
par Charles Barze!. 

23 h . 15 Marcelle Faye. 
Au piano : Ma~. A.-Chastcl. 

Ariettes oubliees, n° 1 (C. /Je
b11ssy) - Aricttes oubliees, n° 2 
(C. Debussy) - Le jct d'eau (De
bu . .sy) - Rccueillement (Debussy) 
23 h. 30 Orchestra 

Marius-Fran~ois Gaillard, 
Onverture en re (Schubert) -
Oanscs allcmandes (Schubert) -
Rosamundc : E11tr',ictc, iMusique 

de ballet (Schubert). 
24 h . Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Un peu de varietea. 
Le wa-'!li-wa-wa-ou (P. Durand), 
Ce soir (A. Siniavine), par Fredy 
,Jumbo et son orch. - Charmant 
Pal'is (Urban Sentis), Jene le dis 
qu'll toi (Janicot-Bernadac), par 
Josette Martin. - Le ver solitaire 
(Hyspa), Quand vous passez 
(Serez - Hyspa), par Vincent 
Hyspa. - Vcrs toi (Bordin-Her
vier), Parfum cxotique (Bordin
Curti), par Gino Bordin. - Rien 
du tout (Lafarge), C'ctait un jour 
de fNc (Monnot-Piaf), par Mona 
Goya. _ Nouveaux succes, piano 
swing. - J'ai reve, mademoiselle 
(Willemetz - Pothier - Siniavine
Ferrari), Eh... hop (Lucchesi), 
par Andn•x. - Boogit•-'\\'oogi<' 
(Ilenry-Derto1111eau), par Fredy 

Jumbo et son ens. 
I h . 15 Ouvertures et ballets. 
Lakmc : « Ouverture », « Entree 
du 3• acte » (L. Delibes) , par un 
orch. symph., dir, Gustave Cloez, • 

Lakme : « Ballet » (L, Deli
bes), par un orch, symph, dir. 
lnghelbrccht. · - Sigurd : « Ou
verture » (Reyer), par J'orch. de 
la Ste des Concerts du Conscrva
toire, dir. Piero Co.ppola, - Ham
let, ballet : « Fete de printcmps 
<'t danse villageoisc », « Pas des 
chasseurs et pantomime » (A. 
Thomas), par un orch. symph. _ 
Fra Diavolo, om·erture (Auber), 
Alessandro Stradelta : « Ouver
tu re » (Flotow), par I 'Of ch. 

Symph. de Ber.Jin. 
I h . 45 Musique douce. 
Cn conte du Danube (H, Bruck
ner), Fleurs clans le vent (H. 
Rusch), La musique au cafe (F. 
Grothe), De huit a huit (Kudrit
: ki), par Hans Busch et son ore, 
2 h Fm d'em1ss1on. 

MERCREDI 26 MAI 
' 

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

de culture physique. 
nvec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert m::itinal. 
l:n caprice, du fllm « Un ca
price » (van Parys), par Paglia
no et son orch, - Les fleurs sont 
des n1ots d'amour, du film « La 
faussr nwitn•sse » (l"uain-Pole
rat), Tu I,r,rndis trop vite (Dorin
Fragerolles), par Annette Lajon. 
- C'est .un chagrin d'amour 
(Bourtayre-Feline), Credo (Scot
to-Rodor), par Tino Rossi -
Tango bolero (Blossas) 1par 'pa
gliano et son orch. - Pour fHcr 
son retour (1'essier-Bayle-Simo
not), par Annette Lajon. _ Ma ri
tournel,le, du fllm « Fievres » 
(B<>u;tayre-Vandair), par Tino 
Ross1. - Vons m'eblouissez Elle 
n'a pas tres hon caracte,:e (L. 
Gaste), par Jacques Metehen ct 

son orch, 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 L'Orch. de Rennes-Bretagne 

sous la direction 
de Maurice Henderick, 

Le pre aux clercs, ouverture (He
rold) ,- Paysage tristc, prelude 
(Ladm,rault) - Danse villageoise 
(Chabrier) Noce gasconne : 
a) Cortege nuptial ; b) Aubade a 
la mariee (Lac6me) - Nuits alge
r1ennes (Grech) - Chanson de 
l'udil'u (Tosti) - Valse ro1nanti-

que (Lanner). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
9 h . 15 Arret de ]'emission. 

• 
II h. 30 Bernard Michelin, 

Au piano : Marg, A.-Chastcl. 
Toccata (Frescobaldi) - Adagio 
et allegro (Boccherini) - Les pa-

pillons (Faure). 
11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
Les fraises. Conseils et reccttcs 
pratiques donnes par Ed. d,• Po-

miane. 
12 h. Raymond Legrand 

et son orchestre. 
Presentation de Maurice Marte
lier ct Pierre Ferrary. _ Quand 
on se promene au bord de l'eau 
( l'vain-D,wivier) - Madame la 
Terre, arretez-vous, du Hint « La 
danse avcc l'empcrcur » (Grothe
Llenas) - La route enchantec, du 
11,lm « La route cnchantee » 
(1'renet) - · Le club des soupl
rants (Pares) - Moi, je suis com-
111c Jc suis, du fihn « Femn1es 
pour Golden Hilt » (Eisbrenner
Chamfleury) - Quand vicndra le 
jo.ur, du film « Mademoiselle 
Swing » (Lanjean-Poteral) _ En
tr'acte, seolection (Scolto-Poterat) 

Oeux airs de mcncstrel du fllm 
« L<'s visiteurs du soir' » (Thi
riel-Carne) - Les lllms de Mau
rice Chevalier - Un dessin anlme 
(Betti) - Ali hen ·Baba - Par la 
fm~trc (A,lfal'O-Poterat) _ Sim
ple!, selection (Dumas-Manse). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h . 15 Le programme 5'0nore 

.. 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 L·Orchestre du Theatre 
National de !'Opera sous la dir. 

de Lows Fourestier. 
II ne faut jurcr de rien : O.u
verture, Variations et R~vc
ric (L, Beydts) - Effet de nuit 
(S. Lazzari) - La princessc au 
Jardin, ballet (G. Grovlez) -
Rapsodie norveglenne (Lalo), 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a I' ecoute : 
Causeries : « La navette de 

prb1tcmps », « Le probleme de la 
n1a1n-d'~uvre » et un reportage 

agricole, 
14 h. 30 Elena Glazounow. 
Romance op, 26 n° 2 (Schumann) 

Eiudn n° 1 en fa mineur (Cho
pin) - Polonaise en la bemol ma-

jeur op. 53 (Chopin), 
14 h. 45 Germaine Corney 
Au piano : Marthe Pella's-Lenom 
Impressions (J. de la Presle) : 
Fi-leuse (L. Urge/) _ De !'amour 

ct de l'amitie (J. Uroel). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 
15 h. 15 Musique de danse. ' 
·Pres de toi tout etait si beau 
(.\fackeben-Beckmann), par Kurt 
Hohcnber1ger ct son orch. _ Fan
tasque (G, Viseur), par Jo Rein
hardt ct son orch. swing. _ Mon 
se.ul amour (Scotto-Coja), par 
Jt•an Yatove ct son orch. _ Bonne 
htuneur (Mackeben), par Kurt 
llohcnbcrgcr et son orch. - Pa111-
pa1;1 (R. Roger), par l'orch. 
swmg ,Jo Reinhardt. - Palermo 
(Bachicha), par l'orch. argentin 
Bachicha. - Dans Jc bar a eote 
un jcune homme blond joue 
(llohenberger-Amberg), par Kurt 
H<,>henbergcr et son orch. - Horas 
leJenas (Calle-Farge), par l'Orch. 
cubam Oscar Calle. - Bim ... boum 
(R. Roger), par Roger-Roger et 
son orch. - Oracion (Bachicha), 
par· l'orch. argentin Bachicha. -
.Te nr peux t'ouhlier (R.. Hohen
berger), par Kurt Hohenberger et 
son orch. - Lucmni (Sarbib
Calle), par l'orch. cubain Oscar 
Calle. - Invitation (R, Roger), 
par Roger-Roger et son orch. -
Minuit a Harlem, par un orch. de 

danse. 
16 h. C'etait une fable, 
une r~alisation de Roland Tes-

sier, intcrpretee par 
Marie Laurence, Helene Garaud 
Jacqueline Chana!, Helene Dasson'. 
ville, Pierre Bayle, Jacque Simonot. 

Renaud Mary et Michel Delve!, 
16 h. 15 Chris,liane Lorraine, 
accompagnee par Daniel Blanc. 
Le beau voilier (V, Alix) _ Rum
ba des Iles (White) - La route 
pres de toi (Ferrari) _ C'est Je 
rhe de mon amour (White) _ 
:\lam an restc chcz nous (While), 
16 h. 30 L'Orchestre de chambre 

leminin Jane Evrard, 
Prelude 14 et fugue (J,-S. Bach) 

Concerto n° 1 en fa pour flt'.lte 
et cordes (Vivaldi) : Lucien La
vaillottc. - Intermeci<,s (M. Jo

bert), 
17 h . « Le Mendiant 

de la Tour de Neale », 
,par Meran Mellerio. 

17 h. 15 << Cette heure est Cl vous », 
par Andre Clnvcnu, 

JEAN NEVEU 
(Croquis Jan .\Jara.) 



CHRISTIANE LORRAINE 
(l'hoto 1/arcourt.) 

18 h. 30 Lea act\lalites. 
18 h. 4S Ginette et Jean Neveu. 

Tzigane (Ravel). 
19 h. La Legion des Volontaires 

franc;ais contre le bolchevisme 
vous parle. 

19 h. 05 L'Orchestre Richard Blareau, 
prescntc par Jacques Dilly et 
Suzanne Hunn. _ Bavardage n1u-

sical. • 

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

19 h. 4S La minute du travail. 
19 h . SO Jacques Grello, 
accompagnc par Zimmermann. 
Chanson de fou (Saint-Servan
Grello) - L'archc de Noe (Zim
mermann-Grel!o) - Nous sommes 
des dcmi-durs (Tremolo-Grello). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Noa prisonniers. 
20 h. 25 « Renaud et Armide », 
tragedic en 3 actes de Jean Coc
teau (retransmission dlfferee de 

la Comctllc-Fran~ai~e), avec 
Mary Bell, Mary Marque!, Maurice 

Escande et Jacquea Dac:qmine. 
22 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
22 h. 1S Concert Johann Strauss, 
avec: le Grand Orcheatre de Radio
Paris sous la direction de Fritz 

Lehmann el Janine Mic:hea1,1. 
Presentation de Pierre Hiegel 
(emislson tllfTeree) .. La chauve
souris • Volx du printemps - Per
pcluum mobile - Valse de J'em
percur - Marche perse • Pizzicato 

polka - Marchc de Ratletzky. 
23 h. « Un miracle ». 

comedic radlophonique 
de Jacques Cossin et Jean Kolb. 
23 h. 15 Marcelle Branca. 
Au piano : Mang. Andre-Chaste!. 
Barcarollc (Gounod) - Au prin
temps (Gounod) - L'anncau d'ar
gent (Chaminade) • Tn me dirais 
(Chaminade) • L'hcurc douce 

(Esclavy). 
23 h. 30 Trio Pasquior. 

Trio op, 52 (Lindpaintner). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. IS Concert en chansons. 

• Notre-Dame tle9 amours (Alexan
der-Dommel), Dans ton faubourg 
(Louiguy), par Lina Margy. • 
Attends-mo!, mon amour (Sinia-
11i11e-Larut') • Le tiare de Tahiti 
(Viala-Coja), par Yvon Jean
claude .• Lettre a Nin! (L. Boyer), 
C'est mon quartier (1'1Jain-Pote
rat), par Lucienne Boyer .• T'al
mer (Poteral-Solar), La chanson 
de tous !cs jours (/. Solar), p1tr 
Jean Solar. - Toumez, n1usettes 
(Lanjean-Rouzaud), 0 nuits de 
Vienne (Coste-Syam), par Lucien
ne Dugard. • Mia (Ackermans-

i,oysel) , Les jardins nous atten
d,•nt (/. Tra11cha11/ ), par Jean 
Sorbicr. . Si loin <le toi (Kreu
der-Syam), C'cst drole (Lawren
cc-Poteral), par Lucienne Delyle. 
. Chut, chut, chut... mefiez-vous ! 
(Scotto-Va11dair-Cilral), par Toni 

Bert. 
l h. Concert aymphonique. 
Concerto brandcbourgeois n° 5 en 
re'· n1ajcur : Allegro, Affcctuoso, 
Allegro (Bach"), par Alfred -Cor
tot, Jacques Thibaud ct Corte!. -
Concerto pour violon en la ma
jeur n° 21\1 : Alle~ro a•perto, 
Atlagio, Rondeau (Tempo di Mi
nuctto) (Mozart), par Georg I{u
ll'nkan1p1T l'l l'Orch. Philbarm. 
de Berlin, dir, A. Rother. - Ou
verture cles « Ruincs d'Athenes » 
(lleelhoven), par ,l'Orch. Philh. 

<le Berlin. 
I h. 45 Musique de rive. 
Chant sans paroles (Tchaikow
.;ky), par Horst Schimmclpfen-
11ig - Sens-tu c.·0111.nit• 1uon cccur 
b1tl pour toi ? (\\". llorcharl). par 
Hans Busch et son orch. de dan
se. - Simple aveu (F. Thome), 
par Horst Schimmelpfennig. 
Surtout ne pas pleurer tl'amour 
(,I1ackebe11), par Hans Busch et 
son orch. . Revc <le la bcrgere 
(/,abitzky), par Ho1·st Schimmel-

pfcnnig. 
2 h. Fin d'emission. 

JEUDI 27 MAI 
7 n. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avrc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert malinal. 
C'c:st lui que 1110n ca-ur a choisi 
(.4.sso-d' l're.,·1u•s J, par l'orl'h. nn1-
setle _Swing I\oyal. - Cn souvenir 
(GapItani-Rossi), par Pierre Du
jay. - La vie conuuence avec 
l'11mour (l,clievre-Richepin), par 
Christiane Lorraine .. Je te dois 
(/. Solal'), par Pierre Dujay. - Si 
tout change (Syam-Viaud-Aton-
110/), par Chl'lstlane Lorraine. -
Les vlellles fontalnes (R. Char
rys). par Jean Lumit\re .. La, In, 
I.a (Louiguy), pa1· Fruncic Kernel. 
. Cc qu'on ccrlt sur le sable (R. 
Charrys), pur Jean Lumiere. - La 
maison au I.lout du monde (Solar
Bla11che) , par Francie Kernel. - Je 
n\•n connais pas la fin (,.4.sso
,1/onnol), par l'orc.h. musette 

Swing Roy.al. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Lea pelilea pa11es 

de la musique. 
)tarchc en re mujeur (Haydn), pnr 
l'Orch. tll• la Ste des Concerts. -
Ariettrs (Scurla/11), par Leila hen 
Srtlira. - )lurche en re n• 33.-,; 
)larchc en re n° 408 (Mozart), pat· 
l'Orch. de la Ste des Concerts. -
Air anonyn1(" du xvt ne sii!cl<• : 
Arielle (Scarlatti/ par Leila hen 
Seclira. - Bugatelle en do majeu,· 
(Beethoven); Ecossalses (Beetho
ven) ·pat· \\'llhclm J{cmpfT. - Ron
dino (Beetho11e11), par la Ste dt•s 
Instrutnents a vent, dir. Frrnund 
Oubr1tdous. • Au loin, op. :rn 
(Schumann-Bou/are!), par Cha.-les 
Panzfra .• Etnde op. 1 O n° 2 en la 

· mineur (Chopin); Prt'ludes op. 28 
n° 20 en tlo mlneur (Chopin), par 
Raoul von Koczalskl. - Le no,·er 
(Sch11man11), par Charles Panzica. 
- Prelude op. 28 n° 12 (Chopi11); 
Valse op. 64 n° 1 (Chopin), par 
Raoul von Koczalski. . D.anse hon
grolse 11° 1 (Brahms); Danse hon
!(roise n° 3 (Brahms). par J'Orch. 
philharm. de Berlin, dir. \\"ilhclm 

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

11 ,._ 30 Fran~oise decouvre 
la musique. 

par Pierre ~liege!, ,wee la petite 
Simone Metgen. 

11 h. 45 Beaule, mon beau souci : 
Les soins du visage, unc presenta-

tion de Fran~oise Laudcs. 
12 h. L' Orcheslre de Casino 
de Radio•Paris sous la direction de 
Manuel Infante avec Odette Turba-

Rabier et Camille Ma.urane. 
Ouverture ,hongroise de conce11 
(K. Bela), par J'orch .• Le valet 
de chambre : « Air de Germain » 
(Catasa), par Cami-lie Maurane. -
Jean de Nivclle : « Air d'Annet
te (L. Delibes) , par Odette Turba
Rahier. - Les danses d'Esterelle 
(F. Casadesus), par l'orch .. Mon 
reve familicr (.1/. d'O//one); De
sir de !'Orient (Saint-Saens), par 
Camille )laurane .. Suite des dan
ses d'Estert'ile (F. Casadesus), 
par l'orch. - Isoline : « Air tl'lso
linc " (.l!e.;sager), par Odette 
Turba-Rabler. - La Gioconda : 
« Ballet des heures » (Pone/tie/Ii), 

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

de Radio-Pari•. 
13 h. 20 L'Orcheslre 

Richard Blareau 
avec Gabriel Couret. 

_\lusique du film « Fih·res » 
(Bourl<fyre). • Catari-Catari. 
Pn,'me (Fibid1). - Pages romantr
ques (1'chai"lwws1'y). Yals,• 
tristc (Sibelius). - Lt• h11r de l'es
cadrillc (Simonot-Tes$ieT). - Lu
ne indigo (V. Ellin!Jtn11). - Bien-

1timec (Emmerechts). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier ci l'ecoute, 
Causerie : « La culture du sarra-

sin » et un reportage. ngricolc. 
14 h. 30 Jardin d'enfants : 
« Les trois frCr('S » (d'aprCs un 
conk de Grinnn }. une pr{•senta-

tion de Tnnte Simone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
1S h. 15 « Au soir de ma vie », 

pnr Charlotte Lys~s. 
15 h. 30 La renaissance 

du folklore fran~ais , 
un reportage de Frnni.ois '.\lnzeline 

et Pierre :,/puville. 
16 h. Le micro aux a11uets : 
Ll's beaux souvenirs des VieillC's 

Tiges, par ,TaN(ll<'S Dutnl. 
16 h. 15 Pour vous, mesdames, 
une presentation cit• Lola Rohert. 
17 h. La France colonial& 
« Ii:ouang-Tcheou-"'an ». - Musi-

qtw c,hinoise. 
17 h. 15 Jean Legr1111,d, 
Au piano : '.\lnrg. A. Chastt'l. - 1.e 
tt-mps des lilus (C/laus.,on). • Se
renade florenlin,• (1)11p111·c). - Ex
tase (l)uparc) . . )tyro (.11. Ca
nal). - Lo fille aux .-J,eveux de lin 

(.\I. Canal). 

17 h. 30 Musica Sacra, 
avec la Chorale Emile Passani 

et Fritz Werner. 
Presentation d'Horace :s'ovcl. -
::\laitres fntnt;ais clts XVI'-' et 
xvi 1e siCcles. - « Funlaisie en 
sol » pour orgue (Gharles Ra
quel. 1618-1643) - « Est Dens 
pastor 111ihi » pour chorale 
(Jact111es .1/auduil, 155i-1627) -
« En son temple sacre > pour 
c'.10rnlc (Jacques Mauduit) -
« Les cloches », pour orguc 
(Le Bet111e. 1li30-1702) • « Mis
sa Regiw111 Mun di » (extr.aits), 
pour chorale (Pierre Ct'rlon, 

gest. 1572). 

18 h. Lucien Bellanger 
et E.on ensemble. 

G-avotte (/,u/li). - Berccust• (Go
dard). - Dansc alsacienne (Le,,a
de). - Bl"ll) Cl"l'S (f)ebussy). - Ga-

teau de noc<'s (Saint-Saens). 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Nos vedetles chez elles, 

une presentation de Jacques 
EtiCvant. 

19 h. Vos chansons preferees. 
Seu! ce soir (P. lJ11rai1Ci), par Jac
ques '.\letehen et son orch .. Fai
sons un reve (Le Cu11ff-.llor,•au
Spadale) ; Je cherche un peu 
d'amour (Le Cunff-Spadale), par 
Ruse Avril. - ~ion c ht.•n1in n'rst pas 
le votre. (Delan11ay-Lle11as) ; En 
frcdounant la 111e111e chanson (La
farge-Lle11as ), par Andre Cln
veau. - Bolero :s'ostalgie on La 
chanson du vent (Davon-Pote.rat); 
J'ai perdu d'un,nc,• (l,utece-1,Cl
rue) , pa,· AnnPtte 1.ajon. - Ai11H"z
n1oi ce soir (Rotlr,t•rs-Ilol'l1e:) ; Le 
doux caboulot (Carco-J,ar11,a11jal), 
par Jean Sahlon .. )!aria (l.uc
chesi), par .T.acques Mi-ti'hen ct 

son orch. 
19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 45 La minute du travail, 
19 h. SO Suzy So!idor. 
Au piano : Antlrc Grass, - )larie 
IHnt mieux (.1/011110/) .' Si l"on 
gardait (\'iltlrar) Fais-moi 
croire (/. netannaif) • Le soldat 
de marine (/ .. 1/ru•Jze) • La 1·onde 

antour du montlt• (P. Fnrl). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 10 Cycle Beethoven. 
Le Grand Orcheslre de Radio

Paris sous la direction 
de Branka Musulin, pianisle. 

Ouverlure tie Fidelio - Cnn
CPrto pour pinno t'l orcht'stt·r 
t•n sol majt'ur : Allep;ro modt•
ruto .. \ndante con n1oto, Rondo 
- IY•· Symphonir en si ht\11101 
majrur, op. liO (181Hi) : Ada
gio, allegro vi ,·nt.'C' ; .\dnp;io ; 
~tenul't to ; .\lll'J(T'O n1n non 

troppo. 
Presente1:tion de Pierre Hi89el. 

MUS/CA SACRA 

• 

e 27 mai a 17 h. 30, lous lea amateurs de musiq,ue ancienne 
se devront d'&tre a l'ecoule : ils enlendront un magnifi~ue 
concert de musique sacree. avec Ia chorale ■ous la direchon 
d'Emile Paa1ani el Fritz Werner aux grandee, orgues. 

On y jouera en particulier des ceuvrea de Pierre Cer-
1on Chapelain-chantre de la Sainte-Chapelle en 1532, ce mu
sician fut de 1542 a sa mort (1572) « maltre des enlants » de 

cette mailrise. On lui doil d'admirables ·chansons « a c:apella » el de 
nombreux morceaux d'8gliae. C'est une des. gloires peu connues de la 
musique du XVI• siecle. 

Nicolas Le Begue vecut de 1630 ci 1702. On ne sail pas grand'chose 
de lui juaqu'a 1a nomination en 1660 awe orgues de Saint-Merry. II de
vint ensuite un des quatre organisles. de la Chapelle royale. Louis XIV 
avail son talent en haute estime. Et ii fut auasi expert dans la facture 
d'orgue. On lui doit de nombreux perleclionnemenls dans la composition 
des regialrea. 

/acques Mauduit naquit el mourut ci Paris (1557-1627). Issu d 'une 
famille de robe. il voyagea beaucoup. surtout en Italia. Tout en conser
vant u.ne charge judiciaire. il composait pour son plaisir. Un concours 
musical ci Evrewc le « lan~a • en 1581. el on le tint, sous le reg,ie 
d'Henri IV comme notre meilleur compositeur. et comme un incomparable 
lutbiste. 11 £ut po8te autant que musicien et devint un des membres 
de l'Academie de Bail. C'etait aussi un ami de Pierre de Ronsard. 



22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. 15 Rylhme et Melodie, 
Une presentation de Marc Lanjean. 
23 h. « Paluche ». 
sketch radiophonique de Pierre 

Tluireau (26• suite). 
23 h. IS Lucienne Tragin. 
Au piano : Marg. A. Chaste! - Le 
jardin (F. Thome) - Le pays des 
r~ves (F. Thome) - Clair de lune 
(F. Thome) • Les lllles de Cadix 

(F. Thome). 
23 h. 30 Gaston Crunelle, 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom -
Suite romantique (M. Berthomieu) 

• Fantalsie ( G. Faure). 
23 h . 45 Paul Roes. 
Elude op. 25 n° 7 (Chopin) - Noc. 
turne op. 48 n° 1 (Chopin) -
Prelude op. 28 n° 17 (Chopin). 
:Uh. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Les disques que vo,us aimez, 
Dame de pique, ouv. (Suppe), par 
l'Orch. Pfiilharm. de Berlin, dir. 
Hans Schmidl-lsserstedt . Manon 
« Adieu noire petite table > (Mas
senet) ; Faust : « 11 etalt_ un roi 
de T.!tuh! • (Gounod), par Fanny 
Heidy - Le cygne (Saint-Saens), 
par !'Ass. des Concerts Lamou
reux . Faust : « Ronde du veau 
d'•,r • « Serenade de l\lephisto » 
(Gounod), par Andre Pernet • Vic 
d'artiste (Joh. Strauss),.par l'Orch. 
Philharm. de Berlin . Thais : 
« Meditation » (Massenet), par 
Hugo Kohlberg - R~vc d'amour 
(Liszt), par Wilhelm Backhaus • 
Le roi d'Ys : « Auhade » (Lalo), 
par Rogatchewsky . Naila (Deli
bes . Dohnanyi), par \\'ilhelm 
Backhaus .• Les p~clleurs de per
les : c Romance de Nadir » (Bi
zet), par Rogatchcws.ky - Taren
telle : Venisc e Napoli (Liszt), par 
l'Orch. Philharm. de Berlin, dir. 
Erich Kleiber . Dans la for~t (de 
Fa"' ; Les anes du Caire (Neri
nl), par Georges Thill . Le comte 
de Luxembourg (F. Lehar), par 
Peter Krcuder rt ses solistes 
Un soir de rnte (Detannay-Lyses) , 
par Andre Pasdoc . La chanson 
des violons (Boesmans-Loysel), 
par Jncqudine :.torcau • Un petit 
mot de toi (Joeguy-Malleron), pnr 
Andre Pascloc . Un tango mas 
(Men,li:abal), par Ramon Mendi- • 
zabal et son orch .• C'cst un cha
grin cl'amour (Bourtayre-Feline), 
par Tino Rossi . Attends-moi mon 
amour (Siniavine), par Ramon 
Mendizabal et son orch .. Credo 
(Scotto-Roao,-), var Tino Rossi -
Elude swing (7'. Murena) ; Dad Ii 
don (Lop«), par Tony :tlurcna et 
son ens .. El irresistible (Lor,alti) 
lllonica (Kotscher), par Ramon 

:\fendizabal et son orch. 
2 h. Fin d'emission. 

VENDREDI 28 MAI 
7 h. Le Radio-Journal do Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h, 30 Concert matinal. 
Confidences (J. Steurs) • Le rouge. 
gorge amoureux (Leener) , par Jean 
Steurs ct son orch. musette - A 
mon creur (lit. Jary) - Oui et non 
(P. Grothe), par Stan Brenders et 
son orch. de danse . Tu t'en vas 
(Del/our-Van) . La-bas (Deltour
Durand), par Jean Steurs et son 
orch. de dense . Douces mains 
(W. Le,chetttzky) . Serieux et se
rein (W. Leschetilzky), par Albert 
Vossen et son ens .• Luciana (1V. 
Fenske) . Csardas (Jllonti), par 
\Valter Fenske ct son orch. de 

danst". 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. IS Chanteurs et chanteuaea 

de charme, 

10 
Nostalgic d'Espagne (Senti,-Cat
mi!,), par Marie Jose - Quand Je 

pense a vous (Metehen-Sauval), 
par Tino Rossi - Caravanc anda
louse (Sen/is-II ebertol), par Marie 
Jose . Le chant du gardian (Gas
le-Feline), par Tino Rossi 
L'amour en maraude (Poterat), 
par Elyane Celis - Nuits de Casa. 
blanca (Rouzaud-Rawson-Teze), 
par Jean Lumiere - Le vol des 
hlrondelles (Delmas-Rodor-Du
rand), par Elyane Celis • La me
lodic du rcve (Evenon-Alongi), 
par Jean Lumiere - C'est le prin
temps sur I.a butte (Fuller-Gine
money), par Annette LaJon - Ma 
der:niere chanson (Siniavine-Solar) 
par Andre Claveau - Pourquoi 
t'en aller (1,arue-Lutece), par An
nette Lajon • Je vous al tout 
donne (Siniavine-Fran,ois), par 
Andre Claveau - Notre valse a 
nous (Martelier-Louiguy), par Leo 
:\farJanc . En quittant une ville 
(C. Trenet), par Charles Trenet -
Vous et moi (R. Lefebvre); par 

Leo l\larJnne. 
9 h. Le Radio-Journal de Paria. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 Tony Murena 

et son quintette swing. 
Cafe au lait (,lfurena) . Pacific 
(Murena) - Variatiol). (Murena) -
Pre Catelan (.lfurena) - Jockey 

rythme (Murena). 
II h. 45 La vie saine. 
12 h. Concert symphonique. 
La lllte du regiment : « Ouver
ture :o (Doni:etti), par l'orch. 
Symph. de Berlin, dir. \\'. Lutze • 
Linda di Chamounix : « Air du 
I•r acte » (Donizetti), par Toti 
dal Monte . Mignon : « Polo
naise » (A. Th<>mas), par Toti 
dal Monte - Les masques : « Ou
verture :o (Mascagni), l?ar l'Orch. 
de !'Opera de Berlin, dir. P. l\las
cagni - Covallcria rustican.a : 
« Chamr de t'eglise » (Mascagni), 
par orgue et orch. symph .• Mada
me Butterfly, pot pourri (Puccini), 
par l'orch. Phil,harm. de Berlin, 
dir. \V.-F. Reuss. - Madame But
terfly : « Adieu sfJour fleuri » 
(Puccini) par Giuseppe Lugo -
Cavalieri~ Rusticana « 0 Lola 
blanche fleur » (Mascagni), p.ar 
Giuseppe Lugo - Rigoletto, f.antai
sie (Verdi) par l'Orch. National 

de Ber1in; dir. Alois Melichar. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le programme &.onore. 

de Radio-Pari■• 
13 h. 20 Jean YatoYe et son orch. 
el Raymond Verney el son ensemble 

tzigane. 
Valse bluelte (Drir,o), par R. Ver. 
ney - Les succcs de Johnnv Hess : 
a) J'ai saute la barrihe ; b) 
Sentimental ; c) Colombe ; d) 
lls sont zazous ; e) Le clocher de 
mon creur par J. Yatove . Im
prt>sslons de Hongrie (J. Neago), 
par R. Verney . Le capitalne Sa
bord (J. Yatove), par J. Yatove -
Lalla (Gade), par R. Verney -
Fantaisle sur l'operette « Cloche
merlc » (F. Warms), par J. Ya
love . 5• dense ,hongroise 

(Brahm.,), par R. Verney. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Le lermier a l'ecoute: 
Causerie : « La piroplasmose des 
chiens de garde et des chiens de 
ch.asse > et un reportage agrlcole. 
14 h. 30 La demi-heure 

du composlteur : 
« Maurice Emman.uel-Lucien Aga •• 
avec Lucien Lavaillolte, Franc;oia 

Etienne. Lucienne Dellorge, 
Georgette Denys 

et Marguerite Andre-Chaste!. 
Sonate pour clarlnette, flttle ct 
piano (M. Emmanuel), par Lucit>n 
Lavaillotte, Fran~ols Etienne et 
Lucienne Del forge - Quelques me
lodics (Lucien A.r,a), par Geor
gette Denys • au piano : Marg. 

Andre Chaste!. 
IS h. Le Radio-Journa[ de Paris. 

15 h. 15 Tommy DHserre, 
a l'orgue Hammbnd - Quand le 
printemps vient (l{reuder) • Oui 
(Combelle) - Dolly (Des.erre) -
Bcnsoir, jolie madame (Trenet). 
15 h. 30 L'ens.emble Ara Rediviva, 

avec Helene ,Bouvier. 
Sonate de Chiesa (Corelli), par 
!'ens .. Cantate (Scarlatti) - Lie
der (Erlebach) - Chant spirituel 
(J.-S. Bach), r,ar Helene Bouvier 
et !'ens. • Pre ude et fugue en ut 

mineur (.llozart), par !'ens. 
16 h. « Regards sur la poesie 

fran~aise tnoderne », 
par Paul Fort. 

16 h. IS La muaique el lea enfanls. 
Jeux d'enfants : L'escarpolettc 
(rt'vt>ric), La toupie (impromptu), 
La poupee (berceuse), Les che
vaux de bois (Scherzo), Le volant 
(fantaisie), Trompette et tnmbour 
(marchc) , Colin-maillard (noctur
ne), Les quatre coins (esquisse), 
Petit mari, petite femme (duo), 
Le bal (galop), (Bizet), par un 
orch. philharm. - Ma mere l'Oye : 
a-) Pavane de la Belle au bois 
dormant, b) Petit Poucet, c) 
Landeronnette, Imperatrice des 
Pagodes, Les entretiens de la belle 
et de la betc, e) Le Jardin feeri
que, (Ravel), par l'orch. de I 'Ass. 
des Concerts Lamoureux - Dernie
res nurseries : a) Le petit Chris
tophe; b) Quand J'etais petite fil
le ; c) A ma 1nain droite, j'ai un 
rosier; d) Dansez Bamboula; e) 
Jenn de la Lune; c) Le pctit mar
chand d'nllumrttes (lnr,helbrecht) , 
par le Gd Orch. des Festivals De
bussy . L'enfant et Jes sortlleges : 
« Five o'clock » (Ra11el), par un 

orch. symp.h., dir. P. Coppola. 
17 h. Arts et Sciences. 
17 h. 20 Un peu de variates, 
:\wdronas (Mendizabal-Caldas), 
par Ramon Mendizabal et son 
orch. • Querida (Bourtayre-Van
dair). par Jaime Plana . De tout 
mon eceur (Vays.~e-Lagarde-Sen
tis), par Christiane Lorraine -
Ecoute ma chanson (Holt-Bru
Goublier), par Jean Lambert -
Perdoname (Louiguy-Bravo), par 
le Trio Cubain • Ce qui me tra
cassc (Asso-Cloerec), par Helene 
Sully - Je vous salue mam'zellc 
Marie (As,o-Maltrier), par Roland 
Gerbenu . Repetition au studio 
(R. Rivedoux), par Rene Rive
doux - Tout' la banlleue fait la 
bringue (Armengol-Loris), par 
Jane Stick • J'ai de la swlngite 
(Prudhomme), par Emile Prud
homme et son ens. - Je suis pres 
de vous (Vaysse), par Yvon Jean
claude - Pourvu qu'on soit ensem
ble (J. Metehen), Fantaisie ryth• 
mique sur le « Mouvement per
petuch (Paganini- arrgt Metehen) 
par Jacques Metehen et son orch. 
18 h. Le beau calendrier 

des vieux chanta populairea. 
par Guillot de Saix, 

avec Noemie Perugia, Andre Balbon. 
Gabriel Couret et la Chorale Emile 

Passani. 
Recitants : Emile Drain 

et Robert Plessy. 
« Le mat charmant > : L'eglan
tlne de Mai (V. Gambau) • Nous 
voila dans ce Joli mois (P. Mau
rice) • S'il m'advient un amou
reux (P. Jfaurice) . Au creur de 
Mai (P. Pierne) - Nona (P. Mau
rice) . Le mai charmnnt (P. Mau
rice) • La-haut sur l'herbe verte 
(R. Blanchard) - La fete de Mal 
(T. Richepin) - Desso-us le rosier 
blanc (P. Pierne) - De Pflqucs a 
!'Ascension (G. A.ubane!) . Ce Joly 

may (G. Aubanel). 
18 h. 30 Les aclualitea. 
18 h. 45 Quatuor de saxophone■ 

de Paris. 
Andante (P. Lantier) • Serenade 
(J. Absil) - Final du quatuor en 

sl bemol (Glazounow). 
19 h. Le lilm invisible, 
un lllm de Luc Berimont, teallse 
par Pierre Hlegel et lnterprete par 
Helene Garaud, Eliane Gerard, 

RAYMOND LEGRAND 
(Croquis Jan Mara.) 

Genevieve Bonnaud, Yvette Elievant, 
Michel Delve!, Pierre Viala, 

Camille Franc;ois et Jean Ga bald a. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre, voua parle. 
19 h. 45 La minute aociale. 
19 h. SO L'accordeonis.te 

Victor Marceau. 
Stadium (V. Marceau) . Pulcinella 
(V. Marceau) . Polka des virtuo
ses (V. Marceau) . La rnte du 

negre (P. Lincke). 
20 h. Le Radio-Journal de Paria. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Pctria, 

20 h. 20 La belie musique, 
presentee par Pierre Biegel. -
1 '• purlie consacrce a Claude 
Debussy : Petite suite, Coin 
des enfants, Cloches a travers 

!es feuilles. 

21 h. « La Chimera a trois titea •· 
roman radiophonique de Claude 

D,hcrelle. 

21 h. IS La belie musique 
(suite). 

2" partie consacrce a !'Ecole 
contemporaine • Pacific 231 
(Elaneggcr) . Le fesHn de l'a
raignee (A. R<>ussel) . Le pa
radls d 'Amithaba (courts frag
ments) (P. Vello11es) • Ballade 
(M. Jaubert) - La pantouflc de 

vair (Delannoy). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre Richard Blareau. 
Douce matinee (Gordon) • Chouki 
(Lambert) • Je vous aime (Bee) • 
Bidon V (Demany) • Chanson que 
.!'al oubllce (Calvi) . Solr dans 
Paris (Young) - Square sous la 
pluie (P. de Rose) . Cherokee 
(Noble) - Pour faire ton bonhcur 
reviens dans mes hr.as (lfudson) -
Rebondissement (Demany) _ J'al
me toujours (Warren) . i:..e monde 
ne !'a pas encore vu ... ("Winkler). 
23 h. Au rylh/ne du tempa. 
23 h. IS Trio de France, 
Trio op. 11 : Allegro con brio, 
Adagio, Theme et variations 

(Beethoven). 
23 h. 45 Jacques Janaen, 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom -
Gu itare (P. Lantier) Douce 
m'apparelt ton Image (M. Thiriet)
Deux poemes de Rutebeuf : La 
gricche d'hiver, Complainte (M. 
1'hiriet) - Deux complaintes me
dievales extrattes des « Visiteurs 

du soir » (M. 'Thiriet). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Au royaume de l'operetle. 
Le voyage en Chine, fantelsic (G. 
Marie), par un orch. symph. -
Di:c-neuf ans: « Paree que je vous 
eime », « Si j'aime Suzy » (J. 
Bastia), par Efianc de Creus ct 
Jean Sablon Philippine (M. 



MONA PECHENART 
(l'holo llarcourt.) 

Dclannoy) : « Le fruit dcfendu > 
par Paule Drevet et Yvon Le 
!\farc'hadour - « Complainte de 
l'homme-serpcnt > par Hugues 
Cucnod - « La Jettre > « Le coup 
de bamhou > par YvC:n Le Marc' 
hadour - Toi c'est n1oi fantaisie 
(,\/. Simons), par un or'ch. - Moi
neau (de Saix-Beydls) : « L'es
CJlrpolctte > par Roger Bourdin 
« Uuo du 2• acte Cecile-Gaston > 
par _Marcelle Denya ct Robert 
Burn1er, - « Chaque souvenir 
d'amour > par Roger Bourdin -
Le chant du desert, fantaisie 
(Romberg), par un orch. _ Au 
temps des mervcilleuses (Chrfs
trne), · p11r ;\tort he Coiffler et Gas-

ton Re)'· 
I h . 15 Muaique tzigane, 
Ma h~lle Hongrie (Z. Vincze), par 
ks _vmgt peti_ts tzif!anes hongrois 
- Air popula1re hongrois : czar
clas (V. Kokay), par Farkas La
J?s et son orch. tzigane - Tik tak 
t1k tak ut az ora dal (Frigyes), 
Leanyok Lecgenyek (R. Gyula), 
par Magyari lmre ct son orch. -
G1·ntru-czard11s (7'. Zollan), par 
Farkas Lajos et son orch. tzigane 
- La seule petite lllle au moncle, 
par Magyari Imre et son orch. -
Air populaire (N. Koska), par 
Farkas Lajos et son orch. tzigane 

Deux chansons populaires 1lon
groises, F,•uilles de mais ,humicles 
de rosce, Deux airs populalres, 
par Farkas Lajos et son orch. tzi
gane - Titania valse (R. Bela), 
par Magyari Imre ct son orch. 
tzigane Air pooulaire (G. 
.lfiklov), par Farkas Lajos et son 
orch. - Fleur de hleuet (Kadas), 
par Magyari Imr<' et son orch. 
tzigane - Dcux airs populaires, 
par Farkas Lajos et son orch. 
tzigane. - Serenade hongroise (8. 
Radle.,), par !es ,·ingt petits tzi-

p;unrs honp;roi~. 
2 h. Fin d e l'emiss ion 

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

de culture pbyaique, 
avcc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Au rendez-vous de la marine 
(Rolvax-Delacourt), par l'orch. 
musette Swing Royal. - C'est la 
barque du .-~ve (H enneve-Palex), 
par le Chantcur sans nom. - Pal
ma (Bordin - Crevoisier - Loysel -
Flore), par l'orch. musette Swing 
Royal. - Le long de l'etang (L. 
Blanc), par le Chanteur sans nom. 
- Pardonne-mol (Chanly-Burli
Fo11taine), par Quintin Verdu et 
son orch. - Feu de paille (Lagar
de-Vale!), par Jean Clement. -

.J'al gHrdc mon c.reur (Polel'al
Bar,·y), par Lina Tosti. - Dans le 
petit bois (Lagarde-Ferrari), par 
Jean Clement. - O mia bella Na
poli, par Lina Tosti. - Une etoile 
sourit (Viaud-F'errari), par Quin-

tin Verdu et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paria. 
8 h 15 Concert gai. 
La VHlse de la honne humeur (di 
Lazzaro), par Felix Chardon et 
son orc..'1. - Jardin du mois de mai 
(Trenel), par Charles Trenet. -
Quel coq on a (Willemelz-Da
rieux), par MJtrir Bizet. - La pol
ka du rol (Trenl'I), par Charles 
Trenet. - J'y vas t'y, fy vas t'y. 
pas (Willemelz-I>arieux), par Ma
rie Bizet. - La polka des barbus 
(11. Betti), par Felix Chardon et 
son orch. - Mademoiselle Adeline 
(1. Tranchanl), par Jean Tren
chant. - l.e p'tit mari (Baba-Casa
blanca), par Sidonie Baba. - A 
mon age (11a11 Parys-Boyer), par 
Jacques Pills. - Ils sont znzous (J. 
lies.,), par Aim<' Ba,·elll et son 
orch. - Lr roi Marc (1. Ttan
chant), par Je,m Tranchant. - Le 
hul des Trois chandelles (Baba-Ca
sabianca), par Sldonle Bab.a. -
Chnque chose a sa ptacr {l!an Pa
rys-Boyer), par Jacques Pills. -
Oh! ma m'ami (Durand), par Ai-

m<' Barelll et son orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de l'6mission. 

• 
11 h. 30 Paul de Conne. 
Barcarollc (Liadow). - Pr(•ludr en 
ml majeur (S. Cnnns). - Elude 

chromatique (E. Sauer). 

I 11 h. 45 Cullivon.a noire jardio. I 
12 h. L'Orcb. de Rennea-Bretagne 

sous la direction 
de Maurice Henderick. 

ouve11urc de c!Utsse (W. Lau
tenschlager). _ l)cux pieces : a) 
Be recuse; b) :.tcnuet (L. Auber!). 
- Suite algcrienne : a) En vue 
d'Alger; h) Rapsodie mauresque; 
c) Re~·cric du so\i; ; dJ :liarche 
fran~a,se (Saint-Snfos). - La 

sourc, .. ballet (L. Delibes). 
12 h. 45 Georgea Guetary. 
Au piano : Jacques Ledru. 
L'.amour est mon nom (Uveryolts). 
- ~ladjlana (Loulguy). - La chan
son du Joli vent (Louiuuy). - La 
nuit de Saint-Je1m (Lopez). 
L'homme de uulle part (Simons). 
- La serenade (Ilrykens) - Du so
Jeil clans ma mnsique (G. Lafarge). 
13 h. Le Radio-Journal de Pario. 
13 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paria. 
13 h. 20 Raymond Legrand 
el aon orchestra a-.ec Edith Piaf 

et Yvon Jeanclaude. 
accompagncs par Georges Barto
let. - Avalon (Ruse); Perrette et 
le pol au lait ([,ope:); L'auherge 
du Cheval blanc (Benal:ky), par 
l'orchestre. - Le brun et le blond 
(Monnot) ; Cou1> de grisou (Mon-
1101); C'etait une hlstoire d'amour 
(J. Jal) ; Mobsieur Saint-Pierre (J. 
lless); Chansons <l'amour (Mon
not), par Edith Piaf. _ Beguin bi
guine (C. Poler); Au baln Marie 
(d'Yresnes) ; La romanceile (van 

Parys). 
14 h. Le Radio-Journal de Pari1. 
14 h. 15 Le fermler cl, J'ecoute : 
Causerles : « L'entr'aidc en agri
culture •• « Le jardln pour tous > 

et un reportage agrlcole. 
14 h. 30 L"Harmonie Marius Perriu. 
Pocte et paysan (Suppe). - Pre
lude de la Uabanera (R. l,aparra). 
- Prc1nier mouven1ent Ur la Svm
phonie (P. Fauchell. - Occide1it ct 

Orient (Saint-Saens). 
15 h. Le Radio-Jaurnal de Paria. 
JS h . 15 « Lea Ondea joyeusea 

de Radio-Pam •· 
17 h. La France colonial• : 

« La chroniqtte colonlele de la 
semaine >. - Musique lndigene. 

17 h. 15 De tout un peu. 
L'echelle de soie, ouv. (Rossini), 
par un orch. symph. - Le Barbier 
de Seville : « Air <le Figaro > 
(Rossini), par Andre Bauge. -
Faust : « Avant de quitter ces 
lieux» (Gounod), par Andre Bau
ge. - Scherzo pour deux pianos 
(Saint-Sai!ns), par Mlle Herrcn·
schmidt et :\f. Philip. - Les p~
cheurs de perles: « Brahma grand 
Dleu :t (Bit!'/), par Toti <la! Mon
te. - Melodies de Chopin, pot 
pourri par un grand orch. symph., 
<lir. Alois Melichar. Amour ... 
amour (Tosli-Hugo) ; L'amour 
qui me1111 en moi (Parara-Sca-
11enius), pllr Marlo Podesta. -
Fantalsie pour piano n• 5 (Kol
lo), par Peter Rreuder. - Viens 
m'a dit le vent (T. Richepin-Lan
jean), par Andr<' Dass.ary. - Pour 
danseurs seulement (Olivier), par 
le Jazz de Paris, dir. A. Comhelle. 
- Ca sent sl hon le France (Lar11e
Louig11y) ; La chanson du mu~on 
(Vandair - Chevalier - Belli), par 
:\lauri«• Chevalier. - L'horloge de 
grnnd-pi're (ll"ork), par le Jazz 

de Puris, dir. A. Comhelle. 
18 h. 30 La cauaerie de la .....,,line. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Mona Laurena. 
Au piano : Marguerite A. Chaste!. 
- Le colibrl (Chaus.wn). - Hava
naise (C. lien<'). - L'ile heureusc 
(Chabrier). - Cueille cette fr~le 

n,•ur (Duchemin). 
l9 h. La Legion de1 VoJontairea 

fran~aia centre le boleheviame 
voua parle. 

19 h. 05 La revue du cinema. 
19 h . 30 Le 1port. 
19 h. 45 La minute du lra-.ail. 
19 h. 50 Guy !terry. 
accompagnc par J'rns. Leo Lau
rent. - une chanson (Louiguy). -
Chanson douce (Conte I). - Pas 

grand'chosc (Louiguy). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme 1onore 

de Radio-Pari.9, 

20 h. 20 « Daosea d'bier 
et d"aujourd'hui ». 

avec l'Orcbeatre de Casino 
de Radio-Paria aoua la direction 
de Victor Pascal el Raymond 

Legrand el son orcbeatre. 
Casbah bleue (D. Raye), par 
R. Legrand. - Brooklyn (Thur
dan), par l'Orch. Casino. -
Boudoir du xv111• si~cle (R. 
Senti), par R. i.egrand. - La 
passion de Salome (A. Joyce), 
par l'Orch. Casino. - Mary Ma
ry la ah ah (Scotto), par R. 
Legrand. - La vie parisicnnc 
(Strauss), par l'Orch. Casino. 
- Feux de paille (Vale/), par 
R. Legrand. - Le Olle de Ma
dame Angot (Melra), par 
l'Orch. Casino. - Chalita (G. 
Rolland), par R. Legrand. -
La Polka drs poulettes (Go-

11es), par l'Orc.h. Casino. 

21 h. Noa priaonoien. 

21 h. 15 « Danae, d"bier 
et d'etujourd'bui • (suite). 

Jungle rythmc (Bulterman), 
par R. Legrand. - La scottisch 
des pierrots (l,amolhe), par 
l'Orch. Casino. - Pare Doden 
(Snyker), par R. Legrand. - La 
polka des polichinelles (Da
mare), par l'Orch. Casino. -
J'essale de vous apprendre 
(llurand), par R. Legrand. -
DiscrMe (Bose), par !'Ore. Ca
sino. -- Harry Dressel chante 
(diver.,), par R. Legrand. -
Entre l'enclume rt le marteau 
(Strobl), par l'Orch. Casino. -
Va barque (Bulterman), par 
R. Legrand. - Ct.line (Pinauil

le), par l'Orch. Casino. 

22 h . Le Radio-Journal de Paril. 

22 h. 15 L'beUJ'e du Cabaret 1 
C Sheherazade >. - Presenta

tion d' Andre Allehaut. 

23 h. Lea peraonnag•• cel,br•• 
racontN par le.ur■ descendant& : 
« Beban:rin, roi du Dahomey •• 

~ar la prlncesse 
rovalou-Houeno. 

23 h. 15 Mariu1 Ca1adeaua 
et Jean Hubeau. 

Visage (M. Casades1u). - Rondo 
(Mozart). - Pour invo,1uer Pan 

(Debussy). 
23 h. 30 Mona Pecbenart. 
Au piano : Marg. A. Chaste!. -
Alexander Baius : « Air de Cleo
plttre (Hamdel). - Histoire de tott• 
t,•s temps (ll11mdel). - A San Lo
renzo (R. Laparra). - En regar
dant ces belles Oeurs (R. l,aparra). 
- Automne (A. Honegger). - Les 

cloches (A. Honegger). 
23 h. U Jean Galloux 

el Henry Gautier. 
Allegro du concerto en ut majrur 
(J.-S. Bach). Fanlaisie (J. 

Douel). 
24 h. Le Radio-Journal de Pari.9. 
tJ h . 15 Sur lu borda du Dacube. 
Dans la vullcc du Danube (A. 
Joosl), par Oskar Joost et son 
orch. de danse. - Chanson de Ber
csenyi et Czurdas, par Hozsi Re
thy et son orch. hongrois. - Le
gendes du Danube (J. Fucik), par 
fe Grand Ore. hohemien. - Puszta
czardas, pa,· Rozsi Rethy rt son 
orch. ho.!1cmien. - Pot pourri de 
marches hongroises (Pecsi-Pri
chy,1al 1, par Georges floulanger 
et son orch. - Enfants <le Vlenne 
(Ziehrer), par Lajos Kiss et son 
orch. tzigane. - Julika (l,anyi), 
per Georges Boulanger et son 
orch. - Les cloches de Marie (Jo.•. 
Strauss), per Lajos Kiss et son 
orch. tzigane. - Romance hongrolse 
(arrgt Cosai), par Roszi Rctby et 
ses tziganes. - Airs populuires 
(llevesi-Kovac.,), par J(almar Pal 
et l'orch. hongrois de ~lagyari 
lmre. Sang viPnnois (Joh. 
Strauss), par Barnabas von Gerzy 
et son orch. - Serenade, par Ma
gyari Imre et son orch. hongrois. 
- Ros,•s du Sud (Joh. Strauu), 
par Barnabas von Geczy et son 

01·ch. 
I h. Op6raa et opera1-comique1. 
Manon (.lfa.uenel J : « Je suis en
~ore tout etnurdic >, par Germaine 
Feraldy ; « Ah ! furez rlouce 
i111age >, par Villahella. - :Mireille 
(Gvunod) : « Heureux petit ber
ger », par Germaine Feraldy ; 
« Anges du paradis >, par Villa
belle. - Lakmt' (1,. nellbe.,) : 
« Air des clochettes >. par Ger
maine Ffraldy ; « Fantalsie. 6 dl
vin mcnsonge >, •p~r Villnhella. -
Tannhreuser (ll·agner) : « Salut 
a toi >, par :If i rei lie Br rt hon ; 
« Chant de concours >, par van 
Obbergh ; « Prlhe d'Ellsnbeth >, 
par Mireille Berthon ; « Mortel 
presage >, par van Ohbergh ; 
« Chreur des Pclnins >, par Jes 
chreurs de I 'Opera· de Vlenne ct 

un orch. symph. 
I h. 45 Muaiq.ue do\lCe, 
Quam! Jes lilas hlancs relleurl
ront (F. l)oelle), par Hans Busch 
l't son orch. de danse. - Hallo 
Benny (F. /lfuck), par le Bar-Trio. 
- R~verie (Sinia11ine); J'ai r~ve 
mademoiselle (1,. Ferrari), par 
Alec Sini.avlne et sa musique dou
ce. - Sen Remo (N. Dostal), par 
Hans Busch rt son orch. de dansr. 
- Tons chantent la mfme romance 
(F. Schroder), par le Bar-Trio. -
Reginella (di Lazzaro); Bel-Ami 
(T. Mackeben), par Alec Sini.a-

vine et sa muslque dou,·t'. 
Z h. Fin d'emission. 11 



L 
A nouvelle emission, Les Grands Concert, 
Radiophoniques, qui vient d'etre inscrite .au 
prograuvme de Radio-Paris et a lieu le di
manche, deux loi!'. par mois, de 12 h. a 

13 h., reunit devant le micro un grand orches
tre, - celu i de Richard Rlareau, - et une 
g rande vedette de la scene ou de l'ecran. C'est 
Albert Prejean, qui a inaugure la serie et vous 
aYe2 entendu dimanche dernier Charles Trenet. 
D' autres etoiles suivro:nt, dont je tairai encore le 
nom, car si Jes etoiles, comme chacun sait, servent a predire 1•~ 
elles n'aiment pas, pour leur propre compte, a s'engager trop fi 
ment ... 

Tous les auditeurs, si j'en crois la rumeur publiqlle, ont ete sensibles 
a la voix de cet excellent et syrnpathique artiste de cinema qui se norrime 
Albert Prejean. II a chante pour vous des refrains que Yous avez vous
memes maintes fois fredonnes et qui perpetuent le souvenir de quelques 
films du temps jadis. II a chante pour Yous fl y a des fifles sur tous 
1es· chemins, Si !'on ne s'e_tait pas connus, Ni pire ni meilleure, Dede 
de Montmartre, Mon premier Amour et Sous /es Toils de Paris Des 
images d'autrefois se glissent en surimpression sur ces titres et la "melo
die berce ici des reves, perdus. Je n'ai point resiste pour ma part au 
charme d'une chanson qui e\·oque le premier film parla,nt de valeur que 
nous ayoos pu \'Oir en France. La projection de Sous ·/es Toits de Paris 
marque en effet une date dans l'histoire die notre septieme art et la 
voix d' Albert Prejea,n a eveille au fond de nous apres tant d'annees 
la meme emotion que nous ressentimes un certain jour de 1930... ' 

••• 
arJes Trene~, Jui, nous a offert une suite de chansons dont la plu

t nouvelles : Sur ,le Fil, L'Heritage infernal Que reste-t-il de 
our, Debit de l'eay et debit de lait, Le bonheur ne passe qu'une 

'Qmance de Parts. II y avait longtemps que nous ne l'avions 
.ttpdlo. C'etait en somme une rentree. Charles Trenet etait 

emu. II me l'a dit et Jes auditeurs 
l'o,nt senti. Cheveux d'or, joues rubi
condes, une chemise bleu-ciel un ves
ton gris-p,erle, ii s'est approclie du mi
•Cro et en 4uelques mots a defini exac
tement I' atmosphere des foyers a 
l'ecoute ... 

- Dans la salle a manger de pro
/nee, mes parents 1,retent l' oreflle aux 
~des ... ll y a des fieurs sur la table. 

T a aussi des radis. ·Et dans quelques 
<mts, entre la tranche de veau trop 

et /es pet.ifs pois parcfmonieux, 
ii va )' avoir des chan
sons, de joyeuses chan
sons sans tickets, des 
chansons que i' al fai
tes pour vous ... 

Charles Trenet etait 
t/ltlU, \'OUS dis-je et 
tela lui arrive 'plus 
ouvent qu'on ne pen-
.. 
Une charmante artis

' Claude Daltys, qui 
uble a l'ecran la 

obc de Marika Riikk, 
Jompha au cours de 

a seconde partie de 
Ji •. 1:m1ss1on ... 

••• 
Quant a- Richard 

Blareau, les lecteu rs 
des Ondes, le connais
s,ent bien ou, plutOt, 
croient le bien connat
tre. C'est un homme 
tres grand et tri:s min
te, qui porte !'habit A 
mervellle et dirige son 
4tclle$tre d'une main 
prfdse et d'esinvolte a 

.~.,,,.,~ b fols, Nous avons 
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faf1 connaissance, ii y 
• :de tongues annees, 
betas I dans une sta
tfo1t,$tlebre du littoral 
ll~.nd. C'etalt l'epo-

que ou fleurissaient ou, si \us preferez, seviss.aient sur Jes plages les 
c,onc?urs de toutes_ ~ortes : Jes pins jolis _yeux, le nez le plus mutin, 
I ore1ll~ la plus spmtuelle ... Tout. y pas~a1t, e,t meme davantage. Cha-
4ue. so1r, aux sons r_a1lleurs d'un Jazz desabuse, Richard Blareau, fleg
mat1q~e ~oru.m.e !OUJ<?urs, distribuait force n\compenses aux laureates 
et pu1s s en alla1t d1scuter avec ,·otre serviteur au clair de June le 
l?ng des cour~s de ten_nis, quelque ?,'!int impo;ta,;t de philosophie spor
t1\·e. D_es annees passe_rent et je 11 ~1 retrouve Blareau qu'au debut de 
ce mo1s. II se . bat_t~1t, c~ jrrur-la,, ave_c ~ne rage* ma! dissimulee, 
contre un appareil telepho_n1que qui s obstrna,t a rester sans tonalite et 
cha-cun comprend que ce Jeu n'incite pas aux C/\hfidences Je l'ai enfin 
re\'u une troisiemc fois !a \·eille llllieme de !'emission consacree a Charles 
Trenet et nous pumes,. a la faveur de ce que !es gens de cinema appel- IP 
lent 1;zne . « p~u~e », evol!uer le passe, le present et l'avenir... ~ 

Mais, Je repett. conna1ssez-Yous Blareau ? Quel Blareau ? Richard ~ u., 
nu· Charles-Marie ? Ca_r ii y a deux B_lareau I. L'un, Charles-Marie, a e•, 
nbtenu au Conservato1re de Paris tro1s pr1tm1ers prix - orchestre 
\'iolon et solfege, - et a dirige cette annee, apres avoir' travaille long~ 
temps dans l'ombre, cinq concerts de musique symphonique a la Societe 
_d'es Concerts du, Conserv~toire, laquelle est toujours a la recher-che de 
ieun~s •. talents. L autre, Richard, entralne maglstralement J'orchestre de 
111us1que m,oderne _que c~ac1!n a entendu. a la radio. L'un, Charles-Marie, 
est \'etu d un habit (et 11 n y a plus g:Jere que Jes lmat!stros qui portent 
!'_habit !). ~'autre, Richard, endosse une veste blanche tout comme ses 
crn4u ante rnstrumentistes ... 

-. J'eusse bien voulu debuter plus jeune, m' a con fie Charles-Marie 
m.a!s, vous ~a\'ez, Jes grands pontifes de la musique ne prennent pas aJ 
seneux Jes Jeunes gens de 20 ans ! 

- Ce sont le,; orchestrations qui font la force de moo ensemble m'a 
declare Richard, et Je pense que llOUS ,avc,11$, apporte /\ la radio cette ter-
rible devoreuse de musique, des sonorites nouvelles... ' 

Main tenant dites-vous bien - mais Yous I' avez deja devine 1 _ ue 
Charles-Marie et Richard ne 'font qu'une seu•le et unl4ue personne et 4ue 
Blareau dirige [,a Rhapsodi:e Espagnole aussi aisement que La Chanson 
du Maton, et une syrnphonie savante, avec la m~me Yirtuosite qu'un 
rythme d-e Harlem. Richard n'intentera done aucun proc~s a Charles
Marie , pour usage abusif de nom patronymique. Non ! Ce sont Jes meil
leurs amis du monde et ils s'entendent comme larrons en foire ainsi 
qu'on le verra plus loin, pour berner leurs admiratrices. ' 

Je _\'ous ai presente I' ~ni!'"ateur per1:1anent des Grands Concerts Radlo
phontques et Jes deux 1nv1tes du rno1s. 11 rne reste a ajouter que les 
soixante-d~x choristes d'Emile Passani pretent leur concours a cette emis: 
Sinn dorninicale et que la bonne hurneur, propice a l'eclosion des belles 
reuvres, n'est jamais bannie du studio... · 
. Une surpris~ 9e~ait d'ailleurs a!tendre Blareau, ctimanche dernier, a la 

!111 de son em1ss1on. Nous sortions ensemble de Radio-Paris Jors4ue 
trois jeunes lilies, trols sreurs, vetues toutes trois d'une adorable robe 
bleue, tendirent en tremblant a mon compagnon un mignon carnet d' au
tngraphes ... 

- Ditcs, Monsieur, q\Jestionna la plus hardie d'es trois. Est-ce que 
Richard est votre frere? 

- Non, Madernoiselle, Richard et Charles-Marie ne font qu'un ! 
La Jeune fille pnussa un soupir. 
- Alors , Monsieur, dit-elle, voulez-vous signer : Richard? 
Rlareau s'ex,!,cuta non sans m'a\·oir jete un regard f~rnce. ti est vrai 

que je riais sous cape et trou\'ais fort di\·ertissant de \'oir des jeunes 
fille.; en ro?le hleue. prendre si joliment, un dimanche, a\·enue des 
Cha 111 rs-Elysees, I a defense du jazz ... 

Pierre Malo 
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,;,;tt I E cabinet de travail de Mark Amiaux est s.urcharge de hvres et de doss1ers. L'encrier repose r/Jz 
,e.....__., -......, - co; 
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meille a cote des memoires d',un grand homme et une biographie qui s.'ouvte devant un vieukt /~ "'\~~," . p;7I 
~ grimoire. Sur les murs, les livres et les dossiers alternent avec des armes exotiques et des. photo!\ !\ '\ •"Jf -1 f1 '"-~ ~.J.t.-f: 

, graphies. Un appczreil de radio s'obs.tine a donner l'heure exacte, comme si le temps pouvait V:.,/1- :.f ~(/j ~·- 1 
7 /,l >ti \ 

\ compter dana ce temple dedie aux si~cles revolus... ' I.,.. · II 1 ~..,. ~ I f!_"'l 
Car Mark Amiaux, mon h&te, ne se plait, ainsi que chacun sait, que dans la frequentation des 1

, ,✓ ·t~: !A ~ f 'v . 
I:;: V.o • personna1~s cel~brel!, de l'~istoire et, s'.il aait si bien, a _la radio, nous entretenir du passe, c'est l U 7} f.t q 

'I( , parce qu 11 rec;;o1t chaq1;1e J_our, che& Lut, les ombres gloneuses de nos rois et de nos empereurs. 1 P , "i, 
I/ - L'Histoire, me contie-t-11, a toujours pasaionne les auditeurs, mais encore faut-il lui donner la \/ · 'f ' ' 

• forme particuliere qu'exige, pour capter leur interet, le moyen d'expression des ond,es. ✓ ;., I ,J 

, 

~ 

• 
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(Photos liarcourt.) 

C'eiit c:e que j'ai tente de realiser d'abord au coura d'une premiere serie d'emission?,;, intihlee ~ ' 
Les Mo.ts historiques. Prenez, par exemple, le mot prononce a Laffrey. le 7 mars 1815, par \ 
Napoleon ... 

« Tandis que la marche cons.ulaire de Marengo est « shuntee •~fond sonore, le recitant, en 
quelques mots, rappelle aux auditeurs dans quelles conditions 
l'Empereur, apres avoir debarque en France, se tro.uvait, le-
7 mars au matin. a La Mure, un petit village situe a huit lieue, .,. 
de Grenoble. Cambronne converse avec Gonevois, le maire du ~ 
pays, quand survient Napoleon, chasseurs de la vieille garde et 
lanciers polonais presentent les armes. Mais Cambronne es.t 
inquiet. Un detachement royal menace de couper la route. n s·est 
replie sur 'Laffrey. « Eh I bien l dit Napoleon, si to.ut marche 
bien, nous dejeunerons a Laffrey 1 » Et ii ordonne a ses soldats 
d'avancer au pas de route et l'arme sous le bras ... « Feu 1 » 
hurle une voix lointaine. Maia le silence seul repond a cet ordre. 
Les fusils des troupes royales ae sont abaisses et une lueur 
etrange brille dans, le~ yeux ,_des hommes. Alors Napoleon, q,ui 
marche en tete, • e~Je f S 11 est parmi vous un soldat qui 
veuille tuer son empereur, me voici I « Vive l"Empereur 1 » cla-
ment les troupes royales. L'atmosphere de cet episode du retour 
de l'ile d'Elbe a ate recreee avec une habilete sans pareille. Un 
bon bruiteur a vite fait de vous fabriquer ,un enthousiasme 
deliran t 1. .. 

« J"ai procede de la m&me maniere, poursuit Mark Amiaux, 
pour le mot prononce a Metz, par Louis XV. Qu'ai-je fait pour meriter cela I 
Et ausai pour la tin de Louis XVI, depuis lea seCU1ces a la Convention 
juaq,u'a l'execution place de la Revolution et la supreme harangue du 
monarque : Franc;ais, je suis innocent... Je pardonne aux auteurs de ma 
mort. Je prie Dieu que le sang qui va etre repandu ne • retombe jamais 
sur la France ! Et vous, peuple inlortune ... 

Les Mots historiques ont ete auivis a partir du moia de fevrier, d'une 
aeconde serie d'.emia~ion~ qui, sous le nom de Fausses verites historiques, 
ont eu pour ob1et d extirper de la cervelle publique \Ill certain nombre 
d'erreurs profondement enracinees. Mark Amiaux est imbattable I Ne cher
chez pas a prendre sa science en defaut, ii vous en cuirait 1 Ne Jui dites 
pas, par example, que. l'invent9ur du telephone ee.t Graham Bell. « C'est 
f~ux I vous repondra•t•il: un certain M, Bourseul avail decrit. bien ante
ri~urement, dans un. article paru dans L'lllustration, un appareil telepho
mque, lequel fut reahse plus tard .par Philippe ReiH, un instituteur be111oia. » 

Ne pr6tendea pa■ dev!lnt lui que Jenner decouvrit la vaccination. « C'eat 
faux 1 C'est un medec1n grec du XVIl!o siecle. Pylorino, qui, dans un 
ouvrage dont le titre en latin est trop long que je vous le dise, en a etabli' 
le■ principes qu'il a ensuite appliquea I » Et n'allez pas, d'aventure, affirmer 
que fut _prononce ~ Fo.ntenoy certain mot biatorique fameux, ou bien que le 
roi Louis XIII obe1asa1t en tout a la volonte de aa mere et de Richelieu. 
Oh 1 que non 1 Mark Amia.ux n'aurait 9uere de peine a vous. demon.trer 
que vou■ ites \,\n ignorant et que lea ·manuels scolaires.. . ce dont nous 
noua doutiona un peu I - aont farci■ d'erre.urs et d'injuatices I 

L' « or9ani1ateur » de ce11, 4-miasions pasaionnanle■, pour parler comme !es 
9eu de radio, prepare actuellement une no.uvelle aerie, dont le titre : 
« Chantons l'amour », prouve surabonda.mment que Mark Amiaux a plusieurs 
cordes a son arc. 

Maia. ai l'activite de _Mark Amiaux s'exerce aur cent objets divers, il 
n'en est pa■ moins yra! que l'histoire reste sa principal• preoccupation. 

- De telles reconstitutions, me dit-il, ne sauraient etre entreprie.es sans le 
concoura d',une troupe d'excellents interprete■ rompus a toutes le■ finesse11 
de la te-chnique radiophonique. L'utilisation du bruitage, par exemple, impose 
de■ disciplines, particulieres. Cette troupe d' excellents i.nterpretea ex:iate 
heureusement. Elle se compose de Marcel Vibert, Christian Argentin, Roland 
Miles, Jacquea Remy, Jacq,ues Castelot, Louis Lorsy, Charles Nissar Mar• 
celle Roney, Germaine Batisse, etc. • 

Une confidence pour tinir. Mark Amiaux debuta dans un quotidien parisien 
en a•~urant I~ rubi:iq~e des « chien.s ecrases ». J'espere qu'il songera un jour 
a ecnre un h'!~e 1nh~ule : Des commissariats de police aux antichambreti. 
royales, et qu 11 ense1gnera, par la meme occasion, a ses confreres de la 
presse imprimee, l'art de s' evader par la voie des ondes.. .• 

Georges Preuilly 

• 



14 

CHAINE DU JOUR : Jusqu·a 21 h. IS : Grenoble-National (514 m. 60. 583 kcs) • Limogea-National (335 m. 20. 895 kca) • Lyon-National (463 m., 
648 kcs) - Marseille-National (400 m. 50. 749 kcs) - Montpellier.fiati.onal (224 m.. 1.339. kcal - Nice-National (253 m. 20. 1.185 kca) - Peria-National 

(388 m. 60, 116 kca) - Toulouse-National (386 m. 60, 116 kca). • 
CHAINE DU SOIR : De 21 h. IS a 22 h. IS, lea mime•. 1111cm Limoges et Nice emettent a puiaaance reduite. 

CHAINE DE NUIT : De 22 h. 30 a 24 heurea : Emi.aaioa national• a qrand.pqiasance aur 386 m. 60. Limoges el Nice emeltent a puiaaanc:• rtlduite 
jusqu·a 23 h. 15. 

7.:JO Radio-Journal de France ; 7.45 Le~on 
ue gymnastique ; u. L' Agenda splritueJ de la 
France, par A. ue .\iontgon; 8-1 O Ce que vous 
dcvez savoir ; 8.20 Progran1mc sonore des 
principales emissions de la semaine, Annonce 
ues principales emissions de aa journee ; 8.30 

l\adio-Journal de France ; 0.45 Disque ; 8.$0 Culte pro
testant, par ;\I. le pasteur A.-N. Bertrand ; 9-1$ Le P~le
Mele de Radio-Jeunesse ; 9.35 Orgue de cmema, avec 
Georges Ghcst<!tu ; 9.50 Courrier des auditeurs ; Io. Messe cele
bree en l'c~lise Saint-ttoch, a Saint-Etienne ; I 1. Pnncipales emis
sions du jour; I J .02 Vari/Ms : Monsieur Tout le Mantle; 11.20 
Concert, clir. Loni~ nesvingt, avec M.n1e RenCP Page, MM. Michel 
Dens et Noel Prado. Chorale dirige~ par M. Pierre Monier. 
12,25 ll nous faut ues jardins, par M. Mai_llot ; 12.:JO 
Radio-Journal de France ; 12-40 Radio-Legion-Actualltes ... ; 12-45 
L'Alphabet de la Famille; 13.25 Pour nos prisonniers; 13.30 
Radio-Journal de France ; 13-40 Principales emissions du jour ; 
13,42 Transmiss.ion de l'Opera-Comique : Ariane a Naxos, opera 
en un acte ct un prologue, de Richard Strauss, avec Germaine Lubin, 
Janine Micheau, Marisa Ferrer, Paule Touzet, He,lene Bouvier, Geor
gette DPnys, Georges Jouatte •. Jacques Rousseau, Rene HCrent, E111ile 
Rousseau, Paul Derenne, Bonneval. Orchestre sous la direction de 
R01ger DesormicreS; 15.56 Resultats des courses ; 17.10 Repor
tage de la reunion internationale d'athletls.me a Lyon ; 17.25 
Radio-Journal de France ; 17.30- Varietes musicales ; 18. Concert 
public par l'Orchestre Rad10-Symphonique, dir. Jean Cler~ue; )9,25 
Disques ; 19.:JO Radio-Journal de France ; 19.40 Chronique de 
Philippe Hcnriot ; 19-50 Varietes ; 20,25 Dis9:ues ; 20,35 Re
portages ; 20,45 Jazz symphonique de la Radiodiffusion nationale, 
dir. Jo Bouillon ; 21.30 Radio-Journal de France ; 21.40 Cau
serie Radio-Municipale ; 21.50 Sports, par Jean Augustin ; 22, 
Musique douce; 22.18 Disques ; 22.30 Concert par l'Orchestre 
de Lyon, dir. M. Jean Matras ; 23.37 Emissions du lendemain ; 
2:J.40 Disque ; 2:J,45 Radio-Journal de France ; 23.58 « La 
.\1arseillaise » ; 24, Fin des emissions. 

6,30 Radio-Journal de France ; Q.40 lnforma
hons paysannes ; 9.43 Disque ; 8-45 Princi
pales emissions du jour ; 6.50 Le~on de gym
nastique; 7,10 Disques ; 7.15 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National et Grenoble-National seule
ment) ; 7,20 Agenda splrltuel de la France, par 

A. de .\lontgon ; 7,:JO Radio-Journal de France : Ce que vous 
devez savoir ; 7.57 Principales emissions du jour; R. Musique 
letgerc; 8,10 L'Ecole au foyer; 8.:JO Radio-Journal ae France; 
0.45 Sports, •par Jean Augustin ; 8.50 Folklore ; 9. Education 
nationale ; ff.4:i L'Entraide aux prisonmers rapatries ; 9,55 Prin
cipales emissions du jour, heure et arr@t de !'emission ; 11.28 
Principales emission du jour ; 11-30 Solistes : Pieces J.>0ur piano 
par M. Jacques Fcvricr : a) Impromptu en la b6mol (Schubert) ; 
b) Soiree dans Grenade (Debussy) ; c) RigaudQn (Ravel) - 2" suite 
en 4 parties (Couperin), pour deux violoncellcs : M. Bazelalre et 
Mme Alliaume ; I 1.55 Disques ; 12. Union pour la defense de 
la race ; 12.0:J Musique d'harmonle (direction Courtadc) ; 12.25 
Disques ; 12.:JO Radio-Journal de France ; 12.40 Radlo-.Lcgion
Actualltes ; J 2.45 L'Orchestre de Toulouse, dli. M. Raoul Gui1hot. 
Le Barbier de Seville, ouv. (Rossini) • Martha, ballet (Flotow) -
Scenes alsaciennes (Massenet) - Hamlet, marche danoise (A. Tho
mas) ; l:J.25 Sports, par J. Augustin ; 13.30 Radio-Journal de 
France ; J 3,40 Principales emissions d,u Jour ; 13.42 Suite du 
concert par l'Orchestre de Toulouse : Polyeucte, ballet (Gounod) -
'rannh,euser, sPlection (Wagner-Mouton) . Le Collier ue saphir (pan
tomime) (Gabriel Pierne) - Marche troyenne (Berlioz); l-t.30 
Emission litteraire : « Les ecrivains et les Jivres ». Le llvre de la 
semaine, par Fr. de Roux: L'intermediaire des lettres. Au pays de lcur 
cnfance, par Pierre Barbier; (4.45 Disques; 15, « A quoi r~vent 
Jes jeunes Illies », par Mme de Gramont ; J ro,20 Adualite musica
le, p~r Daniel LPsu_r; IG,30 Rmis~ion dra,;1atiquc: Un amour ro
manhque, de Maurice 1louchor; 16.55 Radio-,Journal de France; 
17, Musique de chambrc : 1) Sonatine en soi mineur oour piano et 
viol on (Schubert), par Mlle Ginette Doyen et M. Roland Charmy ; 
2) l\Vlodies par M. Charles Panzera ; L'Escargot ; Les l<'illes de La 
Rochelle ; Le Peureux (Barlow) - La Danse des gorets (Philippont} • 
3) Quintette pour piano, fl(lte, clarinette, basson et cor (Rlmsky~ 
Korsakow) : Mlle Ginette Doyen, MM. Lavalllotte, Etienne, Plessler 
ct Courtinat; )8. Causerie protestante; 18-1:S Jazz; 18.40 
Pour nos prisonnlers ; l8.4l't Disques ; 18 55 La Chanson des 
Carrefours, avec li:dith Piaf; 19-20 Comm.inlque; 19.25 Dis
ques ; J 9,:JO Radio-Journal de France ; 19 40 Radio-Travail par 
Desire Pue! et Pierre Forest ; 19.50 Concert par I'Orchestr; na
tional, dir. Henri Tomasi. Festival -Sylvia Lazzari (85• annlversalre 
d~ sa naissance). Prelude d'Anmor. Melodies par Mlle Helene Bou
vier : a) Malentendu ; . b) Elle l'encha!na dans une ,grotte ; c) Une 
femme ; d) Le Cavalier - EfTet de nuit • Symphonle; 21.30 

Radio-Journal de France ; 21-40 Emission des Chantiers de la 
Jeunesse; 21.50 La Ronde des Metiers, par Armand Meggie : 
« Le charcutier », par Marcel-E. Grancher ; 22.18 Disqucs 22,30 
Toiles et Modeles « Lorettes », de Gavarni, par Jacques Carton ; 
2:J. Concert, dir. Julien Prevost. T;utti Pazzi, ouv. (RazlgadeJ -
Les Trois Valses, fragments (Oscar Strauss) : a) L 'Onclc Fichte; 
b) Serenade anniversaire (Lincke) - Princesse Czardas, fant. (Kal
man) - La rose noise, valse (Aubry) - France immortelle (Fran
ceschini) ; 23-:17 Les f"nllssions du ll'ndenrnin ; 2:l.40 Disque ; 
2:J.45 Radio-Journal de France ; 23.58 « La Marseillaise > ; 
24. Fin des emissions. 

6.:10 Radio-Journal de France ; 8.40 Infor
mations paysannes ; 9.43 Disques ; 9.45 Prin
ci pales emissions du jour ; Q.SO Le,on de gym
nastique ; 7.10 Disques ; 7.20 L'Agenda spl
rituel de la France, ·par A. de Montgon ; 7.30 
Radio-Joumal de France : Ce que vous devez 

savoir ; 7.55 Principales emissions du jour; 7.57 Quelques 
chansons ; 8,10 L'Ecole au foyer ; 8-30 Radio-Journal de France; 
8,45 Radio-Jeunesse : Emission scoute ; 8,50 « A batons rom
pus », par Paul Demasy ; 9. Education nationale ; 9.41"t En
trnide aux prisonniers rapatries ; 9.55 Principales emiss,~ns cLu 
jour, heure et arr~t de !'emission ; 11.28 Principales emissions 
du jour ; 11,:JO Disql\es : « Le Roi de la Montagne ». Radio
Montage d'Henri Dorac; 12. Disques; 12-05 Jazz Jo Bouillon ; 
J 2.25 La Milice fran~aise vous parle ; 12,30 Radio0Journal de 
France ; 12-40 Radio-Legion-Actualites ; J2.4l't A la recherche 
du _temps perdu, par Jacques Faur!~; .1:J.25 --Oisques; 13.30 
Radio-Journal de France ; l:J.40 Prmc1pales emissions du jour ; 
13.42 « Les Enigmes de l'Histoire », par Leon Trelch. « Le 
Mystere de la Marie-Celeste » ; 14-05 Musique de la Police Na
tionale, dir. Semler-Callery ; J 5.05 Chronique du· !engage, par 
Andre Therive; I 5-15 Emission folklorlque, -par Joseph Cante
loube. Chants populaires du Bearn, avec A.-M. Guedon et Rene 
Laurens ; ) 5.:Jl't « S'ils avalent survecu », par Marie-Louise 
Bataille; 18. Musique de chambre; l8,ro5 Radio-Journal de 
France ; 17. Le quart d'heure de la poesle fran~aise, avec Yvonne 
Ducos, Roger Gaillard : « Beranger » ; 17. 15 Varletes : Les Sept 
Jours de Paris, par Jean Precourt ; J 7.45 Causerie, par Gerard 
d'Houville : « Gyp » ; 18, 1L'Actualite catholique, par le R. P. 
Roguet; 18.:JO Reportage; 18.40 Pour nos prlsonnlers; 18,4"; 
A.ctualites du Secours national ; 18.5~ Varietes : C'etalt le boi> 
temps ; 19.20 Communiqui' ; ) 9.2o Lauseri<•, par Paul Demasv · 
19.:JO Radio-Journal de France ; 19.40 Guerre rt diplomatic: 
par ·Leon· Boussard; 19.:0.0 Emission dramatique : « Le ca>ur 
eblou i », de Lucien Descaves ; 21-30 Radio-Journal de France ; 
21-40 La question julve; 21.~.0 Suite de !'emission dramati
que ; 22. J 6 Disques ; 22.:JO <Muslque douce, avec Alec Sinla
vine et Andre Claveau ; 23, Di<lques ; 2:J.37 Les emissions du 
lendemain ; 2:J,40 Disque ; 2:J,45 Radio-Journal de France ; 
2:J.t.8 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

ff.:J(l Radio-Journal de France ; 8-40 Infor
mations •pays!'nnes ; ~.43 Disques ; 9.40 Prln
c,pales em1ss1ons du iour ; 8,oO Le~on de gym
nastique ; 7.1 O Disques ; 7. J 5 Lyon-.M111gazine 
(sur Lyon-National et Grenoble-National seule
ment) ; 7-20 L'Agenda spirituel de la France, 

par A. de Montgon ; 7,:10 .Radio-Journal de France : Ce que vous 
devcz savoir ; 7.57 Princlpaies emissions du jour ; 8. Musique 
legere ; 8. IO L'Ecole. au foyer ; 8,:JO Radio-Journal de France ; 
8,4ft Disques ; 8.50 Dlsques ; 9. Education Natlonale ; 9.45 
L'Entralde aux prisonniers rapatries ; 9.55 Principales emissions 
du jour, heure et arr~t de !'emission ; 11.28 Principales emissions 
du jour ; I 1.:JO Solistes : Pieces pour piano par Mlle Jeanne 
Leleu : a) 18" nocturne (Chopin) ; b) Saint-Fran~ois d'Assise (Liszt). 
Pieces pour violon, •par llfme Lydie Demirglan. Nocturne et cortege 
(Lily Boulanger) - Fantaisie slave (Dvorak) ; I 1.55 Disques ; 
J 2. Radlo-Jeunesse : La Jeunesse et ]'Empire ; J 2.05 Varietes · 
12.25 Disques ; J 2.30 Radio-Journal de France ; 12.40 Radio: 
r:egion~Actuali!es; 12-4l't Concert, _dir. Pierre Montpefller, avec 
Yvon Le Marc hadour et la Chorale Pierre Monier. Symphonic en ut 
majeur (Beethoven) - a) Air d'Evelina (Sacchinl) ; b) Serenade 
de Don Juan (Mozart). M. Yvon Lr Marc'hadour. F8te du Roi mal,gr<! 
lui (Chabrier) ; I 3.25 Disques ; ) 3.:JO Radio.Journal - de France ; 
J :J.40 Prlncipafes ~missions du jour ; 13.42 Suite du Concert. 
Prelude, Cortege et Air de Danse (Debussy) • Eglogue (avrc cha,ur 
feminin) (P. Monier) 0 Scenes munlcipales (Henri Tomasi) • a) 
Deux melodies (G. Marie) ; b) Chanson de Clement Marat (Delvin
court. M. Yvon Le l\1arc'hadour. Marche de Tannha·user (\\'agner) 
(avec cha,urs) ; 14.:JO Dlfferentes manieres d'-almer : « De Bos
suet a Peguy >, par Mme Mary Marquet ; 14.45 Muslque de cham
bre. Sonate en ml mlneur (Grieg), par Mme Carmen Guilbert. Melo-



dies, par Mme Marguerite Pifteau : a) Le petit villlltl(e (P. Vello
nes); b) Apaisement (Ayme Kung); c) Printemps (Ayme Kung): 
Poeme pour piano et quatuor a cordes ·(Gabriel Dupont) : a) Sombre . 
et douloureux ; b) Clair et calme; c) Joyeux et ensoleille. Mlle 
Henriette Roget et le Quatuor Jfrettly ; I 5-4li Emis.sions rel(ionales 
lyonnaise, toulousaine : Berceuse et rondes enfantlnes (F~te des 
Meres). Moritpellieraine et proven,ale : « Coonposlteurs provenl."lux 
de l'epoque 1900 », ,presentation de M. Emile Bessleres. Audition 
de chansons ; 16-15 Emission Jitteraire : Un Jardin sur l'Oronte 
de M. Barres, par Fran,ois de Roux ; 16-33 « Au paradis des 
chansons »; 16-55 Radio-Journal de France; 17. Le quar) 
d'heure de la poesic frarn;aise, avec Yvonne Ducos et Roger Gaillard. 
« Les Chats » ; 17-H'i L'Orchestre de Toulouse, dlr. Raoul Guil
hot. , Rosemonde, ouv. (Schubert) - Passacaille (Gounod) - A:ida, 
selection (Verdi) - Sigurd, ballet (Reyer) - Farandole (Th. Du
bois - Intermezzo (Piern~) _ Scenes persanes, ,•xtr-aits (Laisne); 
18-40 Pour nos prisonniers ; 18-45 « Le combat fran,ais quoti
dien », par Roger Delpeyroux, directeur du Bureau national de 
Presse ; 18-55 Varietes : « Les Compagnons de la bonne 
humeur », realisation de Jean Deyrmon ; 19-25 Legjon des 
Volontaires fran,ais ; 19-20 Communique ; 19-30 Radio•Journal 
de France ; I 9-40 Le point de politique interieure ; 19.50 Emis
sion lyrique : « Cosi Fan Tuite » ou « L'Ecole des Am ants », opera
comique en 4 actes, de Mozart, avec Orchestre parisien de la Radio
difT,uslon nationale, sous la direction de M, Eugene Bigot. Chorale 
Y. Gouverne et Odette Turba-Rabier, Janine Micheau, Paule Touzet, 
Louis Arnoult, Jacques Jansen, Lucien Lovano ; 2 I .3@ Radio-Jour
nal de France ; 21-40 Chronique, de Fran,ois Chasse1gne ; 21-50 · 
Suite de !'emission lyrique ; 22. I 6 Disques ; '22.30 « Une heure 
de r4\ve a Trianon », par Rene Jeanne ; 23, Le style vocal de Saint
Saens, par Paul Bastide et Michel de Bry ; 23,37 Les emissions 
du lendemain ; 23-40 Disque ; 23-45 Radio-Journal de France ; 
23-58 « La -Marseillaise • ; 24, Fin des emissions. 

R-30 Radio-Journal de France ; 6,40 Informa
tions paysannes ; 6-43 Disques ; 6-45 Princi
pales emissions du Jonr ; 6-50 Le,on de gym
nastique; 7,10 Disques ; 7-20 L'Agenda spi-
1·ituel de la France, par A. de Montgon ; 7.30 
Radio-Journal de France : Ce que vous devez 

savoir ; 7-a7 Principa-les emissions dn jour; 8- Quelques chan
sons ; Q. IO Hadio-Jeunesse : La Jeunesse en marche ; 8,30 Radio
Journal de France ; 8-45 Disques ; 8,50 Disques ; 9, Education 
nationaie ; ff,45 Entraide aux prisonniers ravatries ; 9.35 Princi
pales emissions du jour, heure et arr~t de_ )'emission ; I 1-28 Prin
cipales emissions du jour ; 11-30 Emission pour les enfants : 
« •La voix des fees »; l 1.55 Dis9ues; 12. Causerie coloniale 
pour les instituteurs ; 12-05 La vo1x des fees (suite) ; 12-13 
Trio Dubor ; 12,2:i La milicc fran~aise vous parle ; 12-30 Radio
Journal de France ; 12-40 Radio-Leg1on-Actualites ; 12,45 Trio 
Dubor (suite) ; 1:1. Emission enfantine : « Le Journal de Bob et 
Bobette », par R.-P. Groffe ; 13-27 Chronique du Secours natio
nal : « Les Jeunes et les Ecoliers » ; 13-30 Radio-Journal de 
France ; I :l.40 Principales emissions du jour ; I :J,42 Varietes_ : 
Des chansons a\'ec ... ; 14, Transmission de l'Odeon : 1° Les Ca
prices de Marianne, d'Alfred de Mussel ; 2° La Double Inconstance, 
de Marivaux ; 17,25 Hadio-Journal de France ; 17-30 Disq.ues ; 
I 7,40 Musique de chambre : Pieces pour piano, par M. Motte
Lacroix : Poemes des montaw,es (extraits) (V. d'Indy) - Melodies, 
par M. Lucien Verroust : Chansons de :Sretagne : Guy Ropartz : 
a) En mai ; b) Tout le long de la nmt; c) Chanson de bord ; 
d) Le temps des Saint.es - Pres d'un ruisseau (Guy Ropartz) -
Trio « Dunky », pour piano, violon et violoncelle (Dvorak) . MM. 
Benvenuti, ·Benedetti et Navarra ; 18-40 Di~ques ; 18-4~. « Vi
sages de France », par Mlle Andree f!omps ; IH.50 u1sques ; 
18-!.5 « Paris qui chante », avec Georgms ; 19,20 Communique ; 
19-2:i II nous faut des jardins, par l\L Andre Maillot ; 19.30 
Radio-Journal de France ; 19-40 Chronique de iM. Creyssel ; 
19-50 L'Orchestre national, dir. M. D.-E: Inghelbrecht ; 21-30 
R.11dio-Journal de France ; 21-40 Chromque Radio-Municipale ; 
21-:'iO « Les Dleux s'amusent >, par Henri de Portelaine; 22,16 
Disques ; 22,30 Musique legere, dir. Julien Prevost : La part du 
diable (Auber) - La-Haut ·(selection) (Maurice Yvain) - Pluie de 
diamants (vaise) (Waldteufel) - Suite Ballet (Francis Popy) - Sere
nade (Padilla) - a) En trottinant (intermezzo) (Messai;zer); b) En 
tapinois (scherzettino) (Fili>ppuccl) - Quand !'amour chante (fan.
taisie) (Johann Strauss) - Petite maison grise (melodic) (Lohr) -
Marche des Varois (Clavet) ; 23-37 Les emissions du lendemain ; 
23-40 Disque : 23-45 Radio-Journal de France ; 23-58 « La 
Marscfllaisc » ; 24- Fin des emissions. 

R-30 Radio-Journal de France ; 6,40 Infor
mations paysannes ; 6-43 Disques ; 6-45 
Principales emissions d':' jour ; 6-50 Le~on de 
1gymnastique ; 7,10 D1sques ; 7,20 L'Agenda 
spirituel de la France, par A. de Montg,)n ; 
7-30 Radio-Journal de France : Ce que vous 

devez savoir ; 7.57 -Principales emissions <lu jour ; H, Disques ; 
R,10 L'Ecole au_ foyer ; 8-30 Radio-Jo1;1rnal de France ; 8-45 
Disqucs;- 8-50 n,sques; 9. Education nat1onale; 9.dl!'t L'Entr'aid<' 
aux prisonniers rapatries ; 9.55 Principales emissions du jour, 
heurc et arrH de !'emission ; 11,28 Principales emissions du jour ; 
) J .:JO. Solistes : 1° Pieces pour harpe, par Mlle Demange : Im
promptu caprice (Pierni\) _ Feerie (Marcel To.urnicr) _ 7• sonate 
en fa pour piano et viol on (Mozart), par M. Mauri.•e Am,,ur et 
Mme Marie-Ange Henri ; I 2. L'Union pour la defense de la race ; 
12,03 Les ie•nes de la chanson, avec Jo Bouillon; 12,23 Dis
ques; 12-30 Radio-Journal de France; 12,40 Radio-Legion
Actualites ; 12-45 En feuilletant Radio-National ; 12.30 Orches-

tre Lapeyronnie ; 13-2:'i Chronlque de la Legion des Volontaires 
fran,ais ; I 3,30 Radio-Journal de France ; 13-40 Principales 
emissions du jour ; 13-42 Orchestre Radio-Symphonlque dir. Tony 
Aubin : Premier concerto brandebourgeois en fa majeur (J.-S. Bach), 
pour violon solo (M. Roques), trois fiautbois, un basson, deux cors 
et quintette a cordes - Concerto en sol majeur pour •piano et orches
tre (Beethoven). Soliste : Mme Clavius-Marlus - Symphonie mili
taire (Haydn) - 15- Actualites litteraires, par Andre Therive ; 
15-1 O « Le Cabaret de la Belle Hotesse », presentation de Pan! 
Maye ; 15-30 Banc d'cssal : « Le Chfltiment >, de Remy Monta•lee; 
16-10 « La connaissance du ·monde », par Jean Precourt; 16.30 
L'heure de la femme, par J.-J. Andrieu ; 17-25 Radio-Journal de 
France ; I 7,30 Recital de poesies par Mme Mary Marquct : « Les 
Femmes ct la Poesle »; 17-55 Recital d'orgue, par E. Commette; 
lff.25 Le catechisme des petits et des grands, par le R. P. Ro
gue! ; 18.40 Pour nos prisonnicrs ; J (1.45 Oisqu,• ; ! u.;;"' La 
semaine fantaisistc de Robert Rocca ; I 9-27 Les reuvres du Secm,r, 
national ; I ff,30 Radio-Journal de France ; I 9-40 Radio-.Tn,
nesse : « Les Maltres d'une Revolution fran,aise » : Henri de Man. 
par Jean de Fa brogues ; I 9,50 Varietes : « Quirize ans », emis
sion de A. Rolland ; 20-1 O Disques ; 20-20 Musique de cham
bre : Sonate pour alto, fHHe et harpe (Debussy) : IMM. Pierre Pas
quier, Robert Rochut et Mme Lily Laskine - Melodies par Mlle Gi
nette Guillama! : Le promenoir des amants (Dehnsss~•) - ,J,,ip 011 

douleur - Comment dlsalent-ils - Le ms du pt;cheur - S'il est un 
charmant gazon (Liszt) - Ode saphique - Un dimanche (Brahms) -
Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle (Schumann), par 
_Mme Helene Pignari et le Trio Pasquler; 21,30 Radio-Journal de 
France ; 21,40 « Radio-Travail », par Desire Puc! et Pierre Fo
rest; 21.50 Emission dramatique : « Clair de Lune >, par Char
lotte Lyses ; 22-16 Disqu!'s; 22-30 Musique douce; 22-45 
Reportage •par Georges Briquet, du tirage de la Lotcrie nationale 
(salle Pleyel) ; 23- L'Orchestre dr Lyon, dir. Matras ; 23,37 Les 
emissions du lendcmain ; 23-44) Disque ; 23,45 Radio-Journal de 
Fralice ; 23,511 « La ,Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

6,30 Radio-Journal de France ; 6-40 Infor
mations ,paysannes ; 6-43 Disqnes ; 6-45 Prin
e! pales emissions du jour ; 6-50 Leron de gym
nastique; 7'-10 Disques; 7,15 Lyon-Magazine 
(s.ur Lyon-National et Grenoble-National seule
ment) ; 1'-20 L'Agenda spirituel de la France, 

par A. de M:ontgon ; 7,30 Radio-Journal de France : Ce que vous 
devez savolr ; 7,~7 l>rincipales emissions du jour ; 8- Quelques 
chansons ; 8, 1 O .i,;cole au foyer ; 8.30 Radio-Journal de France ; 
H,45 Sports, par Jean AnlgUstin ; 8,50 Disques ; 9, [..'Education 
nationale ; 9,45 L'Entraide aux prisonniers rapatries ; 9.55 Prin
cipal-es emissions du jou", heure et arret de !'emission ; J 1.28 
Principalcs emissions du jour ; 11-30 Concert par la Musique de la 
Garde personneile du Chef de -J'Etat, sous la direction du Comman
dant Pierre Dupont : Le Freischutz (ouv.) (Weber) _ Les Preludes 
(Liszt) - Lohengrin (prelude du 3• acte) (Wagner) ; I 2, Radio-Jeu
nesse : La Jeuncsse et !'Aviation ; 12-05 Suite du concert par la 
l\fusique de la· Garde personnelle d.u Chef de l'Etat : Samson et 
Dalila (bacchanale) (Saint-Saens) - Ballet du Miracle (Georges Hue) 
- 12-25 La Milice fran9aise vous parle ; 12-30 Radio-Journal de 
France ; 12-40 Radio-Legion-Actualites ; I 2.45 Les treteaux de 
Paris, presentes par Julien ; 13-23 Campagne d'entraide du Seconrs 
national ; 13,30 Radio-Journal de France ; 13-4~- Principal!'s 
emissions du jour; 13-42 La Mille et Unieme Nmt, par Pierre 
Maudru. illustrations musicales d'Andre Cadou ; 14- M.usique de 
chambre ; 14-25 Transmission du Thefltre du Gymnase : « Reves 
d'amour », de Rene Fauchois ; 15-53 Le Jeu d'echecs ; 17.46 
tLe Radio,Journal de France; 17,31 Le sav1ez-vous? 18. Repor
tage ; I R-15 Varietes : « La potiniere du . stade », par Georges Brl
quet ; )R.40 Pour nos prisonniers ; tR.45 Chronique colonialc, par 
Jean Lefranc; 18,55 En feuilletant Radio-National; 19- Jazz Jo 
Bouillon; 19-20 Communique; 19-25 « Echos des Flandrcs 
fran~aises », par J.-S. Debus ; 19-30 Radio-Journal de France ; 
I 9-40 Confidences au pays, par Andre Dema.ison ; 19-50 Ope
rette : « Hans, le joueur de flt'lte », opera-comique en 3 acte'>, de 
Louis Ganne, avec ~•Orchestre Radio Lyrique, sous la direction de 
M. Jules Gressier, Les choours Yvonne Gouverne et Renee Dyane, A. 
AlcJ<8nder, K. Cuvillier, A. Cuvillier, J. Jansen, L. Armon, A. Noel, 
P. Vil-le, Ch. Camus, A. :\>Ion de; 21.:JO Radio-Jonrnal de France; 
21-40 La question juive; 21,50 « Le marchand de rt\ve:. », par 
Paul Gilson et Albert Riera ; 22, 16 Disques ; 22-30 Musique 
doucc ; 22,45 L'Orchestre de Lyon, dir. M. Maurice Babin. Le che
val de bronze (ouv.) (Auber) - Valse imperlale (Johann Strauss) -
Fr~ents poetiques (Benj. Godard) - Caprice brillant (Glinka) -
Sigurd Jorsalfar (suite d'orch.) (Grieg) - 23-37 Les emissions du 
lendemain ; 23-40 Disques ; 23-43 Radio-Journal de France ; 
23,58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

Sur 19 m. 83, de 17 h. 45 a 21 h. 
Sur a5 m. 24. de 21 h. 15 a 22 h. 15 

J 7.45 « Joyeux trompette • : 17.411 Pre-
mier bulletin d'intormatlons ; 18. Le film 
invlsl,ble de Luc Berlmont, realise par Pierre 
Htegel : c Llgne drolte », avec Henri Rollan : 
)8.30 Muslque de danse ; 18.45 Deuxieme }'.-:: 
bulletin d'lnformations ; 19. L'heure mo- ~ 
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ghrebine ; 20. « Joyeux trompette • ; 20,03 Causerie ; 20,10 
Emission theatrale : c Nicodeme •· de Pierre Tharea~, rfahsa
tion de Mark Amiaux; 20.4:. Trolsleme bulletin d Informa
tions; 21, Arret de !'emission; 21,15 c Joyeux trompette »; 
21,18 L'orchestre Richard Blareau avec Jean Solar; 21 .. 45 
Quatrieme bulletin d'lnformations; 22. Concert de mus1que 
lcgere; 22. J 5 Fin de !'emission. 

17,45 « Joyeux trompette " : 17,48 Pre
mier bulletin d'lnformations : JR. Muslque 
de danse ; )8.15 Souvenirs : .,-'CJn voyage 
au pays du folklore •• par G.-H. Riviere ; 
111 •10 Un quart d'heure avec le Trio des 
Qu,;_'tre ; J 8.50 Deuxleme bulletin d'lnfor

m;i tions : Io. L'heure moghrebine : 20, c Joyeux trodipette > ; 
20.0:& Causerie : 20-15 Muslque Jegere : 20,30 « Le quart 
d'heure sportif », par Marcel de Laborderle; 20-45 Trolsleme 
bulletin d'Informations; 21- Arnet de !'emission; 21-15 
« Joveux trompette • : 21-18 Notre soiree au music-nail : 
c L'F.uropeen » ; 21-45 Quatrieme bulletin d'lnformatlone ; 
22. Suite de notre soiree au music-hall : 22-15 Fm de 
!'emission. 

17-45 « Joyeux trompette > : 17-48 Pre
mier bulletin d'informations : 18. Musique 
de dnnse : JR.Ia « La revue du thM.tre "· 
par A. Saudemond ; J 8.30 Andre Claveau il. 
notre micro ; 18,45 Deuxleme bulletin d'in
formatlons ; J 9. L'heure moghrebine ; 20-

• Joycux trompette » : 20-03 Causerie : 20-15 « L'epingle 
d'ivoire » , 10::0 episode du roman radlophonlque de Claude 
Dherelle : 20.:10 Un peu de « bel r.anto > : 2.0.45 Trols1e:ne 
,bulletin d'informations ; 21. Arret de J'em1sslon : 21-15 
c .Toveux trompette » : 21-18 Le coup de p-atte : 21-30 Suites 
d'orchestres ; 21-45 Quatrleme bulletin d'lnformatlons ; 22. 
Concert en chansons : 22-1:. Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette » : 17-48 Pre
mier bulletin d'informations ; J 8. Musique 
de ilanse : JO.):. « La revue du cinema », 
1>ar L. R. Dauven : 18-30 A notre micro, 
Odette Turba-Rabier ; 1 R.4l'i Deuxleme bul
letin d'informatlons ; J 9. L'heure moghre

bine : 20. • .Toyeux trompette • : 20-03 Causerie : 20.JO 
Emission theli.trale : « C'est la faute de Bengali •• comedle de 
Nanette Seauret, realisation de Mark Amlaux ; 20-45 Trol
sleme bulletin d'lnfo1·mations : 21. Arret de !'emission; 21-15 
« .Toyeux trompette > : 21-18 « Danses d'hler et d'aujour
d'hul •• avec l'orchestre Raymond Legrand, presente par Marc 
Lanjean : 21-15 Quatrleme bulletin d'lnformatlons : 22-
Sulte de notre ~mission avec l'orcheetre Raymond Legrand ; 
22. 15 Fl n de I' 4!mlsslon. 

J 7,45 « Joyeux trompette > : 17,48 Pre
mier ,bulletin d'lnformatlons : 18. Musiq1.,., 
de danse : IR. 15 < La vie parlslenne •• 
presentee par J. 1::>utal ; 18,30 Les grands 
sollstes ; 18,45 Deuxleme bulletin d'lntor
matlons ; J 9. L'heure moghreblne ; 20. 

« .ToyPux trnmpette » : 20-03 Causerie : 20-15 « L'eplngfe 
d'Ivoire», 101• episode du roman radlophonlque de Claude Dhe-

relle ; 20-30 Les nouveautes enreglstrees ,; 2.0-45 Troisieme 
bulletin d'lnformatlons ; 2 I. ArrH de I emission : 21-15 
« Joveux trompette » : 21,18 « Les grands mattres de la 
muslque », present/is par France Dervllle : 21.45 Quatrletne 
bulletin d'lnformatlons : 22. Muslque sympnonfque ; 22-15 
Fin de !'emission_ 

J 7,45 « Joyeux trompette » : 17-48 Pre
mier bulletin d'lnformatlons ; 18. Muslque 
de danse ; 18-15 Notre emission lltteralre : 
« LP. Dtable •· d'apres une nouvelle d'Hoff
mann par Madeleine Barlatlnsky ; I 8,30 
Quelques orchestres ; 18.45 Deuxieme bul-

1'-t in d'informations ; lfJ. L'heure moghreb!ne ; 20. « Joyeux 
trompette » ; 20-03 Causerie : 20-10 « De tout un peu • : 
20.45 Trolsleme bulletin d'informatlons ; 21. Arret de !'emis
sion : 21-15 • Joyeux trompette » : 21-18 « Les composl
teurs de chansons », avec l"orchestre Richard Blareau ; 21-4;1 
Quatrleme bulletin d'lnformatlons ; 22- Muslque sympfiom
que : 22-15 Fin de !'emission. 

17,4:; « Joyeux trompette > : 17-48 Pre
mier bul,letln d'lnformatlons ; 18, < L'epln
gJe d'Ivoire », 105• episode du roman radlo
phonlque de Claude Dherelle : JR.)5 Le 
quatuor Lrewenguth ; 18-30 Muslque de 
du.nse ; 18-45 Deuxleme bulletin d'lnfor

mations ; In. L'heure moghreblne ; 20- < Joyeux trompette > ; 
20 03 • La demi-heure du soldat » : 20.30 Muslque legere ; 
20:4:. Troisleme bulletin d'lnf-:rmatlons ; 21, ArrH de !'emis
sion ; 21.1:. c Joyeux trompette » ; 21.18 Quintin Verdu et 
son ensemble avec Marie-Jose ; 21-45 Qua.trleme bulletin 
d'lnformatlons : 22. C:onrert. en r.hansonH : 22, J 5 Fin de 
!'emission. 

fe1111es.;.jJp$&9refagtJeJ 
(288 metres) 

J 8,30 A I 'occasion du IV• Congres de l'Insti tut 
cclliquc de Bretagne : « Les Paiens >, tragcdle 
de Tunguy Malmanche. Adaptation radiophonlque 
de Florian Le Roy, avec les comedlens de Rennes
Brl'lagne ; I 9, I 5 Fin de !'emission. 

J.e quart d'heurc de l'Institut celtique de Breta
gnc. De I 9, a 19, I 5 : 1 ° Compte rendu du 
Congres de !'Institut celtlque ; 2° La vie celtlque, 
-par Geor,ges Lem~e. 

18,30 IV• Congres de l'Instltut Ccltlque de Bre
tngnc : Depuis le ThMtre municipal de Rennes
A !'occasion du 80• anniversalre du composlteur 
br!'lon Guy Ropartz - Execution de la Pre
miere Symphonle en la mlneur (sur un choral 
brcton), avec Je Gr.and Orchestre de Rennes-Bre

tagrH', sous In di rcction de Maurice Hendcrlck ; 19, J 5 Fin de 
l 'l•m i ssion . 

.. l't1~toblff usf oil A llc11onl 
.. 

Deutach Europasender West 1648 m. (181.8 kc.) • Stuttgart 523 m. (574 kc,) • Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. 
(628 kc.) • Cologne 450 m. (658 kc.) - Munich 405 m. (740 kc.) - Leipzig 382 m. (785 kc.) • Berlin 357 m. (841 kc.) • 
Ha.mbourg 332 m. (904 kc.) - Breslau 3316 m. (950 kc.) - Kcenigsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck (240 m. (1249 kc.), 

522 m. 60 (574 kc.). 

~::-~\:;,"'~--~-:·:~. 
~'~to;_~~ IV-

5. Emission du combattant ; 8- Concert du 
port de Rambourg ; 7, Informations ; 8, 
\'a1•ietes du dlmanche ma.tin ; 9. Notre cof
ft-ct A bijoux ; Io. Infor,matlons ; Io. I 5 
L'heure polltlque ; J J. Programmes : 11-30 
:\1uslque enreglstree ; 11-35 Dejeuner-con

ccrt ; I 2.ao Informations ; 12,40 Concert populalre alle• 
mand sous la direction de Fritz Ganas ; 14.Informatlons et 
Communique de guerre ; 14,15 Pour votre distraction ; )4.:lO 
Paroles et muslque ; 15. Communique de guerre (DS seule
ment) : 15. Muslque varlee ; 18. Poste mllltalre radlophonl
que ; J 7. Informations ; I 8. Concert par J'orcheetre sympho
nlque de Vlenne sous la direction d'Hans Welsbach ; 10. 
Reportage du front ; 19-16 Gal et 14!ger ; 19-45 Echos des 
sports ; 20- Informations ; 20-20 Enchantement de h musl
que : 22- Informations ; 22-30 Varle et entralnant : 23 30 
Muslque variee avant mlnuit ; 24- [nformatlons - Musique 
aprcs mlnuit ; J. Muslque de nult. 

5. Emission du combattant ; 5. Concert mn
tinal : 5.30 Informations : 8. I'(•le-m~le 
varle pour l'heure matlnale ; 7, Informa
tions ; 8- Un petlt air du matln ; o. Infor
mations ; 9-05 Court instant r.1uslc1tl ; 9.30 
Images de cirque ; JO. ~Iusique de la matl• 

nee ; 11. l'etlt concert ; J l,40 Reportage ; I I, Echos joyeux 
pour l'arrt'.,t du travail ; 12-30 Informations et aper!:u sur 
la situation ; 14. Jnform1ttlons et Communique de guerre ; 
)4,1.'i Muslque varlee ; )5. Communique de guerre (DS aeu
lement} : )5. Jolles volx et lnstrumentistes connus : 18. Peu 
connu, mals lnteressant : 17, Informations : 17.15 Cecl et 
cela pour votre amusement : 18-30 Le mlroir du temps ; 
)9. Notre armee : HJ.]~ Reportage du front ; )9.30 Musl
que varlee ; 19.45 Causerie ; 20. Informations : 20.20 Un 
peu pour chacun, deux heures de var!Hes : 22. Informations ; 
22.30 Muslque varlee : 24- Informations - Muslque apres 
mlnult : 1 . Fin il'emlsslon. 
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;.. Emission du combattant : 5 -30 Jnforma
tions ; 5 -40 Musique matinale : 6 . Concert 
matinal : 7 . Tnformations ; 8 . Muslque du 
matin ; 9 . Informations : 9 -05 Contes pour 
les enfants : IO- Musique de la matinee : 
I I . I'our votre distraction ; 12- Echos 

joy<'11" pour l'arret du travail ; 12-30 Informations 
et apercu sur Ia situation ; 14- Informations et 
Communique de guerre ; 14-15 Au fl! des ondes : 
15- Communique de guerr e (DS seulement) : 15- l\Ie
lodit's va,·lees ; 15.30 Solistes : l 6 . D'opern en operette : 
17. Information s : 17-15 Jeux cle couleurs musicales ; 18.30 
Lo mirolr du tomps ; 19- Pou r votre dlstrn<'tion : 1ff.15 
Reportage du f ront ; 19-30 Tntermede musi<'al : 19-45 Hans 
Fritzsche vous parle ; 20. Informations ; 20.20 Sonate pour 
gambe et "ymbales Ile Bach et Sinfonie en si bemol majeur 
op. 39 de W. A . Mozart ; 21. Comme II vous plal ra; 22. 
Informations : 22.30 Petite musique : 2:S. '.\fusique avant 
minuit : 24. Tnformatlons - Concert de muslque de nuit 
1 . ,rusique nn<'turne et tardlve. 

;. . Emission du combattant : ;; . Musique ma
tinale : 5 -30 Tnformations : 6 . Pele-mele 
pour I'heure matinale : 7 . Informations : 8 -

, I ',•le-mele musical ; 9 . Informations ; 9 -0a 
Court instant musical ; 9 .30 Musique mati
nale gaie : JO. l\fusique de Ia matinee ; 1 J . 

l'Ptit conc·,•rt ; I 1.:10 l\fusique Jegere ; 12-30 Tnformatlons 
et Aper1,u sur In situation : )2.45 Musique pour l'arrl!t du 
travail : J 4 . Informations et Communique de guerre : )4.1 a 
Airs entra!nants : 1 a. Communique de guerre (DS seulement); 
1:.. Pour votre distraction ; J 5 .30 Petits rlens musicaux ; 
16. Muslque de l'apres-midi : J 7 . Informations ; 17.1:. Mille 
n otes variees : 17-50 Le livre du temps ; 18. T'our votre 
distraction ; 1 IJ.30 Le m irolr du temps : 19. Guerre mari
time et marine· de guerre ; 19-1:"t Reportage du front ; 
I f).30 Chants de l'armee ; 19-45 Causerie : 20. Informa
tions : 20-20 A travers la patrle : 2 I . Heu re variee ; 22-
Informatlons ; 22-30 Courte et bonne ; 22,45 Chaque moi 
neau le slffle depuis le tolt : 23-15 Peu avant minult : 24· 
Tnformations - Musique apres minuit ; J. Pour votre dis
traction. 

a . Emission du combattant ; 5 . Musique ma-al tinale ; t..30 Informations ; 6 . Concert ma
tinal ; 7 . Informations : 8 - Musique du -•I rnatin ; 9 . Tnformatlons : 9 -05 Musique 

~ g-ale de la matinee : 1 O. Musique de la ma
tinee . I J. Petit concert : 11 .40 Repor-

tage du front ; I 2 . Dejeuner-concert ; l 2 -30 Informations et 
Aperc;;u sur Ia situation : 12-45 Musique pour l'arrl!t du tra
vail : J :J .2.-. Con<'ert ltalo-allemand : 14, Informations et 
Communique de guerre : 14-15 Echos varies : l :,. . Communi
qu6 de guerre (llS seulement) : 15- Emission populalre ; 
16. A travers Jes operas et Jes operettes : 17. Informations : 
J 7 . ) 1$ Au devant du port eur de clochettes, une emission 
musicale ; 18.30 Le miroir du temps : 19. Mu!sque variee : 
19.J:O. Reportage du front : 19-30 IntermMe musical ; 
19.45 Causerie : 20. Tn for mations : 20.20 Jpan Manen : 
Concert symph onlque en mi mineur : 20:4:,. « Lohengrin », 
ac t e TT. op!\ra /le Richard Wagner ; 22- Informations : 22-30 
l'Ptlt i,oncert nu solr : 23. L a June est lev6e ; 24. Infor ma
tions _ .To,·c>ux adieu ; 1. Fin il 'emlssl on. 

VENDREDI 
28MAI 

.;. Emission du combattant ; 5 .30 Tnforma
tions ; :,..40 Concert matlnal ; 6 . Avec des 
airs .ioyeux dans le jour nouveau : 7 . Infor
mations : 8 . Un petlt air matinal : 9 . Infor
mations : 9.05 Petits rlens sonores ; 9 .30 
Bavardage musical ; IO. Musique de danse 

anc·iPnn,, <'l moilerne : 11 . Jeux gals ; J 1 -30 D(\jeuner-con
cert : 12-30 Informations et Aper1,u sur la situation ; 12-4a 
Echos joyeux pour l'arret du travail ; 14. Informations et 
Communlqu(\ de guerre ; 14-15 Toutes sortes de choses mu
slcnles ; J :.. Communique de guerre (DS seulement) ; J :. . 
Petite muslque ; J /i.30 Solistes ; 16- Dejeuner-concert : J 7 . 
Informations : J 7-15 Tous a l'ePoute : 18. Otto Dobrindt 
dlrlge ; 18.30 Le m iroir du temps ; 1 n. -Notre aviation : 
18.JS Reportnge du front ; 19-30 Petite mus!que variee ; 
18.45 Cuuaerle : 20. l n for.mations : 20.20 En ordre varic : 
21 . D<' mclodie en melodie ; 22- Informations ; 22-30 Oui, 
tu c>s m:1 m~loclie ; 24. I nfo r mations - Muslque apres mlnult ; 
J . . lc,)·<'ux arli0u. 

SAMEDI 
29MAI 

.;. Emiss ion du combA:ttant ; :,. . Con cer t ma
tinal ; 5 .30 I n formations ; 8 . Concert mati
nal ; 7 . Information s : 8 . GaiPs r!\sonances ; 
ff. Tnformations : D.0a Muslriue : 9 .:J0 
E:chos varies : I 0 - Musique de la matinee ; 
J 1 . Une demi-heure avec AloYs Pachernegg : 

1 1.ao '.\lusique pour l'arret du travail : I 2 .30 Informations 
et Aper~u sur la situation : )2.45 Echos joyeux pour l'ar rH 
du trnvnll ; 14. I nformations et Communlqut< de guerre : 
14, IS Au fl! des onrles : 15. Communlqu.; de guerre ( ns seu
fement) : ) :,.. Pour votre distraction : 1 :;.:JO Reportage du 
f ron t ; J 6 , Aprea-midi var ie ; 17- I n formations; J 8 . Courte 
scene pollt1que ; (8.15 Un quart d'l)eure avec Joh1tnn Strauss: 
18.30 Le mlrolr du temps : )9. Muslque variee : I fl. I:,. Re 
portage du front : ) 9 .30 In termede m u s ical : 19-45 Hans 
Fritzsche vous parle : 20. I n formations : 20.20 Jolie musi
q ue : 21 . Ent retlen de Ia semaine : 21 -05 Trente m inutes 
gales : 21 -3:'t Echos varies : 22. Informations : 22.30 Pour 
votre dist raction ; 23, A irs varies : 24 . I nformations. Joyeux 
adieu : 1. l•'in d '!\m isslon . 

!11:J W@ UE !JJ [!!J !%1 !iU rt !J(] 
~ De 6 h. 45 a 7 h. ' 

' De 11 h. 45 a 12 h.) 
Sur 279, 281, 322 et < De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Parl\$, 

432 m. .. .... · · · · j De 19 h. a 19 h. 15 

[ De 20 h. 15 a 21 h. 15 j L'Heure Frant:aiae, 

Sur 48 m. 86 ...... j De 19 h. a 19 h. 15 / Le Joumal Par16, 

Programme de l'heure francaise 

DIMANCHE 

LUNDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

Rl<Ptch radlophonique. 
Courrler. 

S:tlut des Legionnaires. 
Commentaire politique. 
Causerie polit!que de M. SchUrgens. 

Interview mllltalr e ou Apercu sur la situa
tion milltalre sur Jes differ ents fronts. 

Le coin d u film. 
l'oste radlophon ique et reportage. 
Aper1,u sur les a ctualites. 

('ommentaire politiqu e. 
Causerie poli t iqu e par Geor ges Prad ier . 
Lcgendes allemandes ou l'Heure enfantln e, 

Causerie politique par le Dr . Max Claus. 
Reportage s u r Jes travallleurs. 
Commentaire politique. 

Causerie politiqu e p ar M. Sr.hUrgens. 
Le coin des devinett es. 

l\lcssai,;es quotldlens des prison nlers f ran cais et des ouvrlers 
franc;ais en Allemagne A Jeur famille. 

La c h armante Yvonn e Legeay assum e depuis quclqucs se
maincs la Direction Arlistique des Editions A. B. C. C'cst unc 
heureuse recru e pou r ccttc jcun e et import a nte maison, et c'est 
aussi u nc exccllcn tc conseillere pour les intcrpretcs qu'clle 
recoi t. 

A quoi bon ayolr un poate de 2.000 
ou 3.000 Ir.. ai youa n• saYH paa 

IH lcmguH 6trang6r•• ? 

BERLITZY.:s:1~ .. ~~; 
,rite, bien et ii peu de lraia. Pros
pectua. 31, boul. d•• Italians, Parla . 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour creer ou r ec onstltuer un 
FOYER H E UREUX. 

adreuu~voa, •• tout• confiaace a 
L'UNION FAMILIALE, 
82. houl . Haussmnnn - l' ,\lllS 

CHAQUEJOUR 

QU'ELLES SOIENT 

LES MAMANS 
A L'HONNEUR 
LE 30 MAI 

SONT A LA PEINE, 

AU MOINS 

LE SOUVENIR D'ANDRE MESSAGER 
par Gustave SAHAZEUILH 

(Suite de la page 5.) 
C'est qu' Andre Mcssai,:er etait, plus evidemment q11'1111 ad,ministratcur -

un musicien et un artiste-ne, 11 sut dl!couvrir et n111nter des reuvres qui 
comptent parmi les plus no toires de leurs auteurs : La Fi/le de Ro./and 
de Henri Rabaud. Lt• Miracle, de Georges Hue, Manna Vanna, d'Henry 
Fevrier, La Foret, de Savard( Seema, d',Aifred Bachelet. Et meme ceux 
qui purent Hre en butte par ois a ses rt!parties un peu vives, au cours 
du travail ou d'une discussion estheti4ue, etaient ies premiers a s'in
cliner devant sa valeur et son jugement clairvoyant. ... 

Que dans ce calme cimeticre de Passy ou ii a souhaite reposi,r, Andre 
Messager do rme en oalx son dernier sommeil. auores de Faure et de 
Debussy dont ii nnt souvent naguere, a mt!s cOt~s, pieustment fleurir Jes 
tombes, 'et llont ii a desire 4ue les ·musiques sensibles ct subtilce fussent 
nresentes a son 5ervlce funebre .. . Comme ses deux amis ou'il a sl bien 
compris et si genereusement defendus toute sa vie. ii a bien merlte de 
son art. Son souvenir restera vivant dans le -0ulte aclmiratil des amis de 
la rnusique. comme cet.ui d' un clalr et vii esorlt. vibrant certes a tous 
Ies souffles de l'C!ther musical. mais 4u1 a touJours su connaitre sa route ... 
ne nas s'en talsser det011mer, et defouer avec une sourlante efficacite Jes 
combinaisons ineoulsables de !' Intrigue, de la cuoidite. ou de la sottlse ... 

1 
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ACHA GUITRY, dans une <le ses comedies, 
fait dire au mime legendaire Jean-Gas
pard Deburau: « Pour itre un grand 
artiste aux yeux des autres, i( faut 
etre trtste; on ne remercie pas ceux 
qui nous font sourire !... » 

Je vo,us cite ceHe amere boutade, 
tant il est vrai que nous sQmmes trcs 
injustes avec ceux qui ne pensent qu'a 
nous distraire. Les amuseurs sont tou
jours regardes avec .un peu ,de mepris 
par les esprits soi-disant superieurs. 
En verite, les gens chagrins, les gens 
moroses pesent un peu trop 

sur un des platea'.ux de la balance et j'en con
nais beaucoup qui, du piedestal ou ils sont ju
ches, edictent des avis ahurissants. Parlant de 
celui que ses contemporains ont appele « le Roi 
,de la Valse », ils n'hesitent pas a faire une moue 
meprisante et a dire du bout des levres : « Jo
hann Strauss ? Oui, c'est ge,ntil. Mais, enfin, 
c'est de la musiquette. C'est de la musique fa
cile leoere ... Nous ne pouvons pas prendre ra au 

, ' I serzeux ... » 
Ils se croient tres forts ,ces aristarques, mais 

ils n'oublient q.u'une chose, c'est que Johann 
Strauss est un vrai musicien en tous points digne 
de ce •nom. Son ireuvr.e a fait le tour du monde 
dans les trois temps d'une valse, et l'on peut 
dire que sa musique est d'un grand artiste. 
Chez Johann Strauss, }'instinct musical etait 
d'une surete infaillible; on n'y peut jamais rele
ver la plus petite trace de vulgarite. Un flot <le 
melodies danse avec enjouement dans ses ope
rettes. Tour a tour pimpantes et gaies ou bien 
prenantes et d'un charme certain, ces melodies 
possedent le. privilege de se retenir tout de 
suite. Vous ecoutez un air de Johann Strauss, 
vous l'ecoutez d'une oreille distraite, !'esprit aiL 
leurs, el voila que cette musique penetre par 
tous les pores de votre peau : malgre vous, vous 
etes emporte dans son rythme, vous en fredon
oez le theme et vous ne l'oublierez jamais. 

de c..tCl,-, . a v,ne joie qui n'est surpassee que par le terzo d'operette : He las I 
decide ~ster Ji 44!qlle est ma peine, et le galop du directeur de la prison : La 
a cette ~oiree.•t~ ·ere OU l'on vous attend. 
Sa sireur \et~rfl e point culminant de !'action et de la musique est contenu 
du dernier\~fen. ~rtla-, le deuxieme acte. Citons la valse mazurka, mondi-alement 
avec le phnc~ .. , co~ue, que chante Caroline ,: Monsieur, mon marquis, l'ele-
Orlofs'ky, eJJe Y gan-t duetto, et la czardas pimentee de paprika de Caroline-
enti~e ""'t'f},l'o- Katinka. Avec la Valse ,des bais'ers, le bal chez le prince Or-
1~ en ,lui,: ~i- lofsky se hisse sur la plate-forme d'un delire joyeux, diony-
s~ q'de ~Gail- siagl]Jt\ couronne par le final : 0 douceur d'etre freres et d'etre 

,.J;ltil)n, ~u lie_u sreurs I . . . . 
d'a1ler e~ pn- Au t,.01s1eme acte, nous apprecions les charmants couplets de 
son, ira a ~e~hal Ca.coline, surtout la gavotte inspiree par la grace de l\fozart, 
masque. Po.ur fL "" et nous assistons avec satisfaction au reglement de comptes 
nir le tout, Al- du vindicatif Gaillardin. 
fred, chef d'or- La Chauve-Souris est ,un veritable festival de musique qui 

Celui qui a ecrit Le Beau Danu.be bleu ct La Chauve chestre_A titre erige a Johann Strauss ,un monument immortel, un ,chef-d'ioou-
Souris a droit a la reconnaissance du monde entier. du ;Ince, et vre dont Brahms disait avec regret : « Ce n'est malheureuse-

La Chau1Je-Souris, opercttc en trois actes, f.ut composee e an1~ll amou- ment pas de m<>i /.,. )> . 
1874 et representee a Vienne la memc anne<.:. Legeremcnt re- ; r~:i. de Car~- Sur l'antenne, vous avez retrouve dimanche soir a l'ecoute 
maniee on put la voir a Paris en 1877, sous le titre La Tzi-'. ltne, .par un qui- une pleiade d'artistes que vous aimez, puisque Anita Volfer 
gane. Les Viennois ne l'apprecierent pas a son juste prix lors · proquo imagine etait Caroline, que Christiane Gaudel pretait sa grace routine 
de la premiere representation; le sujet ,de !'intrigue et le par celle-ci, es_t a Arlette. Eliette Schenneberg, sans le secours d'un travesti 
milieu ou elle evoluait etaient trop neufs et inattendus car. roene en pri- toujours genant, donna sa belle voix au prince Orlofsky, et 
j.usqu'a cette epoque, ils n'etaicnt habitues a voir que des son a la place Flora, la sioour de la soubrette, et,ait chantee par Marcelle 
operettes de style historique. Comme pour Carmen, Berlin de Gaillardin. Branca. Les roles de Gaillardin et de Tourillon furent respec-
devint une fois de plus le lieu du succes de cette symphonic Vo us voyez tivement tenus par Franz Voons, de la Radio de Hilversum, 
de la d.anse. Depuis, l'ireuvre remporta en Allemagne un triom- que tout cela et Rene Herent. Le j,uvenile entrain d'Albert Giriat servit le 
phe que le temps n'a fail q.u'affermir. n'est pas sim- personnage d'Alfred, Camille Maur,ane £ut le facetieux Dupar-

A Paris, en 1904 l'operette de Johann Strauss obtint les ple ! quet, et Georges Bouvier ehanta Le,opold. La Chorale Emile 
suffrages des melo~anes sous son verita))le titre La Chauve- Au sec on d Passani et le Grand Orchestre de Radio-P,aris, sous la di•rec-
Souris. La distribution etait d'ailleurs eclatante, reunissant en acte, tout le tion ,de Josef Holzer, de la Radio de Hilversum, constituerent 
un florilege unique les noms d' Albert Brasseur, Max Dearly, monde se re- la charpente et l'ame de La Chaut,e-Souris, q,ue presenta, 
Piccaluga Prince et la delicieuse Eve Lavalliere. 1Nous avons trouve chez le avec s,a verve coutumiere, Andre Alleha.ut, escorte de son fidele 
vu au c~urs de ces dcrnieres annees, des versions moderni- prince Orlofsky. Oscar, alias Marcel Sicard. 
se~s de cc chef-d'ireuvre de gaite, mais tous les efforts ,d'une ...,._ ...,,.....,_______ __ ____ ,. Duparquet pre-
mise en scene hardie ct fastueuse ne peuvent faire ouhlier le Johann STB.JLT.JSS. sente adrc-Nte-
decor charm ant et desuet du style Second Empire oil se no~t , men t Gai ar-

. ~ din - Valangou-
et se denouent les fils de !'intrigue. ., "' Tourillon-Villebouzin, et tous les deux sont enchantes 

Le dimanche 16 mai, de 20 h. 20 a 22 heures, les aud1 s .- f 'u l'autre. Caroline apparait comme la reine du bal, se 
ont pu entendre, su~ l'antcn?e de Radio-Paris, cctte re ~ ~ai asser pour la comtrsse Katinka, le visage soign~use-

petJes, auss1 amusantes qu 1mprevues... / "J. -<J'i~o, elle se l;rtsse faire Ia co par son mari, et !tu derobe 
Gaillardin, bourgeois de Pontoise, marie a la jeune C\ru- f_. moptre, ..,l'eritahle miroir ux alouettes, dont Gaillar.din 

line, va etrc emmene en prison pour avoir dit au gar,de ch -• -\..__ v se t pour faire ses nombre'iises conquetcs. Arrivent six heu-
petre qu'il ·etait un imbe-cile. Tout un imbroglio s'amorce \.... res du matift, Tourillon et Gaillardin s'esquivent chacun de 
ce depart courtelinesque .. D.uparquet, a qui Gaillar<lin _a · leur cote, tandis que Ia fete conti~ue. La mystification de 
le tour pendable de le faire promener dans tout PoJ1to1se, Duparquet commence a porter ses fruits. 
guise en chauve-souris, prepare une mystiftcatiorf'r,nonst Au troisiem,r acte nous sommes dans le cabinet du directeur 
D1;1parquet_ con nail .en effct le di rec~eur de la, p_rison de i::o de la prison,.,t,ot 'fourillon, ne l'o1;1blions pas, est le directeur. 
to1se, .un Joyeux drole nomme Tounllon. 11 decide <lone d en , II ren~ chez llfi completement gr1s, quand on lui annonce la 
trainer Gaillardin a unc grande soiree que donn~ un jeune• vi site lie .deux ctttmes. C'cst Arlette. accompagnee de sa 51reur, qui 
russe, le prince Orlofsky. Gaillardin devra prendre le µom de -y' vient ~i de·mander de dehuter au theatre. Par precaution, 
marquis de Valangoujar.d, tandis que Tourillon, luf aussi /')- Tourillon les fait enfermer. Gaillardin, lui aussi dans les va-
entic~e de n_oblesse, s'appellera po.ur la cil·constance le baron peurs de l'.ivresse, arrive et se tro.uve oblige de devoiler sa 
de V1llebouz1n... ~ veritable ,t,dentite. Lorsque Tourillon apprend •qu'il n'est pas 

,L'affaire se ,complique parce qu'Arlctte, la. J9lie soubre,te en p,pesence du marquis de Valangoujard, il se refuse a croire 
/ a l'id~tite de Gaillardin puisqu'il croit avoir emprisonne ce 

cfer er la 'f'Cille au soir. 'L'imbroglio est a son comhle, parce 
e l'emprisonne par erreur, Alfred, s'est rnuni d'un avocat 

et compromet Caroline qui vient d'arriver. On a beaucoup de 
peinc a faire comprendre a Gaillardin que sa fem·me lui est 
rcstee fidele. Heureusement, Duparquet, accompagne du prince 
Orlofs'ky, vient eclairer la situation et fait admettre a,u bour
geois de Pontoise qu'il a simplement voulu lui rendre mysti
fication pour mystification. 

Tout est bicn qui finit hien, et la piece se termine .clans un, 
allegresse generale. 

Musicalement, Johann Strauss a cree ce reve devenu 
musique, non pas en quaziante jours, mais en q,uarante 
n uits ce reve tout impregne d'un tourbillon de valses 
et des pulsa lions enflammees d'un rythme indompte. 
Des l'ouverture, qui n'est qu'un genial pot pourri 
esquissant les themes principaux, nous sommes sai
sis par }'ambiance, puis nous suivons g,aiement 
le jeu leger entre Caroline, la femme de cham
hre effrontee, l'entreprenant Alfred et les 
folles cabrioles de Duparquet. l'iens soupe.r 
avei' nous, contenu clans le duetto en for-
me de menuet gracieux, nous met datis 

Josef Hol1er, entoure de ses inter
prlltes, au studio de Radio-Paris, 
lors de l' emiasion de la << Chauve-

Souda. » 

Pierre Riegel. 

(Photos Arch. Les Ondes et Radio-Paris). 
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°L'A. B. C. 

L E programme actuel d 
l'A. B. C. voit la ren 

tree sur cette scene d'une vedett 
de la chanson qui nous r8conci 

lie avec la definition trop souvent galvaudee de 

F
ALLAlT-11. monter « Le Roi Jean », que le 

jeune Shakespeare ecrivit lorsqu'il se 
fut detache de Marlowe? Rene Rocher !'a 
cru, et la representation qu·n en donne Cl 

l"Odeon prouve qu'il avait partiellement raison. Ce 

ce q-ue doit 8tre au music-hall une chanteuse. 

qui justement lrappe surtout, dans cette tragedie. 
c'est qu'elle ne soit encore qu'indirectement shakespea-
rienne, et que !'influence de Marlowe s'y fasse r8guli8re-

Eii effet, et ceci nous contraint Cl faire un pl8onasme en apJXIrence &tonnant, 
Annette Lajon est une chanteuse qui chante. Sa cuJ.-ure mus:icale le lui per
met, car on se souvient qu"elle fut. a l"Opera-Comique, une etincelante 
Carmen, avant que de cueillir sur d'autres scenes des succes non mains 
flatteurs. Elle a de la distinction, du panache, une diction souple, hie 
nuanc8e. Elle dit, avec un art exquis, « Les confidences Cl .. la grand-mere », 
puis smt 8mouvoir avec une chanson nouvelle : « Pour feter ton retour », 
dent le path8tisme prenant est si bien mis en relief par son interpr8tation. 

Pour ses debuts au music-hall, Roberta, specialiste du cabaret, a realise 
un habile cocktail de succes d":antan, depuis « Reste » et « Le Bossu » 
jusqu'O: ce « Fiacre » qui resume si bien so fantaisie, alors que « Le Cha
cal -» exteriorise surtout son temperament drama1ique. Avec Laure Diana 
les incursions clans le passe prennent un tour piquant, humoristique, Cl la 
fois plein de feminite et de burlesque. 

A ces trois chanteuses de qualite, le programme 
:le !'A. B. C. oppose la fantaisie, voire le comique 
:le quelques parociistes ou bonimenteurs, tels que 
Geo Dorlis, Roger Nicolas, Roger Perrin. Quelques 
bonnes attra:tions : Marc et Geo, Chiezel, le trio 
Daley, Mitty et N'audin. Mario Melli et son orches
tre. Enfin, la jeune troupe de Jeanpiere Desty 
pr8sente un essai collectif qui n'est pas sans m8rite, 
mms tombe trop vite dens I" exuberance recreahve 
de collegiens en mal de lyrisme. 

ment sentir. Cette ehronique du regne de Jean sans Terre demeure 
strictement historique; elle manque de cette grandeur, cetfe poltsie, ce 
dramatique 8tincellement qui caractltrisent les ceuvres post8rieures de 
son auteur. Les personnages y sent O peine dessin8s; Shakespeare s'est 
contente de les reprod.uire, et c'est un compte rendu plus qu'une pi8ce 
qui nous est offert. Seul, Philippe Faulconbridge le Batard parait de
passer la realite ainsi depeinte , certaines de ses repliques, particulie
rement dans le dialogue avec Hubert de Burgh, touchent par leur intense 
et fin lyrisme. Le roi Jean est souvent melodramatique : la douleur 
hysterique, horriblement expressive de la princesse Constance ; le destin 
epouvantable de son jeune lils. condamne a avoir les yeux brules au 
fer rouge, heureusement sauv8 par son bourreau, puis victime d'une 
chute dont pourtanl dependait sorf salut; la mort demoniaque du roi; les 
tirades du cardinal Pandolphe; et cette accumula•ion d'8v8nemen:s no1rs, 

· tout cela finit par lasser. J'ai beaucoup aime les d8cors de Suzanne 

Francis France. 

LES DISQUES 
AYont "JEANNE D'ARC AU BUCHER" 

d'Arthur Hone66er 

J 
'ATTENDS avec une veritable impatience la 
• Jeanne d'Arc au bucher », d'Artlwr Ho
negger, car je sais tous les soins qut ont 
preside a son enregistrement. L'interpreta-

tion est de premier ordre, puisqu'elle reunit les 
plus eminents solistes belges et !'ensemble de 
la Societe Philharmonique de Bruxelles, sous la 
direction Louis de Vocht. Qu'il me soit permis 
de souligner simplement une chose : c'est que 
les compositeurs contemporains ont bien de Ia 
chance, puisque leurs ceuvres connaissent cette 
securite formelle beaucoup plus importante 
que la gravure manuscrite : I' enregistrement 
phonographique. Il est assez impressionnant de 
penser que ceux qui viendront apres nous, 
auront des documents fideles, relletant notre 
8poque. Attention, messieurs les musicians, 

e laisse2 pas mal juge·r de vous la poste
rite ! L'oubli maintenant est impossible, 
mais le jugempnt impitoyable de nos petits
enfants doit vous etre favorable. C'est dens 
cet unique but. que vous devez confier CI 
lo cire le meilleur de vous-memes. 

P. H 

LA TECHNIQUE 
LES REPRODUCTIONS FIDtLES 

L 'AUOITEl'R, dont Jes exigences sont 
sans bornes, demande a son recep
teur toutes !es qualites inimagina

bles. Comme un recepteur, meme repute 
parfait, ne peut posseder toutes Jes quatites a la fois, 
son possesseur s'arrete presque toujours a la princi-

Pierre L 
eprohon. 

pale : la fidelite de la reproduction. 
On serait tente de croire a l'exageration de J'auditeur qui demande tant de 

c~oses A son installation. A y regarder de plus pres, on doit avouer que la perfection de la tech
n,que est telle qu'elle peut etre consideree cc,m.me premiere coupable d,e cette maniere de voir. 
Le (eceptellr, c.le nos jours. a i'encontre de ses ancetres, dnit reproduire sans Ja moindre defor
mation. tout ce qui Jui a etc confie. Que !'on oublie vile, voilil qui ne laii aucun doute. Pas assez 
cepe~dant r,our .ne plus se souvenir des ~ons informes que v~missaient !es premiers haut-parleurs. 
Ce_ n est qu apres une asse2 tongue hab,tude et une compla,san-ce non sans merite que son pro
pr!etaire arrivait , cornme pa~ :enchantement, a comprendre ou a interpreter ce que tui appor
ta,ent Jes ondes. Qua~t au v,s,teur occasionnel, ii n'cprournit pas toujours ta meme satisfaction 
beate devant un liach,s de sons auquel ii n'etait pas accoutume. 

A notre epoque, ces dCfauts ont disparu. Et s'ils re\'iennent, c'est l'indke di'un acc-essoire cou
pable a re:mettre en etat ou iI remplacer. 

Si l'indi~ateur visu~I ne fonctionne plus, l'opfrateur n't!tant pas guidC visue11ement, n'acconle 
P!1S so'! recept~u~ _tres exactement. su~ l'emetteur chooisi. Voilil qui est tres suffisant pour faire 
d1spara1tre la !1dehte de reproduction mdispensable. 

L'alfaiblissem-ent d'une lampe quelconque (souvent la derniere basse frequence) peut produire 
le meme resultat. 

Avez-vous parfois songe ~ue les ~rgane~ interieurs n'etaient pas eternels? Rien n'empeche 
que Jes conde_nsateu~s et resistances, fixes, s1 nombreu~ _dans Jes postes modernes, soient ,claques, 
coupes OU ab,mes d une fa~on OU d une autre. Les res,stances prennent, avec l'i1ge, des valeurs 
exagerees. Les condensateurs peuvent se mettre en ,court-ci rcuit. Et rnila qu'en consequence ta 
lampe correspondante ne trava,lle plus dans des conditions normates. Peut-etre ,mt?me de ce lait, 
~a-t-elle ~e fat1_guer pl~s v1te? On voit ~ue la moindre anomalie exige une revision rapide pour 
evlter qu une simple d~formallon ne llev,er1ne ta panne pure et simple. 

~t ce haut-parle~r qui n_asitle, que peut-il avoir? Quelques poussii,res se son! peut-~tre intro
du,t~s entre_ la bo~rne mobile et la culasse ma!(netique. Les poussieres freinent la bobine et ,·oil;\ 
la ddormat10_n. Deta,te,s le haut-parleur de son cbenisterie; mettez-le ii plat sur ta table. Quel
ques coups lei,:ers le debarrasseront des indesirables. 

AprCs quoi, votre reproUucteur retrouvera sa belle vnix du passe sans qu'il reste trace de son 
:!O cnrouement passager. Geo Mousseron. 

Reymond et les costumes de Franc,ois Ga
mier; l'un et l'autre se sont visiblement 
appliques a reconstituer aussi litteralement 
que possible l'epoque evoq·uee. La distribu
tion est inltgale. Henri Rollan se do:i.ne 
beaucoup de mal et parvient frequemm~:it 
Cl emouvoir; mais son rOle est "c.;su:;ant. 
Jean Herve, dens celu1 du batard, est exa
gerement theatral. Georges Chamara,, excel
lent. Germaine Dermoz, toujours imposante 
et belle, ecrase un peu ses pc:r:anaires. La 
musique d" Andr(, Cadou n'aioute nen au 
spectacle .. 

Roqer Trtlvillo dans « Les 
Jours beureux »~ vu par 

Marer. 

NOS MOTS CROISES 
PROBL~HE N° 5 

Horizonta/ement. 
l. Article - Le samedi 
apres-midi, eltes sont 
joyeuses pour Jes audi
teurs de Radio-Paris. -
2. Petite pomme - Ville 
d'Espagne, province de 
Urenade. - 3. Vous e,;t 
presente midi et soir en 
musique. - 4. Com,ne 
est parfois un chemin de 
montagne - Quatrieme 
partie du jour commen
~ant apres la neuvieme 
heure. - 5. Anagramme 
de ce qui n'est plus. -
6. Fut tut! par Achille 
avec ses sept fils - Dieu 
latin. -. 7. Evitent bien des piqures. - R. 
Ron am, espagnot - Deux voyelles. -- 9. 
Vou~ sont donnes par Jes Ondes. _ JO. Le
gumrneuse - Ont leur pierre et teur robinet. 

V,•.~tlca/e~cn/. ~ I. Espace de temps - La 
dernr~re mene tou1ours au but. - 2. Ena
mouree - DCbut, milieu et fin de mirer. -
3. Ville de Palestine - Executions musica
les. - 4. Se dit d'un hareng sans laite ni 

rettfs, moins I'S final - Consonne doublee. _ 5. Fut 
puni par vraiment plus petit que Jui - Sent naire -
6. Assembla !es couleurs - Compagnon de' Burid~n -
Phonetiquement : pri_ere. :-- 7. Pierre Fresnay J'est 
dans_ un de ses. dern,ers hhns - S'ecrit parfols pour 
demi. - A. Prenom mascui,n - Habitant _ g Pos
sessif - Fin d'infinitif. - 10. Inverse : enlevc ·_ Tri
plee : consonne desagreable i, entendre en radio. 

En /i'sant •es 1, 3, 7 et 9 horizon/aux, vous devez 
trouver une courlc phrase. 

SOLUTION DU PROBL~ME 
Hor/zontalement : l. 

Musiques. - 2. Tambour 
- Aa - 3. Ri - Pis. -
4, 0·1 - Rageons. - 5. 
Ml - Erna - Ti. -- 6. 
Bot - Mo - Ase. - 7. 
Ocarina - Ag. - 8. Nh 
- Od - Suee. - 9. Ee -
lena - Nn. - 10. Sis -
Est. 

Verticalement: I. Trom
bone. - 2. Mailloches. 
- 3. Um - La. - 4. 7 

I II Bl IV V VI Vll V111 IX X 

Sbire. - Rois. - 5. lo -
Armide. - 6. Quignon - & 
NI. - 7. Ur - Ea - Asa. l-+-+-..+--1--,0_-1_ 
- 9. Po. 9. Saint-
Sal!ns. - I 0. Assiegent. 
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Puis, de nouveau, le petit hotel de Ia rue 
Chanterl'ine bourdonna con1n1e une ruchc. 
Josephine avait decide de donner un grand 
bal. 

C'cst-a-dire qu'elle avait obtcnu de nou
veaux credits de ses creanciers... Elle Jes 
mit Jangement a contribution. Pendant huit 
jours, on ne parla que d'orchcstres, de robes, 
de buffets. liortcnse discuta pendant 1cu~ 
journces sur la grave question de savo1r si 
ellc scrait peignee « a la victime » OU a 
« Ia chien ». Mlle Baulard, la grande cou
turiere du moment, apporta a Josephine scs 
derniercs creations. 

Au milieu de cette llcvre, Josephine de 
Beauharnois n'oubliait pas sa fllleule, au 
contraire. 

- Je veux qu'a mon baJ tu sois la plus 
belle, Clarisse. Le Jendemain, tout Paris par
lera de ta grilce candide. Cettc rnte doit @tre 
pour toi un triomphe. 

Mais tan! d'cnthousiasme ne gagnait pas 
Clarisse. Elle repondit : 

- Jc suis inllnimcnt touchcc de votre at
tention, n1a bonne murrainc. Mais nc croyez
vous pas que, pendant mon deuil, je ferais 
mieux ... 

- Allons ! Allons ! Uue me dis-tu Ja ? Tu 
as assez pleurc. Maintenant, tu te dois a Ja 
vie, a la jcunessc. C'est nnc des formes du 
courage que de tarir ses propres Jarmes. Si 
ton panvre perc etait Ia, ii ne te parlcrait 
pus antrement qne moi. 

Josephine vit-clle un doutc dans le regard 
de sa protegce? Elle la pl'it par Jes cpautes 
et continua, A rr1i-voix : 

- Parmi n1es invites, ii n'y en aura guCre 
qui n'aient pcrdu quelque M1·e cber pendant 
la !\evolution. Sans doute n'_oublicnt-ils pas. 
Mais tls veulent v1vre ... Mo1-rnenie, crois-tu 
que j'oublie mes dcuils ? Et je l'entends non 
scule1nent de n1on vcuvage, n1ais de tous Ies 
:ir-,i3 que j'ai perdus clans la tourmente ? 

Clarisse paraissait ebranlee. ~loins par Jes 
paroles de sa marraine CJ.UC par le ton pcnc
tre avec JequeJ ellcs avaient etc prononcces. 

- Ne sai_s-tu P'.'S, reprit Josephine, qu'on 
rencontre dcsorma1s dans_ n1on salon, co1nn1c 
dans tons ceax de Pans, Jes rcscupcs de 
Thermidor, et Jeurs accusateurs. Jc nc dis 
pas qu'on fraternise. Mais cnfin, on nc sc 
fuit plus ... 

- Les victimes ct leurs bourreaux ! 
- Voi18. deux biell grands n1ots, nion cn-

fant. Disons les acteurs d'un dran1c inuuensc 
oil tout le mondc a etc entraine conune mal
gre soi et dont, le ridcau haissC, nous res
tons ctourdis. Comment veux-tu que, envi
ronnec d'enncirrus sur toutes ses frontiCres, la 
France redcvicnne unc grande nation si nous 
n'a.paisons pas nos haines ? Quand tu auras 
1110n Age, tu co1nprendras, mon enfant, quc 
la faculte d'oublier, c'est encore ce qu'il y 
a de meilleur clans le creur de l'homme. 

Ii etait rare que Josephine de Beauharnois 
cO.t d'aussi graves propos. Clarisse se laissa 
done faire une douce violence. Quelqucs heu
res plus lard, ellc etait dans les mains des 
couturieres. Eh, mon Dieu l elle avait dix
huit ans, ellc etait belle, Ia mode etait ra
vissante. 

Con1n1ent rCsister, n1~me en son coour, 8. 
Pcnchanten1ent des n1oussclines des Inc..les, 
des cothurnes a la grecque, de cette coiffure 
« a Ia Caracalla » qui degageait si bien 
l'ovale de son visa~e? Tout le vocabulaire 
mythologique passait alors par !cs Jevres 
des coutur1cres et des marchandcs de frivo
litcs. 

On etait a l'antique. Et, par Ia g,·ace de 

Mlle Baulard. su, 
Jes. couseils dr. .Jo
sephine et d'Hor
tense, Clarisse fut 
drapee dans une ro
be « a Ia Gala
tee 1>. Sa n1arrainc 
Jui pr~ta son plus 
b,ea.1 camee et ii fut 
convenu q u ' u n 
schall de Coroman
del voilerait ses 
cpaules. 

- Tu seras la 
pl µs belle, ne ce., -
sait de lui rcpctsr 
Hortense, sans la 
1noindre n u a n c e 
d'envie. 

Clarisse ne repon
dait pas. Mais elle 
etait bien pres de 
le croire, a 1ncsurc 
quc des niains ex
pertes disposaient 
autour de sa sil
houette Jes etoffcs 
vapo1,·euses. 

vm 
t:ne foule dense 

se pressait dans lcs 
salons de Mme de 
Beauharnais. Toutes 
Jes « Merveilleu
ses » s'y ctaienl 
donnc rcndcz-vous 
et devisaient fan1i-
liCrc1ncnl avec ks 
ptussants du jour. 

Barras, cet athlete, donunait Jes 
autres invites de sa prestancc et de 
sa taille. Son uniforme chamarrc 
le faisait paraitre plus grand en
core. Et en parlant, il sccouail sa 
chevclure bouclCe connne un lion 
sccoue sa criniere. PrCs de ltd, l'al
lien, to.ut en nuances, sen1hlaJt 
frelc, vieilli avant !'age. Sa cau
telc se Jisait clans Jes sour,res de 

scs 1evres n1inces, dans ses silences aussi. 
Pourtant, une soudaine douccur passait dans 
ses yeux gris quand son regard se posait su1· 
la Jeune femme qu'il venait d'epouser, sur 
Therese Cabarrus, qu'on appcln1t Notre-Da-
111c de Ther1nidor. Bel-le, sans doute, 111ais 
avec une energic trop n1asculine su1· ses traih 
r(iguliers. Elle s'entretcnait fa.milieremcnt 
avec Mn1e de Bcauharnais, qui n'avait ja1nais 
paru aussi Cvanesccntc. • 

FrCron, grin1a<;ant comnie un singe, se 
gllssait de groupe en groupc. Calomr,ies, 
hon_s n1ots, ·narci1es de 1gucrre, rapports de 
po.l1cc, tous ccs e.icuients si divers se glis
saient clans sa conversation. Carnot, beau 
c01n111e un n1arbrc antique, regardait touh 
celle etrervescenc'! sans y prend:e part. 

Bien qu'un pctit orchestrc a conies - har
pc, Juth ct c1aveci11 - ne cessilt guere de 
1oucr, on <lansait peu. Ccs ho1nn1es avaient 
cu, en leur jcuncsse tragique, d'autres prC
oclupations quc d'apprendrc llll'nuet et pu
vanc. D'ailleurs, la vogue etait a Ueux dan:-c'> 
no,·cliques, le quadrille et Ja walze. Quelques 
couples s'y adonnaient avcc une sorte ue 
f1o~csie. 

Ils y avnient quelquc merite, ayant cgard 
au pcu de place dont Hs disoo'ialent. J'clits 
Cluient lcs salons de l'hOtel Bcuui1arnais. Par 
surcroit, Hs Ctaient enco1ubrCs de 111eublcs ... 
et d'hotcs ... 

Le plus charmant de ces salons etait cons
trui L en rotonde, avcc des colonnes blanches, 
a Hlets d'or. Pour Clre au Kollt d.u jour, on 
avail maroullc Jes Amours des plafonds et 
des trutneaux pour 
Jes rempJaccr par 
des attributs my-
thologiques o u 
guerriers. L e s 
meubles avaient 
une grO.ce fr~le, 
q u e rchaussait 
l'eclat des ctoffcs, 
<lamas or et vert 
raousse, velours 
brochc et rideaux 
de tulle ouvrc. 

A mesure quc 
passaient Jes hcu
r es, la deception 
de Clarisse deve
nait plus amert•. 
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------TH. MICHEL-PARISYS 
LES JOURS 
HEUREUX 
Com. en 3 actes et 4 tableaux 

de Claude-And re PUGET. 

s25e 

- ATHEMEE 
UNE FILLE 
ADORABLE 
Comedie de RENE.DORIN 

Theatre des CAPUCINES 

UNE FEMME PAR JOUR 
Comedie musicale 

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

MOCADOll 
T/tlOMPHAL succ!s 

du romantique chef.cf'aeuvre 

~RONIQ 
. ue d'Andre MESS 

mi se en scene 
~-~-Mld'Henri Vorno#wlVI.A<IVli> 

MARIGNV 
\ La cel6bre operetta de \ 
\ MESSAGER \ 

COUPS DE R01JLIS 
\ SOIR~E (sauf mercredl) 20 h. \ 
\ MATIN~E : Sam. Dim. 15 h. \ 

AUNOU 
UNE COMEDIE GAIE 

L' AMANT de PAILLE 
J. PAQUI M.·ROLLAND 

'7;~~ff ~~~~~ 
~DE JEAN GIONO 

THEATRE DE LA POTINIERE 

~ 
~~ 
PALAIS-ROYAL, 1ros succh de J. de Letraz 

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

:M.lCA-Pl1ilE 
LECTURES A LOUER 

b , par.nti cux -
. . ' - un grnrul nun• .' r lcs cchanl(enl 

L 
i;s bum1uin1stc~ is teurs \iv res : ,ts s a teur place. 

ne vendent p l amc I Mettcz-vou ' t cl poul' 
·1 Jes 1ouent. D tock comnun !'Hotel ou , s . ~nt de Jeur s ' . t ils 1 A 

S'ils sc ,epara~. ri'appro,·isionnera~en ;ix fabulcux, c~ 
qucllr son1m~ u~1uins attei,11nent_ .d•~P r,,f\ent \es ,.Plus 

j
~~ l)roubotb,l•·'o•1~hil~s - ou tcs au,\t:,~~1d ils ,·rndrnl,1"e1~tt,ni°~ 
'/h les I l es p1trticullrt·s, rarr et t.' 

1 
· ! 

belles pieces. e, l~ pa pier est ',,vc•~~,-oyeur du bouq_u1-
rent pas <Ill • •s n'cst plus I<' po•. •\ le chi!To!rn1er. 
nu,n•hC' "ux. ~~:~l',c\\\C le b1·ocunte1~~ai~ l'onser,·e. 1a.1ou
nis\e, pHS ilit conuner~ant "r'~t ti·uctitler. Et .. ,ns1 \cs 
Done, le I' ital et ii k a1 
S('111t'11l 8011 cup ' . •n 1•ap})orler l\ll 

I 
afTaircs nuu:chrnt... policit'r >, ,1 fa\~t \te achetc, pour 

Pour avoir ~•n 2 c. frnnes. \;n bou~u•n,' et ,t'epc<'. II Jes 
1ut\rc t•\ don1~cr ,t • ron1ans tic c~pc 16 francs. 11 

/
500 fran,·s, cmq•\i~: 1tvec un dept 'd~1c de 111 n/ocrs
loU<' 4 frnncs re Grl\ce a ce_ sys\ n~".-e l)Ulll"'· George 
rrft1Sl' du iuonl ·cut cntort> 11rc le f le n1onde Balzac, 

'1/h sitC, lu jrun:ssrpfcrre Benoit ct tot\ (;id<'. On inc par
r1, Sand, )\ussd, ce Zola, Duhamel ~ \res prise don\ le 

Stentlhal,. Fran.·' d'un romnn-fleu~~ ,· gnu it 1.500 fran_cs. 
Jait ,·rs iours-c1 cours offlcicux,. a "{1 rn faut au moms 

rix d'achat, au . a la sen1a1ne. . u'il se \rouvera f1 est loue cent J;!~~!r I vous ver•;~ ~es copies ducty
d<•UX pour l~alins pour en prer\eur tour I ... 

;, de• Jrcteurs \ pour les 1oucr . 

l''~''" •;~~ Gavarru. 

~-
Le tbor JEAN GIVAUDAN, de 
l'Op,ra-Comique. qui -rient de faire 
une brillante rentrh a Paris au 
coura dH gala• d'opera•comique 
donneo par le TUlltre de la Gaite-
Lyrlque. (Photo personnelle). 

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

TRISTES CIRES 
Le nouveau tour de chant 

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

ALHAMBRA 
OUVRARD 

LOULOU HEGOBURU 
JACQUES TA I LL A DE 

t*CIRQUE D'HIVER*t 
*GRANDE FiERIE NAUTIQUE* 

t ROBIN DES BOIS ~ 
* * * Tousles Jours 20 h. (sf. Vendredl) * * Matinees Jeudl, Samedl, IS h. * * Dimanche et Fite, I -4 et 17 h. * ** ll•hipubliq1e·Ober~1■~!-S1 S.buliea ** 

'

PORTE ST-MARTIN 1 
goe 

LE , 

PAVILLON O' ASNIERES 
■ IMMENSE SUCCES ■ 

A.B.Ce_ 
Urn, grand, ved,cu de la radio 

rentre a /' A. B. C. 

ANNETTE LAJON 
MARIO MELFI 

et son orchesrre de tangos 

et ROBERTA 
LES CH<EURS P ARI.ES 
DE JANPIERRE DESTY 

et GEO DORLIS 
TRIO DALCY 

avec ROGER NICOLAS 
CHIEZEL 

et LAURE DIANA 

PLACE BLANCHE 

I ROBINSON MOULIN ROUGE 
PRtSENTE SES VAR/t.Tt.S DE MONTMARTRE 

Tousles soirs a 20 h. 15. Dimanche 14 h. et 16 h. JO 
LE COLL~GE RYTHHE, DANY CLAIRE 

LE BALLET LAMBERT, ANITA FLORENCE, etc. 

~-

aA~e 
Chez Ladoyen 

Pour quelques jours seulement 

Charles TRENET 
Diners 20 h. ANJ. ◄7-82--_ &_, 

= GRAND - GUIGNOL = 

Ll 
~a~~~ Ft~~R~ 

MAHAN, comedie de C. ORVAL 
NE R0USSE,com. de MOUEZY-£ON 

ous les soir1 20 h. 30 (sauf merer.) 
Mat. sam. dim. et lundi a IS h. 

EDAAN 
:.ec~ok.?~ 

le spectacle le plus sol 

ESTERFOLLI 
43 

E'TOILE le Music-Ha_ll 
de Paris 

RAYMOND 
~ ~O~A!E ~O~ 
avec SYLVIA DORAME 

Le theatre Daunou jouera. a 
partir du 2.1 mai, L'Amant de paille , 
comtidie gaie de M. G. Sauvalon et 
A. Boat. Lea principaux interpretee 
11,"tront Jean Paqui. Monique 
Rolland, Lluia, R. Galle et R. Blome. 

Celle comedie ne changera pas 
le genre du thticilre Daunou, car ell• 
est gaie. legere et opirituelle. 

Un brillcmt cocktail a '" donn, 
par la direclion du Cirque Medrano. 
en l'honneur de la ISO• de « ChH• 
terlolli-■ 43 •· Serge Lilar, Solange 
Schwartz, le Club dea Pointu■, Gil
les Margaritia et lea artiste■ de 
«Che1terfollie1 43•. etaient pre■enla. 

Photo 1Jr11<"ke11. 

Maria Casarea e\ Jean Marchal rem
portent un bea.u a4cc81 dam 
<< Solneas le constructeur » au 

Theatre d•• Mathurin•. 

22 5-43. lmp.CURIAL-ARCHEREAU, I I a I 5, rue Curial. Paris. • Le G6rant : G. 'BOUVRY • 55. Av. dH Ch.-Ely1eo1. Paris. R.C. Seine 2-4-4-459 B. Autorlsatlon N• 21 



tditions Musicale~ 
" LES ~PIS " 

· boul. des 
u-Calnlo;e 

RIS _ :kU. :J·a 
-~ 

A
U coun de ma dcmierc chroniquc, nous avions vu lcs vcdettes 

masculines de la chanson, vu, c'e,t une facon de parlcr, car 
feuillctcr un supplCment de disqucs nc peut donner qu'un 
avant-goiit des ioies que lcs pastilles de circ noircconticnnent. 

Aujourd'hui, passons en revue les vcdettes Uminincs et charm1mtes 
du music-hall. Les amis de Leo Marjanc sont a-ites.,car leur chanteuse 
prefer«: n 'a pas Rrave moins de trois disqucs, done six chansons. fen 
dCtachc unc qui est en tous points rcmarquablc: Petite Sa!ur Angilique, 
d'ailleun qualifitt de melodic. Sia-nee Louia-uy et Jacques Lnruc, cette 
petite chose sans. pretcntion est tout bonnemcnt cxquis.e. G. Friijavillc 
dit qu'cl/t fait ~ruer a q~/que /euillet ditachi de la u,~r.de dorit>. Sans 
aller aussi loin ct pour Ctre plus exact, c'esl unc chanson erccptionnclle. 
qui semblc un rappel de quclquc moycn i.ae bien moderne, ct nod~ 
montre quc la fttrie et la e-rBcc demeurcnt dans le domaine du quoti
dien. Lucienne Dclyle, en plus d'unc valsc tirec du film« Le Bienfai
tcur • : C'est trap.beau pour durer touiours, met sa voix erave et prenante 
au service d'une tres belle chanson de Jacques Metehen et Jean Solar; 
Triste romance; et. surtout, clle nous fait connahre une nouveaute de 
Nady-Val et Camille Francois : La Valse blonde. La musique de la 
Va/sc blondt II toume II comme la ritournelle d'un orgue de 
Barbaric ; c'est plein de fraicheur et la poCsic sans pretention 
des paroles de Camille Fran co is fait de cctte chanson un des 
futun erot11 succes de l'annCC ... et de ravenir. P6ur ma part je 
ne peux que rcmercier Lucienne Delyle d'avoir enregistre une 
chanson que fai sia-nec avec F. Llenas et F. Lopez : Re/rain 
sauvag~, d,mt la musique m'a seduit des que Lopez me la joua 
au piano. Avec Tu grandis trap vile, de F raa-erolles el Dorin, 
Annette La.ion a trouve une picrrc solide pour son tour de 
chant. Bravo! Ce qui ne l'emi>Cche pas de faire un sort enviable 
8 un tana-o du film• La Fausse Maitresse • : Us //eurs sor.t da 
mots d'amour, musique de Maurice Yvain, paroles de Poterat 
qui, accouple ~ Berger d'autn:/ois, permettent a Josette Mar
tin de siener un disque plein de fraicheur. La version de Mort 
Homme fera couler beaucoup d'cncre et naitrc bien des discus~ 
sions, mais Irene de Trebert est tellement persuasive que 
pcrsonne nc pourra sc £8.cher. Au verso Je t'aime, une iolie 
chanson de D. Reinhardt ct J. Larue. Un autre disque d'lrCne 
de Trebcrt, plus dans la tradition swina-, (mais oui ... ii Ya 
dej8 une tradition " swing 11) nous fail conn,itre -la Chanson de 
nos ~aux iours et Dans mort r~/rain JI a d .. la musique. Jc vous 
ai dCii. parle de Ca Jail sport ct de Mou:Jtache pu/4a, m1is la1sse7.
moi insistcr une fois de plus sur ces deux cnrea-i!'ltrementt de 
Betty Spell qui. decidCment. est en train de se tailler une place 
enviable sur l'affichc du mu.!lic-hall. Venue de la comedie et du film, 
Muna Goya signe son deuxiemc disquc. Deux valses (de<:idement on y 
revicnt), dont l'une doit &tteindre au gros succ~s. populaire. En effet 
Rien du tout, malgr8 la modestie de son titre, e5t une des meilleures 
chansons du moment ; 1'autre Elle chantait, temoiene d'une grande 
delicatesse d'e<:riture. Lysne Mairevc interprt:te avec intcllia-ence deux: 
chansons d'A. Evans et J. Blaise Toi que j'ai t:1.nt aimi ct Si le temp, l)aue. 
Rose Avril, tres en forme, nous offrc quatre chansons trCs diff~rentes 
de ton et de couleu~ : Je clr.erche un pcu d'amour, un slo,.- melodic! : 
Faisons un riue, une valse ; Adieu Casbah I unc chanson ; ct un p1t.so
doblc ires cntrainant LA Morena. Un disquc curieux qui aura sa clien
tele nous fa,t connaitre la voix itrana-e de Nila C!ara danis l'lnconnu. 
toute de mysterc et de tragique et Jc vends des hott dogs, d'un exotisme 
certain et captivant. J'ai garde pour la bonnc bouchc deux nouveaux 
disqi.Jes de la grandeJ)amia. Le premier n'est pas un inconnu pour vous 
puisqu"il contient Un soir de lite, de Jean Delannay el Charlotte Lyses 
ct T ts ueur sont coule.u.r de- printemps, de V. Scotto et M. Vandair. II a 
dej& fait l'objet d"unc de mes chroniques hebdomadaires ; mais le second 
est lui aussi une rCussite exceptionnclle avec Je rive, une chanson poi
gnante de T. Rlchepin et P. Normand, et l'adoT'able Petit manige · 
d 'Alexander~L. Lagarde. qui est une valse chantie pleine de l)Of:1ie et 
de fraicheur ... souvenirs des fetes foraines de l'cnfance eternelle. 
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