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LA BEAUT£ DU SEIN 

C E n'est pas un projet si facile 
a realiser que d'avoir un en
t1 elien a\·ec F.-H. Dupraz, le 

reno\'alcur de la therapeutique ern
hellissant.e. Aussi, j'arrive tout de 
suite au but de ma visite : le pro
bleme i;cienlifiq11e de la beaute du 
sein. 

« Excusez-moi, declare F.-H. Du
prnz, si j exprime ma pensee sous 
une forme brntale, mais j'estime qu'a 
l'epoque ui1 nous sommes, les fem
mes qui n'ont pas une jolie poitrine 
portent pleinement la responsahilile 
de lous Jes malhcurs physiques et 
mornux qu'entrainc ineluctablement 
pour ellcs la prolongation d'un tel 
c-tat de choses. ,,, 

·.J'implore un peu d'indulgence 
pour mes s<.l'urs, Jes femme~ : elles 
onl ele si souvenl J.es vidimes de 
promcsscs fal!acieuses; ell es ont cru, 
avec Lant de bonne foi, aux mirages 
d'une redarne qui n'ctait pas tou
jours tres scrupulcuse sur le choix 
des moycns ! 

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

« Aujourd'hui, ii est definitive
ment elnbli que lcs mots « ileautc 
de la Poitrine » el « Equilibre Orga
niqne » sont presque synonymes : 
plus prcciscmen I la beautc de la 
poitrine est une consequence imme
diate d'un hon equilibr-e organique ... 
A uuoi est df1 cet equilibrc ? D'une 

part, a l'heureux fonctionnement du 
systeme glandulaire, condilionne lui
merne par les hormones (qui sont 
les secretions de glandes internes ou 
endocrines) : r!'autre part -- comme 

J'a clecouvert mon grand ami, l'Arne
ricain B. G. Hauser - par un apport 
de vilamines, ces substances pnis
samment vilales, qui constituent 
pour J'organisme un polentiel de dy
nam isme et une rt•serve d'energi.e. » 

Et le dot'teur Dupraz ajoute 
« :lion modeste ap·port personnel it la 

science a ele cl'associer, aprcs des 
experiences qui rn'ont cof1tc plusieurs 
annees, Les hormones et /es vilami-

nes, dans un complexe therapeuti
que nouveau : Jes l:-1ormovilarnincs. » 

« Yoyez les resnltats, dit-il, avec 
une inconsciente fierte ... Toutes ces 
photos permeltent de suivre l'evolu
tion de cures-temoins, dont la duree 
moyenne, jnsqu'il resultat <:omplet et 
defiaitif, est d'environ tro1s mois. ,, 

Sur la table, j'ai apeq;u des epreu
ves d'imprimerie po11tant Jes mots : 
« Bon i; tirer ... » Timidement, je 
m'informe. II s'agit d'une brochure 
ayant pour titre : « La Beaule du 
Sein », oµ se trouvent developpces, 
en termes accessibles a tous, les no
tions essentielles ayant trait a l'em
uellissement des seins par l'emploi 
des Hormovitamines ; bref, un ou
Hage succinct de vulgarisation 
scientifique ... 

Sautant sur l'occasion, j'ose me 
risquer a faire du charme : « Dans 
cet interi:·t mcme de la vulgarisation 
seientifique, si vous offriez quelqucs
unes de ces precieuses brochures 
aux lectrices de << LES ONDES » ? ... 
F.-H. Duprnz s'est mis a rire : « Eh 
bien ! soil ; elites a vos lectriccs d'e
crire avec un limhre au Centre des 
Hormovitamines (6, rue des Dames, 
l'aris-17') et d'y demander un excm
plnire de « La Bcaute du Sein », 
~6• l•dition. J'aurai grand plaisir it le 
leur offrir - gratis, franco ... C'est a 
vous qu'elles le devront... » 

.\lichelle CouRRIER. 
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matin l'imormation suivante : 

RAINER MARIA RILKE 

et la Musique 

E tous Jes ecrivains de 
notre epoque, en est-ii un 
plus grand que Rainer 
Ml[lria Rilke, et qui ait 
mieux su parler de la 
Musique? 

Son art puise sa beaute 
aux memes sources que 
celles de la Musique. Par 

dela. Jes mots qu'il emploie, par 
sa magie, ii approche de J'indi
cible. On peut dire de ses plus 
belles pages ce qu'il dit lui-meme 
de la Musique qu'ecoute son he
ros Malte Laurids Brigge : 

J'etais si mefiant a l'egard de 
la musique (non parce qu'elle m!! 
soulevait 1>lne violemment que 
tout hors de rno;-meme, mais 
parce que j'avais remarque 
qu'elle ·ne me deposait phis ofi 
elle m'avait trouve, mais plus 
bas, quelque pa,·t dons l'ina
cheve) . 

Et au moment ou nos oreurs 
sont encore emus de ':Beethoven, 
comment ne pas lire relire s'im-
pregner de la page poigna~te ou 
Rilke medite devant un masque 
de Beethoven : 

Ta musique : elle eiU pu etre 
autour de l'univers; non pas au
tom· de nou .. s. On t'eut construit 
un argue dans lei Theba'ide · et iin 
ange t'aurait conduit devant 

« La dixieme chambre de la Cour tl'Appel a rl!duil /es 
peine,,· des printipau.r inculpt's de l'a[faire concernant le 
pillage du Ct.•11/re ,rapprouisionnemenl des prisonniers de 
guerre, cree :{;,, rue Froiclevaux. par le flentral Daniel. Le chef 
tl'equipe, l/enri .ltoreau. et I'employe, Eugene Bruyer, ont 
uu leur pei11e re<Juile de dt ux ans b.. un an ae prison. Quant a 
J'inculpl! principal le chd magasinier Jean Jll.ouen, ancien 
ernployt!. d,• 7' Ero le Po/yterhique, beau-frere du ahtfral, ii n'a 
plus que di.r-lwit mois dt> prison avec sursis, au lieu de trois 
ans ferm£•. » 

Je n'ai pas 8t8 le seul a etre 8tonn8 de cette information, et de 
r.ombreux lecteurs m'ont ecrit pour me dire tout CI la fois leur 
peine, lev.r de~approbation et, disons-le, leur d8sespoir de voir 
entin quelque chose changer en France. 

Une lectrice de Paris m' ecrit : 
« 11 est inadmissible q,ue des gens pareils (les inculp8s) soient

ils parents de g8n8raux ou de hauts fonctionnaires, echappent Cl 
un chO:timent qui devrait itre d'autant plus dur du fait de la 
situation Glevee que la societe a bie111 voulu leur accorder. 11 
serait souhaitable q,ue les journaux 8vitent d'imprimer de pa
reilles choses. Pourquoi nous faire remarquer qu'il n'y a rien de 
change ? n 

Qui done, avec un pe.u de bon sens, ne donnerait raison Cl 
ma correspondante ? 

Le scandale du Centre d'approvisionnement des prisonniers de 
guerre de la rue Froidevaux est gros. Un premier jugement a 
ete rendu, cond~nant les inculoes ii des peines determinees. 
puis appel est fait. et un second jugement vient aujourd'hui effa
cer <:es peines, ou presque. De deux choses l'une ! 

Ou les premiers juges qui ont condamne les pr8ven.us sont 
des imbeciles et ont octroye des peines exagerement lourdes, 

- ou, entre les deux jugements, amis et relations sont inter
venus pour « arranger » des peines justes et severes. 

De toute fac;on, il y a scandale, une fois de plus ... 
Oui. on · aurait pu 8viter d'impri,ner \,Jne telle nouve1le. Nous 

avons journellement assez de preuves visuelles de bien des 
r8formes Cl realiser et de bien des coml;>ines Cl abattre sans qu'on 
augmente notre desarroi en nous informant que le piston. la 
combine et les relations fonctionnent plus que jamais en notre 
beau pays. 

THEATRE 

FABIENNE 
Comedie en trois actes 

de Claude Socorri 

ous etions, lors de la crea
tion de cette piece a l'Odeon, 
a la veille de la guerre, puis-
que c'est en 1939 que Mme 
Claude Socorri presenta Fa
bioenne, que Jes a uditeurs de 
Radio-Paris auront le plai
sir d'entendre le dimanche 
6 juin, a 16 h, 20. 

L'auteur, anime d'un esprit 
feminin peut~etre un peu frei
ne par la licence du theatre de 
l'epoque, avail voulu ecrire une 
piece abordant un sujet diffici
le, mais se rattachant cepen
dant a des mamrs normales, et 
ne rechercha pas la piece a 
scandale, heurtant des senti
ments de j a profondement 
emousses. 

Le theme de son oreuvre sem
ble se rattacher a la sagesse des 
nations qui dit qu'en devenant 
vieux le <liable se fait ermite, 
ce qui est une facon de dire que 
la comprehension des actes de 
la vie evolue avec l'age et que 
Jes peches de jeunesse ont ete 
ainsi qualifies parce que !'age 
mu.r, non seulement ne Jes com
mettrail pas, mais encore ne 
Jes romprend pas, chez Jes au
tres. Fil.Hes ce que .ie dis, ne 
faites pas ce que j'ai fail, ainsi 
peut se resumer ]'action de Fa
bienne. 

Mal mariee, Francoise a aban
donne son mari et sa fille Fa
bienne, ayant cherche a faire 
ailleurs une vie dans laquelle 
elle a trouve le bonheur, ce qui 
est assez rare, Mais elle a fait 
le malheur de son enfant qui, 
pauvrc petite, n'ayant pas connu 
]'amour maternel, a voue une 
haine a sa mere et, ignorant la 
tendresse, n'excuse pas la fau
te commise. 

Les annees se passent. Un 
jour, la mere, veuve, annonce 
son retour au foyer, Orpheline 
de son pere, Fabienne ne vou
dra pas voir cette mere detes
tee. Elle fera un mariage mnl 
assorti pour etre independante. 
A son tour, hors du mariage, 
elle connaitra ]'amour, et telle 
sa mere autrefois, elle voudra 
s'echapper, vivre, meme au ris-

l'instrum_ent solitai?·e, entre les montagnes dit 
dese,·t ou reposent des rois des heta'ires et aes 
anachoretes. Et, brusqueme'.nt, ii aurait pris son 
vol, de peur que tn ne pusses commencer. 

que lie fai110 cc que sa mere a fail : abandonner son enfant, car la 
passion l'aveugle et elle ne sc souvient pas de ce qu'elle a souffert 
dans ses annees d'enfance. 

Et alors tu te serais repandu a /lots, fluvial, 
dans le vide, restiluant a l'nn ivers ce que seul 
l'univ.ers peut suppo,·te,·. Ati loin, les Bedouins 
se seraient enfuis sur leurs chevaux, S'ltpe1·sti
t1eusement; mais les ma,·r,hands se seraient 
jetes par terre, a1ix con/ins de ta musique, 
comme si tu etais la tempete. Et seuls quelques 
rares lions, la nilit, miraient rode, tres loin, 
autom· de toi, effrayes par eux-memes, menaces 
par leur sang agite. 

Pierre Mariel. 

~!ere repentie, Francoise, ayant compris l'horreur du drame qui se 
renouvelle, ramenera sa fille dans le droit chemin qu'elle-meme n'a 
pas suivi. Ses arguments sont en contradiction avec ce qu'elle flt autre
fois. !}age est venu, on apnrecie mieux. C'est ce qu'on nomme ]'ex
perience, ct c'est une dcnree onereuse. On ne l'acquiert qu'avec des 
blessures ct des Jarmes. 

Profondement emouvante, parce qu'elle depeint une tranche penible 
de la vie, la piece de Mme Claude Socorri sera interpretee par Jacques 
Fcrreol (l'oncle Felix), Ro,ger Treville (Didier), Renaud Mary (Ray
mond), Renee Faure (Fahiennc), Jeanne Briey (Francoise), Renee 
Corciade (Mme Monein), Renee Lomes (Alice). 

La mise en ondes sera assuree par Philippe Richard. 

Jacques Mira!. 
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'EST par la musi
que. tout d'abord 
que I e c i r q u e 
annonce sa presen
ce. Dans une paisi
ble cite, on entend 
soudain Ies accents 
d'une fanfare. Une 

marche entrainante, eclatant 
pcu a peu de tous ses cui
vres, appelle aux fenetres et 
sur le pas des portes !es ha
bitants surpris. C'est le de
file-parade annoncant qu'un 
chapiteau ambulant vient de 
se poser sur la place de 
!'Hotel de Ville ou a l'ombre 
ue la cathedrale. Des l'aube, 

d~ ~quipe;; Uisciplinees d'ouvrie.-s ont trace le cercle de la pfs1e, dresse 
!es •mats, plante ,ks piquets, tendu des haubans, eleve la tente de toile, 
place les gradins. Ces .c.pfcialistes, dont l'habilete parvient a construire 
en ~uelques heures un edifice tellement complique, puis A le faire dispa
raitre des la fin de la representation pour reprendre la route dans la 
nuit, sont en meme temps les musiciens de l'etabtissement, ceux-llt meme 
que vous voyez passer. vttus d'unlformes eclatants, pour jeter aux Cchos 
de la ville l'appel magique du cirque voyageur. 

Nous allons retrouver la1 musique en assistant au spectacle. La repre
sentation d"un cir4ue, quel 4u'il soit, emr,loie la musique suivant des tra
ditions et des n~cessites invariables. II y a, i1 est vrai, des differences 
dans la composition de l'orcl1e,stre. Ce!ui-ci est place generalement dans 
une grande loge a mi-hauteur de la coupole, dominant la piste et Jes gra
dins inferieurs. Les cirques ambulants ont une fanfare oU dominent Jes 
cui\·rcs et ctont !'importance varie avec celle de t'etablissement: ii y a 
loin des quztrl! ou cinq musiciens du r,etit cirque des foires de village 
a ces brillantes compagnies de musiciens chamarres d'or qui sont l'or
gueil des grands cirques internationaux : l'un d'eux, vers 1930, avait 
reussi a renforcer son propre orcl1estre d'une musique militaire embau
ctu~e tout entit!re, avec son chef,- atr cours d'un voyage ctans l'AmCrique 
du Sud. Le;; cirques fi:-es ont plutOt tendance a se constituer un orchestre 
symphonique ou un « jazz » c.:1pable de varier son r~pertoire selon Ies 
dernieres exigences du gol!t motierne. 

L'orchestre annonce et precede le spectacle. Les trois premiers nume
ros du programme lui sont generalement reserves. La plus grande liberte 
de choix lui est laissee et ii s'inspire de la mode autant qu~ de l'atmo
snhi:re du lieu pour mettre tout ct' abord le pub fie dans une disposition 
d'esprit favorable. Autrefois. ii etait d'usage constant de commencer par 
une marche brillante ; les generations nouvelles ont it est vrai introduit 
le « swing » sous la coupole du cirque et c'est le' moment ou' ii lui est 
pe_rmis de se livrer a toutes ses fantaisies rythmiques ; on entend toute
fo1s encore assez_ souvent des morceaux consacres par la tradition, l'ou
,·_erture des «Sttlt1mhanque'\ », nar exemple, qui ne fait pas trop mauvaise 
figure a cOte de ces nouveautes ... Mais deiil. ta « barriere » se forme 
avec sa double haie d'habits ~e couleur ; deja la chambriere claque, pone~ 
tuant !es reprises du numero de voltige equestre qui ouvre presque 
toujours un vrai programme de cirque. A partir de cette minute Ia mu
sioue devient etroitement solid'aire de ce qui se passe sur la pist/ 

I1 est necessaire de remarquer, avant tout que tous les numeros oue 
l'on voit au cirque ne sont pas forcP'mP.nt des numeros de cirque. Les 

cirques, aujourd'hui, accueiffcnt souvent des attractions venues 
du music-haU. tels _q~e prestidigitateurs, danses fantaisistes ou 
b~llets class1ques, ImItateurs, ventriloques, et m~me - on le 
v,t . surtout. ~ans l~s annees ou Jes necessites de la guerre 
ava,ent prive la piste de presque toute sa cavalerie - des 
chanteurs de cafe-c?ncert. Tous ces numeros n'appartiennen! 
na_s reellement au cirque : la musique qui Jes accompagne ne 
fa,t qu'y passer av_ec eux ... De meme, il arrive qu'un cirque 
, rnonte une pantomrne, ou m~me une revue ; la musique ici 

par Gustave Frejaville. 

oliange -de caractCre et obeit a d'autres traditions. Parfois aussi on a vu 
se presenter sur la piste des orchestres consideres dans leur ensemble 
co_mme des numl!ros musicaux ; orchestres typiques viennois argentins 
tz1ga

1
nes, russes ou espagnols et tou~ dernierement le jazz de 'Jo Bouillo~ 

et d autre~ ensembles de musique pIttoresque. Ces exhibitions exception
nelles ne rentrent ~ans notre sujet que d'une faton indirecte et nous pou
vons nous borner a Jes mentionner en passant. 

■ 
Les veritables nu!"eros de cirque peuvent se ramener a trois groupes 

or1g1naux Jes _numeros equestres, Jes acrobates et les clowns. Dans cha-
cun de ces. troIs groupes, la musique joue son rOle. 

~es numeros Cquestres ~ont pr:!sque toujours acco:npagnCs par un qua
drille, marquant par ses changements de motifs les diverses phases du 
tra_va,I, separees entre elles assez souvent par des reprises de clowns. Une 
pr~sentat,on de chevaux donne lieu a des recherches musicales qui varlent 
su,~•ant le caractere et _!'allure de. chaque episode du numero. >L'ingenio
s,te des d~esseurs imagine des scenes p1ttoresques qul exigent une rnusi
tfU~ assort1e : nous avons vu des presentations orientates, russes maro .. 
ca111es. espagnoles et toujours ta musique, choisie avec gofit et a' propos 
dans l'reuvre des. meilleurs maitres1 s'accordait agreablement aux costu~ 
,_nies, aux ac~esso1res, aux decors, aux Cctairages. Un numero de haut"e 
e<'ole. present_e par un ecuyer ou une ecuyere en costume espagnol s'est 
parfo,s admirablement accommode d'une fantaisie sur les motifs de 
Carmen. Un autre, en costumes Louis XV, nous fit entendre des pavanes 
et. des menuets. Pour l'eflet de certains pas, ii a ete lait appel aux der
nieres danses. modernes. 1ava, tango, black-bottom, shimmy ou rumba. 
Quelle que so,t la musique choisie, le public s'emerveille de la docilite 
avec laquelle le~ chevaux de haute ecole reglent leurs allures sur le 
rythme de l'orchestre. L'exactitude avec laquelle !es pas de !'animal sem
blen! rna:quer I~ mesurt: fait souvent attribuer aux chevaux un sens 
n,us1cal qui seraIt,. tn effet, surprenant, si I'on ne s'avisait que le chef 

cl orchestre, attentif aux mouvements de t'animal, n'est pas etranger a 
cette concord~nce miraculeuse. C'est la musique, en realite qui suit te 
chevali c~ ~u1 n'enle_ve ri~n au mCrite d'un travail de haut~ Ccole rCgJe 
.,vec precision et presente avec elegance. II ne laudrait pas croire non 
plus 9ue l~s cl1evaux ne pretent aucune attention a leur musique ; sans 
aller Jusqu il battre exactement la mesure avec leurs jambes, ii y en a 
4uI c_onnaIssent fort bien les airs qui annoncent ou accompagnent teur 
travail. 1DJeux anecdotes s.uffiront a le prouver. 

Un vieux cheval de fiacre, a !'aspect minable et squelettique, avail ete 
achete dans la rue oar Donval directeur du Nouveau-Cirque de la rue 
Saint7Honore, pour figurer dans' une revue. Amene dans la piste .pour Ia 
renet1tion, ce fantOme de cheval. aux premieres mesures de l'orchestre 
releva la tete, prit sa dcoite et, levant le pied Ires haul, commenc~ 
dans un _rythme parfait le numero traditionnel du pas espagnol. Le hasard 
ava1t m_11i dans !es mains de Donval un ancien cheval de cirque qui 
retrouva1t ~1..,n. premier metier. Pills tragique 1 mais aussi touchante est ta 
s_~conde h1sto1re, be~l!ceup ol;.i$ anci~nne, rrnisqu'elle remonte a cinq 
,,ecles a_vant Jesus-Christ : Jes Sybarites, qni etaient, comme on salt 
fort rafhnes cfans leurs nlaisirs, avaient appris a leurs chevaux a danse~ 
des . b~llets. ·Cette fantaisie devait causer la perte de leur ville. Leur~ 
enn$mIs, les Crotoniates. eurent l'idee de jnuer au moment du combat 
les airs sur lesquels !es chevaux sybarites avaient repete leurs exercices 
et les pauvres bHes, au lieu de se placer dans l'ordre de bataille se 
mirent gentiment a executer des pas de caractere. ' 

• On pourrait ~tre tente de croire que la course des chevaMx autour de 
la piste appelle presque obli~atoirement la cadence musicale d'un 
« galop ». II n'en est rien. Cette figure finale du quadrille acceleree 
jusqu'ait vertige et a J'epuisement des danseurs, cnnviendraii mal aux 
allures nfcessairement regulieres du cheval de cirque. Saul exception, on 
reserve Jes galops pour accompagner certairis numeros d'acrobatie : !es 
sauts de tapi_s et !es jeux icariens, par exemple, dont la technique bril
lante et rap1de est soulignee avec bonheur oar le haletement forcene 
d'un galop. Parmi les plus celebres galops du repertoire, le galop de 
Bucephule merite d'~tre cite avec honnellr ; ii est demeure particuliere
tnent cher au souvenir des amateurs de vieittes traditions. 

Pour la plupart des numeros d'acrobatie, la musique doit etre adaptee 
avec precision au rythme du travail ; ii est a peine-besofn de faire remar
quer !'importance capita le que prend icl l'accompagnement_. musical. Les 
artistes ont generalement Jeur partition speciale et travaillent toufours 
sur le meme air : le moindre changement serait capable de modifier leurs 
reflexes et de troubler la snrete de leur execution, ce qui pourralt teur 
faire courir les plus graves dangers. Les trapezes aerlens se balancent 
au rythme berceur d'une valse, jouee en sourdine jusqu'au roulement de 
tambollr, !ermine par un coup de grosse caisse qui marque le saut final 
du voltigeur dans le filet. Les vieilles valses de Strauss. de Mctra, de 
Waldteufel qui etaient a la mode ii y a plus de i:inquante ans n'ont pas 
encore entierement cede le pas aux valses tirees des dernieres operettes 
ou des derniers films. 

~a,,,<c_ <;ff; ' 
(Vnir suite pnge 17.) 



N barrissement couvre les Aonfons de la valse lente que, de 
\:,autre cote de la toile, sous le chapiteau, l'orchestre vaporise 
ccmme un suave parfum sur les evolutions prCcises des 
« volants ». 

- Tiens, Piccolo fail de5 sienncs, remarque Amar, l'ainC 
des quatre frCres bien connus qui rCussissent encore - prodige 

pour l'epoque ! - a faire vivre et a promener a travers la F ranee un 
cirque pesant ses quatre cents tonnes, une mu~titude d'animaux exotiques 
et une cavalerie aussi opulente qu'aux temps ou l'avoine ruisselait dans 
les mangeoires. 

Le dresseur m'avait entrainC vers l'entrCe des artistes, dans ces « cou~ 
lisses » ouvertes a tous les ciels, mal protegees des regards, camme a 
dessein, par un conciliabule de roulottes qui servent de loges aux aero
bates et aux clowns, de maisons au personnel et de paravents aux jon
gleurs et aux « mains a mains » oui s'echauffcnt la avant d'cntrer en 
piste. C'est en cc lieu vraimenl que · palpite le creur du cirque, du vrai, 
du cirq,ie sans age dont les rites eternels et les odeurs fauves ravivent 
en nous, Ctonnamment, les emotions de nos jf"unes ans. Que ce soil 3 
Bordeaux, a Orleans ou, comme aujourd'hui a la porte Maillot, je 
suis toujours sur de rencontrer dans ce decor les silhouettes familieres 
de l'ecuyer Jean Gautier, du dompteur Victor, de M. Emilio. ce trans
fuge amaresque de M- I ,oyal. de miss Francia, la trapeziste, de tous 
mes a:nis du voyage, artisans au grand ccr:ir, amoureux de leur mCtier. 
La on cause, en se garant des chevaux, des lions qui rampent dans leur 
tunnel metallique. Mais quand les elephants sont annonces, mieux vaut 
leur ceder la place. A cette heure, les ,mastodontes ont ioue leur role. 
lls ont regagne 1eur gite ; pourtant Piccolo barrit toujours ... 

- C'esl un ~ra, Rosse. poursuit Amar. II ~oudrail loujours elre d,~ant 
les speclalwr'1. II s'amuse aulant qu'eux. 

II est b;en vrai que sous sa tente, chef de file ecrasant de ses quatre 
mille cenl kilos les charpentes moins robustes des cinq elephantes, ses 
partenaires et favorites, le bon geant Piccolo pro!onge ce soir son 
bonheur de vedette applaudie. II dodeline de la tete et de la trompe 
sans arret, ses petits yeux .malicieux iaugeant l'intrus qui, bien enlendu, 
ne peut etre pour lui qu'un admirateur, qu'une « galerie » ... 

■■ 
- Cabot, ~a ! lui lanre Amar. D'un cri, Picco!o approuve. Cabot, ii 

l'est, bien sur, jusqu'au bout de ses ongles que le comae, en pedicure 
el(p, rl, pas,e chaque jour au blanc d'Espagne. Mais aussi quel artiste 
peut ~e prCvaloir d'une vocation aussi totale, d'une existence aussi pica~ 
resq~e ? J'interviewe des auteurs. Beaucoup doivent faire des efforts pour 
extrair_e de leur vie, banale souvent, un trait une origina!ite. La vie 
de P1ccolo fourmille en unes et en autres. Car eel elephant n'est 
pas que l'equil1briste sachant trcuver lci-meme, d'une iambe sur un 
socle, le centre de gravite de son enorme masse, que le f~nambule mar
chant sur !a boule, exercice difficile pour un proboscidien qui par nature, 
n_e pose :•s pi,.-1s c,·•e 511, un sol stable. II n'est pas que danseur, musi
c~en - ti souffle dans !'harmonica, - ii n'est pas non plus qu'apte i, 

ltrer la charrue ainsi qu'il le fit dans le B'esois lorsque le cirque 
desempa'.~ par la guerre, etait retourne ;, la lcrre. Piccolo poursuit aussi 
une carnere de comedien et s'il n'a pas conquis la celebrite de M- Tino 
Rossi ou de MIie Yiviane Ra:nance, c'est probablement parce qu'il lui 
manque la parole ... la parole seule ... Piccolo a en effct tourne dans 
Scipion l'Atricain. dans Pension Jonas. On peut le voir en ce moment 
s1:r l'ecr~n dans le Camion Blanc. Je suis sur que si j'interrogeais Piccolo 
sur ses impressions de studio, i! me rCoondrait 

- Faire du cinema? Ce n'est pas so~cier. II s'agit seulemenl de com
pcertdre cc qu'on allend de vous. 

Songez que Piccolo n'a fait que cela toute sa vie : comprendre. 

II avail compns en 1936, en Italic, a Sabodia, en plein Marais Pontins, 
parmi ses trente--six congen~res, (la moitiC Ctait en carton), lorsqu'il por-
tait sur son dos le C.Q.C. d'Annibal. Un moment, ii eut chaud. Pen
dant quc le Carthaginois haranguait ses troupes, Piccolo, lentemenl, s'en
lisait... II tint le coup cependanl jusqu'a cc que le metteur en scene 
lan~at le « Coupez » de la delivrance. Dans Pension Jona,, avec I ,ar
quey, !'elephant distribue des carottes et des... paquets de tabac· Un 
role facile, me confierait-il. Vais-je lui rappeler le Camion Blanc ? 

C'etait l'ete dernier sur la plagc de Palavas-les-Flots. Seduit par tanl 
de liquide, Piccolo s'elan~a dans la mer. Sourd aux objurgations de son 
maitre, i! s'aventura trop loin et faillit se noyer. Pauvre vieux I Pendant 
les premiers jours, ii souffrit de la soif. L'eau douce etant rare dans 
la reg.on, ii fallut freter un camion-citerne. Cout : cinq cents francs 
!'hectolitre, s01I par jour, car Piccolo boil ses cent litres du lever au 
coucher du soleil I 

■ ■ 
Et ii mange quotidiennemcnl un demi-quintal de fourragc et de pro

duits melasses maintenant que la betterave - son mets prefere - est 
introuvable ! On comprend mieux que Piccolo ne tourne pas a rmoins 
de 300-000 francs par film, un cachet de grosse vedette, et qu'il soil 
assure pour un million. I! vaut d'ailleurs lui-meme ... Mais pcut-on l'es
timer ? Piccolo est le seul male vivant actuellement en Europe. C'est 
!'etalon par excellence. On ne compte plus ses elephanteaux, dont l'un 
eut pour parrain Maurice Chevalier el pour marraine [osephinc Baker. II 
est, apparemment, dans la force de !'age, quoique, caquet, ii cache so;
gneusement celui-ci. Dame! un elephant peut vivre cent cinquanle ans. 
Piccolo aurait done pu joucr devant Napoleon. En veritc ii a du naitre 
a~rcs Austerlitz et a sans doute fait ses debuts en meime temps que 
M!stinguett. C'est, en somme, un jeune premier ... 

Rene Miquel. 



De 7 h. a 9 h. IS et de 11 h. 30 a 21 h. IS: 219 m. 6 (1366 kcs), 247 m. 3 (1213 kcs), 274 m. (1095 kcs), 288 m. S (1095 kcs), 
312 m. 8 (959 kcs). De 21 h. IS a 2 h. du matin: 312 m. 8 (959 kcs). 

DIMANCHE 6 JUIN 

8 h. Un quart d'heure 
de culture physique, 
avcc Andre Guichot. 

8 h. IS Ce disque est pour vous, 
presentation de Genevieve Maquct 

9 h. Le Radio• I ournal de Paris. 

9 h. 15 Alexandre Brailowsky, 
l>i\stonde t•I Capriccio (Scarlatti) 
- Rondo a capriccio en sol n1a
jcur op. 129 (Beethoven) - Valse 
inipron>plu en la bC111ol majeur 
(Liszt) - '.\lar.·he militaire en re 

hi>rnol n,ajt.•Lir op. 51 n° 1 
(Schubert). 

9 h. 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Tito Schipa. 
Santa Lucia - Vieni sul mar 
o·er9ine) - Mu .. : Mu (de Angelis
Bellini) - ReYiens piccina (Bixio) 

- Vivere (Bixio). 

10 h. Transmission de la messe 
dominicale. 

11 h. « C'etait ,une fable », 
nne rl•alisation de Roland Tessier 

intt'rprctee par 
Marie Laurence, Helene Garaud, 
H818ne DassonviUe, Lucienne Vi
gier, Pierre Bayle, Jacque-Simonot. 

Michel Delve! el Renaud Mary. 

11 h. 30 Les Maitres 
de la Musjque : << Vincent 
d'Indy ». avec l'orc:hestre de 
chambre feminin Jane Evrard, 
Pierre Fournier, Jean Doyen et 

Lucien Lavaillotte. 
Ada~io du trio, violoncelle et 
piano. - Concert pour piano, 
11(\le, violoncclle ct orchestre 

a Cordes, 

12 h. Raymond Legrand et son 
orchestre, avec Tino Rossi. 
PrCscntution de Jean Lee. 

Hrick top (Uei11hartll), Ca vous 
,•st ,11·rivr (Scotto), Perrette et le 
pot au h1it (Lopez), V'la le hon 
vent, Sur ks rives du fleuve (Ca
vanas), par l'orch. - Ce matin 
tnCme, rxtrnit du Hltu « Le chant 
de l'cxile » (Piaf), ~!aria, exlrait 
du film « Ficvres » (Lucchesi), 
Donne-moi ton sourire (Deulke), 
Bonsoh· la France (Louiguy), par 
Ti no Rossi. - Conservatoi re in
t<'l'national de jazz (\\'arlop), La 
romance Ile (van Parys), Le capi
tnint• a h• boussole (Lopez), Elia 
(.lloli11etti), Pour moi (R. Le
r,raud), La chanson du crocodile 

(Scotto), par J'orch. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le program.me sonore 

de Radio.Paris. 

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

13 h. 35 L'orchestre Paul von Beky. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Suzanne Darbans. 
Au piano : '.\larthe Pcllas-Lenom. 
Le ti! leul (Schubert) - Si>renade 
(11. Slrau.ss) - Berccusc ((;1•frg) -
La Jeune religieusc (Schubert). 

14 h. 30 Pour nos jeunes : 
Sans Famille, 

u11c prCsentation de Tante Sin1onc 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Emission differee d'un Con
cert public de Radio•Paris, avec le 
Grand Orchestre de Radio-Paris 
soqs la direction de Carl Sch uricht. 

avec Walter Ludwig. 
Ouvu·ture de « Don Giovanni > 
(.llozart), par l'orch. - Deux airs 
de .l\lozart : a) Sc ale irnpcrio, 
b) 1hr Freundc fol.get der Teu
ren, par Waller Ludwig. - Sym. 
phonic inachcvi•c (Schubert), par 

l 'orch. 

16 h. 15 Alec Siniavine 
et sa musique douce. 

:Mauvuisc humeur (A. Siniauine) 
- En ccoutant la chanson (D. 
S11e.<.,e) - Simple tilte-a-tiltc (D. 
S11esse) - Cc soir (A. Siniavine) 
- Piccinina (t/i Lazzaro) - Un pe
tit coin dans 1non creur (Sinia-

vine-Ferrari). 

16 h. 30 « Fabienne » 
piece en 3 actes de Claude 

Socorri, intcrprctCe par 
Renee Faure. Jeanne Briey. Re
nee Corciade, Renee Lom8s, 
Odette Fosca. Roger Treville, 
Jacq,ues Ferreol. Renaud Mary. 
~lise en ondrs de Ph. Richard. 

18 h. Les belles valses. 

18 h. 15 « Polyeucte, 
tragedie de l' a,mo.ur ». 

p.ur Paul Bourcier. 

18 h. 30 Nippon, 
Cn1ission consacn'.·c au Japon 

et il l'Asic oricntale. 

18 h. 45 Raymond Verney 
et son ensemble tzigane. 

Le chant de l'cxilc (Bourlayre) -
Suite hongroise en si b(•mol, ~Iur
cia (J. Neago) - Rt\\·c d'amour, 
:ie nocturne (Liszt) - Se danse 
slaYe (Dvorak) - Pars, ne dis 
ricn (Brisville) - Petite conver-

sation (0. Albi). 

19 h. 15 La vie parisienne. 

19 h. 30 Le sport. 

19 h. 45 Marcel Mule. 
An piano ~larthe Pellas-Lcnom. 
Roll!ance (P. Gaubert) - Coqnet
terie (P. Pierne) - Deux pieces , 
Larghetto, Vivace (A. Tcherep-

nine). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 10 Cycle Beethoven. - Le 
Grand Orchestra de Radio
Paris, sous la direction 'de 

Willem Mengelberg. 
Ouvertui·c d' « Eg111ont > 
(1810) VIII• Symphonic en 
fa majenr, op. 93 (1812) Al
lrgro vivace c con brio, Allew 
gretto schrrzando, Mcnuetto, 
Finale, AIJe.gro vivace. - VIie 
Symphonic rn la nrnjeur, op. 
92 (1812) : Poco sosfrnnto, 
Allegretto, Presto, Finale, Al-

legro con brio. 
Presentation de Pierre Hi8gel. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Resultats sportifs . 

22 h. 20 L'orcheslre du Normandie 
sous la direction de Jacques 

Metehen. 
I.cs sm·cb du composilcur Rene 

Syl\·iano: Gosse de Paris, Quand 
jL• suis loin de toi, Pren1ier ren
dPz-vous, Si vous n'Cticz pas aus
si jolit•, Les nrnnclarincs. - Les 
succ/>s d'Edilh Piaf (divers) - Jc 
n·~a1~ con1nwnt (.\/oschana) 
Hythmes anticipcs (R. de Keers) 
- Tristc romance (J. Metchen) -
Po,\mc (Fibich) - Les vieux suc
ci:s de '.\!auricc Chevalier : Oh I 
llaur.icc.", oh !, Qunnd on est 
de11x, Dites-n1oi, n1a tuCre, Quand 
011 laissc une fcmn1c entrcr dans 
son t·~ur, Quand on revknt. - Le 
fou du ja7.7. (Arlt'll) - Dans ton 

faubourg (Louiguy). 

23 h. <c Souvenirs : Dans les 
couloirs du Th8cS:tre"-Franf;ais ». 

par :\I. Cai-dinne-Pctit. 

23 h. 15 Aline van Barentzen. 
lkflcts dans l'eau (Debussr1) -
Scherzo-valse (Chabrier) - i.>cux 
pieces cxtrailes de la « Suite 
sans esprit de §Hite » : Char1nil-

lcs, :\iajeza (P. Schmitt). 

23 h. 30 Huguette Saint-Arnaud. 
Au piano : Jean Neveu. 

Lu truitc (Schubert) - Apres un 
rcvc (Faure) - Chanson triste 
(l)uparc) - Le bonheur est chose 

lcgcre (Saint-Saens). 

23 h. 45 Q.uintetle instrumental 
Pierre Jamet. 

Sonatc a cinq (F. Malipiero). 

24 h . Le Radio-Journal de Paris, 

0 h. 15 Pele-male de nuit. 
Haymond (Thonrns), par l'Orch. 
Symph. de Berlin. - Les dragons 
de Villurs : «_ Ne parlc pas, Hose, 
JC t'cn suppl1e » (,llaillarl), par 
Villabclla. - Si j'etais roi (A. 
A.dam), « Ouverture », par un 
on:h. sy1nph., dir. EugCne Bi.got ; 
« J 'ignore ~on 110111, sn naissan
Ct.' », par \'1llab(•lla. - Cavallcria 
H.ustiC."ana, fantaisic (.llascagni), 
par un gd orch. symph. - A la 
,·iol<'lte (Brahms-arr. P. Coppo
la), par Gabrielle Houzaud. - ~!11-
siquc cel,•ste (Jos. Strauss), par 
l'Orch. Philharm. de Berlin dir. 
A. ~lelichar. - Oh, quand j/ dors 
(l.,isz/ - V. llugo), par Gabrielle 
Houzaud. Gazouillrmcnt de 
printemps (Sintlinq), par Victor 
Staub. - La noce liretonnc (Wui/
lnum e) , par YYonnc Cui-ti. - Fi
lPuses pri•s de Cnrentcc (R. Ba
lon). par Vietor Staub. - Sccnt•s 
monlagnnrdcs (D11f{J, par Yvon
ne Curti. - Je vcux r~vcr de In 
puszlu (L. Bruhne), T./an1our est
ii un pi-ch<'? (L Bruhne), par 
Hans Busch et son orch. - Revi
ne (L. Polera(), Jc ne veux 
qu'une nuit (.llonnot-Poterat-As. 
soi, par Suzy Solidor. - L'heu
n•ux. ~entlt•nu1n (G. Boulanger), 
par Georges Boulanger et son ore. 
- En suivant In rives (Blanc
Chumfleury). par Tino Rossi. -
Pou,· toi (G. Boulanger), par 
GNJq,;e~ Boulanger et son orch. -
X,• me meprisc pas (Humel-Car
lus), par Tino H.ossi. - Cnc nuit 
an desert (llordi11), Caresses vc
nitit•nnes (Bortlin), pnr Gino 
Bordin et son orch. • Parade
ueconlconiste (J. Steurs), Enlace
mcnts (J. Steurs), par Jean 
Slett1·s rt son orch. - Chanson elf's 
fortifs (1Jan Parys - Vaucaire), 
L'amour des honunes (Scotto-Hu-
0011), par Fr/>hel. - Pcrlcs de 

cristal ([lame I), Volupta (Mar
ceau), par Victor llfarcean. 

2 h. Fin d'emission. 

LUNDI 7 JUIN 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 
avcc Andre Gnichot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Toe-toe (Loyraux-Chapelle), Une 
place dans votre crour (Chapelle-
1!. Roger) , par Hog,•r Hoger ct son 
orch. jazz symph. - On m'appclle 
Simple! (D11111as-.\ta11.,e), L'hotcl 
des Trois-Canards (Gheslem-Po
tilier), Faubourg Montmarh'e 
(Loyraux), Crour melancolique 
(Dujardin-Loyraux), par Mcdard 
Ferrero et son orch. n1usette. -
Berger d'aulrcfois (Yvain-Pote
ral), Les flcurs sont d es mots 
d'amour (Yvain - Polera(), par 
Oaniclle Darrieux. - Fantasque 
(G. Viseur-Loyraux), Pam-pam 
(11. lloyer-Luyrnux), par Jo Hein-

hardt cl son orch. swing. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Les chansons 
que vous aimez. 

Mon p'tit coin <le Pnnan1e (Pote-
rat-Creuoisier), par Jean Lan1-
bert. - La rue de notrr amour 
(\'undair-Ale.rander), par Lina 
:\!!ll'~Y- - Dans Jes jurdins de 
Trianon (1'ess ier - Simonot -
\'u!JSSe), par Jean Lumbert. - Tu 
m'apprendras (Dolys-Muray), par 
Lina Margy. - Tout me rappelle 
sa chanson (Siniauine-Larue), 
par Andre Claveau. - Viens de
main (Louiguy-Larue), par Lu
cienne Delyle. - Tu pourrnis Nre 
au bout du mondc (Lafarge-Lle-
11as-lleille). par Andre Claveau. -
Je sais qu'on s'reverra (Louiguy
Larue), par Lucienne Dclylc. -
t.:n caillou blanc, un caillou noir 
(.1/acl;eben - Solar - Lemarchand), 

HELENE DASSONVILLE 
(Photo G.-1/. .-lido.) 



SUZANNE JUYOL 
(Croquis Jan .llam.) 

par Fred Hebert. - J'al qu'a l're
gurdcr (Si11iavi11e-Pia{), par Ed. 
Piaf. - Serenade : « Si loin de 
l?i > (l,reuder-Syam-naud), par 
I•red Hebert. - Paris-~leditnrancc 
(Cloerec-A.sso), par Edith Piaf. -
C'Ctait un chantrur de chnr111e 
(Chevalier-Da11ven-lle/li), Polka 
d<•s bar bus (Che11alier-B<'lti), par 

Maurice Chevalier. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de I' emission. 

• 
11 h. 30 Yvonne Blanc 

et son ensemble. 
Studio 10 (Rullerman) - Sans 
loi je n'ai plus · ri<•n (7'. Macke
l•en) - Place <le Brouckcrc (D. 
llei11hardt) - !rime (Clladel) -
(Junnd tu me dis oui (Combe/le). 
11 h. 45 Soyons pratiques ; 

Conserves par dl•ssication. 

12 h. Dejeuner•concert. 
lllanon : « Ballet » (Massenet), 
f!ar un ord1. syrnph., dir. G. 
Cloez. - Homco et Juliette (Gou-
11od/ : « Ah ! lcve-toi, soleil », 
« Saint, lombenu », par YiHa
lwlln. - A"idn (\'erdi) : « Danse 
des p1•f.•tn~sses », « Dansc des es
e,iavl•s nrnu,•ps », « Pr<'lude », pnr 
l Orch. Philharn1. de Berlin, dir. 
H. Schmidt-Isserstedt. - La Tra
Yiatu : « Loin de Paris » (Ver
di), JH11· \'ina Bovy ct Georges 
T_lti_ll. - I.a Tosca, fantnisie (Puc
c!!1'', par un orch. sytnph. - La 
\ 1e de boh/>n1c (Pucci11i) : « On 
n.1'a1~pclle Milni », par Ninon 
\ all 111 ; « Que ce1te main est 
froillr », par E. di Mazzei - Ln 
Pie volrnse, ouvertun.• (Ro:,;sini), 
par l'Orch. de Ia Scala de ~lilan, 

dir. Gino lllarinuzzl. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h. 20 L'orchestre Richard Blareau 
avec Clement Duhour. 

llawn"i, pnrndis dn n1onde (P 
l\rcuder), par l'orch. - Refrai~ 
sanvagc (l,ope:-Urnas), par C. 
Dnhonr. - Route blene (J. Men
oo), Souvrnirs chur.mnnts (Fau
chcu), par I'oreh. - Jim (Lope:
Pr,teral), par C. Duhonr - Rhc 
((;erbier), Lu dnnse ave~ l'empc
rri11· (F. r.rothC'), Homance triste 
(.4(1yel.,en), Passy (J. Mengo), 
Pr1Cre au vent dn soir (1.,azzari), 

par I'orch. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le lermier a l'ecoute , 
Causerie : « Travanx ct r6c~Itcs 

a faire en juin au potager ,, et 
un reportage agricole. 

14 h. 30 Casse-tete musical, 
par Andr6 All<'lrnut. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

is h. 15 Les grands solistes, 
I.a chasse (Paganini-Lis:!), An
duntino capriccioso (Pagarii11i. 
Us:I/, Tremolo (Paganini-Lis:/), 
Thl•nu! ct Variations (Paqanini
/,is:I), par Claudio Arrau. - II 
Pt.•nsit•roso (llrendel), Les Noces 
de Figaro: « ::\lon creur soup ire » 
(.llo,arl), La flC!lc cnchantce : 
<s Air de• J>amina ~ (.lfo:arl), par 
Ilitt1•1·-Ciun1pi. - Tonadilla (de 
Laserna) - Chant hinclou (A. Dvo
rak) - Ode (;l. Tcherep11i11e) -
Ci•lt'bre s<'r/•nmle espagnole (Albe
ni,) - Ht•qnierros (r.. Cassado) -
Grun:• rxtrait du Concerto pour 
violoncelle en re majenr (Tar-

tini ,, par Gaspar Cassada. 

16 h. Les muses au pain sec. 
par Boussac dr Saint-::\larc. 

16 h. 15 Pour vous, mesdames, 
presentation de Lola Robert. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h. 05 " Une cabale •· 
pil•cr rn 1 acte tl'Henr:r d'Arcyl. 

17 h. 25 Rendez-vous a Radio-Paris, 
prl·sentation c..l'AndrC Cluvcau. 

18 h. Les temoins silenciaux. 
unc 1·c..'alisation dr Roland Tessier 

inlerprctee par 
Marie Laurence, Helene Garaud, 
Lucienne Vigier, Michel Delvet, 

Renaud Mary el Jean Lanier, · 

18 h. 30 Les actualites. 

18 h. 45 Jean Hubeau. 
llt•ux l•tudc..•s : rn fa ninjenr, en 
mi nwjeur (Chopin) - :Je Scherzo 

en ut dicse (Chopin). 

19 h. Lea orchestres 
que vous aimez. 

Contra barn•ra, par Hamon Men
dizahnl rt son orch .. Refrain 
!iallva~e (Lope:), par AimC Ba
relli et son orch. - :\la carriole 
((;, Lafarge), pnr Emile Pru
dho.mn1c l'l son orch. - VCritC 
(llour/ayre), par Quintin Verdu 
t'l son oreh. - Ping.pong (J. Pay• 
rac), par Tony :\lu1·t•nu et son 
ens. • Sur quatre cordrs (.ll, ,rar
lop), pnr ~lichel \\'arlop ct son 
,•ns. - Sex npp<'al (S. Ferrel), par 
Saranc FPrr<'I ,•t le Q11intelte <le 
Paris. - Eeo11tez (a (,l. Combe/le), 
par .-\.lix Combcllc et son arch. • 
\"ision (ltixnerJ, par Petrr l'\rcu
dt·r et son orch. - R~\'C de vipe
res, par le Q11inlt•tte ctn Bot Club 

de France. 

19 h. 30 La France dans le monde. 

19 h. 45 La minute d.u travail. 

19 h. 50 Jacques Jansen. 
Au piano : :\lurthe Pcl1us-Lcnmn. 
J>1·011H•1u1de s(•ntin11•nta1c (Vierne) 
- A une femme (\'iernej - Air 
rl'trouvC (\'ierne) - Hondo n1i-

gnon (l'ierne). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

20 h. 20 Le cceur de Paris, 
1111<· rfalisation de Pierre llicgel. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 Poetes et musicians. 
u111• i•mis~ion de Lnc Bfrin1ont, 

ri·nlisi•e par Pierre Biegel. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

« Danses » - Knit blant'he (Chi
horrstJ • Le secret de n1on creur 
(Sau11aae) Yoix du monde 

(Candrix) - J'ai fcrm6 !es valets 
(Gasle) - Rouli roula (Bare/Ii) -
\ a tnnt de bonheur dnns tes 
yt'ux (l..ouiguy) - Curieuse in1• 
prrssion r~·thmique (.lfolinetti) -
Rnmantica mujer (G. Rolland) -
lla,uf sur le toil (J. Omer) -
Begnin biguine (C. Porter) 
]/omnibus de Poucy-lt.'s-Coucous 
(r.eoryius) - Promenade (G. Rol
land) - Parade des bt'bfs (Bul-

terman). 

23 h. Au rythme du temps. 

23 h. 15 Association des C9n
certs Gabriel-Pierne, sous la 

direction de Gaston Poulet. 
Lu JiaraCc vendue (Smetana) 
- Syniphonie « Le Nouveau 

)l01Hlc » (Dvorak). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Le cabaret de minuit. 
Dansez (]{. \\'raskoff), Joli trou
hadonr (ll. \\'raskof{), par Ray-
11101ul \\'raskoff ct son arch. -
Voyaµ:r dm1s la lunr (T. lticlie
J111iJ, Si tu rt•virns (1'. ltichepi11), 
par Heda Caire. - Lc..•s sucd•s de 
Danit•lle Darrirux, par Charlt-s 
lknry. . Jc cherche un pcu 
,ran1011r (l,e C:u11ff-.\lorea11), l'ai
sons nn rPve (/~e Cunff•Moreau). 
par H.ose Avril. - ChCrie, dan
sons, BolCro du Savoy (Carpen
/il'r), par Raymond \\'raskoff ct 
son arch. - Sur la route blanche 
(.llorctt i-l'ujol), S,•s ycux per<ius 
(\lurc/li-lfoard), Douze mai (C. 
l'i11uau//), par Heda Caire. - Les 
succl's de Zarah I.eunder, par 
Charles Henry. - Serenade portu
gaise (C. J'rrnet), La :\torcna (J. 
Vais.rnde), Adieu Casbah (Vais
Slll/e-Chn11/y), par Rose Avril. -
L'un1our prut vcnir (Louiyuy), 
Oui, 111ad1•.moisellc (\\'raskof{), 
par Raymond \YraskotT et son 

orch. 

1 h. 15 Valses. ouvertures 
et ballets. 

<h:vt.·rtnn• de « HUnsel ct Gre
tel » (llumperdi11ck), par un ore. 
sy111ph., dir. l'\arl B0hn1. - Hi
rondt•lles d'Aulrichc, valsc (Jos. 
Stra11ss), par l'Orch. Philharm. 
tit.' Berlin. - Suite orientate : Les 
Bayadl•res, Au bord du Gange, 
I.es almees, Patrouille (Popy), 
par l'Orch, de l'OpCra :Kational 
de• fkrlin, dir. A. ::\lelichar. - Le 
rnnitc..· de Lux(•mhourg. valse (Le
lwr), par \111 arch. symph. - Pri
lllH hullt'rinu, pol-pou~·ri d'airs 
dt.• hnllets, par J'Orch. Syrnph. de 
Brrlin. - Les joyrusrs con1mi•n•s 
dt.• \\'intlsor, ouv. (.Vicolar), par 

un orrh. philharn1. 

2 h. Fin demission. 

MARDI 8 JUIN 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un q,uart d'heure 
de culture phys~que 
avec AndrC' Guichot. 

7 h. 30 Concert· matinal. 
PasS('J)it•t.l (Itoesr1e11-Champion), 
par :\tarp;. Hlwsgen-Chnmpion. -
\"oluptut.•ust.• (Couperin), :\lt?nuet 
(Uameau), duos de violon et vio
loncelle. - Jdylle (Roesge11-Cham
pion), par )h1rg, Hoesgen-Cham
pion. - nondt•I (Jlrrssnnmorel), 
duo cir violon et violoncrllc. -
A la pttclw d<'S 111011lcs, op. 3 
n° 1110 (I'. ,/'J11du), Sur le pant 
d'Avignon (.\I. Pfrissas), par la 
~lanccanleri<• des Petits Chan
h'urs a ln Croix de Bois. - Tem
po di rninurtto (Paganini), Ynlse 
(ll11m111el - IJurmesler), soli de 

violon. - La boile a m11siqne (Lia
c/ow), ~lalag11cna (.41beni:), soli 

de piano, 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 La chanson de charme. 
Loin de toi (.11/ir:-Viaud), par 
)larie Jose. - Ln melodic du r~ve 
(Evcnon-.Hongi), par Jean Lu
mil•re. - Qul•rida (/Jourtayrl'), par 
)laric Jose. - i\llils de Casablanca 
(Rou:aut/.Rawson-J'C=:ti), par Jran 
LumiCrc. - :\la1·ia (Lucchesi-FC
line), par Lina Tosti. - Yi ens, 
111'a dit le vent (I,anjean-1'. Ri
chepi11), pnr Andr(• Dassary. -
Sur le che1uin (\"aysse-1'osti), 
par Lina Tosti. - Vole, chvalier 
lidele (Sier,el-l'olerat), par Andr6 
Dassary. - L,• petil bal du coin 
tle la rue (l)elannay-ltouzaud), 
pa,· Annette Lajon. - Toni pres 
de toi (Barc:i-Fran,ois), par Ti
no Rossi. . Pour fCtcr ton rt.•tour 
(Sim0llul-/1aylc-1'essier), par An• 
nt'lte Lajon. - Tout 111011 ccrur 
(Gt!crtimy-Jacquin-Vinci), par fi
no Hossi. - L'anrnur en maraudc 
(Polera/), pur Elynnc Celis. -
Pour tons, chante nta guitarc (di 
La::aro-de Radel), par Tino Ros
si. - Le Yol dt•s hirondt•ll<•s (Del-

mas-Rador-Durand). 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. IS Arret de l' emission. 

• 
JI h. 30 Irene de Trebert. 
En balayanl le parquet (Can
dri:r) • Lt• honht•ur n'l'st jamuis 
loin (Parf!s-J.,£•11,archantl) - Y a 
du rf'vc (/Jf!rard) - Jc t'ainie 
(Jleinhardl) - Le clou clans la 

chaussurc (Legrand). 

11 h. 45 Protegeons nos enfanls 
Les parents tcrribles. 

12 h. Association d-es Concerts 
Pa.sdeloup sous la direction de 

Francis Cebron. 
OuvPrturp de Phc.'dre (.\lassr
net) • Etienne )larcel, bulkt 
(Suiul-Saens) • La nuil vl•ni
licnnc (.\/. 'I'hiriel) - Espona 

(Cha/,rier). 

13 h. Le Radio•Journal de Paris. 

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

13 h. 20 L'orchestre du Normandie 
sous la direction de Jacques 

Metehen. 

~limi (/!. nodjeru) - Brouillard 
(J . . \let,'hen) - i.,•s lh-res que j'ai-
111e (.1/. "'at,e) - Pot-pourri sur 
It• liltn « l.e ch1·n1in de la librr
tl• » (1' • .\lackl.'l,e11) - Fantaisie 
snr Jrs succi.·s de T. Richepiu : 
I .a route dt.• Paris, Bye-bye, l..,e 
sommt.'il d'.-\ntini•a, l'n hunga
low an ]'lord dt• l'ean. llistoire 
d'amour, Yoyagp clans la lt11H.', Si 
tu rrvit>ns .. )Jachinr it c,_\crin• (J. 
.II,'frhen) - Suite hongroise (]lo
/and) - .1,, rt'w d<'s il<•s (IL de 
Keers) - \'irtuositc (J . .lfrld1m). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le lermier a l'ecoute : 
Causerie : « Lt•s reprocluctcurs 
porcins », t•t un rt•portage agri-

cole. 

14 h. 30 La clel d'.or, 
par Charlotte Lysc.'s, nvec 

Jacqueline Schweitzer et Jacques 
Jansen. 

Au piano t.l'accompagncmcnt : 
)larthe l'<'llas-Lenom. 

<< Gounod » 
Dnnse de l'<'pfr, par J. Sehweit
Zt'I', \"enisC', par .J .. lnnsrn. - Pl'C
ludr, par ,T. Sl'hwC'ilzrr. - Au- 7 

.> 
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LE TRIO DOYEN 
(Vu par Jan Mara.) 

De baa en haul : Jean Doyen 
(piano), Paul Tortelier (violoncelle), 

Robert Xrettly ( violon). 

bade, par J. Jansen. - Scherzo, 
par J. Schweitzer. - Primavera, 
par J. Jansen. - Marche funebre, 
par J. Schweitzer. - Serenade, 

par J. Jans en. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 La chanson realiste. 
Un solr de Noel (Gavel-Rodor), 
par Priolet. - Dis-mo! (Larrieu), 
par Damia. - Lilas blanc (Bo
trel), par Priolet. - Rantise (Lar
rieu), par Damia. - Rlri (Doloire
May), par Louis Lyne!. - Les goe
lands (L. Boyer), par Colette 
Betty. - La cruelle berceuse (T. 
Botrel), par Louis Lyn el. - J'ai
me tes grands yeux (Bixio-Tran
chanl), par Colette Betty. - Rire 
et pleurer (Maquis-Gonthier), Je 
suis le passeur du printemps 
(Goublier-de la Maye), par Geor-

ge!. 

15 h. 45 Orgue de cinema, 
Rendez-vous - Lune de Louls!ane 
- Qu'est-ce que !'amour ? - Le 
chant du desert - Parm! mes sou-

venirs. 

16 h. Le bonnet de Mimi Pinson : 
« Aux belles dames de France >, 

une realisation de Fran9olse 
Laudes. 

16 h. 15 Clara Clairbert. 
Lakmc : « Dans la forH > (L. 
Delibes) - Les p~cheurs de per
Jes : « Comme autrefo!s > (Bi
zet) - Mireille : < Valse > (Gou-

nod) - Mignon : « Je su!s Tita-
nia la blonde » (Thomas). 

16 h. 30 Edward Xylenyi. 
Etude en mi majeur op. 10 n• 3 , 
(Chopin) - Elude en fa majeur 
n• 8 op. 10 (Chopin) - Elude en 
ut diese mineur n• 4 op. 10 (Cho
pin) • 8• Rapsodie hongroise 

(Liszt). 

16 h. 45 L'Orchestre Philharmonique 
de Berlin, 

dir. Alo"is Melichar. 
Impressions viennoises (A. Meli-

char). 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h. 05 La France coloniale : 
« Le Karite, arbre a beurre. » 
17 h. 20 Societe des Instruments 
anciens Henri Casadesus avec Leila 
Ben Sedira. Jacqueline Pianavia, 

Alice Raveau. 
Suite venitienne (violes et clave
cin) (Galeazzi) - Adagio et bour
ree (violc d'amour) (Lorenziti) -
Canzonette (.\fonteverdi), Trio du 
)tagniflcat (Bach), par L. Ben Se
dira, J. Pianavia et A. Raveau. 

17 h. 50 Jean Drouin. 
Au piano : Fernande Ceretti. 

Chanson (J. de la Presle) - Chan
son du ble (E. Bo:za) - Deux 
chansons a boire (Schumann) -
Chanson fragile (J. Fer/in) 
Chanson libertine (P. Delmet) -

Chanson de Shylock (Faure). 

18 h. 05 Le collre aux souvenirs, 
presentation de Pierre Riegel. 

18 h. 30 Les actualites. 

18 h. 45 Suzanne Juyol. 
Au piano : Fernande Ceretti. 

Tu me dirais (Chaminade) - Au 
jardin Joli (E. Morel) - Dans la · 
fore! de septembre (Faure) - Le 
parfum exotique (R. Laparra) -
Chanson de Capri (Massenet). 

19 h. « Les J,uils contre la France » 

19 h. 15 Tony Murena 
et son ensemble. 

Exactement commc vtrs (Sha
wers) - Septembre sous la pluie 
(Warren) - Le denicheur (Dani
derff) - Christophe Colomb (Ra
m{) • Rythmes 41 (D. Rein-

hardt). 

19 h. 30 La Rose des Vents. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. SO Georges Guetary. 
Au piano : Jacques Ledru. 

Ma cueca (A. Coudert) - Ma 
priere, c'est toi (G. Lafarge) -
Djimbo, Djimbo, l'appel dans le 
desert (L. Gody) - Le plus beau 

serment (Scotto) . 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 20 « Fragonard ». 
con1C<lic n1usicale en 3 actes 

de Gabriel Pierne, 
interpretee par 

Roger Bourdin, Marcel Enot, 
Rene Rerent, Gaston Rey, Jean 
Legrand, Gabriel Couret. Fa
n8ly Revoil, Marguerite Junca, 
Marcelle Branca, Christiane 
Gaudel, Germa;ne Corney, 
Arvez-Vernet, la Chorale !:,mile 
Passani et l'orchestre lyrique 
de Radio-Paris sous la direction 

de Jean Fournet. 
Presentation de Pierre Riegel. 

21 h. « La chimera <J trois tites ». 
roman radiophonique de Claude 

Dhcrelle. 

21 h. 15 « Fragonard » (suit0] 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure d.u cabaret : 
« L'A.B.C. ~ 

Presentation de Jacques Dutal 

23 h . « Jarry et le Pere Ubu ». 
par Fran9ois-Paul Rayna! . 

23 h. IS EEette Schenneberg. 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
Pocme des Antilles : Village, 
L'art d'aimer (M.-F. Gaillard) -
Le ccrcle des heures (G. Sama-

zeuilh) . 

23 h. 30 Orchestre de chambre 
Maurice Hewitt, avec Jacques 

Jansen. 
Prelude a I'apres-midi d'un fau
ne (C. Debussy), par l'orch. • 
Chansons madecasses (R. Ravel), 
par J. Jansen. - Danses (C. De-

bussy), par l'orch. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

O h. 15 Festival Gabriel Faure. 
Masques et bergamasques : Ou
verturc, MenuC't, Gavotte, Pasto
rate, par un orch. symph., dir. 
Marius-Fran~ois Gaillard. - Ex
tase, Aurore, par Charles Panze
ra. - 6• Nocturne, op. 63, par 
Carmen Guilbert. - Le jardin 
clos : a) Dans la pcnombre, b) II 
1n'est cher, an1our ... , c) Inscrip
tion sur le sable, Tristesse, par 
Normie Pcrugia. - Elegie op. 24, 
par un orch. symph. - Ballade 
op. 19, par Marguerite Long et un 

orch. symph. 

J h. 15 Des airs, de la danse. 
Bal a la cour (Ziehrer), par le 
Ud Orch. Bohemien. - La chan
son des peupliers (Doria-Sou
bise}, par Toscani. - Ah ! c'qu'on 
s'ain1ait (Atarinier-Boyer), par 
Line Marlvs. - Mandolinata (Pa
ladilhe), par Albert Locatelli et 
son orch. - La chanson des hies 
d •or (Doria-Soubise-Lemartre), 
par Toscani. - La femme a la 
rose (Gabaroche-Abadie), par Li
ne Marlvs. - Troublante vo lupte 
(Cuvillie.r). par Albert Locatelli 
et son orch. - Un an1our comrne 
le noire (Borel-Clerc-A. Fare/), 
par Lucienne Boyer. - Amapola 
(Lacatle - Nacho - Chamfleury • 
Sauval), par Lecuona et son orch. 
cubain. - M'ainour. je t'aime 
(Scotlo-Rodor), par Georges Gue
tnry. - Tabon (Lecuona-Orefiche), 
par Lecuona et son orch. cubain. 
- La chanson de Juanito (Llassas
Larue), par Georp;es Guetary. -
Donze ans (Reinhardt), Hunga
ria par le Quintette du Hot-Club 
de 'France. - Serenade d'hiver (N. 
Chiboust), par Noel Chiboust et 

son orch. 

2 h . Fin d'emission. 

MERCREDI 9 JUIN 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
La java du honheur du monde 
(,llonnot-Asso), par Lucienne De
lyle. - La maison sans bonheur 
(Delannay-Thoreau), par Andre 
Pasdoc. ·_ Je crois aux navires 
(;\lonnol-Larue), par Lucienne 
Delyle. - Tu m'oublieras (Senlis
Lar,arile-Vaysse), par Andre Pas
doc. - Dans un port (Detannay
Solidor), par Suzy Solid or. -
Feux du soir (Coste-Du/tour), par 
Clement Duhour. - Lily Marl~ne 

(Schultze-Lemarchand), par Suzy 
Sol idor. - Le ciel est lourd 
(Bourtayre-L/enas), par Cle~ent 
Duhour. - Petite soour Angelique 
(Larue-Louiguy), Votre amour 
~uide mon creur (Roland-van Pa-

rys), par Leo l\farjane. 

8 h. Le Radio-Journal de Pari1. 

8 h. IS L'Orch. de Rennee-Bretac;ne 
sous la dir. de Maurice Henderick. 
Martha, ouv. (Flotow) - Mars et 
Venus (L. Ganne) - Coquetterle 
(Detaye) - Le r~ve (Henderick) ·• 
Le comte de Luxembourg, selec
tion (F. Lehar) - Cavallerla rus
ticana, Intermezzo (Mascagni) -
Au village, danse bretonne (R. 

Baton). 

9 h. Le Radio-Journal de Paria. 

9 h. 15 Arre! de I' emission. 

• 
II h. 30 Renee-France Froment 

et Jean Hubeau. 
Sonate en ut majeur (Mozart). 

11 h. 45 Cuisine et restriction■ : 
Les petits pois. 

Conseils et recetles pratiques 
donncs par Ed. de Pomiane. 

12 h. L'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris s.oua la direction 

de Victor Pascal avec Marcel Enot. 
Ouverture de fMe (Saint-Saens) -
Le sommeil de l 'Enfant Jesus (H. 
Busser) - Premiere rapsodie rou
maine (Bnesco), par l'orch. - Au 
pet it cimetiere arabe (G. Zucca), 
Le cavalier cl'Olmedo (S. Lazza
ri), par )1arcel Enot. - Paganini 
pocme (C. Sclwnemann) : violon 
solo : M. Arrue. - Danse bohe
mienne du Tasse (B. Godard), 
par l'orch. - Concertina pour 
nnte (Chaminade), flCl.tc solo : 
Gabr iel Boussuge. • Le soteil 
qu'attend mon coour (Seitz) ; vi
braphone solo : Pierre Ca111on. 

13 h. Le Radio-Journal de Paria. 

13 h. 15 Le programme 1onore 
de Radio-Pario. 

13 h. 20 L'Orchestre Paul von Beky. 

14 h. Le Radio-Joqmal de Paria, 

14 h. 15 Le lermier a l'ecoute. 
Causeries : « II est encore temps 
de semer la moutarde blanche et 
la cameline en cultures dcro
htes », « Faitcs du sarrazin >, 

et un reportage agricolc. 

14 h. 30 Carmen Guilbert. 
Ex trait de la Suite Bergamasque: 
Clair de June (Debussy) - Im
promptu en la (J. Noyon) - Sc~-

nes d'enfants (F. Mompoux). 

14 h. 45 Vanni Marcoux. 
Au piano : Eugene \Vagncr. 

Au clnir de la lune (P. Marinier) 
_ Le vleux logis (P. Alin) - Le 
nez au vent (F. Leoni) • Prlere 
(Gounod) - La bourrce (Bru-

neau). 

15 h. Le Radio-Journal de Paria. 

15 h. 15 Lo c;randea lormatiom 
aymphoniques. 

\'alses nobles ct sentlmcntales (M. 
Ravel), par l'Orch. de la Ste des 
Concerts du Conservatoire, dir. 
Piero Coppola. - Extraits des 
« Nocturnes. » : Nuages, FHes, 
Sirenes (C. Debussy), par le Gd 
Orch. des Festivals Debussy, dlr. 

Inghelbrecht. 

16 h. u Juin ou la naiaaance 
du rossiqnol », 

par Jacques Douglas d'Estrac. 

16 h. 15 Annie Bernard 
accompagnee par !'ens. Leo Lau-



rent. - Tout chante la meme ro
mance (Schroder) - Tahiti (Ber
thomieu) - Chanson revee (M. 
Pesse) - C'est du chant (P. Kreu
der) - Chante, rossignol (Jary). 

16 h. 30 Trio Doyen. 
Trio (Roussel). 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h. 05 « Un ma! marie 
· - d'Artagnan », 

par Jacques-Armand Prevost. 

17 h. 20 Cette heure est a vous 
une presentation d'Andre Cl~veau 

18 h. 30 Les actualites, 

18 h. 45 Alicia Baldi. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
t:n grand sommeil noir (R. La
parra) - Les trols princesses 
(Vuillermoz) - La ronde (P. Gau
bert) - Je_ fls un reve (R. Rabey) 
- On te d1ra (T. Richepin) - Les 

choux (P. Delmel). 

19 h. La Legion des Volontaires 
Fran~aia contre le bolchevisme 

vous parle . . 

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

et Suzanne Hurm. 
Bavardage musical. 

19 h. 30 Le docteur Friedrich. 
journaliste alle·mand, vows parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Mona Goya. 
Au piano : Louiguy. 

J'ai froid dans le creur (J. Si
monot) - Rien du tout (Llenas) -
II aimalt la musjquc douce (Si-

niavine). 

20 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 

20 h. 15 Noa prisonniers. 

20 h. 25 « Une lille adorable », 
comCdie - 'eii trois actes 

de Rene Dorin, 
interpretee par 

Simone Valera, Georges Marchal, 
Jeanne Venial, Robert Dhery, Ber
nard La Jarrige, Paulette Noizeux 

et Noil Roquevert. 
(Retransmission differee 

du thMtre de l'Ath<'nec.) 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Georgette Denys. 
Au piano : Marguerite A.-Chastcl 
La belle au bois dormant (F. 
Fourdrain) - Berceuse (Bruneau) 
- Nuitamment (L. Aga) - Corres
pondances (L. Aga) _ La fllle aux 

cheveux de !in (M. Canal). 

22 h. 30 Trio Fran~ais. 
Trio en si bcmol (reuvre posthu
me) (Beethoven) - Trio en ut ml-

neur (Brahms). 

23 h. La premiere de « Henri III 
et aa cour ». 

d"aprlts !es Memoires de Dumas 
, pere, par Jacques Eticvant. 

23 h. 15 Jean Yatove el son orch. 
el Raymond Verney 

et son ensemble tzigane. 
Rapide 43 (J. Yatove), J'ai fcrmc 
!es volets (1,. Gaste), par J. Ya
tove. - Czardas. tirce de !'opera 
« Le spectre du guerrier » (L. 
Grossmann), par R. Verney. -
C_loches 42 (Mirty-Yatoue), par J. 
\atovc. - Sur Jes bords du Rhin 
(K. Bela), par R. Verney. - De
puis que !es bals son! fcnncs (V. 
Scotto), par .T. Yatovc. - Bercense 
(Gretchmninoff), par R. Yerney. -
,J e 11e peux te donnrr quc man 
an1onr (G. Ferr), par J. Yatove. 
- J{arpathia, airs hongrois (Bere
ny), par R. Verney. - Rien que 

toi (P. Durand), Bonne nuit, mon 
amour (Coquatrix), par J. Ya-

tove. 

24 h, Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Les succl,s du disque. 
Sinfonia (Bach), par l'orch. du 
Concert.gebouw d'Atnsterdam, dir. 
W. Mengrlberg. - L'harmonieux 
forgeron (Hrendel), Marche tur
que (Mozart), par \\'alter Giese
king. - Musique de ballet n° 1 
en sol n1ajeur et n° 2 en si mi
neur de « Rosamunde » (Schu
bert), par un arch. symph. - Le 
tilleul (Schubert-Belanger), Les 

-myosotis (Schubert-Belanger), par 
Vanni Marcoux. - Guillaun1c Tell, 
ouv. (Ros.si,ni), par un orch. 
symph. - Lakme : « 01'.1 va la 
jeunc Hindouc? », « LB.-bas, 
clans la forct » (L. Delibes), par 
Lily Pons. - Le beau Danube 
bl<'U (Joh. Strauss), par un orch. 
philhann. - L'anneau d'argent 
(C/Janlinade Gerard), Les vieilles 
de chez nous (Leuacie-Lafforgue ) , 
par Andre Baugc. - Au jardin 
d'une pagode chinoise (Ketelbey), 
La pendule et !cs flg.ures de por
celaine de Saxe (l(etelbey), par 
un orch. symph. _ Ici !'on p~che 
(J. 7'ranchanl), par Jean Tran
chant. - Vous n'~tes pas vcnu di
manche (Borel-Clerc-Sarvil), par 
Elyanc C<'lis. - Ln jour, n1on 
prince viendra (arr. R. Legrand) , 
par Jo Blluillon et son orc·h. - Le 
fiacre (Xanrof), par ,Jean Sablon. 
- J'ecoute la pluie (Juuel), par 
Lys Gauty. - Ca s'est passe un 
dimanche (J. Boyer-van Parys), 
par Maurice Cht'valier. - Fantai
sjc rythmiquc sur le n10uvcment 
perpctuel de Paganini, par Jac
ques Metehen ct son orch. - Sere
nade pres de Mexico (Polera/
Carr), par Rina l{cltv. - Colomba, 
serenade (Delannoy-Fernay), par 
.Jean Lambert. - Sombreros et 
,111_antilks _(Yaissade-Chanly), par 
Linn Tosti. - La marche de ~lc
nilmontant (1/orel-Cterc), par Em. 
· Prndhomn1e et son ens. 

2 h. Fin d'emission. 

JEUDI 10 JUIN 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Page 720, \'alse blonde (Franrois
Val), par E1nilf' Carrara ct son 
orch. - Cctte c.hanson est sans 
par.oles (Igethof-RobingeI"), Madc
mo1selle quand du ciel tombe une 
ctoile (Vossen-Beckmann), par 
Hans Georg Schi'I,tz et son arch. -
Un soir au clair de lune (Jfendi
zabalsBachelel), Trois jours sans 
tc voir (Batel!), par Ramon Men
dizabal et son orch. - Pres de 
toi tout etait si beau (Mackeben), 
~Ion petit ours Teddy (Mackeben), 
par Lutz TC't11plin ct son orch. de 
danse. - Crcpuscule (P. uon Be-
1,y), par P. von Beky "I son 
01·ch. - Jan1ais ne s'oublient (T. 
Mackeben), par Boris Sarbeck et 

son orchestre. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Nos vedettes de la chanson. 
J'ai grandi (van Parys-Boyer), 
Si !'on avail enregistre (Coqua
trix-Brocey), par Lucienne Bover. 
- Les Jours sans ma belle (Hess
Vandair), Rosita (Carr-Vandair), 
par Tino Rossi. _ L'etranger (Mon
not-Malleron), Les lumicres dans 

I 

l'eau (Monnot-Malleron), par An
nette Lajon. - La chanson de Jua
nita (Llassas-Larue) , M'a1nour ... 
je t 'aime (Scotto-Rodor), par 
Georges Guctary. _ La valse de 
toujours (Velheuil-Rouzaud), Ce 
jour-la (Bixio-Poteral), par Lys 
Gauty. - Dorila (Richepin-cie Ba
r/el), Jc ne sais que c,hanter (Ri
chepin-de Bad el), par Andre Das
sa~y. - L€ vent 1n'a dit une ch.nn
son (L. Briihne), Balalaika (Char
lys-Vandair). par Damia. - Ma 
pamplemousse (,Willemelz-Siniaui
ne), Jamais ma femme (Wille
metz-Pothier), par Maurice Che-

valier. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
11 h. 30 Fran,;oise 

decouvre la musique, 
par Pierre HiCgel, avec. la petite 

F'ran~oise Mctgen. 

11 h. 45 Beaute, mon· beau souci ; 
« Soins des cheveux », une pre-
sentation de F'ran,oise Landes. 

12 h. Raymond Legrand 
et son orch. avec Francie Xemel, 
Cle,ment D.uhour, les Sceurs Etienne 

et Jacques Chanet. 
Broadway Melody, selection 
(Brown), par I'orch. - « ::\larie 
Stuart » : Ott est ton cr(•ur (Mac
keben), par Francie l{ernel. 
« Au pays des chlteaux » : C'est 
un village (R. Legrand), par 
l'orch. - « Soir sur la foret » : 
Soir sur la for~t (Moore), par 
Clt<ment Dnhour. - Le chant dn 
l'(ardian (Gaste), par !es sreurs 
Etienne. Deux c,hansons de 
« Frederiea » (Trenet). par ,lAc
ques Chanel. - « Mademoiselle 
Swing » : Le clon dans la chaus
sure (R. 1,egrand), par l'orch. -
« Soir snr la forf't » : Etait-ce 
des larmes? (Moore), par Clement 
Jlnhonr. - « Parrinrntta » : Yf's sir 
(Benatzk,!). par l'orch. - « Le 
croisenr · Schastopol » : Qnand 
l'antomne (Kreuder), p.ar Francie 
l{rrnel. - « Les visitenrs dn soir ». 
tlenx airs du mcnestre-1 (Thiriet) 
nar l'orch. _ « Fillr rl'Evr » : 
Hnwai parndis dn mon,le (Kreu
der' . nar lrs s<r,nrs F.tirnne. 
<< PiC'ges », sPIPrtion (G-ardoni), 

par l'orch. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h. 20 L'Orchestre de Paris 
sous la direction 

de Xostia de Xonstantinoff. 
Lrs Nace.,;, de Fif!aro, ouv (Mn
zarl). - SuitP rte Ginevra (M. De
l annoy). - B.allet du Cid (Masse
net). - Orient Pt Occident (Sainl-

Sai'ns). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h . 15 Le !ermier a l' ecoute. 
Canserie : « Ponr. assurer une. 
bonne frnaison en te1nps hnn1i-

dc » et un reportage agricolc. 

14 h. 30 Jardin d'en!ants , 
<< Les trois fr8res >>, 

unc presentation de Tante Simone. 

15 h . Le Radio-Jo.urnal de Paris. 

15 h . 15 << Au soir de ma vie », 
par Charlotte Lyscs. 

15 h. 30 « L'oiseau de feu ». 
(I. Strawinsky) : Les jardins en
ch.anlfs du roi I{ostchri. L'ois<'au 
de feu et sa danse, Supplication 
de l'oiseau de feu, Jcu des prin
cesses avec des pommrs d'or, 
Ronde des princesses, Danse du 

\ 

roi I{ostc,hei, Berceuse, F'inale
A!llegressc generale, par un orch. 

symph., dir. Igor Strawinsky. 
16 h. Le micro aux aguets : 
« Les coulisses du turf : Jockey
Club, Grand Steeple, Grand
Prix », par Robert Hamm et 

Pierre Neuville. 

16 h. 15 Pour vous, mesdames. 
presentation de Lola Robert. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h. 05 La France colonials : 
« Baratier et la route Congo-Nil ». 

17 h . 20 Paul Derenne. 
Au piano : Marg. A.-Chastel. -
Paysages gr.ecs : Je revois l'heu
reux Age, Sous le regard dt>s dicnx 
(M. d'Ollone). - Serenade espa
gnole (G. Bizet). - Qu.atre chan
sons de Louis Code! : La flO.te 
vertc, Le vase de Chine, Noctur
ne, La petite noix (L. Beydts). 

17 h. 35 Musica Sacra : « Schutz 
et Fro berger, les plus grands 
compositeurs. po.ur chceur et 

orgue au XVIIe siecle », 
avec la Chorale Emile Passani 

et Line Zilgien. 
Presentation d'Horace Novel. -
Riccrcare pour argue (Joli. 
Jacob Froberger - Hi15-16{i7). -
Sicut Moses serpente1n, pour 
c-hct>ur - D0111inc, non est exal
tatum, pour chreur. - Selig 
sind die Toten, pour chreur 8. 
5 voix (H. Schutz). - Toccata · 
en la pour orgue (J. J. Fro-

berger). 

18 h. 1L'ensemble Lucien Bellanger. 

Chant d'amour (Brahms). - Noc
turne (Faure). - Sicili,•1me (Fau
re). - Menuet pittoresque (de la 
P,·esle). - Chanson intime (de la 
Pres le). - F'etes (de la Pres le). _; 
Le beau Danube bleu (J. Strauss). 

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

unc prt<sentation 
de Jacques Etievan,t. 

19 h. Les succes de la chanson. 
Chanson d'espoir (Sgl11iano-Pote-
1·al), par Rose Avril. - Bel-Ami 
(:ltackeben-Poterat), par le Chan
teur sans noin. - Chanson tC'ndre 
(l•. Carco-Larmanjal), par F'rflwl. 
- Les jardins nous attentlent (J. 
1'1·anchanl), par ,Jean Tranchant. -
Mon amant de la Saint-,Jean (Car-

rara), par Lucienne Delyle. 
19 h . 15 Andre Navarra. 
Au piano : Marthe Pellas-Lcnom. 
- La F'olia (M . .l1arais). - Sici
lienne (Kunc). - Piece en ut diese 

mineur (Boulanger). 

MARCEL ENOT 
(Photo Harcourt.) 
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22. h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Rythme et melodie, 
par 11.al'c Lanjean. 

19 h. 30 La France clans. le monde. 

19 h. 45 La minute du travail, 

19 h. 50 Louis Ferrari, 
Avenir (Ferrari). - Depuis que les 
buls sont ft•rmcs (Scntto). - Sans 
toi jc n'a1 plus l'll'll (.\lacl,eben) 
- On n'.a pas cle sous (Ferrarl)._ 
J'ai rC'vC, 111~<lomoiselle (Ferrari). 

20 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 

20 h. 10 Cycle Beethoven, 
Le Grand Orch. de Radio-Paris 

sous Ja direction 
de Willem Mengelberg, 

avec le concr ·us de J eanin.e 
Micheau, Elienne Schenneberg, 
Georges Jouatte, Jose Beckmans 

et la Chorale Emile Passani. 
Ou,·erlure " Zur \Yeihe <lrs 
Hanses » op. 121. - IXe Syrn- · 
phonic rn rC niinrur, op. 125, 
nvrc ch~urs <t Hyn1ne a la 
joie » de Sc,hi.ller (1823), -
Allegro ma non troppo, u_n 
poco macs to so I Molto n
vace, Adagio n1olto c cantabile, 

Finale. 
Presentation de Pierre Hiegel. 

23 h. « PaLuche », 
sketch radiophonique de Pierre 

Tharean (20• suite). 

23 h. 15 Soulima Strawinsky. 
Sonate rn n1i majcur (an<lantino) 
(Scarlatti). - Sonate en re majeur 

' (presto) (Scarlalli). - Fugue en 
sol mineur (Scarlatti). - Elude 
op. 25 n• 5 (Chopin). - Etudc 
op. 10 n• 4 (Chopin). - Etude op, 

6 n• 5 (Chopin). 

23 h. 30 Charles Panzera. 
Au piano : ~tagdeleine PunzCra
Baillot. - L'escargot (F. Barlau). 
- Les fllles de La Rochelle (F. 
Barlau). - Le peureux (F. Barlau). 
- Au jardin d'amour (Villermoz). 
- Danse dC's gorcts (R. Philippar). 

23 h. 45 Renee Chemet 
et Jean Hubeau. 

Sonatc (E. Lalo). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h .15 Musique de danse. 
Petits mensouges, par Alex Rl'nard 
et son orch. - 131ues, violon solo, 
Decca blUC'S, par 1111 srptette de 
dansr. - Bois ,le Boulogne (Re-
11ard-Rosfninr,), pat· Alex Rennrd 
et son orch. - Douce Georgir, vjo
lon solo. - Si j'ai peur (\'erdn
\'ia11d-Daun11). p~r Quintin Verdu 
rt son orch. clc tangos. - Je IH' 

10 peux rirn dire, par 11n srptrtle 

de danse. - La nuit est si belle 
(l-'uggi-Viaud), par Quintin Ver,1t1 
et son arch. de tangos. - Cafunga 
(Orefiche-l'asquez), pa,· Lrcuona 
et son arch. cubain. - Detour, par 
1111 arch. de d.anse. - Rumba bleuc 
(Orefiche-\'asquec), par Lecuona 
rt son arch. cubain. - Qnelqurs 
id<:es, par Alix Comhelle. - Jeux 
<l'rnfants, par Tony :\ilurena et son 
rns. - Avalon, par AUx Cotnbellr. 

I h . « Mignon » 
U. Thomas). si•leetion chantre par 
Germaine Cernay, Lucienne Tr-pgin, 

Andre d'Arkor, Demoulin, 
lrs ch~urs et orrhrstre du ThC'8.tre 
Roval de la :llonnnir de Bruxelles, 

· dir. Bastin. 

I h. 50 Orgue de cinema. 
Quitte ou douhle. - Selection de 
danses. Prologues. - Douce 

sieste. 

2 h. Fin d 'emission. 
~~ ~ 

VENDREDI 11 JUIN 

7 h. Le Radio-Journal de Fallis, 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 
awe Andre G11ichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Matin, n1hii et soi r a Viennl' 
(Suppe), par l'Orch. National de 
Rrrlin dir. A. l\lrlichnr. - Lr ca
life de BaJZdad, ou,·. (Boieldieu), 
t:ne nuit a Yienne (SJrauss), par 
l'Orrh. Philharn1. dr Vienne. -
Zan<"lta (.-l.11ber), Ouvertm·e de 
« Raymond » (,-!.. Thomas), par 

·· un o'rch. syrnph. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris, 

8 h. 15 Concert gai. 
L'oiseau swing (Uuergolls), par 
PiPrre ThiC'bat et son ens. swing. 
- Jl avait le hoqu!'t (Va/ray-lJa
lt-ll), par Fernande Saala. 
Boum-bou1n (T. Leoni), par To
ny Murena ct son ens. swing. -
l,n rnmba des phoques (Poteral
Bi:rio - Fruslaci), par Frrnandc 
San la. - Avenir (Jlurena-Ferrari), 
par Tony Morena et son ens. - Il 
,•st rythme (I-less-Martl'lier), Coco 
le Corsaire (I-less-Bonnet), par 
,lohnnv Hess. - Jc voudrais 1nan
g<•t· chi swing (Rawson-'l'f:::f?), par 
FetT<•ro rt I'orch. H.nwson .• Sur 
lt•s paves de Paris (Larue-Lule
t'e), Je n'embrnsse pns les gar
\'Ons (Nohain-Pingault), par Blan
che Darty. - Jeux de ccrcle (A. 
Vossen), par Albert . Vossen rt 
son ens. - Mcfle-toi de la pa
tronille (Tremolo-Georgius), En 
Yelo (Birge-Georgius), par Geor
gi us. - Idyll' swing (Rom by), par 
Emile Pru<lhon1111e et son orch. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arre! de ' I' emission. 

• 
JI h. 30 Medard Ferrero, 

dans ses reuvrcs 

Es o cs, Plaisant.eric, Rose de 
n1ai. 

11 h. 45 La vie eaine : 
Le cancer (1). 

12 h. « Don Quichott; » 
(J. Massenet), extraits, avec 
Vanni Marcoux, · Jean Drouin, 
Helene Bouvier, la Chorale 
Emile Passani et l'Orchestre 
lyrique de Radio-Paris so.us la 

direction de Jean Fournet. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h. 20 L'Orchestre Richard Blareau 
avec Fred Hebert. 

Chm1sons de Zarah Leandrr, pnr 
l'ordt. - Arbres (llenneuc), par 
Fr"d llcbrrt. - N"attendez pas de
main (Ursmar), Tons d'CbCne 
(/)l.!11w11y), par l'orch. - Soir sur 
la fore\ (Henne11e), par Fred H6-
be!'!. - Insomnic (Delahan), Au 
mo11lin (Gillet), L'escalif'r du 
honhcur (J.,uypaerts), par l'orch. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier CI I'ecoute. 
CausL•ric : « La douve du foie 
chcz Jc mouton » et un reportage 

agricole. 

14 h. 30 La ciemi-heure 
des compositeurs : 

« M,ax d'Ollone et M. Beclard 
d'Harcourt », avec Antoinette 

Largilliere, Renee Fleuret. 
Pierre Jame\ et Jean Pasquier. 
« ~[ax <l'Ollone » : Berce.use 
prrsane, L'enfant Eros, Jeu
lll'Sse, Exil, lei-bas, Orage, 
par Antoi11etk Largillii're ; .au 
pLano : l'nuteur. - « )I. Bt•-
clard d'Hnrcourt 1> : Myrto, 
La fontaine d'Heit3nr, l..,c pil
ll•ur de ruisin, par Renee 
lnC'urrl; au piano : Mnrg. ,A.
Chustel. - Deux danses crCo
ks pour violon et harpl', pnr 
Pil•rrc .Ju.met et Jean Pasquicr 

15 h. Le Radio-Jo-umal de Paris, 

15 h, 15 L'Orchestre Paul von Beky. 

16 h. « Henry Batai!Je, 
I' enfant de la Chambre Blanche », 

pu,· Paul .Mourousy. 
16 h. 15 · Andres Segovia. 
Ga,·otte (Bach) - ThCmc variC 
(Sor) - Tremolo-elude ('/'arreua) 

- Fandunguillo (1'11rina). 
16 h. 45 Ceux qu'on n'oublie pas : 
Conchita Supervia - Robert Lortat. 
Sept chants populnires cspagnols: 
El pano n1oruno, Seguidilla n1ur
cinna, Asturiuna, Jote. Nana, Can
cion, Polo (de Falla), par Con
chita Supc•rvia. - Preludes n°8 1B, 
10 ct .21 (Chopin), Valse op. 69 
n° 1 (posthunw) (Chopin) - Ehl
de n• 1i (Chopin) - Etude n• 20 
(Chopin) - \'alse op. 69 n• 2 
(posthumc) (Chopin) - Valse op. 
64 n• 1 (La queue du chlen) 

(Chopin). 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h . 05 Arts et Sciences. 

17 h. 20 Quintin Verd.u et son ens. 
et Nita Perez. 

Ce jour-la (Bixio), par Q. Verdu. 
- C'Ctait une histoire d'amour (J. 
Jal), pnr Nita Perez. - Tou,· d'Es
pagne n'erclu), par Q. V1•rdu. -
El piconero (.llo.,tazo) - Refrain 
s.am·nge (Lopez), par Nita Perez. 

17, h. 30 Quatuor Gabriel Bouillon. 
Quatuor en re mineur (.llozarl). 

18 h. Le beau calendrier 
des vieux • chants populaires, 

par Guillot de Saix, 
avec Jacques Jansen, Rene Herent, 
Netta Pescado et la Chorale Emile 

Passani, 
Re:itants E.mile Drain et Robert 

Plessy. 
« VoiC'i In PentecOtc 1> - Les gars 
de clH'Z nous (V. Gambau) -
\'oici la Pentec<ite (R, Blanchard) 
- Le rossip;nol du buisson (P. 
Pierne) - :\la Lisette (P. Ma11rice) 
- Rl\Vl'illez-vous, belle endormic 
(G .• 1ubanel) - La rose frisquctte 
(G. Aubanel) - Le nid de la 
cuille (E. Passani) - Du prln
temps a l'hivrr (G. Aubane/) -
J.e prinkmps en fleurs (P. Mau
rice) - I.es voix du printemps 

(P. Pierne) - .Mon creur s'effeullle 
(1'. llichepin) Le rossignol 

n1cssnl,(cr (P. PiernC). 
18 h. 30 Les actualites .. 
18 h . 45 Aime Barelli et son orch. 
Ay, ay, ay (Perez) - Nuit et jour 
(C. Porter) - Le brenf &llr le toit 
(Gatlopain) - lls sont zazous (J. 

Hess). 
19 h. Le film invisible, 

un fH.111 de Luc BCrimont, 
rCalisC par Pierre HiCgel 

et intcrprcte par 
Helene Garaud, Geneviere Bonnaud, 
Yvette Etievant, Michel Delve!, 
Camille Fran~ois, Jean Gabalda, 
Pierre Valde, Pierre Lauzac:h. 
Yvon Cazeneuve et Robert Servais. 

19 h. 30 Georges Oltramare, 
,un neutre, vous parle. · 

"!9 h. 45 La minute sociale. 
19 h. 50 Jean Lumiere. 

Au piano : Andree \\'alter. 
Ton sonveni r (Max Lajarrige) -
Regret (II. llnwso11) '- Ln chan
son de .Maryvonnc (J. Plante). 

20 h. Le Radio-J01urna! de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 << La belle musique », 
prCsentCc par Pirrrc Hifgel 

ire partie : 
« Gounod ». 

Mir(•ill~ « Ouvl'rtnre », 
« Anges cln paradis », 
« Duo : Vinet•nc1te, a votre 
:.\ge ». - Faust : « Pr6lnde >, 

« Cavatine », « Ballet ». 

21 h. La Chimera a trois tetea. 
roman radiophonique de Claude 

Dhcrelle, 

21 h. 15 « La belle musique » 
(suit<>), 2• partie : 

<< Gounod ». 
Ave Mariu - Philrrnon et 
Bands « Ou,·erture », 
« Couplets de Yukain » - Le 
n1fdecin nrnlgrC lui : « Air 
des p;louglous » - Romeo et 

Juliette, extraits. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. 15 Boris Sarbeck et son ens .. 
L'arbre de NoM (II. Snrf,erl,) -
Bonjour solcil (Durand) - .Monte 
Video (Fischer) Ador11tion 
(Bol'chard) - Vons rappelez-vous 
(Strecker) - Valse tzigane (B. Sar
beck) - Valse de Chevalier (van 
Parys) - Petite s<rnr Angellque 
(Louiguy) - Notre amour (Char
le., I-lenry) - Ne chante plus (E.•-
1,osito) - On sc souvient d'une 
mclodie (B. Sarbeck) - Mon reve 
et ton reve (J arru) - Tout nous 

parlc d'amonr (Boullanr,er). 
23 h. Au rythme du temps. 

23 h. IS Soc. des Instru.ments a vent 
sous la dir. de Fernand O\Jbradou■• 
Trois ~qnulrs (Beethoven) . 
Suite en re (E. Passani) - Pi~ers 

pitlon•squrs (E. Chabri·er). 
23 h. 45 Jean Legrand . 

An piano : .Marg. A.-Chastel. 
,Te sais des airs anciens (M. Ca
nal) - A11c11ssin et Nicolette : 
Chant des pastonra~1x. Chant 
d'Aucassin, Au clair de lune bru
nette (F. Ca.rnde.rns) - Nox (A. 

Lavagne). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 

0 h. 15 De tout ,un peu. 
Balk! d'lsolinr : Pavane des 
ff'es, Entrt·e d'lsoline et Mazurka, 
EntrCe. dt• la premiCrc clnnseuse 
rt scCne ck la shluction, Valse et 
finale (Mes.sager), par un orch. 
symph., dir. Ruhlmann. - \Ver
tlwr : • 0 nnture pleinc de 
gi'itce » (.llassenel), Carn1rn 

I 



NETTA PESCADO 
(l'holo /Iarco11rl.) 

« T.a flt•ur que tu m'avais jrtCc » 
(Bi=el), par .Jose Lnccioni. - Ln 
Toscn, fantaisir (Puccini), par 
I'Orch. Sy.mph. de Berlin, dir. H. 
Sehmidt-Tssrrstrclt. - Yarintions 
sur un thC'mr de Corelli (1'ar/i-
11i), La rondr des lntins (Bai:i
nil, par .Tt'nnne Goutier. - SC'r{>
nade de Don .Juan (.\lo=art), Pini
sir d'nmour (.\tarlini), par AndrC' 
Bm1g<•. - Marche turque (Beelho-
11m), Impromptu (Sr/t11/,erl), par 
dC'ux pianos. - La joir de chm1-
trr (.!oh. Strauss), La fNr du fcu 
(Joh. Strauss), par 1111 orch. 
symph., dil'. Joh. Strauss. 
Atnore (Jamin), Jama is (Jamin), 
par (iiusrppc Lugo. - Danscs ul
lrmancl(·s (F. Srhuberl), Santa 
JHH'sia (Cortopassi), par Barna
bas von Gt•rzv t•t son orch. - L~1 
gurrrt"' <ks v~lsrs : « Ynlsc ten
dre ... Yalse blonde » (Grothe-;\leli
drar-Bousquel}, Le rosoire, par 
(1'(•1·mninc Ct•r·nay. - La Danza 
(l{ossini), Musica proibita (Gas
/(1/don). par )la reel Palolti. -

-l'ne lettre cl'.mnour (Lesso-Vale
rio), t.:ne lrtlre d'adieu (Lesso
Va/erio), par Heinz llupperlz ct 
son orch. de tan~os. - S/>rt'nadr 
du baist•r (de .\ficheli), Baisers 
dans la nuil (tie .\ficheli), pnr un 
orch. dr tlans(•. - La valse au 
chlir de lune, Bonrr~1sque, par 
)tarir Loudon. - Printrmps (Le
har}, La vnlse de cette nuit (Le
har), par llju Li,·schakofT et son 

orch. 

2 h. Fin d'emlssion. 

SAMEDI 12 JUIN 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 
avrc Andre Guiehol. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Lu pelil(- Yoliere (J. Slcurs), An 
~n' des toueh,•s (J. Sleurs), par 
,Jf'an Slf'ttrs el son orTh. rnusettr. 
- .Tt• pars Join de toi (ll"ru/Je/). 
Est-er possihlr q11r j£' t'nimr? 
(Ski1111rr), par Kurt llohrnlll'r
p;er rt son orrh. - Le har de l'es
caclrillc (Simonot-1',•ssier}, Suzy, 
donne-moi ton bnist"r (Prudhom
me-Pa!Jrac), par En1ile Prudhon1-
mr f'l son rns. - Por una rabezn 
(G. Garde/), El din quc me quie
ros (C. Garde/), par Gaston Rol
lnnd rt son or-ch. d!' tangos. -
Ciro's (.\furl'na), Swing pron1e
nnde (.lfurena), pnr Tony Murena 

et son ens. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Chanteurs et chanteuses 
de charme. 

l.'mnonr rst 1110n nom, par Ro
land Gerbeau. - St'rt'nade au clair 
,1,, lune (Bfa·io-Solar), par Lina 
Tosti. - ,Te vous snl\1(', 1nnm'zrlle 
)1'1rie (.4sso-.llnllrier), par Roland 
G,•,·l)('all. - Reste-la (tl'A.11=y-So
lar}, par Lina Tosti. - En frrdon
nant la mf'm{' chanson (T.afrrrge
J.le11ns). par AnclrC ClaYean. -
Etnit-ce la pluie? (Larue), par 
l.t'•o )larjane. - :\Ion ch('n1in n'est 
pas I(' vt'>tre (1)<.'lan11ay-I,lenas), 
par Amir(• Clawau. - Prenez (.If. 
J,rrn,i,·an), par I.Co ~farjnnr. -
Feuille mortr (\\'rnslw{f-Pa11• 
r,eaf), par Guy nrrry. - Tl m'a
nit prom is (ne/a1111ay-l,!J.<es). 
pnr Antwttt" Lujon. Danst•z 
( \\'raslwff-S11anr), par Gt1)' Rer
ry. - Chanson µitant" du fi1n1 
« Cartaealha » (Y11ain-Poleral). 
paY Annrttf' f.ajon. - Con1111r nne 
<'hnnson (J. Tranchaul), pnr Lina 
)larg)·. - \lorrna (Gnrdoni-Sn/a
h••rl-Pouel). par Grorp;es G u(•ta ry. 
- .rai tout gardC pour toi (lless-

\ 'andail'), pnr Lina ~I argy. 

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

• 
11 h. 30 Tommy Desserre 

a l 'orgur H an1mond. 
Pa,•is en fel,• (T. Tlesserr(') - T.et
trf'S d'an1011r (P. 1.orrieu} - Petit 
~lrusongr - Dr11x airs de Charles 

Trn1rt. 

11 h. 45 Cultivons notre jardin. I 
12 h. L'Orch. de Rennes-Bretagne 
sous la dir. de Maurice Henderick 
Lt• moulin du roclwr d'EstalliC
n•s, ouv. (lfrssir,er) - En Brcta
gnr : a) Crcpuscnlr, b) Rrlour du 
pardon, c} Dinrnnchr de Paqut"s, 
cl) Sur la p;n\vr, f') Vieillt• dili
gr1H'f' (R. Raton) - Carmrn : 
I rois rntractt·s (Rh:et) - Danse 

florentine (.\lignana). 
12 h. 45 Andre Pasdoc. 

r~u piano : Loniguy. 
J...n nuuson sans honheur (Delan-
11ny) - Colomhe (J. lle.,s) - Bien
Icil (Sinia1Jine) - tin soir de ft'tc 
(/Jelt11111ay-l,yse.,) - :Soi'! des clo-

ehards (Joeouy). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 Le programme sonore 
de RadioaParis. 

13 h. 20 Raymond Legrand 
et son orch .. avec Reda Caire 

et Leo Marjane. 
Prt;sentation Ll-o Can1pion. 

T.'orpht'on (.\f. J,anjean). Flats 
hlrus (Bare//i) , par l'orch. -
Saintr-~ladl'leine (Gaslt'), T.n lc
!(ende du tronbndour (Louiguy) 
s •oiree perduc (.\larjane), par 
Leo )lnrjanr. - Amour et jazz 
(/leloo/), Studio 10 (8111/erman) 
pnr l'orrh. - Dnns le pf"tit cnr
rossr (Filippini), I.a belle 111nri-
11ii•re (Lafarge), Pourvu q11 'on 
s'11i111e (J.011ig11y), pnr 1leiln 
Caire. - .Joie (/,ope:), par l'orch. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le lermier a J'ecoute. 
Csu1serirs : « Lr n1ilrliou dC" R 
vigne », « Lr jnrdin pour tous » 

rt un n•portaJ:(e ap;ricolt". 

14 h. 30 Harmonie Marius Perrier. 
.)larchr clr fiancailks ((;. l'nres) 
- Yt•illl'<' dr l'iin~e p;ardi<'n, Hn
danll- religirux (G. Pier11<') - St'
r('nadr (f;, Pier11l?) - Dimanche 
hrrton : A l't'glise: Au cirnrtii\re, 
Ln Prort.•ssion, Dnnsc (G. Ro-

i partz). 
15 h. Le Rctdio-Je>urnal de Paris. 

15 h. 15 Les Ondes joyeuses 
de Radio•Paris. 

Accuse'.- de la srn1aine : 
Beaute. mon beau souci. 

Skckh Andoche, bruitenr. 
Votrc chanson 

Andre Claveau. Roland Tessier, 
Marie Laurence, Bayle et 

Simonot. 
Surprise : 

Priolet. 
Orchrstrc gai de Radio-Paris 
sous la dil'f'C'tion de Ruy
n1ond \\"rnskofT avec, connue 

invitC d'honnt"ur : 
Adrien Adrius. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris, 
17 h. 05 La France coloniale 

« La chroniqur coloniale 
de la senuline. » 

17 h. 20 Jean Tranchant. 
clans sf's cru,·rrs : 

R(·veille-nrntin, Paris s•Cvt>ille, ,T'ni 
voulu r<'trou,·er IH fontaine, 

:\lais j'attends. 
17 h. 30 L'Orchestre Pa.ul von Beky. 
18 h. 30 La causer:e de la semaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Chcrale Emile Passani. 
Quali·e Psam11rs de la P£'nitrncr 
Ti111or t•l trrmor Yinea men eleeta, 
Tr11l'lH·a(_• factae sunt, Tristis es-t 

anima 111ea (F. Po11/enc). 
19 h. La Legion des Volontaires 

Fran~ais contre le bolchevisme 
vous pcrle. 

19 h. OS La revue du cinema. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Guy Paquinet, 

son trombone et son orchestre. 
~lounr (G. J>aqui11el} - Bussie' 
res (G. Paquind) - Je suis senti 

mental (Rassman). 
20 h. Le Radio-) e>urnal de Paris. 
20 h. 15 Le ~rogramme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Danses d'hier 
et d'aujourd'hui. avec Raymond 
Legrand et son orch. et l'Orchestre 

de Casino de Radio-Paris 
sous. la direction de Victor Pascal 
Pr(•sPntntion de :\hue LanjcAn 
St{·phanie-Ga,·ottr (C,ibu//w) 
Quanil dansait la Heine \E. Fla 
1110111) - PaYane (l,an!1) - )lontr 
Cristo (J\ollar ) - l.t•s val~es hos 
tons cCll•br('S (divers} - l"nt' not'<' 
dt• nt'grf's (l)amarl?) - Danse des 
pin)!onins (Sro/1) - l"n soir de 

fetr II In JlaYane (I'. l'ucci). 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Danses d'hier 

et d'aujourd'hui (suite). 
Sueno florido (G. Rolland) 
)lnrcirtta (.4,wrayJ - 11witation a 
la rnmll!\ (/la/111y) - Phalrne 
(Siedel - C'rst-r pour ce soir? 
(J!nc/y) - J.c mistral (nesormes) 
- Sur k.s rivrs du flruve (Caua 
11as) • La gitann (Burala.,si) 

Dans l'amhinnce (.lfill<•r}. 

21 h. 50 Quatuor de saxophones. 
Chanson d'ontrefois (G. Pierrie 
- Chanson dr In p;rnnd'manu1n 
({;. Picr11e} - Cavnlirrs nndnlou 

(P. \"e /1011es). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'Heure du cabaret : 
« L'Aiglon. » 

Pri·srnlalion d'Andrt' Allflrnut 

23 h. ,c Les personnages 
cetebres racontes par leurs 
descendants Charles Cros », 

par Gu~'-Chnrl<•s Cros. 

23 h. 15 Jean Fournier. 
An pjano : )luf'1hr Pcllns-TA.'non1. 
Sonatr n° 1 en la majcnr (Iltrn-

de!} Sidi it"nne rt Rig.autlon 
(Francreur). 

23 h- 30 Jean Lahitou. 
Au piano : ~larthc Pellns-Lenom. 
Fortnnio : « La nrnison grise :t> 

(.\le.,.rnaer) - Le roi des aulnes 
(Schubert) - La chanson du pe
chcur (G. Faure) - Les berceanx 
(G. Faurl!) .l'ai pardonnC 

(Schumann). 

23 h. 45 Henry Gauthier 
et Jean Galloux. 

Concerto en rC n1inenr ("~.-F. 
Bach) - Choral, extrail de In Can-

late de Paques (J.-S. Bach). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Les vedettes du disque. 
Yalse de n1inuit (Lara), par Gus 
Yiseur et son orch. - Parti snns 
laisM·r d'adressc (Payrac-Cardo
ni-lJwlan), par LnciL•nne Boy,·r. -
l."imprl•vu (\"iseur-Colombo), par 
Gus \'isenr ct son orch. - .Te veux 
valsrr (Gardord - l"arennc}, par 
Lueiennr Bon.·r. - Pl'tcr H:reudt•r· 
jou,· \\'ill )lf>isel. - Y a d'la fu
mf'c dans ma banlirue (lJalmonl
Ilrocey), par Lucienne Dt"lylr. -
Credo (Scollo-notlor-Gibral). par 
Tino Hossi. - Y a pas de refrain 
(.\1011110/-\~andair}, par LncirnnC" 
1h•h·le. - C't"~t un t·hnp;rin c1•a-
1110i1r (Bourla!Jre-Ft'Une), pnr 
Tino I\ossi. - )In brlle llongrie 
(H. Friel/), par Ba1·1rnbas ,·on 
Gt"czy et son orrh. - Pot pourri 
,!'Alain (,crhaull (\\"i//emelz), 
par Yvonnt.• Printt"mps. - Etude 
rn fa niinrur op. 25 (Chopin), 
Etucle en sol bl.!11101 nrnjeur, op. 
10 (Clropiu), par Alexandre 
Brn"ilowsk,·. - Le deluge, prelude 
(Sai11t-saei1.0i}, pnr Jacques Thi
ba,ud. - Yals(• en ut dit'se 111in1•11r 
op. HI (Chopin), par Alt•xandn• 
HraHowskv. - Ln vi<' brl•v(~ : 
Dansr espi,~nole n° 1 (tie l•alln), 
par .Jacqtu•s Thibaud. - Ynlsr de 
l'rn1perrur (Joh. SIT'anss), par 
l'Orl'h. Philharnt. dP Berlin. dir. 
1':arajan. - Carnaval d<' Yrnist• 
{arryl Brn,•dicl), pur Toti dal 
:\lontt·. - Tannhtiuser, ouv. (Il. 
\\'ag11rr), par l'Orch. Philhnrm. 
dr llel'lin, dir. E. Jochun1. - Guil
lmtme Tell : « Asile hCrC'tlitai
n• » (Rossini), A'itta : « 0 ct'-
1,•ste .-\"ilia » (\'erdi), par Grorgrs 
Thill. - Lohrngrin : Introduction 
tin ~• ad<' (/l. Wa!/lll'r). par 
l'Orch. Phi1hurm. de Berlin, dir. 

E. Jo,·hnm. 

2 h. Fin d' emission. 

~ 
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MARIE DEA 

Un film de 
""' LUC BERIMONT 

realise par 
.,,, 

\ 
PIERRE BIEGEL 

\ 
I I 

~#,.-,..:a~,, ,q 

UI done eut pu penser 
qu• des aute.urs ra
diopboniques eussent 

r.lcNe, un jour, de realiset 
Ull « film invisible >> ? Le 
ciDema, avant tout, est un 
crrt visuel et j'en sais pl'us d'un qui 
Ju1tement lui reprocbe a.ujourd 'bui 
d'itre trop « parlant ». 

<~ 

Luc B1Srimont et Pierre Hiegel, pourtant, 
acxna camera, sans imcxges et sans ecran, 
ont transporte le cinema au domicile de C~ll,z.,,. 
l'audite,ur, Par une alliance intime et '- FRAN 
parfait& de la parole et de la musique, ~Ors 
ils 2'0nt parvenus a « faire voir » aux auditeura ce q\l 
leur est materiellement impossible de voir. Miracle de ta 
~adio dont la force evocatrice est immense, maia qui d•· 
.mande une impeccable realisation. 

Poetes. musiciens, metteurs en ondes, Luc Berimont ,tr 
Pierre Hiegel son! tout cela. lls le sont avec to1.1te 1e11r 
jeunesse. leur croyance, leur dynamisme, leur foi. Et c•,,t 
de leur all$ociation q,u· est n.e ce « Film invisible de Radi0• 
Paris », ce film invisible qui est l'une des meilleures reO· 
lisations radiophoniq11,es actuelles et qui restera dcrns !'hit· 
toire de la radio comme un « exemple », car ii est 1108 

<< idee »; une « tentative », une « inspirationt », toutes cb0 • 
ses dont la radio. science jeune, est a juste titre friande, 

(Croquis de Jan Mara.) 
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RAO IODIFF U SION ~ NA TJO NAlt 
CRAINE DU JOUR : Jusqu'a 22 h. 15 : Grenoble-National (514 m. 60. 583 kcs) • Limoges-National (335 m. 20, 895 kcs) • Lyon-NationaJ (463 m., 
648 kcs) - Marseille-National (400 m. 50, 749 kcs) - Montpellier-National (224 m .. 1339 kcs) • Nice-NationaJ (253 m. 20, 1185 kcs) - Paris-National 

(386 m. 60, 776 kcs) - Toulouse-National (386 m, 60, 776 kcs) • Limoges et Nice emettent a pulssance reduite apres 21 h. 15. 
CRAINE DU SOIR : De 22 h. 30 a 23 h. 15, Emission nationale a gTaD<le puissance sur 386 m. 60 : Grenoble-National et Montpellier-!National -

Limoges-National et Nice-National Cl puissance reduite. 
CHAI;f'IE DE NUIT : De 23 h. 15 a 24 h. : Emission Nationale a grande puissance sur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
6JUIN 

7.:10 Radio-Journal de France; 7.45 Lc~on de 
gy1unastique; n. L'Agcnda spirituel tie la Fn111ct·, 
par A. de Montgon; 8.1 O Ce quc vous dcvez 
savoir; 8,20 Programn1c son ore des pdncipalcs 
C111issions de la sema.ine; 8.28 Annonce des 
principalcs emissions du jour; 8.30 Hadio

Joul'nal Uc Fnuu.·c; ft.45 Disque; 8.50 Sc1·vicc rcli1gieux pl'ott.•stant; 
ft. la Hadio-Jcunesse; f).:S&i Urgue de clnCma, avcc Georges Ghcstcn1; 
ft.;'iO Courricr des auditcurs; IO. Transmission de la 111csse de la 
Chaise-Dieu; I J. Pdncipales emissions du jour; 11-02 « i\lonsieur 
Tout-le-:\fonde », par P.-J. Laspeyrc et Simone Dubrcuilh; _I 1-20 
Concert, dir. Pierre :\tontpelllcr : <t La Provence en 1nus1que », 
« Sapho », « L'ArlCsiennc », ! Mireille », avec Adine Yosif, ~{encc 
Doria Juliette Den1rstre, SCvcrinc, Paul Bernard, Alexandre fabry, 
Hay111'ond Bcrtaud, Jacques Daroy et la Chorale dirigCe par Pierre 
}1onier; 12-25 II nous fuut des jardins; 12.:JO Hadio-Journal de 
France; J 2.40 Hadio-Legion-Actualit.cs; 12.45 L'Alphabct de la 
fun1illc; 1:1.:,a, Pour nos prisonnicrs; I :J.:JO Radio-Journal de 
France; I :1-40 Principales emissi~ns du jour; • a.42 Le music
hall du dimanchc; 14-45 Comedic : < Arleqtun », de .Maunce 
)la1trc ; I 6.:JO Orchestre Carrara ; 17. Reportages ; 17-2:i Hadio. 
Journal de France; I 7.!lO Orchestre tzi,gane Verney; JU. Orchestrc 
ntdio-symphoniCJue, <lit'. de M. Tony Aubin : PremiCrc syn1phonie 
(Gauhc11J, Prcn1ier concerto en fa n1jneur (Chopin}, pour piano ct 
orchcstrc. Solistc : .Mlle Ginette Doyen .• Diane de Poitiers, suite 
(Jacques Ibert); 19-2a Disc1ue; 19.:10 Radio-Journal de Fn1ncc; 
19-40 Chroniquc de Philippe lien riot; 19.50 « _Chansons d'h1cr 
et d'aujourd'hui 1>, par P.aul CICrouc ; 20-2:i D1squt•s ; 20.:1:i 
Heportage; 20-4.:i Jazz sy.mphonique de la Hadiodiffuslon 1'.atio
nale, dir. Jo Bouillon; 21-:JO Hadio-Journal de France; 21.40 
Causerie radio-n1unicipale; 2 I .50 Sports, par Jean Augustin; 22. 
ltus.ique doucc, avcc Maria Scivittaro; 22-16 Disques; 22,30 Rc
portuge du til'agc de Ja Loterje nationale; 22-4~ L'~rchestrc ~le 
Lyon, di1·. Jean :Matras : « Boccace », ouvei-ture (.Suppe) : a) Loin 
du bal; b) La fetc au han,eau (Gillet) .• Suite gaie (Gabriel-Marie) .. 
Rose-Murie fantaisie - Toujours ou jan1nis, valsc (\Yaldteufel) ; 
2!1.!17 E.1;1issions du lcndeniain; 2:l.40 Disque; 2:1.45 Radio
Journal <.k France; 2:1.58 « La O'lurseillaise »; 24. Fin des 
Cmissions. 

LUNDI 
7 JUIN 

ff.!10 Radio-Journal de France; 8.40 Informa
tions paysannes; 8,4!, Principalcs ~missions du 
jour; 8.48 Disque; 8-50 Le~on de gymnas
tiquc; 7-1 O Disqucs; 7. J a Lyon-)la,gazrne (sur 
Lyon-National et Grenoble-National); 7-20 
Agenda spirituel de la France, par A. de M.:ont

l-{011; 7.:10 Hallio-Journal de .France - Ce que vous devez savoir; 
7 . .:i7 l'rincipaks emissions du jour; u . .Musique Jcgcre; 8.10 
L ·ccolc au foyer; 8.:10 Radio-Journal de ·France; Jl-4/i Sports, 
par Jean Augustin; 8.50 Disques; f). Education nat1onale; 0-4:i 
L'entr'ai<le aux prisonnie1·s rapatriCs; O.:i;i Principal es f!tnissions 
du Jour, hcurc ct arret de !'emission; 11,28 Principales emissions 
du jour; I I .!10 Solistes : I) Pieces pour clavecin, par lllmc Patorni
Casadcsus : a) Madrigal (Martini), b) Giguc (J,esueur), c) Pastorale 
varice (:llozart), cl) Le coucou (Daquin) • II) :llel9dies_ par ;\Lme Mar
.p;uerite Pi ftt•au - Chanson9 bourguignonnes de Maut·icc Emn1nnuel; 
11.55 Disques; 12. Union pour la defense de In race; I 2.oa « La 
petite ville >, par Georges Cha1npeaux - Musique d'harn10nie, dir. 
M. <;omtadc; 12.2a L'activite de la Croix-Rouge; 12-!10 Rudio
Journal de France; 12-40 Hadio-Legion-Actualiti·s; J 2-4/i L'Or
chestre de Toulouse, dir. Haoul Guilhot : Zanella, ouverture (Auber), 
Henri VIII. ballet (Saint-Saens), Danses non-cgicnnes (Grieg); I !l-2.:i 
Sports, par J. Augustin; l !l.!lO Radio-Journal de France; I !l.40 
Principales emissions du jour; 1!1.42 Suite du concert : La Bohc
mienne, -ouv. (Balfe), La Gioconda, dansc des heures (Ponchielli), 
La Heine de Saba, marche et cortcge (Gounod), Le Jon,gleur de 
Notre-Dame, fantaisie (:llassenet), Parmi Jes roses, valse (Fetras), 
Callirhoe, suite (Chaminadc); 14-!lO « Le Salon de la Princesse 
:l!athildc », par Hern! Jeanne; I ,t.4/i Disques; I a• « A quoi revcnt 
l,s jeuncs flllcs •• par Mme de Gramont; 15-20 Actualilt\ musi
cale, par Daniel [..,psur; I ;i.!lO « Le ron1an de la moniie >, de 
Theophilc Gautier, adaptation par Mme -Amy; 18-55 Hadio-.Journal 
de France; 17. Musique de chambre : I) Sonatc a trois pour violon, 
violoncelle et harpe (J.-111. Leclair). M)I. Hene Bas. Marcel Frcche
ville et Pierre JamPt - II) Pieces pour piano par M.me H(·li•ne Pi
gnari : a) Trois ctndes (Chopin), 7• op. 10. 5• op. 25, 8• op. 10, 
h) Final de la sona)c en la mineur (Chopin) - JII) Melodies, par 
Mme Elsa Ruhlmann : Histoirt's nalurclles (:llaurice Havel) • IV) 
Variations « Clair de lune » (Paul Piernc), par Jc Qulntctfr Instru
mental Pierre Jamel : MM. Pierre .Jamel, Gaston Cnmelle, Hen(\ Bas, 
Etienne Ginot et Illa reel Frfrhcville; I 8. Causerie protestante; 111-15 
Jazz de Paris; I 8.40 Pour nos prisonnicrs; 18.45 Disques.; 
I 8.55 « La Chanson du carrefour », par Hobert Beauvais; 19.2a 
Disqucs; I 9.!lO Radio-Jonrnal de France; 19.40 Hadio-Travail, 
par Desire P.uel et Pierre Forest; 19.50 L'Orchcslre National, dir . 
. Jran Clerguc : Symphonle pathctiqne (Tchaikowsky) Melodies. 
(Henri Dutilleux) : a) Ffrrle an clair de lune, b) Pour une amlc 
perdue, c) Chanson an bor<l de la ,mer, d) Les funerailles de Fania-

sio. :II. Charles Panzcra (sous Ia direction de !'auteur) - Dolly (Ga
briel Faure) - Le petit elfe Ferme-l'reil (Fl. Schmitt) ; 21.:JO Hadio
Journal de France; 21.40 Chronique des Chantiers de la Jcunesse; 
21 ./iO « La Hon de des metiers », pur Armand ~lcggle; 22. I~ 
Disques; 22.:lO Toil cs ct modcles : « La Zone », de Haffael1i, par 
Jacqucs Carton; 2:1. Concert, dir. Julien Prevost : Gergovia, ouv. 
(llcnoil), Pomonc, valsc (\\'aldteufel), Bouche a bouche, si•Iection 
(~laurice Yv.a1n), Au i;\Oleil (suito.) (L1u·61ue), Fais c:;a pour nJOi, one
s-teµ (Franccsd1ini); 2:&.:17 Principales Cmissions du lendt•main; 
2!1.40 Disque; 2!1.~15 Hadio-Journal de France; 2!1 . ."i8 « Lu 
:\ta1·st.'illaise »; 2 ~1. Fin des Cntissions. 

MARDI 
8 JUIN 

n.:&O Hadio-Journal de France; 8.40 Jnfonna
tions paysannes; 6.45 Principalcs emissions du 
jour; ff,4H Disque; R.ao LC\'On de gymnas
tiquc; 7,1ft Disques; 7.20 L'Agcnda spiritud 
de la France, par A. de Montgon; 7.:JO Hadio
Journal de France - Cc quc vous devcz savoir; 

7,;. 7 Principalcs 6missions du jour; 8, Quclques chansons; a. I 4) 
L'l·cok au foyer; ff.:lO Radio-Journal <le France; U.4:i Hadio
JC'UllC'SSt', Cn1ission scoute; a.ao « A blltons ron1pus », par Paul 
Dctuasy; ft. Education nationale; 9,45 Entr'aidc aux prisonnirrs 
rapatr.iCs; f).5:i Principales C1nissions du jour, heure et arret de 
l'Cmission; J 1.28 Principales Cn1issions du jou1·; J (.:10 Suivcz 
le guide ... en 111usique, par M. Henri Dorac; 12, Disqucs; J2.0d 
.Jazz Jo Bouillon; ) 2.25 La ~lilicc Fran~aisc vous parle; J 2-:10 
Hadio-Journal de France; )2.40 Hadio-Lcgion-Actualitcs; )2.4.:i 
« A la recherche du temps pertlu », par Jacques .FuuriC; I !1-2:i 
Disqucs; J :&.:SO Ru<lio-,Journal de France; I :&.40 Principal<.'s 
('missions du jour; 1!1 . .:12 Les {•nig-1nes de l'Histoirc : « Le suicide 
du garde Paris ». par LC'on Tr<.'ich; 14.0:i 11usiquc 1uilitairc; 
I 5.0.:i Chronique du langruge, par Andrl· Therive : « Petits pl-chcs 

des r:.rancls Hom.mt•s »; I a. I a Emission folklorique, par Joseph 
Cantcloube; 1 a.:1a « S'ils avaient sun·{•c·u ». par Mari('-Louise 
Hataille; I ff. :\fusiqu<.• de chambrc, par l'<.•nsemhlc « Ars Rediviva »: 
Sonate tn quatuor sol mineur (Hocndel ), PiCces en trio (Rameau) : 
a) La µm1tOmi1uc, h) L'indiscr~tc, c) Le ran1cau; Purtitu in(•dite 
(Telemann) . \'ioloncellc et clavier, :llllc J. Heuclin, '.\Ille Claude 
Crussartl : a) :l!otet in<'•clit (:\!arc-Antoine Charpentier), g) Air de 
cour in(>dit (Anonyme xv11f'), c) Ac.liC'nX de Cadmus i1 Hermione 
(Lulli). Chnnt : .lacques Baslard. Variations incdites (Bonporti) 
(pr<.•miCre audition). Violon et clavier : Mme Von1iniquc .Biol, Mlle 
Claude Crussard. Sonnie nt majeur en quatuor (J.-S. Bach). Hea
lisation Claude Crussard; J B.55 Radio-Journal de I-'rancc; J 7, 
Le quart d'heure de la poCsic franc:aisc, avt'c Yvonne Ducos, Roger 
Gaillard : « Fernnntl Gregh »; ( 7. J .:i « Les Sept jours de Paris •• 
par .Jean PrCcourt; J 7.45 « La vie de Jean-Huptistt~ Ran1ea.u », 
par :1-lmc Ma red le :lfourctte; In. L'actualitr catholiqne, par It- H.-P. 
Hoguet; 111.!lO Heporta~c; I U.40 Pour nos prisonniers; Hl--1li 
Actualites du Secours National ; 18.55 « C'rlait le hon temps », 
presentation de Valentin Tara ult; I H-2.5 Causerie, par Paul De
masy ; 19.!lO Hadio-Journal de France ; 19.40 Guerre ct diploma
tie. par Lt•on Boussard ; J 9.:,0 Emission draniatique: « Napo
leon IV », de Maurice Rostand ; 21.:10 Radio-Journal de Fnmc·e ; 
21-40 La question Juive ; 2 I .50 Suite de !'emission drnmntiquc ; 
22. J ., Disqucs ; 22.!IO :lfusique douee. an-c Andre Claveau et 
Alec Sininvinc ; 2!1. Radio-1nontage, d'Henri Doruc ; 2:t.:&7 Lrs 
t'.·111issions c.lu lendcn1ain ; 2!1,40 Disque ; 2:1.45 Radio-Journal de 
France ; 2:1.aR « La Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

MERCREDI 
9 JUIN 

6.!10 Hadio-Journal de Frnnc,• 6--10 Informa
tions paysnnnes; 6.45 Principales Cn1issions du 
jour; 8.48 Disque; 8-aO Le,·on de igymnas
tique; 7.10 Disqucs; 7.15 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble - National); 7.20 
L'Agencla spiritucl de la Frnn.:e, . par A. de 

~(ontf(on; 7.!10 Badio-.Tournal de Fran<'C' - Cc que vous dcvez savoir; 
7 ,55 PrinC'ipalcs C1nissions du jour; 7 ,57 Disques; H, IO L'tcolc 
au foyer; 8-!lO Radio-.lournal de France; 8-45 Disque; 8.50 Dis
ques i ft. Education nationale; ft,4!. L'rntr'aide aux prisonnir,·s 
rapntriCs; 0.!.5 Principales C1nissions c.lu jour, hrur(• ('t arrt'l de 
l'Cmission; 11.28 PrincipnJes Cn1issions du jour; J J.!lfl So1ist<•s : 
I) Pieces pour piano, par )Ille Henriette RCJget : al Valse en si bi•mol 
(\Vidor), h) Onatric.\mc nocturne (Faur/>),<') nourr(•r (Paul VidHI); 
Tl) Pit'cr!'i. pour vioJon, par J1-111ine Anclraclt• : n) Arin (~fnthrson), 
h) Suite (Suz. Ormarqnrz); 11.:;5 DisqtH•; 12. Radio-.Jt•tmrssr : 
La Jrunesse et !'Empire; 12,0;i Hapha ct son orC'h('str(' tziganr; 
12.25 Disque; 12-:10 Radio-Journal de France; 12.40 na<lio
Ltlgion-Actualites; 12.tfa L'Orchestre de Toulouse, dir. Haoul 
Guilhot : Les r..urlfes, ouv. (Benjamin Godard), Miss Hel:vrtt, fan
taisic (F.dmond Audran), Valse des hlondt•s (Louis Gnnne), Frnillrts 
d'Alhum, extrait de Ia suite (Charles Levadc) ; I :t.25 Disque; I !l.:lO 
Radio-Journal de France; J !l.4fl Principalrs t-missions rlu jour; 
I !l.42 Suite du concert : Tancr/>de, ouvertnrc (nossini), Don Qui
chotte, deux intrrludes (Massenrt), Le PC"tit Dur, fanlaisie (Lecocq), 
InC'is, suitr syn1phoniquc (Gabriel Marie), Valse ron1antiq11e (Lan
ner). Marche des Preux (Pares); 14.!IO « DifTfrl'l1tes manicrrs 
d'aimer » : de Bossuet a Pt<iguy. par Mme Mary Marqnet; 1-1.-1:. 
:\fusiqne de J1amhre : I) Fantnisic rn fa n1inrur (Chop1n) : :M. \Yil-



fri<l )laKJ(iar; II) :-;ovclettcs pour quatuor a cord<'S (Glnzounow}, par 
le Ouutuo,· Lespinc; 111) ~lelo<lies par ;\lme Arvez-Vernet : a) Dans 
le soir, b) Chant d 'amour, c) Dt•laiss,~c (Haydn), d) Le solitaire, 
e) L'attcntr (Saint-Saens); IV) Andante ct scherzo pour harpc ct 
quatuor a cordcs (Floren! Schmitt), Mme Alys Lautcmann ct le Qua
tuor Les.pine; J:i .. 15 Emissions rCgionniL's; )8.J:i « Lrs (•criYains 
et les livrcs > : Le Livre de la Sentaiuc, par F1·an~ois de Houx; 
) 8.:1:. Entile Vnl'lu•r et sou ensentblc; J ff,;;;; l\udio-JournaJ de 
F ranct• ; I 7. Le quart d'heure de la por'su• frHll\'HiS<', nvt•t· Yvonne 
Ducos C't lloger Gaillard : c Le Trmp.s » ; 17.1;; L'or<.'ht•stre dP 
Marseille, dfr. Louis Dt•svingt : Sylvil·, ouvrrtun.~ (Ernt·st Guirnud), 
La Nnvurruisc (Massenet), Mascaradc (Lacdn1e), Boufl'Ccs printa
nicres (\\'uldtcufel) , Pres de la source (Candiolo), i\ir de ballet 
(Lippachl•r), Le Hnjuh de Mysore, ouvcrturc (Chnrks Lecocq) , 
Madame Fuvurt, funtaisic (Offenbach), Bombar<les et binious ,(pastels 
bretons) (Huzigadel; J 11,40 P our nos prisonnicrs: I 11.4a « Le 
co111but fran\·uis qu o titlit•n », par Roger Drlpeyroux, dirt•cteur du 
Hun•nu ~ationul <.k Prc:ssc; J 11.;.a Orchestn· Jncques ~t(•tt'lwn; 
19.2:i Lt'•gion des Volonh1ircs Fran(uis; 10.:10 Hadio-.Journal dt• 
France; 11, .. 10 Le point de politiquc intcrienre, par H. Durd,•nne: 
I 9 .5ft Emission lyrique : « Lr PrC aux Cl rrl's », opfrn-comique 
en trois uch•s, <le F. Herold, awc Paule Touzet, )!.-Th. Gauley, Made
leine Drouot, :\laurane, Louis Arnoult, H.enC H(•rent. Jran Viruillc -
Orcht•stre l\udio-1.yriquC', dir. Franc:ois Huhltnann, Ch<rurs Yvontu• 
Gouvern<' ; 21 ,!lO Radio-Journal de France ; 21 .40 Chronique de 
Franc;ois Clu-tsSf.'ignc; 21 .;.o Snitr de l 'l·1nissio11 lyrique; 22, 16 
Di s(fut~s ; 22.!IO L"nr lwure de rPve duns la Virille )lui son, par 
M. Hurry James ; 2:l. Le style \'0cul tk )loussorgsky, pur Pun! 
Bnstidr rt )licht'l de 8ry; 2!J.:17 Lrs t-1nissions ,tu Jrndr1nain; 
2!1. tt) l>isqur: 2!1,,1!; Radio-Journal tic Frnnct•; 2!1.511 « I.a 
Murst'illai!-it' »: 2 t: Fin des C1nissions. 

U.:Ut Ra<lio-Journul de Fran~e; 8 .40 Informa
tions paysannes; ff.45 Principalrs en1issions du 
jtllll'; fl ..... l)isqul'; 8 .:.o L<•ton dt• gymnaslil(lll'; 
7 , IO Dis11111•s; 7,20 L 'Agenda spiritul'l de la 
FrutH'l', par A. de )tontgon ; 7-!10 Rndio-,Journnl 
tit• Franrt• - Ce (fli t' vous drvrz snvoi1·; 7,57 

Pri11dpales l•missions du j o ur; U, Ouelqucs chansons: 8 . J f) Hudio
,Jeunt•sst• : Lu jt•unt•sse P l1 marche; 11,!lf) Hatlio-Journal de 1:runcc; 
11.,a:. DiSl(ll('S; n.:.o DiS((lll'S; ft. !.'education nntionn)r: U -4a 
L 'entr'u ide aux prisonnirrs rapatril·s; ft.a;; Principnlt•s ('missions 
du Jour, h curc ct nrr,'t d,• l'enussion; J 1.211 Principales (•missions 
du jour; 11 ,!IO Eniission pour Irs enfnnts : La voix des f~es; 
11.l"t~ I>isqLu'; 12. Causttic colonialr pour les instituteurs; J 2.fl:i 
Trio Dubor; 12.2:i Lu n1ilicc frun~aise vous parle ; J 2.:10 Radio
Journal de Fl'ance; 12.fO Ha<iio-U111:ion-Act11alilt1s: 12.:fa « Le 
Journal de Boh ct Bobl'lte ~ , par H.-P. Groffe; I !l,27 Chrnnique 
du Srcours Nntionul : Les j eunrs rt IC's Cro lit•rs; I !l.:JO Radio
Journal de :Fronce i 1 !l,4fJ Les pri1H'ipnlt•s f'rnissions du jour; 
13.42 < Des cflansons avec ... >, Robe rt Mnrino. OrdH'"-. ..;tre Pcn1s
sigue; 14, Transmission de l 'Odi•on: 17,25 Rndio-,Journnl dl' 
France : t 7.:10 Disque ; 17.40 Musiqur de chnmh .. ,• : 1) 1'• ,o
natc en fa pour violoncelle et piano (B,•ethnven ). ;\I, Hernan! )lichc
lin et .Mllll' Elian,• Pra<lclle-Hichepin ; 2/ J,l(,Jodics. par )lite Ginctt,· 
Guillamat : o) Chan sons de Hilitis (Debussy), b) l.t• ,·ollnque senti
n1ental. c) Les fuunrs ; :n Trio pour hnutbo1s, clnrin"tk et hasson 
(Martelli), par le Trio d'ani,hes Ouhradous : )1)1, )l\'l'till )lore! 
Pie rre L!'febvre t'I Fernand Oubradous ; 1 n.,10 Disq,i<'s : 1 fl, -15 
Visages de Franee, par Andrr(' Homps ; I 11.:.0 l)fsqu('S : I n.:.:i 
« Pnrh crui chunte ». avec Geondus ; I 9,25 Tl 11011s fnttt clrs 
Jardlns ; I n.!lO Hndio-,Journnl de Fram·,• ; I U,40 Chroniquc de 
PnuJ Crryssl'l ; 1 ft.50 L'Orchcstrc National, dir. de M, D.-E.' In
glwthrt•cht : « Ficklio » (Beethoven), nwc Gel'maine Lubin Odette 
Turba-Rnbier, Georgt•s Joualtc. Et<-hevt~tTy, l.11,·ien Lovnno, 'Cam ill e 
Maurene, Ch1_1rles Pat)!; 21.:JO Hadio-,)ournal de France; 2 I ,,10 
Causerie rnd10-111unlc1pnlc; 21.50 Vnn<'t<'s: « Lt•s Diem, s'nmu
se_nt >, par Henri de Portelnine ; 22, 1 R Disqucs ; 22,:10 Concert, 
d1r. )I. Prrvost : Le Coq gaulois, marihe (Francis Pop\') , Clair de 
lune (ErtH'SI Gillet), Les Saltimbanqne, fontnlsie (Loi1is Gnnne), 
Les Amourcttes, vn ls!' (Gung0 l), Portrait, suite (Closset). Appnssio
nntn (Fitippucd), II est charmant, fnntaisie (:\foretti), Au pn\'s lies 
llDJ\od_cs (:Fonteille), Pa:ade d~• soldnt~ de bois (Jessel) : 2a.:i7 Les 
t\n11ss1on~ du lrndt>nuun ; 2:l,40 Disque ; 2!1.4!. Radio-Journal 
d,• France ; 2:l,aO « La llarsei llaise > ; 24. Fin ties emissions. 

8.:10 Hadio-Journnl de Fronce ; 8.,tO Infor
mations paysannes _; 8-4" Principales emissions 
du J_our ; 8,48 '?••<Jue ; 8,l'oO Le,on de RYlll
nnsl!quc; 7 , 1 O D1sques ; 7,20 L'Agendn spiri
tucJ , de la France, par A, de Montgon ; 7 .:10 
l\o<l10-Journal de France - Ce quc vous dcvez 

~nvoir ; 7,:,7 Principoles e 1nission~ du j our ; R. Musique l~p;t't·<• : 
11.10 l.'t'colc llll foyer ; n.ao Hodio-Journal de France ; 11.,1:. Dis
C[lll'S ; n.:.o Caus,•l'i,•, par i\l, Le Bn•ton ; ft, Education nntionole . 
t~.4~ L'rntraldc unx prisonniers rnpHtriCs ; ff.!'5:'t Prindpnles ('mis~ 
s,o!'s du jour, he,,.·e et arret d e !'<'mission : 1 1,211 Print'ipalrs 
l>m1ssions du jour; 11.!IO Solistes : 1) Sonntr pour violon rt 
harpc (Aubert), M. Rolnnd Charmy et ~fme Lil~, Lnskint•: 2) a) Rnl
In,le roumainc (Sinn Goles tnn), b) Au mntin (Tournicr). hnrpc : 
:'lime Lily Lasl<ine, 3) n) Elude (Wleniuwskl), b) Humoresque (Dvo
Mk), , :iolon : ~Oland Ch11rmy, ll'Vec nccompn,Rnement cir harpr pnr 
• n1c L1lr Lnskme ; 12. L ' tmion pour la defense de In rnee; I ~-0:I 
« IA's !'\011vt•nux de In Chanson ». avec Porrhrstrr Jo Bouillon · 
l2,2:. L'nt'lh·ite de Jo Croix-Houge : 12.:10 Radio-Journal c1,: 
Fn rnnce ; 12.'90 Haclio-Lt'gion-Actunlitrs ; 12.'9:i En feullletnnt 

Rciio-Xntional ; 12.aO L'Orchcstre Lapeyronnie : 1 :l.2-. Chroni
cruc de In T~gion des Volontaires fran,ais ; 1 :l,:10 Radio-Journal 
de France; 1 :1.,ao Principales emissions du jour; 1 :l 42 L'Or
c(hrstrr Rndio-Syrnphonique, dir .. Jrnn Giardino : 1re • Svtnphonie 
Re_cthoven) Concerto pour violoncelle rt orchestrr · (l!ovdn), 

liolist(' : M. And1·C Ht'tnond ; Sr,herzo, :\fontan~ a~ drl R0s£-llo 

(Henriette Roget), Joyeusc mare he (Em. Chabrier); 1 ;.. t O « Le 
Cabaret de la l:ll'tl,• ll<ltcsse », presentation de Paul )!aye ; I .,.:SO 
Banc d'essai : « Je veux faire du cinC1na », de H.oniain Housscl ; 
I n.1 O La connaissance du mon<le, par Jean Precourt ; I o.:ao 
L'heure de la femme, par J.-J. Andrieu ; 17.25 Hallio-Journal tle 
France ; J 7.!10 Hti.citul de poCsit•s par )Imc )lary )lan111rt : La 
PoCsie duns la Chanson ; I 7 .:i:i RCcital d'orgne pnr :\fme Anticz-
1:aquc : u) RC'cit de Til'I'CC en t~1illt• de Xicolus dt• (irigny, h 1 Pas
torale <le J.-S. Bach, t') 1" Choral de Cesar Fram,k ; I tl .25 !.<• 
catfrhisme. des petits rt des grands, par le H. I'. Hoguet ; I U. tO 
Pour nos prisonnicrs ; ) H ,._f;. Disques ; ) 8.d:i La st•.maine fan
taisislc, de Hobert Hoccu ; I H.27 Les ~uvres du St•cours 1'.'ational; 
J U.:10 Hadio-Jounrnl de Frnncc ; J 0.10 Hadio-J,•un,•ssc ; In. ,O 
E~nission pour l<'S jeune~ : « Quinze aus », par A. Holland ; 20:1 O 
D1sques ; 20-20 )lus,quc de chamb,·e : 1) Trio 1·n r(• nii11e111· 
(,1.-13. Loeitlcl), Sonat,• a trois (J.-F. Fasch), pou,· IICltc, hautbois ct 
piano, )1:\1. Jt•an CIH'fnuy, Etienne Bau<lo et Andre Collunl ; ~) ) l c
lodics par Mn1c :\luria Brnn<:'zt• : La hcllc ineuniCn.>, cxtroits (Schu
bert); 3) Quintclle pour piano <'l quatuor a conies (Sehunwnn). 
lllme :,.;incite Chassaing et I<' Quntuor L<'on Pascal ; 21.:l(t Hallio
Journal de France ; 2 I .,1ft « Radio-Travail >, put· D1'•sin• Put'l ct 
Pic1Tc Fort'St ; 2 I .:'tO Emission Urainatiqne : « Dialol,!ut•s inti
n1es ». dP Gf'orgrs Hoffman ; 22. 1 fl Disques ; 22.!lf) .\l(•xandrt· 
Clai-cy et son ensc1nbk ; 22 . 1:i l./Orchestre de Lyon, dir. :\1. )1au
rice Babin: t·ne fPtc ;'1 Aranjuez, ouverture espognolc (De1ut•1·s
n1ann), ,Jcux d'rnfn.nts, suitt• ct'orchestre (BizeU 1 Arlrquin ( Lalo), 
Scc1ra.n1ouche, suite (.\. . .:\l Pssap;er) , Chant sans paroll•s (Tcha·1kow
sky), Espada, ballet (t•xtrnits) ()lasst•nct); 2:1.:17 I.cs •'missions du 
h>nd<'maiu ; 2!1.- tO Disque ; 2!l.4:i Radio-Journal de .F1·anct' ; 
2:1 .. ";H « I.a :\laJ"~eillnise » ; 2 .t. Fin des Pn1issions. 

6 .:1.0 Hudio-Journnl de France ; 6 . tO Infor
mations paysannes ; fl,.j.:; Principnlt•s (·missions 
du jour ; U,,jll Disque ; 8.;'Ut Lt•~on de gym-
11astique; 7 . 10 Disques; 7 -ld Lyun-)lap;az1ne 
(s11r Lyon-Xntionat et Grcnoble-:-;ational) ; 7 .20 
L'Agt•nda spirituel <le la Frnnce, par A. de• :\1ont

gon : 7.:SO Hadio-Journol de France - Cc quc vous dC'V{'Z savoi r · 
~.;;7 Principult•s ~n1iss ions du jour ; H. Qul'lques chansons ; H . If. 
Ecole au foy_cr ; n.:10 Hadio-.lo11rn11J de France ; n .4a Sports, par 
JP,an A_ugust111 ; IJ.:iO . D1squrs ; ft. L'('clucation nationale i ft .-1:i 
L entrau.lc aux pr1son111ers rapatriCs ; f).:;;. Principalrs Cntissions 
du j~>ur, heurc c t a1Tf't <.l e l'Crnission ; J 1.28 PrincipaJes (•missio11s 
du Jour ; J 1.:10 ~lus,que de la Garde personnclle du Chef de 
l 'Etat. dir. Celt Pirrrr Dupont ; 12. H.adio-,Tcurwsse: I.a .Jeunf'sse 
ct !'Aviation ; 12.0:'t Suite du conrert par la )tusiqn<' de la G1-trde 
pcrsonnelle du Chl'f de J"Etat ; 12.2a !.,a Mil ice fran,aise ,·ous 
p ar!~ ; 12.:Ua Radio-Jo11rnaJ <le France ; 12-•10 Hadio-1.i·p;ion-Ac
tunlitrs ; 12.4a • Les TrNeaux clc Paris >, par A.-~I. ,Julit'n ; 
I !l.25 Can~pagne d'entraiUc du Scconrs National ; J :l.!10 Rudio
Journ?l de F n!n\·e ; I !l,,fO Principal es emissions du jour ; 1 a . t2 
La Mill e et Cn1t'm(' ~tut, par P1t•rre .Maudn1 ; I ,t . \tusiqtH' dt• 
ch an1brc : 1) S01_1ntc en fa. n1ajrur pour violonrrlle et pin no 
(Brahn!s). )HI. .P,erre :r,;ou~nier el ,Jean Doyen ; 2) \l(•lodirs par 
Mme 111rbn-Rabier:. a) \cmse (Gounocl) , h) Chanson de print,•mps 
(Goun_od), c/ La libcllutc (Saint-Saens); 3) Hapso<lir pour piano 
et qu111tette it vent (.Jongen). _:.Ille Ginette Doyen ct Je Q11intette a 
vent de Paris; I:.. Transmission du Theatre de Ju Porte-Saint
Marttn : • Le Puvillon d'Asni<'res >, de Charles ll fr<' ; 17.2:i 
Had10-Journal de J:r~nee ; 17.:10 Chorale sportiw : 1 n . Reportage; 
I II. 1 a • L'! p ot~merc du stnde », par Georges Briquel ; J fl . , ,, 
Pour nos pr1sonn1rrs; I 8,4:'t Chroniquc coloninlr, pnr ,T<'lln Lr
franc ; 1 fl,aa En feuilletunJ Hndio-National ; 1 O . .Jazz Jo Tlouil
lon ; 10.2~ « EC'hos <ks Flnn<lres fran,aiscs », pnr ,1.-S. Dl'l>us ; 
1 n.ao Ha<ho-Journal dr France ; 1 U,40 Confidences RU fHl\'S, par 
AndrC Den1a!son ; I f).;'if) « An1our tzigane ~, opCra-con1il'p1t' en 
3 nc_tes de F rnnz Leha:· nvec ,Jane Holland, Odette Turha-Rabi,•r, 
Lur,\ _nebrrt. .TPan lfuiJhe.~n, Josl'ph Peyron, Gilhl'rt-:\(oryn, PHttl 
:lt:aqu~1re, Andre .!llondf1 I Orchcstre Itadio-Lyrique. 11ir. )I. ,Jutes 
Gress,er et Jes ch<l'ttrs )yoi:rne Gouverne; 21 ,:10 Rndio-,Journnl ct,• 
France ; 21,,1 O La qut•st,on juive ; 2 t .aO « Le mnrdrnnd de 
rhcs >, par Pnul Gilson et Albert Rifra ; 22,J 8 Disqnrs ; 22.:10 
)fusique douce a,·cc _Clrnrles Hary et son ensenible ; 22. 1.:'t I.'Or
cl~~stre de Lyon, dtr.~· ,T('an :\Iatras : Les joyeus('s comm~res de 
\\ •~dsor, ouverture (X1colai), Le rol s'umuse, suite d'orch. (L~o 
Del1b_1·s),.Orphee aux e~fe.:s, sflcction; Faust, ballet (cxtrnits) (Gou
n~d), 2.J.:1_7 Les fm,;.ssions. dn lendemain ; 2:l.40 Sports. pnr 
,Te,rn Au~ustm ; 2:l,4-• Hnd10-Journal de France · 2'l ,U « In 
)la1·s<'ill.a isr > ; 2 t. Fin clC's /.n1ic.slons. ' • ·• · 

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

DIMANCHE 
6JUIN 

17.,:. « ,Toyeux trompette >: 17. tll Tnfor-
111at1ons; 1 n . 1:. L'orchestre de Casino Victor 
l'as;al: .1 n. 1:. Informations; 19, L ' lwure 
moghrl'btnt>; 20. « Joyeux trompPtt!' >: 
20.0!l Canserie ; 20. JO • T,a rhi<'re a dis-

. . . _ paru > con1~die en un acte de BPrnn.rd Gt.•r
"'.'~.;- rt<al1~<'e. r:ir ::\fal'k .\miaux; 20.4a Informations: 21. 
A,ll ct de I t<m1ss1on: 21 . 1:. « Joyeux tromp!'lt<' >: 2 I . In 
L orc_hestre Rnymond Legrand a vec Marie Bizt>t, f¾<'orgius, 
Boul1cot et ReC'ordit>r ; 21 . '1;. Informations; 22 Suitp au 
concert donnt- Jl:ll' Rnymond Le;.{Tan·a et son orc•ht>~'tr1.l,• 22 1-
Fin de t'cmisston. · · ·• 
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17-45 « Joyeux trompette »; 17.48 Infor
mations; 18. Muslque de danse; 18-1:0 Notre 
emission Jitteraire : • Souvenirs : Edmond 
Got », par Robert Got; 18,:JO Un quart 
d'heure avec .Tean Sablnn: 18-45 Tnf. : 19. 
L'lleure moghrebine : 20- • .Toyeux trom

pette » : 20-03 Causerie: 20.10 Musique !egere: 20-30 
Le quart d'heure sportif par M. de Labordene ; 20-45 In
formations ; 21- Arret de !'emission ; 21- 15 • Joyeux trom
pette » : 21,18 L'heure du cabaret : « La Lune Rousse » : 
21 -45 In1'ormations; 22- Suite de notre heure du cabaret; 
22. I 5 Fin de !'emission. 

17-45 • Joyeux trompette , ; 1 7 -48 Infor
mations; 18. Musique de danse; 18.15 • La 
r e vue du theatre » par A. Saudemond; 18 .:JO 
Annette Lajon; 18.45 Informations; I ft . 
L'heure moghrebine; 2 0. • Joyeux trom
pette »; 20.03 Causerie; 2 0.15 « L'epingle 

d'ivoire » (109• episode) , roman radiophonlque de Claude Dhe
relle; 20.30 Un peu de • be! canto »; 20-4:0 Informations; 
2 1. Arret de !'emission; 2 1- .1, 5 • Joyeux trompette »; 2) .)8 
:Ce coup de patte; 2 1 -30 Suite d'orchestre ; 2 1.45 Informa
tions; 22. Concert en cfiansons; 2 2. ) 5 Fin de !'emission. 

MERCREDI 
9JUJN 

17-45 • Joyeux trompette » ; 1 7 -48 Infor
mations; 18. Musique de danse; 18.15 • Lil 
re vue du cinema » par L .-H. Dauven et Fr. 
:IIazeline ; 18 .30 Pierre Bayle et Jacque
Simonot: 18 .45 Informations; 19 . L'heure 
111oghrebine; 20. « Joyeux trompette »; 

20-0 '1 Causerie; 20. 1 O Emission thea.trale : • Asmodee », 
de Ja'cques Neuville, realise pa r Mark Amiaux; 20-45 lnfor
mations; 21. Arre t de_ l'emis_sion; 21-1 5 « Joyeux tr_om
pette » ; 21 -1 8 « Les v1eux airs de che7. nous » par Guillot 
de Saix, avec H e l?rne Garaud; ~ I .45 Informations; 22. Mu
si911e legere; 22-1 5 l"in de I emission. 

17-45 • Joyeux trompette »; 17-48 Infor
mations; 18 . Musique de danse; 18-15 « La 
vie parisie nne » par J . Dutal; 18.:JO Les 
grands sol istes; 18.45 Informations; )ft. 
L'heure moghrebine; 20. « Joyeux trom
pe tte »; 20.oa Causerie; 20-15 • L'e pingle 

d'Ivoire » (110' episode), roman radiophonique de Claude Dhe
relle; 20-30 Les nouveautes enregistrees; 2 0 .45 Informa
tions; 2). ArrM de !'emission; 21 .)5 « Joyeux trompette »; 
21. ) 8 « Les grands malt res de la musique », par France 
Dei-vffle; 2 1-45 Informations; 22. Musique symphonique; 
22.1 5 Fin de l'em is~ion. 

1 7.,.5 « Joyeux trompette >; )'7.48 (nfor• 
mat,ons; 18. Muslque de danse; 18.15 Notre 
emission litteraire : c L'espr it de Georges 
Courteline », par Leo Marches; )8,30 Quel
ques orchestres; 18 .45 Informations; 19. 
L'heure moghrebine; 20. « Joyeux trom

pette » : 20-0 3 Causerie : 20-10 • De tout un peu »; 20-4:0 
I nformations; 21. Arret de !'emission; 2 J .) 5 « Joyeux trom
pette »; 2 J . I 8 « Un disque chasse l'autre », realisation de 
Roland Tessier; 21 .4.5 Informations; 22. Musique legere; 
2 2-15 Fin de l'emlss10n. 

51NEDI 
12JUIN 

1 7 .45 « Joyeux trompette »; )7.48 Infor
mations; 18, Madeleine La Candela; 18. ) 5 
« L'epingle d'Ivoire » (111• episode), roman 
radiophonique de Claude Dherelle; 18.:JO 
Musique de danse; 18.45 Informations; I ff, 
L"heure moghrebi ne; 20. < Joyeux trom

pctte »; 20-0:J La demi-heure du soldat; 20.:JO Musique 
legere; 20.45 Information s; 2l- Arret de !'emission; 21. I 5 
c Joyeux trompette »; 2 1,18 'orchest re du Normandie. d l r. 
Jacques MHehen; 21.45 I n formations ; 22. Suit e du concert 
donne par l'orchestre du :S:ormandie; 22. la Fin de !'emission. 

(288 metres ) 

I 8-3 0 « Le crime de Jean sans Terre » ou 
« La mort d'Arthur l", due de Bretagne • 
(1203). Evocation h is t orique par Alain 
Hiwarc'h; arr. musical d'Andre Vallee; avec 
Jes comediens de Rennes-Bretagne et l'or
chestre de la station dir. Maurice Hendericl<; 

j o .o;. Le carnet d'art de l a Bretagne, par G.-G. Toudouze; 
HJ. 10 Causerie maritime par de Berdou are; )9.15 F i n de 
l'C1nission. · 

19. a 19. 15 Le quart d'heure de l'Instltut 
Celtique de Bretagne : 1. Communique de 
I' lnstltut Celtique; 2. L'Institut Celtique e t 
it's bibliotheques populaires en Basse-Bre
tagne, par Kerverziou; 3. Laennec, par le 
docteur A. Rousseau. 
18.:10 Theatre breton : « La tragique h is
toire du docteur Fostus >. Trad. et arr. de 
Hoparz Hemon , avec la troupe Gwalarn; 19. 
La langue bretonne (Skol Vrezhoneg), P"-r 
A Gellec: 19-0U ffou v ient le breton, par 
Erwan Tymen; J0.15 Fin de !'emission. 

Deutsche Europasender West 1648 m. (181,8 kc.) - St m. (574 kc◄) - Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. 
(628 kc.) - Cologne 450 m. (658 kc.) - Munich 405 m. ( 4 - Le ipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) -
Ha.mbourg 332 m. (904 kc.) - Breslau 316 m. (950 kc,) - Koenigs berg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.), 

522 m. 60 (574 kc.). 

;.. F.mission rlu eombattant: 6 . Concert du 
port de Hambourg: 7 . lnformations: u. 
Petite distractioil du dimanche matin; 9 . 
:s;otre cof-fret a bijoux; 10- Informations; 
) 0 -1 O Musique variee: 11. Programme; 
J J .:JO Selection de disques; 11.35 Dejeu

nN-concert; ) 2. Concert; 12-30 Informations; 12.40 Concert 
populaire sous la direction de l"ritz Ganss; 14. l:nl'ormations 
et communique de guerre; 14,15 Petite musique; 14.30 
Paroles et musique; 15. Communique de guerre CDS seule
ment); 15 , Musique de films; 15-25 Musique variee; )8. 
Foste militalre radiophonique; 17, Informations; 18. Concert 
par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction 
de Hans Knappertsbusch; 19. Une heure d'actualites; 20. 
Informations ; 20-20 « Macbeth » de Giusepp_e Verdi ; 22. 
Informations; 2 2 -30 Jeux gals; 24. Informations. La nuit, 
la musiQue et... toi; l , Fin d'emiss1on. 

;, . Emission du combattan t; 5 . Musique ma
tinale; 5.30 Informations ; 6 . Concert ma
tinal; 7 . Informations; 8 . Musique du matin; 
o . Informations; 9-0 5 1'etits riens sonores; 
O.:SO Petite musique; 10 . Musique de la ma
tinee; II . Petit concert; ) ) .40 Reportage 

rlu front: 12. Eehos joyeux pour J'arrH du travail; )2.!lO 
Informations e t apercu sur la situation; 14. Informations et 
communique de guerre; 14. 15 Court instant sonore; 15. 
Communique de guerre CDS seulement); 15. J olies voix et 
lnstrumentistes connus: 16. Peu connu, ma1s interessant; 17. 
Informations; ) 7 -1 5 Ceci et cela pour votre amusement; 
18.:JO Le miroir du temps; 19. Notre armee; 19.l t. Repor
tage du front; I 9 -30 Concert d'instrument s a vent; 19.45 
Causerie; 20. Informations; 20.20 Un peu pour chacun, deux 
heures de varietes; 22. Informations; 22.30 Espieglerie d'in s
truments; 24. Informations. Musique apr~s minuit; ) . Fin 
d'emisRion. 

;. . Emission d u combattant; a -30 Informa
tions ; 5 .40 Mus1que matinal e; 6 . Esprit 
joyeux des le m atin; 7 . Informations; ff. 
Bonjou r matina! sonore; o. In formations; 
O-Oa Pour vot re d istraction; 10. Musique du 
matin; I 1 . Musique variee; J 2 . Musique 

pour l'heu re du dejeuner; )2.:JO Infor mations et apercu sur 
la situation; ) 4 . Informations et communique de guerre; 
) 4. 15 Beaux airs; 15 . Commu nique de g uerre (DS seule
ment); 1 5. Melodies aimees; 15.:JO Musique ancienne; 18. 
A travers Jes operettes ; 17. Informations; 17.15 Bonjour de 
Konigsberg; 18. Bonne humeur ; 18.:JO Le Mirolr du temps; 
19. Musique variee; 19.15 Reportage du front ; J 9 .!lO In
termede musical ; 19.4 5 Causerie de Hans Fritzsche; 20. 
Informations ; 20.20 Concert; 2 J . Un choix des meilleurs 
disques; 22. I nformations; 22.!lO Airs Jegers; 2:J. Pour votre 
distratlon; 2 4. Infor matlons-Muslque apres minuit; 1 . Fin 
d'Cmi ss i on. 

.;. Emission du combattant; 5 . Concert ma
tinal; 5.:JO Informations; 6 . .foyeusement au 
travail; 7 . I nformations; 8 . Echos varies; 
n . Information s; 9 -05 Mi.ts ique d'lnstru
ments a vent; D.:JO Musique matinal e gale; 
Io. Muslque rle la matinee: J J. Petit 

conc0rt; 11 .:SO Airs entratnants; 12.30 Informations et 
aper~u sur la situation; 12-45 Dejeuner-concert; 14. Infor
mations et commu niques de guerre; 14.15 Airs Jegers; 15, 
Communique de guerre (DS) ; ) 5 . Pou r vot re dist rac t ion; 
15-30 Petites choses musicales precieuses ; J 8 . Paysage so
nore. Musique de danse; 17. I n formations; 1 1 -15 Melodies 
gales; 17-50 L e livre d u tem ps; 18. Varlets; 18.:lO Le 
miroir du temps; )9. Marine de guerre et guerre maritime: 
19.15 Reportage du f ront; 19-30 Musique d ' inst ruments a 
v ent; 19.,,{5 Expose pol itique; 20. I n formations; 20-20 Des 
soldats jouent pour !es soldats; 21 . Heure variee; 22. I n for-

II 
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matlons ; 22.30 Petite musique le·gere ; 22,45 Musique inin
terrompue; 23-15 Pele-mele musical; 24. Informations. Mu
sique apres minuit; 1. Fin d'emission. 

5. Emission du combattant; 5.30 Informa
tions; 6. Joyeusement au travail; 7. Infor
mations; 8. Musique matinale; 9. lnforma
tions; 9-05 Pour votre distraction; 10-
Musique du ma tin; 11, Petit concert; 11.40 
Reportage du front; 12. Concert varie: 

12-30 Informations et aper~u sur la situation; 12-45 Mu
sique pour 'J'heure du repos; .Pl-25 Concert germano-itaiien; 
14. Informations et commumques de guerre; 14-15 Reso
nances varlees; 15. Communiques de guer.re (DS seu1ement); 
15. Intermede de l'apres-midi; 16- Gai et leger; 17, Infor
mations; 17-15 Musique gaie; 18.30 Le mlroir du temps: 
19. Pour votre distraction; )9,15 ~eportage du front: 1,9.:lO 
Petit concert; 19.45 Expose polltique; 20. Informations; 
20.20 Concert 1licfiard Strauss; 21. Comme ii vous plaira; 
22. Informations; 22-30 De bonne humeur; 23, Melodies; 
24. Informations. Muslque apres minuit; I . Fin d'emission. 

;.. Emission du combattant; 5,30 Informa
tions; 6. Concert matlnal; 7. Informations; 
8, Un petit air matinal; 9. Informations; 
9-05 Concert. direction Otto Dobrindt; 9 .30 
Petite musique; 1 o. Musique du ma tin; 11-
Melodles; 11-30 DeJeuner-concert; J 2-30 

Informations et aper<;;u sur la situation; 12.45 Resonances 
joyeuses pour l'heure du repos; 14. Informa tions et commu
niques de guerre: )4.15 ~rusique apres dejeuner; 
15. Communique de guerre (DS seulement); 15, Echos 
musicaux; 15.30 Musique de chambre; 1,. Extraits d'operas: 
17. Informaflons; 17.15 SI la muslque n existait p a s; J 8.:10 
:Ce Mlroir du temps; )9. Notre aviation: )ff.la Reportage 
du front; 19.30 Musique pour instruments a vent: 1 ft.45 
Causerie; 20. Informations; 20-20 Un peu de variete; 21-
Muslque legere; 22. Informations; 22-30 Musique avant 
minuit; 2 •1. Informations. Musique de nuit; J. Fin d'emission. 

.;. Emission du combnttant; 5. :\1usique rnn
tinale; 5.30 Informations; 6. Concert mati
nal: 7. Informations; 8. Airs entrainants; 
9. Informations; 9,05 Pour votre distrac
tion; 9-30 Joli'!s petites choses; Jo. l\1u
slque avant midi; 11. Une demi-heure avec 

Ernst Fischer; 11.:10 Musique pour l'heure du repos: )2.!10 
Informations et_ aper~u sur la situatl_on; 12.45 Musique mili
taire, depuls h.assel'. 14. Informations et communiques de 
guerre; 14-15 Au fl! des ondes; ll'i- Communique de guerre 
(DS seulemen1); 15. Ronde de melodies; I l'i.:IO Reportage 
du front: IR. Apres-midi varie; 17: Informafions; )8. Courtes 
scenes polftfques; 18.15 D'un esprit Joyeux; 18.:tO Le Miroir 
du temps; 19. Resonances familieres; 19. I l'i Reportag<:> du 
front; ) 9.30 Intermcde musical; J 9.4:i Causerie de Hans 
Fritzsche; 20, Informations; 20.20 Bonne humeur en majeur 
et mineur; 21. La causerie de la semame: 21.05 Une demi
heure de. vari~te; 21.:&5 Pele-mele; 22. Informations· 22.'Ul 
Musique entralnante; 23. Tourbillon joyeux: 2 .1. J

0

nforma
tions. Musique apres minuit; 1. Fin d'emission. 

LA MUSIQUE AU CIRQUE 
par Gustave FREJAVILLE 

(Suite de la page 4.) 

Beaucoup <!'artistes et d'orchestres de cirque restent fide!es a La 
Vague, au Beau Danube, a Sobre /as O/as, dont !es !angueurs tradition
ne!!e5, reliant le present au passe, evoquent Jes lastes du cirque vers la 
fin du siecie dernier. · 

Les athit!tes du tapis, les manieurs de poids, Jes equilibristes de force 
Qui arrivent $Ur :a piste en groupes disciplines, vetus a ta romaine 
laisant admirer a la ronde Jeur nudite sportiv~ et !eur musculature puis-'. 
sante, font accompagner cette entree martia!e par une marche bien 
rythmee, comme la Marche des Gladiateurs, de Fucik la \.1-'iener Marsch 
de Kral. ou toute autre page du ml:me caractCre. 11• arrive aussi qu'un' 
numCro, grace au g0tit p'.!rsonnel de l' artiste, soit accompagne de pages 
musicales de premier ordre. C'est ainsi que nous avons pu voir telle 
!eerie acrobatique developper ses prestiges aux accords de !'Or du Rhin 
ou de ~ieg~ried, ce qui faisait plaisir aux amateurs de belle musique 
sans desobhger ies amatec,rs de belle acrobat,e. I! ne conviendrait pas 
toutelois de juger exc!usivement !a va!eur d'un numero d' a pees ce!le de 
la partition d'ac.:ornpagnement; i1 me souvient d'avoir entendu un chef 
d'orchestre, tr0p amourcux de son metier, vantant les irnt!rites d'une 
attraction que je n'avais pas encore vue, exprimer son admiration par 
cette phrase dont je ne saurais rendre le touchant accent de sincerite : 
c C'est un jongleur qui jangle sur de ta musique excellente ... » Je n'ai 
pas pense que ce Hit l'essentiel, mais je dois ajouter que cela n'ftait 
pas une indicJtion sans interet: ii n'est pas indifferent meme pour un 
jongleur, m~me pour n'importe quet artiste de cirque, 'd't!tre en meme 
temps un hCffllme cultive i!t un homme de go11t. Et ii arrive aussi pour 
des jongleurs notamment, que le travail soit si exactement 11e' a sa 
partition musicale que t'un ne saurait se concevoir sans t'autre et que 
le jeu de !'artiste emprunte a !a musique une bonne part de ses effet,;. 

L'entree en piste ,de chaque equipe de clowns est annoncee a l'or
chestre par un motif caractt!ristil1ue, toujours le meme, quelques mesures 
rapldes la plupart du temps empruntees a un refrain popu!aire don! 
le public fredonne Jes paroles : Nous n'irons plus au bois. /Is sont dans 
/es vtgnes /es moineaux, Oh I la ltl, c'te gueule, c'te binette f ou meme 
Rls r/tOnc, Pai/lasse, qui ne fut jamais mieux en situation. On entend 
1' air, on devine quels clowns vont paraitre ... 

La musique faite en piste par !es clowns eux- memes laisse plus de 
Place a J'imprevu. Sans parter de que!ques canevas traditionnels dont 
la musique fournit le theme, comme !a scene des « Muslciens obsti
nes », ce!le du « Concert improvise », ou cel!e de c L'accuse melo
mane », que connaissent bien les habituCs du cirque, nous devons accor-

( 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 Pad,. 

432 m, • • · · · · · · · · 1 De 19 h. a 19 h. 15 

De 20 h. 15 a 21 h. 15 ; L'Heure Franc;;aise. 

de l'Heure Programme 
DIMANCHE Sketch radiophonique. 

Courrier. 

Fran~aise 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

Salut des Legionnaires. 
Cornmentaire politique. 
Causerie polit!que de M. SchUrgens. 

Interview milltaire ou Aper~u sur la situa
tion militalre sur Jes differents fronts. 

Le coin du film. 
I'oste radiophonique et reportage. 
Aper~u sur Jes actualltes. 
Commentaire politlque. 
Causerie politique par Georges Peadier. 
Legendes allemandes ou l'Heu1·e enfantine. 
Causerie politlque par le Dr. Max Claus . 
Reportage sur Jes travailleurs. 
Commentaire politlque. 

C,iuserle politique par :M. Sr.hUrgens. 
Le coin des devinettes. 

:I\Iessages quotidiens des prisonniers fran~ais et des ouvriers 
fran,;ais en Allemagne a leur famille. 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 3.000 fr., si voua ne savez paa 

lea langues etrangeres ? 

BERLITZve~s~i~n;;: 
vite, bien et a: peu de frais. Pros. 
pectua, 31, boul. de■ Italiena, Parla. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCL USIVEIIIENT 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez-vou1 en toute confiance it 
L'UNION FAMILIALE, 
82. bonl. llaussruann - P.AIU~ 

LANGUES VIVANTES 
Cours 40 fr. par mois • Corresp. 75 fr. 
6, rue Joubert, Paris-9° , TRlnitf? 07-99 

la chanson qut: vou1 aimez ... demandez:•la 

Jeignez par mandat ou timb., 3 fr. par chanaon 

der une mention speciale a ces sortes de parades musicales que le 
public exige maintenant ue tous !es groupes de clowns a la fin de leur 
numero. lei, le clown rej0int la specialite des « excentriques musicaux > 
qui fonmait autrefois un travail distinct et qui compte encore quel4ues 
numeros rl!marquables. On voit le clown se livrer a toutes sortes de fan
taisies burlesques sur Jes instruments !es plus varies ; danses, effets de 
costume et de lumit.!re, bouffonneries d~ toute espece accompagnent cette 
« musique pour rire », qui n'est pas toujours d'une qualitl! trCs dis
tinguee, ni m~me tres agreab!e a l'orei!le. On peut noter que!que5 sur
prises de timbre obtenues a l' aide de sources sonores inattendues. sou

\'ent dissiniu!ees dans les accessoires : soulf!ets gemissants, silf!ets caches 
au bout des doigts de gants, pa,·es frappes par des marteaux, verres 
\'ibrants, plateaux meta!liques tournant sur le marbre, bracelets ou 
chaines de grelots, tout ce que l'ingeniositf des clowns invente jour 
aprt.!s jour dans ce dom<.iine. C'est aux clowns que nous devons l'appa
rition soudaine d'instrurnents bizarres, dont plusieurs ont pris place 
dans certains orchestres : le • jazzo-fltite » et le • f!exatone », importes 
ii y a quinze ou vingt ans par tes Frateltini ; la « scie harmonique > 
et les gt!missernents chromatiques de sa lame courbee ... le xylophone et 
la concertina, connus depuis plus longtemps, trouvent toujours au cirque 
!eur cli~nat le plus favorable. 

Enfin, ii ser:i.it injuste de ne pas signaler que, en dehors des nombreux 
emprunts faits av.:!c discernement au repertoire commun, let, jeux de la 
piste uti!isent souvent de la musi4ue composee par des specialistes qui 
sont ou furent chefs d'orchestre dans tes cirques. Closset, Brunei, Robi
chon, Florimond, Fred Mele ont compose maintes page5 de ce genre, qui 
sont bien connues ct appreciees des artistes et du public. Ces musiciens, 
pieins de conscience et de talent, peuvent se rec!amer d'un precedent 
g!orieux. I! y a que!ques annees, on decouvrit a Vienne un manuscrit 
inedit du grand Beethoven ; une « musique pour representation equestre >, 
que le maltre avait ecrite sur !a demande de son protecteur, !'archiduc 
Rodolphe. Dans !a lettre qui accompagnait cette page, Beethoven, avec 
une bonhomie charmante, souhaitail d'inspirer aux ecuyers • que/ques 
jolies culbutes ». Cette !ettre se !ermine textue!lement ainsi : 

« La mustque pour chevaux demandee (en al!emand : die vcrlangte 
Pferdemusik) arrivera chez Votre Altesse lmpfriale au triple ga/op. :> 

Un pareil document est pour !es compositeurs de cirque le plus emou
vant des titres de noblesse. 17 
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Hori:ontalement : I. Donne le ton - Adoucit 5 les mreurs. - 2. Grain sur le4ud on le dit -
Cousut Jes li:nes d ' une plaie. - 3. Re111placent 6 
Jes dents chez une certaine gente. - -l . Ana- f--+--+-+--+--
grnmme d un 11cu U cnse igncment - Chiffrc 7 
roaiain. - 5. La creme le fait a la peau. - & l--+--+-+-
6. Annulai un mot mal Ccr it - Sur un pli. -
7. Seul d' o utre-Rhin. - 8. Font cou ler de 9 
t 1 enc re pour la soudure - Uenre de jonc four
rager sans E final. - 9. Article - Aux autres 
temps, elles s ont autres. - 10. Fin d~nfinitil -
1 1trt! U'une chanson bien suun:nt chantee par Jt!an Sablon. 

Verlicalement : I. Tt!rrc proprc a Nre retourn~e. - 2. Pn:•position - Est 
parfo is suivi d'un rctour. - 3. Rl'duitcs en micttes avcc ddonation. - -L Fis 
tombcr en fautc par Ues i11 si1111atio11s. - 5. Clrnn~e an.-:c le pays_ - lJl!partcmenl 
normand dont l'E final est au dCbut. - Moi. - 6. Pour exhorter. - Deux 
voyelles. - La tete en bas, fait par !cs mon te-en-l'air. - 7. Phonl!liquement: 
fin Je messt!. - AJrerbc. - Fin de participe (t~minin). - H. lnterrogatif. - VoUte 
doilce. - 9. En Chaldec. - Mot de la fin. - Canton helvcti4uc. - IO. Silla gc 
d'un na\'ire. - Rt!putation \'iennoise. 

Si votre solutwn est justl!~ /cs l, 5 ,.:t 9 horizon/aux vous donncront un 
dic!on connu. 

SOLUTION DU PROBLEME N ° 6 
Horizonta/ement : I. Hapsodics . - 2. Punir. - 3. Da - Ode -Mm. - 4. lre

Scp. - 5 Ogre. - Luth. - 6 . Poe - Hio. - 7. At - Mic - Sn. - 8 . Venal. -
9. 11mitati\'e. - IO. Sonatines. 

Verticatemeht : I. Hauio-l'aris. - 2. Argot - Mo . . - 3. Pp - Ere - Vin. -
Suo - Meta. - 5 Onde - Ninat. - 6. Uk - Cati. - 7. Ir - Sur - Lin. -
Metis - \'c. - 9. Symphonies. 



LA SEPTIEME SOUT ANE 

R ENt GtNIN to.urnait, ces temps derniers. son sf'ptieme peuonnage 
de pritre. Ainai vet.u, il se promenait CJ l'beure du d8jeuner sur une 
rcute de camptlgne. 11 v:nt CJ aoiser 4n vieux cure. Et, celui•ci. tout 

souriant, de tendre la main CJ J'acteur. Genin, remarquant que le vie.ux pritre 
portait un. rabat. a'inqui8ta : 

- Le rabat esl-jl indispensable ? 
- Non, certea, mais nolre Ovique y tient beaucoup. 
- Et pour J'enterrement? 
- Quel enterrement ? 
- Celui de cet aprits-midi ... 
- Maia c'e■t impossible . .. je ne suis pas au courant. 
Genin comprenant soudain la meprise s'expliqua : 

- Je veux parler de la sc8ne d'enterrement que nous tournnns eel 
apr8s-midi ... Je ne auia pas pretre, mais acteur de cinema. 

- Ah 1 ■'exclama le bon cur&, horrif:8, en ae reculant. .. mais 
alora... voua itea un Jaux pr8tre l 

Puis, reprenant son aang-Jroid et regardant GCnin plus tranquille-: 
ment, ii conclut : 

- Maia ~a ne Jait rien. ..• vous avez tout de m&me une bonne lite 
de cure I 

Jacques Dumesnil. Pierre Blanchar dana « Secrets •• 

LES DISQUES 
Qu'attend-on pour enregistrer? , .. 

QUAND je pe~ae que Georges PitoeU est mort ~t 
que noua n'avons pas sa voix 1... Quand J• 
penae que de Jacquea Copeau qui , lui. heu

reusement, est encore bien vivant. nous ne 
connaisaona que dtta extraits d'8loq\lence sa-
~r,e n'int,resaant vraiment que les sp,cia-
hates I Maia ai Copeau venait ci: disparaitre, 
qui done pourrait nous restih,er le climat 
unique qu'il aait donner ci Shakespeare et ci: 
Jules Renard ? ... Maintenant, il y a un veri
table scandal• - et je dis cela de mon pro
Pre chef. ■ans avoir pris le moindre avis de 
l'int6resae - c' eat Charles Dullin. Comment : 
voilQ: un homme qui, depuis. vingt-cinq ans, 
d&fend de toute ■a chair et de toute son 
Clme une des Jormes du theatre les plus no
bles q.ue la France ail jamais connues I VoilCl 
un homme qui interpr8te << L'Avare », 
« Crainquebille », cc Richard III », << Vol-
pone •• « Le Faiaeur ,., etc.. comme per
sonne ne l'a jamaia fait ; son Harpagon, 
■on Glocester, aon Volpone, son1 Mercadet, 
~ont des figures inoubliables et marquees a 
Ja_maia du acea,u du g8nie, Eh bien • qu'un 
m1ellrable accident arrive, que M. Dullin 
Passe aaua le dernier Jiacre (que !>ieu nous 
en prO■erva I), et tout ce prestiqieux pr8• 
Bent rejoint le royaumo dea ombres sans que 
lea « m,daille■ du souvenir » puissent tour• 
ner aur lea phonographea. Allons 1 messieurs, 
Un petit peu de courage. 11 nous faut la 
\l'oix de Cbarlea DuJlin 1 Et ai vous voulez 
d: autre■ noms, nou■ pounona vous en four
n1r, ne ■erait•c• q,ue Valentine Tessier et 
Yvonne de Bray, pour ne citer que ces deux 
antipodeo du talent,., 

Pierre Hiegel. 

F. M, 
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OUR les habitues du Thl,iltre
'1"'rn119ulM, Yves Furet, c'est 
Scapln ou Figaro: pour les au
diteurs de R1ulio-Pnrh,, c'est a 
jamais d'Artagnan, jeune mou~
quetaire du roi. regard vif, bras 
plus vif encore, tete chaude Pt 
cceur encore plus ardent. d'Arta
gnan qui chante drrns toutps nos 
memoires l'aventure rencontree 
a chaque pas et !'amour myste
rieux et complique : billPts si
byllins, echelles cle soie Pt mou
choirs de dentelle ... 

- On a souvent dit qu'il etait impossible 
a un cornedien de « vivre son , personnage » 
i1 la radio. Est-ce Yrai ? 

-· Ce n'e~t pas exnct, 1ne dit Y,·es Furet. 
J'ai eprouvC, en interpretant '« Les TroiR 
:'lfousquetaires » a la radio, unp evasion 
JH'esque aussi cornplCte qu'en jouant n'itn
porte quPl role au theatrP. f<i j'a,•ais et<' 
d'Artni;nan a la sceuP, jP ne l'aurais et<' 
que trop pPu de temps; dnns un studio 
dP cinfma. je l'aurals ete d'unp fa<;on in
tt>rmittente .\ la radio, j'ni vrairnent eu 
l'in,ptesRion de vivre les nventurf"s extnt
ordinn.irPr-; dE> inon heros. Pendant un moiR, 
rlurant lt->4uel nous avons enregii::;tre, l'illu
sion n ete parfait?. Et. njoutp pn riant 
O'.\rtag-nnn-Yve,s Furet, il m'PRt a1Tiv6 par
foir-;., en deRct11 ndant dnns le n1Ptro, d<" cher
c•hf>I' ma rapiere pour cha.tie r l'impudpnt 
qui n1e bousculnit au passage. 

L'npparternent d'Yvps FurPt n'est pour
tant pas celui d'un foudre de guerrP! ... 
P ·irtout, des livres : dans l'entree, dans IP 
salon, sur le bureau encombre d e no-
tes... des classiques. naturellement, 
mais aussi des poetPs. dPs etudes sur le 
theatre et sur la mise Pn scene ... car 
Yves Furet. toutes les fois qu'il a un 
instant, se plonge dans la documenta
tion qu'il a recueillie. l I est un dis
ciple rte Cordon Haig et s'impregne des 
principes de mi13e en t-•"'c!le du vieux 
n,a!tre. 

Dans un angle du salon, contre le 
piano, se profile l'ombre douce d'un 
violoncelle. 

JJ'Artagnan est-ii musicie n ? 
- Ce violoncelle, m'assure Yves Fu

ret, est celui de mon pere et je ne 
pouvais manquer d'en jouer egalPment. 
La vocation de comedien ne me vint 

que plus tard, ll. fo 
de hanter les couloirs de 
la Comt"dle-Fr11n,:a1,.e. 

- Je suis ne ll. Satnt
Mand.;, de parents bre
tons qui m'ont fait flP
ver ll. Solesmes, un mi
nu scu 1 e pays pres de 
Cambrai. A treize ans, 
j'etais un petit gars so
llde, mais assez mal de
grossi. Je parlais mal le 
fran<;ais et tri's biPn le 
patois. J'eus fort a faire 
pendant trois ans pour 
apprendre a la fois It 
parler correctement la 
l>rngue de VoltairP et a 
jouer du violoncPlle. Je 
n'ni abandonne l'archet 
quE=> pour entrer au Con

sprvntoirP ; pn sortant dP lit, je fus 
Png·ag·f It l'Od<•on puis ensuite a la Co-
111t"die-l1,rnntnb1e ..• 

- Ou vous I\YPZ debute offici,•1le
n1ent dans J.eH l◄"our-herlt-l'il tie ~en1►in. 
Est-ce la le r0le QUf> YOUS preferez ? 

- Jene sais J'aime tous IPs r0les d;, 
valt--t. C'est un· f>mploi n1ag-niflquf>. En 
tout cas. nfflnne le jeune pertsionnain:" 
de la ('om~tlit•-l•"rnrH_:nlMe, mon seul but 
e-st de rueriter tous Jes jours davan
tai:-t> la chance qui m'est donneP d 
pou,·oir jouer, a mon a,g-p, Jes plus me, 
veilleux roles du repertoire dans 
plus beau theatre de comedie 
n1onde. 

Marie-Laurence. 

conte inedit de J.-L. Primaube 

L E ciel voile de Passy semble lourd. Une 
so rte d' alanguissement du corps et des 
idees penetre Henry Scott. 

Commis chez Me Pinchon avou~ ave
nue Henri-Martin, ii lui tarde d•abanctOnner, 
aprf!s huit heures de calligraphie sans avenir 
les plaisanteries des saute-ruisseau. ' 

Droit cclmme un I et bronze comme un pele
rin, d'une cinquantaine d'annees, tent d'allure 
et grave, des yeux clairs magnifiques ii se 
dirige vers la Seine. ' 

Las d'une journee sans joie et du charme 
triste c'u rideau de Herre du cimetiere de Pas
sy qui jouxte l'etude et derobe aux curieux 
!es gloires m~lees de Debussy, de Renoir et 
de Rejane, ii savoure avec emotion !es elllu
ves onctueux des giroflees et des narcisses du 
Cours-la-Reine, 

.Des couples glissent dans la lourdeur du 
soir. 

La pointe du qua! de la Conference depas
see, ii entend ch:ichoter dans les massifs : 

- Monsieur I. .. Monsieur I. .. 
Sans preter attention a cet appel collectif et 

desuet, ii franchit le pont de la Concorde. 
Mais le murmure se lait plus pressanl : 
- Monsieur I Monsieur ! ... Emmenez-1moi ... 
Cherchant ses mots pour se liberer, ii veut 

fuir, mais une femme l'a deja saisi au bras : 
- Ayez pitie, Monsieur ! ... Ne me jugez pas 

mat I Je sais ... Oui. .. Yous pouvez croire que 
je ne suis pas grand'chose pour vous raccro
cher a1nsi dans la rue ... que c'est encore une 

femme a tout le monde qui veut vendre son plai
sir .. . Non, Monsieur. J'en ai assez. Je veux en 
finir avec cette gueuse de vie .. Si vous me laissez 
tomber, je fran_chis le parapet ... et hop I 

Henry Scott Jette sur sa compagne un regard fur
tif : vingt-deux ans peut-etre, le. visage frais, les 
traits rt!guliers, des _yeux de jais. 

Comme i1 tente de faire lacher prise, ta jeune 
femme poursuit : 

- Je n' ai plus rien : plus de toit, plus d' argent, 
plus de famille. Sortie de l'h<'lpital c, matin, je ne 
peux me resoudre a passer la nuit ici. Un mot, 
Monsieur ... un seul - « oui » ou « non ». - Ma 

l. vie depend de vous, sinon la Seine me prendra. 

J 
-Accompagnez-moi, lui dit-il, on va volr. .. 

\ 

Chemin faisant. il l'heure ou le crepuscule fait 
- place a la nuit, Henry Scott sent son bras devenir 

plus chaud sous l'etreinte de la jeune femme. Celle
ci deroule le tenebreux recit de sa jeunesse : ,mere 
morte jeune, pere parti pour les colonies, maison 
de surveillar,ce, atelier, maladie, h<'lpital, misere-. .. 

Habitue aux epaves - pendant vingt-cinq ans 
n'en fut-ii pas une 7 - Henry Scott se pique au 
jeu, s'enhardit et encha_lne : . 

- ArrCte A vrngt-tro1s ans, Je n'ai retrouve la 
~-, vie, le soleil, les mains libres, Paris qu'il presque 

· 1~ · ~ cinquante ans. Condamne par les ass.ises de 1' Avey-
ron A quinze ans de travaox forces et dix ans d'in

terdiction de sl'jour, je suis :trri,·C en 19IR a Saint-Laurent. j'ai cru que c'itait fini. Et vous voyez, je 
suis revenu. Mes parents sont morts d~ chagrin ; ma femme de mis~re, A Carmaux, it y a dix ans 
ma fille. je · ne sais ce qu'elle est devenue ... 

La jeune femme saisit en silence tout le symbole de ces mots : Aveyron, Carmaux. Puis, conquise 
- Qu' avez-,·ous fait la-bas ? 
- Je suis de,·enu le bourreau du bagne. 
- Et quelle fut votre premiere victime 7 
- Mon predecesseur : il avait tue deux gars. 
L'ardeur qui animait Henry Scott s'eteignit au mo1ment .ou il 

.penetrait sous le porche de son immeuble. 
- Voyez-vous ... Au fait, comment vous appelez-vous ? 
- Gisele. 
- Voyez-vous, Gisl!le, vous n' avez pas ete heureuse, moi non 

plus. J'ai le sentiment qu'il y a lil plus qu'une co·mc,dence. Nous 
continuerons chez moi, j'habite au deuxieme l 

Hesitante, la jeune femme suivit Henry Scott. Meubles simples, 
masques grimar;ants, amulettes, g:ris-gris, madras : Gisl!le se sentit 
g~nee. Voulant rompre la contrainte : 

- Tiens, fit-elle, en contemplant une photo, on dirait le pont 
qui franchit les gorges du Viaur. 

- Les gorges du Viaur ? Comment les connaissez-vous 7 balbu
tia Henry. Seriez-vous de la region ? 

- Helas. oui ! La maison de redressement ou je !us placee 
eta it aux Farguettes et mol-m~me je suls nee au Moulin d' A leis. 

Conquis par tant de coi'ncidences, Henry fit encore preciser 
- A,·ez-,·ous connu les de Cassagne? 
- Assurement, clama Gisele, le fits alne etait ,mon parrain. 
- Ciel ! hurla Henry, mais c'est toi, Micheline, ma fi11e ... 
- Oui, c'est le nom que me donnait mon oncte ... 
- C'est celui que tu garderas, repartit Henry dans un sanglot. 
- Merci, papa, cria Micheline. 
Rapproches par teur commune detresse, pere et fille se tenaient palpitants, la gorge serree et 

les yeux noyes de larmes.. 



IX 

CoMME.NT, Chuisse, tu 
touches si jolin1ent 
de la harpe, •·t tu 

ne m'en avais rien dit '/ 
Rougissante, Clarissi' 

s'est levee /J. l'approche 
de sa n1arraine. Sc 
croyant seul,• dans la 
<kmeure, clle s'Ctait ns
sise devant la harpe l'l 
en avait effleure les 
cordes au gre de s.a fan
taisie. 

- J'ai pris seulenwnt 
quelques l e ~ o n "' de 
harpe, i1 y a plusieurs 
annCes de cela. J'ai ou
hlic le peu que j'ai 
appris. J'essayais de r••
trouver de vieux airs de 
chez nous. 

- Je t '.assure que tu 
Joues tr~s bien. Ton 
« attaque » des cordes 
est franche. Je t'ecou-
tais depuis un instant. 
J'etais sous le charme. 
II y a en to!, j'en suis 
certaine, l 'etoffe U 'u1w 
1nusicienne. Ce seJ'a'l 
pee.he que de ne pas c·1!-
tiver un tel don ... 

--- Mais, n1arraine ... 
Avec cettr impctuositc 

qui etait le fond de sa 
nature, Josephine ne lui 
laissa pas le iletups tie 
continuer : 

- D~s de1nain, je vc.11, 
demander a M. Lau, rnt 
Dorincourt de te dont1e:· 
des Je~ons de harpe. 

-- Mais ... 
- D'ubord, pour· lt.:s 

,?}. ·½.o
-.t,-J ~ 

... 

"" 

La 

Etnit-ce parce que I..au
rt•nt elait un l'xcellent 
pCdagogue, ntais IPs hen
rps <le lct;ons passttient 
toujours trop vile au gre 
de Clarisse bicn que le 
profcsseur s'interdit le 
n1oindro bavardagu en 
dehors du chant et de la 
1nusique. Clarisse le sen
tait toujours sur ses gar
des. Elle en ressentait 
Lill certain depit. 

■ 
... Ce matin-Ia, Laurent 

Dorincourt parut plus 
preoccupc encore quc 
d'hahitude. II essaya de 
donner sa lc<;on, n1ais, 
visiblemcnt, son esprit 
etait ailleurs. Tl cher
ch.ait ses mols, s'en1-
brouHlait dans ses ex
plications. Si bien que, 
pour gagner du ten1ps, 
ii demanda a son Neve : 

- Vous m'a,·cz deja 
chanlC des airs creoles. 
lls ont !eur charn1e. 
)lais ne connaissez~yous 
pas des ariett,•s . ou des 
chansons de clwz nous 'l 

- Si, bien sU1-. Ainsi, 
je connais « Lt\ pauvre 
Jacques ». 

- Est-ce qut• cela YOUS 
ennuierait de 1ne le 
chanter? 

- An conha.ire. 

chagrins, la nn1si9uc.: 
sera le nteilleur des de1·i
vatifs. Mais aussi, je 
vcux que tu sois 111w 
jcune fille acco1upl ie. La 
harpe, surtout ffve,~ un 
lcl ma'itre, con1pletera 
ton educa>lion. Jc voulais 
di-ja Jui confler Hortense. 
Mais la chC-re pctit<" 11 1 ,1-l 

Roman inedit de Pierre MARIEL. Illustrations de H. FOURNIER 

Et, s'accompagnant sur 
la ,harpe, Clarisse com
ntt•n<·n cette ch.ansonnette 
qui uvait t•u tant de vo
gue l'annee qui preceda 
la Revolution. l..aurent 
l'Ccoutait avN' une emo
tion qu'il ne parvenait 
pas 8, <lissiinuler. Son 
visage Ct.uit c.l'unc p.\leur 
111ortelle. Est-ce qu'une 
Junue meme ne brilla 
pas entn• ses cils? An 

aucune oreille. Tanllis <tut'" toi... 
Clarisse ne savait que rcpondre. Appren

<.il'e la nn1siquc conihlait un de S('S plus 
st>erets dCsirs. Elle ellt rte ravic si sa mar
raine Jui av.nit propos6 un autre professeur. 
Mais depuis qu'elle avail tnnt dansc avec 
Dorincourt, l•lle ne prnsait plus 8. Jui 
~u'avec unr g~nc• secrete. Tout le te1nps, 
l iniage de cet honime 1ualheureux et ~en
siblo passait dev.ant ses yeux. Pour n1!eux 
dire elle ,Hait a la fois attiree <'l inqmctee 
par' cet homme si maltre de lui, et qu'elle 
<levinait · si n1yslcrieux. . 

- Jc ne sais con1n1ent vous ren1erc1cr, 
n1urrainc. Mais croycz-vons quc M. Dorin
court ... 

Josephine se meprit : 
- M. Laurent Dorincount, repliqua-t-,•lle 

en souri.ant, est certainement n1eilleur 1nai
tre de 111usiqur que p,·ofesseur d'angluis. II 
a <le no111brC'UX talents, que les ten1 ps actuels 
l'ohtigent It garder secrets. Et Je suis per
suadCe qu'il sera rnchantC de t~avo1r pot!r 
Cl~ve. Le pauvre gar\!Oil s'enntue. Ta I?re
sence lui sera un derivatif a ses chagrms. 
J t• ferai deux heureux ... 

- Pourquoi done M. Dorincourt est-ii si 
mal,hcureux ? 

- Paree que ... 
.\fais Josephine se tt\t tout de suite. Pre

cipih1n1n1cnt, elle rectifia : 
- Tu m'as n1al con1prise, 1non enfant. 

M. Dorincourt est malheurrux con1111e tous 
!es jeunes grns de noire cpoque, qui onl 
pusse leur jeunesse dans Jes transes de la 
R(·voJution et qui, maintenant, sont menaces 
par la guerre. Et puis, je crois qu'il a perdu 
s<'s parents. IJ est inconsolable ... 

Clarisse se ga1,da d'insister. Prob.ablemcnt 
!IVHient-ils partagc le sort du gcnerul de 
Btuuhurnuis ... et dr tant d'autres. Au reste, 
un srnl fait cornptait : Ju rnusique aUait 
lu gnl'rir de Ja 111Clancolir oll cllc s'cnlisaH 
insensiblcn1ent. 

■ 
Les lc~ons de musique avaient commence 

des le lendemain. Laurent y trmoignait 
d' autant de zCle quc Clal"issc, ct ce n 'Ctail 

pas seulemrnt la harpe qur le jeune pro
fesseur enseignuit a son elhr. It s'Nait to11t 
de suite aper~.u que celle-l'i l,vait unt• trl·s 
jolie voix. Pourquoi, selon l'usagt• churmunt 
<le notnbre de q; merveillt'usrs » IH:' se serait 
elle pas uccompagnee a la haqw. tout en 
ch.antant dt•s ariettes ? 

Lne er-Cole chante <l'instinct, con1mr l'oi
seau. Clarisst> avait c1ej8. appris JU-bas, au 
Potet, non1bre de chansons. ~fais sans au
cune mHhode. Elle etait bien trop indolrnlt• 
alors, pour prendre des le~ons de chant. Et, 
doucen1ent, Laurent lui faisait retnarqurr 
que si sa voix C.Lait juste, son ti1nbre ravis
sant, elle n'C'n Ctait pas moins en desaccor<l 
avcc Jes rcglcs du « bel canto ». Elle ne 
s.avait ni respirer, ni garder une note. 

- Mais ce ne sont, lui disait-il, que menus 
defauts, en regaad de vos dons incontrs
tables. Je gnge qur si vous en aviez le dCsir, 
jolie conuue vous Hes, et chantanl a ravir. 
vous feriez une belle cnrriCre au th(tatrr. 

Au theatre ? Clarisse comfdirnne? Crttc 
seule pensee la f.aisait rougir. Les actrices 
6taient encore, a S('S yeux candides, des 
creatures fatales, douees des seductions !es 
plus pervcrses et !es plus rafTinces. De su
perbes demones. A quoi songeait re mon
sieur Dorincourt pour lui prCter de tellt's 
a1nbitions ? 

point q11e. des le second 
couplet, Clul"isse s'urreta : 

- Je crains de rCvei11er en YOUS <le don
lonreux souvenirs ... 

It hochu la tete : 
- Qu'intporte ! Est-ce que tout ne 111c 

rappelle pas de douloureux souvenirs '! 
:Mais il afft•r111it s.a voix : 
- Savez-vous, au moins, qui est l'auleu1· 

de cette jolit• cltanson? 
- Ma foi, non. 
- Les paroles en sont de Gara!. '.\lais la 

musique a ete composee pHr S.a '.\1ajeste la 
Reine. Le pauvre Jacques t•xista vrni111enl. 
ll 6lait cacher chez :\rlnw Elisabeth. Lui aussi, 
le pauvre gart;on, a par-tagC le sort de ses 
.augustes 1naHres. 

Avec quelle fernur Dorincourt aYait-il 
prononce !es deux titres « La Reine » et 
« '.\fme Elisabeth ». A quetques semninrs de 
Ther111idor, au lendemain de VC'nc..len1iaire, 
parter sur ce ton de l'Autrichieune <'l tie 
sa sreur? N'Otait-ce point, avec un nne 
courage, tC',noigner ses opinions·? 

Clarisse le rcgarda, inter1oqufe. II con1-
prit, et repondant a son interrogation 
muette : 

- Je sais quc vons, vous ne 1ne trohirez 
pas. 

Puis, il denu,nLln. con11ne une grace : 
- Aujourd'hui, pour ntoi... c'est nn anni~ 

versaire ... douloureux. Est-ce que cela ,•ous 
rnnuierairl de n1e c,hanler une autre m(•Jodic? 
En vous ecoutant, ii mC" semble que j'ou
Llier,1-1i. •• 

- Je serais si heurpuse si je pouvais vous 
faire un peu de bien. 

Puis elle prClu<.la. et d'une voix qui tren1-
blait un peu, conunent;a : 

J'ai perdu n1on seruiteur 
J'ai perdu tout mon bonheur ... 

Mais tout de suite, vfh(:'111tntem<•nt, ii 
l'arr~ta. 11 s'etait levC. t:ne llll'UI" dt• colt'i-e 
brillait clans ses yeux : 

- Non, non, pas ~a, je vous tn pric .. . 
- Mais je ne voulais pas vous chagrif]cr .. . 
Aussitot ii se calma : 
- Excusez n1a coler<'. Mais ne 

done pas !'auteur de cet air, 
rnusique ? (A 

savez-vous 
paroles 1•t 
suivre). :? I 



TOUS LES SOIRS A I 9 h. 30 

JOSt NOGUER.O 
ALICE TISSOT 

FLOR.ENCIE 
ET EN REPRESENTATIONS 

GER.MAINE ROGER. 
DANS 

RIEN QU'UN BAISER 

G
e en 3 actos et 4 to;J/eoux 

AVEC 

CETTE MERYL 
Location ouv•rt• 

TH. MICHEL-PARISYS 
LES JOURS 
HEUREUX 
Corn. en 3 actes e: 4 tableaux 

de Claude-Andre PUGET. 

-APOLLO 
Tous les soirs 20 h. (sauf jeudi) 
Matinees dimanc he et Mies 15 h , 

LA DAME DE MINUIT 
Comedie de Jean de Letraz 

Theatre des CAPUCINES 

UNE FEMME PAR JOUR 
Comedie musicale 

Jeudi 3 juin (matinee except.) 

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

r 
VIEUX-COLOMBIERl 

GER.MAINE DER.MOZ 

.~¥.~~1tJ. 
ETOILE le Mus1c.HALL 

DE PARIS 

RAYMOND 
LEGRAND 
ET SON ORCHESTRE 
DANS UN PROGRAMME ETOILE 

avec SYLVIA DORAME 

IMAGES D'lPINAL 

I IJ ~f> t1Pnt f'n <'e n1ome11t. a l'a.ris. et JUSQu au 
30 iuin. dan~ leg lo<'au, de l'Ag-Pnce Economi<nie 
rlPS Colonie~. 20. )'Uf> La-Ho(•til', ll?H' P-XPOSition 
passionnante a plus ,l'un titrP. Elle s'appl'lle : 
l!'lO uns d'! llttl•rnture <•olonlnl~. Depuis Poul e 1 
\ i rginl._., de Bernardin de Sn Int-Pierre, jus1111·;, 

L 11 route 1nnndurlne. de 1 >orgeler;, !1 pf'u pres tou:::; IP~ 
ouvrngp:::; traitant dt-- J'outre-,.lf?t' ~- ~011t rPuni~. On r::i-n
rontre, en pffet, iian:::; d'eclectiquP~ \'itrinPs. aRsPmb}Ps. 
.-,ha tea u briand. L:-t martine, Pif?tTf' I ~nti, ::\faurice na rrP~. 
fGrnest PsiC'hari. Pierre- ::\iille, Louis BPrtrand. ClauOP 
Farrer<', !l's Tharnud, :\larius ,\r~·-Lel,!ond, Andre D<>mai
son, et d·autres ... .:\fais la partie la plus curieuse- de <'f'ttf' 
manifestation l'St relle consacree a l'ln1age d'Epinal, a. 
<·Ps nalfR dessins <'Olorie~ en frnn<'s rougf' £-t bleu 'lUi 
divertirent. en !f's instruisant, <i<'!:l dizainf>s de gPneri1-
tions d'enfants dP 1830 it 1900 .. \ c6te, ii ;• a d<>s grn
vures et des lithographies. pour adultes ,•elles-la. f't 11ui 
nous montrent. par le cote spiritu,,1. !rs conquetl's □ l'R 
hero[ques soldats du general Bug-eaud. Les de~·• a !g~
riens an,u~Prent longuernent nos grand~-parents. si l'on 
en croit Jes notnbreux dessin$ humoristiques qui lPur 
furent consacre5, et notamment l'un d'Pux oi> l'on voil 
sur le quai d'un port. un dt",. lig-otP, <"onduit par. dPux 
rnarins vers la passerelle d"un hatPau <'n partanC"f'. l•~t 
1'un des m;:ltPlots lui crie : « En n1Pr. dPy 1 

>~ 

Comme quoi la gauloiserie nP pPrrl:.1it PHft ~f>~ rlro1t~ 
rlHn~ J'pxnatri Htion. 

Jeune Colombier - Humour 

LA VILLE DE LA MER 
de Bernard Daspraz. 

par le Theatre du Temps 

= GRAND- GUIGNOL = 
Ll
-CAUCHEMAR~ 

Drame de R. FAUCHOIS 
MAHAN, comedie de C. ORVAL 
UNE ROUSSE, com. de MOUEZY-~ON 

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

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

TRISTES CIRES 
Le nouveau tour de chant 

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

l'ALAIS-ROYAL, 1ro1 succes de J. de Letrai 

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

Gavarni. 

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

! ROBIN DES BOIS ! 
* . * * Tousles /ours 20 h. (sf. Vondredl) * * Matinees Jeudi, Samedl, I 5 h. * * Oimanche et Fetes 1-t et 17 h. * ** \f011,pnbli1111,. Hl1,r~ampr - \•1;.ih~,tiu irk 

THEATRE DE LAP0TINIERE 
7 rue Louis le Grand um 

r,,~~i ~•1/S:d;-i 
[!:_~o MARJANEj 

el /011/ 11n fJrOgmmme d'al/racl. 

DAUNOU Jean PAQUI 

L' AMANT de PAILLE 
PLACE BLANCHE 

ROBINSON MOULIN ROUGE 
PRE.SENT£ SES VAR/E.TE.S DE MONTMARTRE 

Tousles soi rs a 20 h. 15 - Dimanche 14 h. et 16 h. 30 

LE FLON et Robert MONTCALM 
dans une sc8ne du ,, Bout de lo 
Route ». le grand succes du 

Th~Otre des Noctambules. 

-Ja ./lt'2ie.rte~I Chea Ledoyen 
SKARJINSKY 

CHANTE ET PRlSENTE 

Lys CAUTY 
JACQUES MEYRAN ~ 0 '"'" '°'• ANJ. H .o, --

MARIGNV 
\ La celebre operette de \ 
\ MESSAGER \ 

COIJPS DE ROIJLIS 
\ SOIRl:E (sauf mercredi) 20 h, \ 
\MATIN I: E : D imanche 15 h, \ 

BOUFFES-PARISIENS 

~ Pour IAR~•ETTh;tr• de~ 

avec 

Pl ERRE BRASSEUR 

Voulez-vous jouer aveo moa? 
de Marcel ACHARD ::J 

IVOC JEAN PAREDES 
•t ARMONTEL 

ALHAMBRA 

ELYANE CELIS 

<c Le jeudi 3 juin, le Vieux
Cclombier donnera, pour le• 
f8tes de 1' Ascension, une matin,e 
a 15 h,, de la piece do Fran~oi1 
Jeantet 1c Ediih u, avec Germaine 
Dermoz et Fernand-Fabre. Le 
th8d:tre fera. comme toujours, so 
relC7che hebdomadaire le ■oir. • 

LES CAUSERIES DU 

FERMIER A L'ECOUTE 
paroissent chaque quinzaine dons 

JARDIN FAMILIAL 
et il!LEVAGE FAMILIAL 

10, RUE CAUMARTIN, PARIS-IX• 

:!:! 6 -t3 lmp.CURIAL·ARCHEREAU, I Ii 15. rue Curiill,Pari1 ... Le Geranc: Ci. BOUVRY .. SS.A•. det Ch.·Elyaeu, Paris. R.C. Soon• 24-4-459 8, Autoriuuon N• l 7 



ft'an~ais : a 
Le cinC1ua, 

« lypes » cara 

CAPl TA[NE FRACA 

Theophile Gautier, un 
•ros qui est a la fois 
rlagnan (>t Cyrano ... 
1 'un, il a l 'intrt'pi<litC 

la vaillance, de l 'autre 
fantaisie et 1·n111our 
panache. Au tolnl, un 

lt~gendai re qui rt~

au gollt le plus 
Jint•SS<'. 

pal'c de tow:; les 
l'S, qu ils soil'nt 

n'u· eu garde 
u ten1ps lh 

d'.:1il'r ou d'aujo 
d'oublier celui-13. 
muet, Pit'rre Bbu.1cti 
FracHssc chevaleresq 
1nantisn1e. Et voici que 
a r~pris le personnage, e1 
qualitt's qui Jui sont prop 
d'esprit, C'lan, fantaiSie, q: 

- nous dit son rnetteur en 
sans la n1oindr(' faussc note, 
1>lus petih• errrur ll'intrrprt'latio1 

II Ctait intCressant de faire revivr 
sonnagc a l'heurc oi.1 precisCn1ent eel <'• 
<;.ais sen,bll' un p:-u assoupi. On pcul es 
voir revivrc. En tout cas, l'expCricnce Cta1 
ter. Demain Le Capitaine ·Fracasse repr 
place sur l'Ccran et avec lui toute une Cpo 
violente, colorl'e, picaresque, cel1c du panache 
dr I'honn~•ur, de la galantcrie rt dti l'ht'ro·ismt', 
un pen rn snrfacl' peut-Clre, niais si brillanlt· ! 

• 
Sans doute ce n'(•tait pas une n1ince hr-sogne 

qne <l'animc1· .:mjourd'hui pareil sujt'l ! On a dit 
n1ainks fois ks difficult(•s que rencontrrnt les 
producteurs pour tournt'r. Tissus, contrepl~u1ul•s, 
peintur,•, autant d,, probll·n1t•s a n '•s H1drr acil·oi
tente?1t. Sur le plutf.au, la lUsparition de quel
Qll<'S bouj{i<·s 011 d'un puqut't de dous p1·ovoq1H• 
un dn.1nu• ... (Ju<· d,• paroles diks <'n ,·ain ! Que-- de T. 

ten1ps penlu ! Et pourtant, on tournc ... Des films, 
so1·tent ol1 ri<'n tH' srmhh· avoir {'l(· u{·glip;f-! , 

Abrl Gance, ,\ qui fut confie par la Lux le 
t~nin de rliulisei- /.e Capilmne Fl'acasse. ,•st un 
ho1nn1e qui voit grand. On se souvient de La 
Rone, de Napoleon olt l'ampleur des nwycns 
scrvait unc {'gale rich<.'ssc d'l'xpression. A \'t'c 
Fracasse, ii se trouvait devant un sujet qui I'¥ 
pcrmettait enlin de reprendre sa inanit're d'au
lrl.'fois. 

Lorsqu(' nous l'.:1llions voh· dans ce vnstr 
d~cor du c.hftt.-•an de ·1a MjsC're, dirfgeant S('S 
con1~clil•ns, prCparant la tempCtr; Abel (iance 
parlait deja d'imaf(es a la Gustave Dore•. cit• 
scenes a la Callot, d'un ll1t~h1ngr <l'enu-f,)rf(• 
rt de pastel. IJ voit son (l'llvre c•n u rtislc•, (·p;a
)en1ent S('nsible a In forn1r. ~l la coulC'u1·. II la 
,·oulait large, ahon
dante et pour crla 
deux episodes n'eus
scnt pas. etc de trop. 
Le con11te d'orgnni
liation ctn film en a 

dCcidC autrernent. Tl a done fnllu ra
m.asscr le snjcl. II y a gagnc plus <le 
dyna1nis1ne, un rythm<.' plus vif encOrr. 

Ahrl Ganer est de crux qui ont sou
ri d'apporter avec chacunp llc• tt•nrs 
n•alisalions un effort, t.it"s trouvailks. 
Le Capitaine Fnu·a,\·se n'y nrnnqu('1·a 
p..as. lnrnges et sons ont Ct<' ('0mhin(•s 
p011r S{' renfo?'ccr, se complCter. Ils ont 
HC utilises dans le n1C'1ne sc•ns poCti
qur. Dans la scene du duel, par ex<•m
ple-, Gm1ce a procC.c.iti i1 un curirux rssai de 
dialogue vrrs.ifiC. « Le rytJm;c• poCtiqnt• 
du VC'rs fran~•ais, nous a-t-il dit, s'a<·
corde admirHblen1ent A\'ec l(' mouvement 
du cinC,na. >> • 

Un grand fil_1n done, par son sujet, 
pai- sa conception, pur son accent, par 
sa rCalisation vigourensP et pittor<'S
que ; un grand Jihn aussi p.ar son jnt~r
pn~tution. Fcrnand Gravey porlt• HYN' al
ll'gress{' u11- personnage pourla11t <"cra
sant. II 1'.n Jnis par son c(H<' I(•ger et 
brillant, par la fantaisi(' et !'humour. 11 
en a_ fait un h(•ros intr(·piclr et pourtm1l 
8e.ll5tble, un amonr<•nx in1p(-tnru:\ !'t 

rtant att~ndri. 

L 1 lsnbelle, si ch(•re All co:mr de Sigo
gnac-GrnYey, c'est ]a r.avissantP vr
aettl• Hnlienn(' Assia Noris. Le- rival rr1-
sctvrrant, c'rst .l<·an \\"rhe-r qui, <'11 tin,· 
tJe VaJion1brrLJS<', rst ctonnant dr grit.c!' 
<1t d'aisHnce. Rt pnis, on Y<'ITH Vitrn 
Bovy, In grnndr cant.atrirp qui d(,hnlP 
ainsi au cini'·ma; Alier Tissot; )Iona 
Goya, ,JoseHr France. '\fary-1.ou rt Es
cande, Roland Tolltain, Lucif'n Nat, Ln
hry. Blin, .Tran Fl,•m-. Costantini PcH1l 
(Ettly Pll ad1i1irahlr ~h1tamon•. 

t:n ~rand film d'adion, (k pn{,sir "I 
d<• rnn1a11esq11f", c'rst Jr hut qur s't~tnit>til 
assitnc'• Jps rPnlisakurs. Tout laiss(• i, 
J)!"ns<•r qu'ils J1 ont atteint. 

Pierre Leprohon. 






