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A !'aide des definitions sui
vantes, trouver les mots ci-con
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QUELQUES 
INSTRUMENTS 
BIZARRES 

E PI.US BIZARRE des inst,"U
ments de musiqu.e esr. 
sans doute cette flfUe 
thibetaine qui est creu
see dans un tibia hu
main. Il paratt, au di
re des voyageurs, que 
les lamas tirent de ce 

tu.yau macabre des sons etranges, 
bouleversants. 

En · E·u.rope, l'imagination des 
« facteui·s » fut m-Oins funebre. 
Pourtant, on se demamde parfois 
ou, da-ns les temps anciens, ils 
chercherent leu:r inspiration'. Ainsi, 
il n'y a pas lonlgtemps, an enten
dait encore dans certaines eglises 
les sons ra:u.ques, mi,gissants, du 
"' serpent ». Ces serpents eta-ient 
quelquefois de dimensions &n>ormes, 
et ornes de .figures na'ives... qu4 se 
voulaient terrifiante,~. 

Il existait aussi au xvrr' siecle, 
un petit instrument qui ressembla~t 
vaguement a un nlarghiie. 0-n l'ap
pelait « cervelas » ; il d,onnait des 
sons suraigus. 

Nous vous avcms deja parle d-e la 
trompette marine qwi etait, con
trairement a tout ce qu'on pourrait 
croire., un instrument a cOTde-... 
sorte de violoncelle a une seu.le 
corde. On n'en tirait que dies sons 
desagreables ; au contraire, cer
tains vioLons du xvrr> siecle etaient 
faits avec de l'ecaille de tortue. 

ENZ 
~MOTi 

D
llNS le Journal de Beaune du ,mercredi 19 mai, on pouvait 
lire )'information suivante : 

La deuxieme session des assises de la C/Jte-d'Or s'est 
la co':i~~erte sous la pr,!sidence de M. Gagneur, conseiller a 

La p1:emiere a/faire inscri(e au role est une a/faire d'at
lentats a la pudeur, commis par un ouvrier tuilier de 
Bellenot_-sous-Pouilly, nomme Gruson Francois, aae de 
trente-cinq ans, sur la personne de trois de ses sept en
/ants, trois fillet/es tigees de moins de quinze ans. 

_Les fails reproches a Gruson •et que celui-ci reconnafl 
d aLll,eu,·s dans leur ensen1ble, son/ particulifrement adieux. 
lls denotent chez leur auteur une amoralile complete. Aussi 
c. la demande rlu 1ninistere puhUc. la Cour ordonne-t-elle ,; 
/mis clos. 

A.pres un re,,uisi/oire se11e1·e, M. le .rnbstitut general Bi
chot, M• Santiard. a11ocat de Gruson, presenta avec habilete 
une de,fense difficile. . ' ' 

Finalement, apres une courte deliberation Gruson est 
condamne a trois ans de prison. ' 

Ainsi. vous le voyes, .uni p8re indigne ne paie pas b:en char, 
an France, pour avoir abuse de trois de ••• enfants. Troia ana 
de prison, cela fail un an par 6llette I 
. Un uandale de plua a l'actif de la justice fran~aise, Lea 
J~ges iqnorent-ils done qu'il exiate. en notre pays, une peine 
~•le K ~•s lr';'V .. UX forces a perpetuite » ? Encore le journia
hate aoqhgne-t-1t dana son compte rend.u, le r8quisitoire se
vere . de M. le Substilut I... Sana doute l'inculpe aurait-il ete 
acqu.1tt8 sans ce s8v8re r8quiaitoire. .. Ne aouriez pas, cela 
s'est deja vu. 

Et devant de tels fails, de tels scandalea, de tellea hontea 
voua voudriez que la grande campagne organis8e •~ faveu; 
de la f<Jimille fran~aiae conn<lt un eclatant succb ? N'y comp
tons pas trop... Dea diacoura, des affichea, des films., des ga. 
las, .d~ conferences, ou;, on fait tout cela. Maia c'est ltt la 
p~bbc1te, I~ publicite serieuse. utile, necesaaire. et qui porte
ra1t sea fruits, tous. sea fruits, sans des acandales du genre de 
celqi que je viens de citer. 

fourquoi. voule1-voua que le hon Fran~ais moyen, que I' ou
vner, l'artisctn, l'employe, le payaan croient a la renaisaance 
de I':' famille fran~aiae. croient a l'imperieuae necea■ite de cette 
rena1~sance, ~uand il■ peuvent con■tater, pour ainai dire cba
'!ue ,our, qua c&te dea paroles et de la propagande, la jus
hce fran~aiae n'eat paa mime capable de 'proteger lea enfanta 
malheureux et d• pun;r exemplairement leura bourrsaux. 

On relait un pays avec des exemplea entralnant la confiance, 
paa avec des paroles pro,metteusea contreditea par des acan
dalea, 

LE 

JUPITER 

Comedie en trois actes 
de Robert Boissy 

ES auditeurs de 
Radio-Paris ecoute
ront certainement 
avec p I a i s ir et 
curiosite, dLmanche 
prochain 13 juin, a 
20 h. 20,Jupiter, 
piece en tro1s actes, 
de Robert Boissy. 

J' ecris < a v e c 
plaisir » i;>arce que 

la piece est vive, an1mee, 1res 
anlmee meme, car !'action se 
·deroule, comme un film sur 
l'ecran, en une succession de 
scenes, traitant de sujets assez 
different!<, et c'est ce qui justi
fiera la curiosite. 

Les sujets traites dans cette 
petite pharmacie de province 
sont nombreux. Nous y pren
drons une le~on de mythologie, 
ce qui ne sera pas sans plaire 
beaucoup a ceux qui en ont -
avec le temps - oublie les 
savoureux recits des aventures 
des nymphes et de la vie 
an1oureuse, .autant que roman. 
cee de Jjupiter. 

Rassurez-vous, la piece ne 
se situe pas a l'epoque d'Or
phee aux Enfers. Elle se passe 
au contralre de nos jours, elle 
est m~me tres moderne, puis
qu'elle met en action un phar
macien, dont !'intelligence, au
dessous de la moyenne, ne 
flatte p a s -particulierement 
I 'honorable corporation de scs 
confreres. Ce phannacien -
on a son violon d'lngres -
reve d'~tre un econom,ste ct, 
comme ii est de regle, se met 
etran.gement le doigt dans 
l'ooil. 

Sa femme, acarill.tre et pre
tentieuse, a des aspirations 
poetlques, ce en q.uol elle fait 
erreur. Elle est un mediocre 
poete, mais elle est, par con
tre, le plus parfait poison 
femlnin. Ca compense I Sa 
fille, Berangere, est roma
nesque et ardente. Elle sup
portera d'une fa~on que !cs 
audlteurs pourront imaginer a 
leur guise, !es consequences 
de ces deux tendances, tandis 
q.u'un neveu du pharmacien, 
docteur en droit et laureat de 

!'Ecole des Sciences Econo
miques, aura un sens deve
top.pe de la critique et se reve
lera, pour sa part, un nlque
doullle de premiere grandeur. 

Et Jupiter ? demandera-t-on. 

Leurs sons avaient un charme indicible. Seul lewr 
prix considerable et leur fragilite en arreterent la 
fabrication. 

Ca, c'est la surprise. Dans 
toutes ses metamorphoses, le 
maitre de !'Olympe, qui fut 
taureau avec Io, plui-c d'or 

avec Danae, cygne avec Leda, 
Sosie avec Alcmene - j'en passe et des meilleures -se revele 
S()US un nouvel aspect et reussit, d'ailleurs, dens ses projets 
coupables avec un brio egal a celui qui caracteris.a ses precedentes 
entrt>prises, dont de nombreuses mortelles furent Jes victimes, si 
l'on peu, dire. II trouvera son chAtiment, nous pouvons le pre
sager, dens la tendance qu'eprouvera sa conquete a s'attacher a 
lui. Mais ca. c;a pourr;1it faire 11ne autre piiwe ... 

Et comme il faut se borner, signalons quelques 
produits bizarres de la Jamille des pianos : les pia
nos d tremolos, a tambourins et clochettes, a dou
ble clavier, a sons soutenus. Toutes ces mirifiqu.es 
inventions ne durerent guere ... et c'est tant mieux 
pour le bon goat ! Pierre Mariel. 

Michel Vitold sera ce nouveau Jupiter, tandis que Jacqueline 
Bouvier sere la l~ndre Bcrangere. Charles Vissiere t>t ){aria 
Nive constltueront un menage ,de pharmaciens batailleurs et 
acerbes, tandis que Serge Aubrey sere le neveu-laureat, preten
tieux et un pen brutal dans ses opinions. 

Jacques Miral. 

a 



societaire de la Co.auldl• 
Frcmc;aise a deux domLiles : le sien 
ou ii n'habite presque jamais et le 
Theatre-F'ran~ais OU ii vii veritable
menl ses emotions !es plus sensibles. 

Jean Weber n'echar, ~ pas a cette re
g!e, aussi a-t-il, aujo: r~ hu1, donne ren
dez-vous aux Ondes ~--,ris sa loge. 

Singulier endroit, qui pourrait inquie
ter le profane. Sur un mur, des si9nes 

sybillins graupes en un theme astrologique ; pres 
de la fenetre, une grosse lampe sur laquelle sont 
dessines differents aspects !unaires ; enfin, ,;a et 
la, des objets en apparence inoffensifs mais d'ou 
J'on s'attend a voir sorhr, comme d'un chapeau 
de prestidigateur, des kilometres de ruban ou des 
pochettes mult1colores. 

Si 1 on ne retrouvait auteur d'un miroir les sil
houettes de tan! de petits marquis qui portent tous 
le visage de Jean Weber, on se croirait dons une 
cellule d'astrologue. 

La porte s'ouvre. Ce n'est point I'Arlequin illusion
niste que Jean Weber campe dens La Comtea■e d'Ea. 
carbagnaa, qui entre, · mais un jeune homme souriant, 
:, !'elegance nellement moderne. Jean Weber ne veut 
pas, aujourd'hui, parler de son art. Delaissant !es he
;os romantiques qu'il interprete, ii prefere parler de 
son violon d'lngres, la prestidigitation. 

Quelles circonstances ont-elles pu !'amener a prati
:iuer ces jeux savants _ ces tours de passe-passe telle
ment au point qu'ils sont dignes du plus habile pro
less1onnel ? 

- Mon Dieu, avoue Jean \Veber, cela remonle tre.t 
loin. au temps 01i, lyceen, pares.eux, j'employais et 

nerfectionnais, afin de « comnu,niquer > auec rnes voi
sins, tie., trues si savant., qu'ils eta1e11t deja dianes d'un 
ure.,/irligitateur en herbe. 

« Un /H·u plu., lard, on m 'o{frit line botte de mayia qui 
contenait des petits tours qu'en trauail/a,1/ j'arrivai vile 
a lrnn,·(ormpr Pn ,,rnis numPros. 

- Quand awz-vous montrt', en puhlic, , ·os talents tie 
presti,tigit.utrur pr;.ir la premieme fois ? 

- Au cours d'un gala organise par 1'1Jnion des 
Artistes. J'avai., rhoisi quelques tours trt!., simples et, 
malyre cela ... je me .mis paye le plus beau trac de ma 
carriere I Quand j'eus fin< de monologuer pendant uinal 
minutes, je /us slupefait de cons later que j'etals epuis,!, 
a hout cle /orre., . r.ette /atir,ue e:rtrnortlinaire, je ta rons
latai chaque fois que je fuisai.'i 1non 11umf!1·0. n11,•c u11,e 
grnnde in((niflrrde, j1uqu'au ]our o,·,. ti . .,,1111 les 11dn1oires 
tie Robert Houdi11, Je decou11ris q11e ce dernier n'avalt 
ex•rre que upt ans et confessait par lei. a quel point so11 
metier etait fatigant. 

II est certain qu'exercer en meme temps plusleurs facultes, 
conserver assez de presence d'esprit pour faire la parade 
en cas d'echec, attirer l'allentipn a droite tandis qu'on es
:amote a gauche, tout cela exige une depense physique 
qui est, en elle-meme, un veritable tour de force. 

Jean Weber ajoute : 
- /,a prestidigitation m'amuse e11ormeme11t. J 'ai mis 

vtu.,;it:u1·s c11111l!es iL niellre ou point 1non. lour le 11ltu diffi- cile : retu; de., annen.u:r rl,inoi.,. l)'nutre part. mon numfro m'a vermi.-. 
d'etre mPte nu monclt du musir-lwll. J'ai 1n1 con:dnlrr quelte P.n,llo
lion nai'11e ... •e11111arp rf'un,• ttedelle d,· mrui,·-hafl nu 11H>rtu•11I de• sou 
enlrCe en .'trfne 01i rha,1ue fois , elle lai.,:.,e un 1n•11 ,l'ell,•-mem«•. (.'t'llt• 
t;n,olion 11P re.".Yemh/r en rfrn a rt'lle que nnu.11 ressr11tn11.11, nous. ro111«; 
,ii~n.,, ,·nr nou.,· Sf'""'"!., plu., eiroilement pri.11nnnie1·.<t de.1t ptr.'10111u1!f('s 
111Pme., quP nou.1 IIINITllOll,11. 

A ce moment, et pour rappeler a Jean Weber sa propre enlree en scene, 
on entend, dans les couloirs, l'huissier de service annoncer : « / .o /JrC'
miere ,, i;ce e.,t termi11ee. » 

lean Weber, qui est de Ia seconde piece, se precipi te vers sa table 
a maquillage, tandis que je m'appre!e a m'en oiler ... 

!Aon stylo I Qu'est devenu mon stylo ? 
Dans le miroir, Jean Weber sourit malicieusement en tirant un stylo, 

le mien, de la· poche interieure de son habit. 
Comme je m'apprete a passer le seuil de la loge : 
- \ttu/pmoi.,ellt. oous nuhliPt 110., no/t.41: ... 

Je tends la main vers le papier que Jean Weber me presente. Horreur I 
a peine l'ai-je touch~ qu'il s'enflamme et tombe a mes pieds, carbonise. 

Dans le couloir, de nouveau, on entend l'huissier insister : 
- .llnn:o·rur n·,•hf'r. r'e .<I ri 1101111 I 

Dommage I J'ai eu !'impression que, s'il n'avail pas dii descendre en 
scene precipitamment, Jean Weber semblait, ce jour-la, dispose a faire 
sorlir des douzaines d'ceufs de ses manches I 

' 'hoto /Jarcourl. Marie Laurence. 



LES DESTINEES DE LA 
~· ~ 

LIT·TERATURE D' APRES~GUERRE 
par Alphonse SEC H E 

ES destinees de Ia litterature d'apres guerre 
preoccupent Jes milieux intellectuels. Recem
rnent, M. Alphonse de Chateaubriant, dominant 
de haut Ia question, s'effor(:ait, en de remar
quables conferences, de montrer Jes voies que 
suivrait, selon Jui, Ia ,Jitterature de demain. 

~?: « Les honuneN dout"s pour le ,·erbe, disait-il, 
l'''o/ se feront une nouvelle ,,uiHsnnce ,,ur le d(•1>ouil-
,,,. ' le1ne11t du Houei de Jcur pro1>re ,,ersonnnllte. » 

Pour !'auteur de Lu llrlere, Ia guerre actuel-
le ouvre un profond fosse ilans lt;s terres Ia
bourables de Ia pensee. JYun cote Je passe, 

l'autre. Au bilan du premier s'inscrit l'individualis
me. 11 est mort. L'avenir Jmmediat de l'apres-guerre appar
tient deja au collectif L'etude des problemes politiques, eco
norniques, soc-iaux. psy<'hologictuf!'s, senti1nentaux sera dirig~e 
par la volonte ile servir Ia collectivite humalne. Apres Jes 
« res<'os », nous aurons la litterature communautaire. 

Parlant ile la revolution en ~ours, M. ile Chateaubriant trou
ve pour la deflnir une bel!P- formulP-, lorsqu'il la qualifie de 
« renou,·e1Jemen1 •le In <•dn"'"ieni'e hurnuhtta ». 

Savoir si la conscience humaine se renouve!le par I'individu 
ou par les colle<'tivites, par la culture, par l'enseignement « uni~ 
tulre » de l'individu, ou par l'enseignement en serie, Ia culture 
il. la chaine des masses. 

Je crains pour ma part, qu'au fond des rneilleurs cerveaux 
de cette I_aborieuse revolution, ne demeurent des restes d'utopie 
democratique. 

Le dire0teur de Lu C.t"rhe se rend ~ompte, eornme chacun de 
nous, Que la SnC"'iete dominee par <'e que .i'ai appeJe « In 1nornle 
de In nuu~hine » obeit. dans sa chaotique evolution, a 11n vaste 
mouvement centrifuge. 

Dans les Gnerrt""' d'Rnfer, .i'ai deg-age cette loi : « L't"tendue 
•~eH chnn11>H de batnllle, l'.n.1111,Ieur des conflltM hurnulnH croiH
H.ent i\ IIH."sure •1ne In 11ortt"•e des nrrneN il feu uugmente et que 
l_eH iuoyens de loco,notion, 1,tus nomhreux et 1,lnN rnr,ides, 
*0 nt lu terre t>IUR 11etlte ,,our 1'ho1n1ne. » 

Une t<>lle Joi vaut pour ]'ensemble de Ia Rociete, aussi bien 
cni'. pour I_a plus catastrophique de ses activites : la guerre. 

a n1a_<'hn1t.' nouf; ploie Rous gon joug d'a1rain. Comme l'arti
~•111, a f,ut f?lace a l'usfne, le petit comme_rce au grand_ la ferrne 
il._ I_ entrepnse agricole, I'individu se vo1t sacriflc a Ia colle<'
t,v,te. La ni:isse d,•,· ient l'unite, non pas seulement locale ,:om-
rnunale, regionale, nationale, non pas ' 
non plus continentale : elle s'impose 
comme unite du machinisme mondial. 

La masse est le client de Ia machi
ne, C'est pour lul qu'elle produit. Sup
pnmez la masse, la machine s'arrete. 

Co,1s~ient de cela. Alphonse de Cha
teaubrtant conclut il. la faillite ou du 
moins. a l'inopportunite a J'inu'tilit~ de 
Ia litterature « 11er,<0nn;,lle ». II a rai
son de rejeter au mag-asin des acces
so,res ,Ia production abstraite de l'art 
pour l art. L<'s vitrines des boudoirs 
S<;>nt sufflsamment encombrees, ii con
v,eL~t de penser aux places publiques. 

artiste devn-1-t-il ceuvrer unique
ment pour le rwuple, l'ecrivain n'ecri
re que pour les masses ? SE)ront-ils 
soum(s, eux aussi, a la morale de la 
machine ? 

« II ""'ngit nu,ionrd'huf, s'Ccrie ,._f_ de 
C'hatl.:'nubriant, i1 s'n,:;irn tle1nnin de 
fournir il Ct"H ruu"°'seH h."s repr(·Hen1ntlon'-" 
ttui rl•gleront, relt"l'eront ,uo~ninlront 
(ltd 1"ou,·riront l't•i•,qtnlr, d'nnP IHSU~ 
,·,er"" les grunchili eHJtneeH de l'eH1Jrit II 
""uglt de- nourrir lt:"N JUUHNes tleM i;nn
ges qui ~e-s en1p(•(•Ju. .. ront cle monrir. » 
t Ou! bien ! En<'ore ne faut-il pas 
rop se presser de raisonner par ana

~~~\e·. Sous pretexte que Ia Societe de 
t f ain sera totalitaire' « ctnnmunun-
'! re », Que la masse de

".1en_dra de plus en plus 
1 0 ~Jet de Ia sollfcitude du 
leg1slateur, qu'elle deborde 
r;1: l('.s. interets ego1stes d~ 
I md1~1du a son profit, va
t-on imposer aux ecrivains 
de tra,ter dans leurs 11-
vres, dans leurs pieces de 
theil.tre, Jes seuls suJets 
susceptib](>s de retenir !'at
tention des masses, !l's 
seul~ drames nes de la 
passion POJ?Ulaire ? Photo Safara. 

S'il est interessant d'etudier Ja psychologie des foules, Ia 
psychologie de· l'indivfdu doit-elle cesser d'interesser le psy
chologue ? 

• 
Je rn<> meflP d<> l'a,·t pour la masse .. T'ai c,onnu, aux envi

rons de 190fi, et .i'al meme partkipe aux essais qui furent 
faits alors pour ilonner au peuple des spectacles et un ensei-

. gnement <Jui nous semblaient devoir Jui convenir. Un peu 
partout, s'ouvrirent des thM.tres et des universites populai
res. Parmi ces dernieres, une seule vecut quelques annees·, 
celle du faubourg Saint-Antoine. Le Theatre Populaire de 
Belleville mourut fautP de spe0tateurs. 

N'en doutons pas, !es films qui exploitent le pittoresque 
des milieux ouvriers attirent surtout la clientele bourgeoise, 
qui y gotite des emotions fortes ! 

Quand Alphonse de Chateaubriant ecrit : « Ln Jittl'rutur .. 
uctuelle ne M'eMt 1uu, n11Me nu nlveou du driune. Elle ne le 
eounuit pnH. ~eH t~cri vnlns, 1d Mu1,l-rieurs ou tlistlngufs · solent
lls, Hout reMt(•.ti1 leM ht'.'•ritlers cles tein1,s olexnndrins •l'oli 11ou8 
,,enon,.. De leur 1,lu1ne ne juilllt 1u1s encore In grnnde ode 
J>indnrique, 1,uhutnnte et iug(•nue, •1111 J>rendrn l'honuue nux 
entrnillefil t-t le jetteru dnns Ju n1Clfe oil desf'en(lent Je8 
dieux, » Quand fl ecrit cela, fl a raison. II se trompe, lors
qu'il croit que, delibercment, Jes ecrivains doivent s'assigner 
des tii.ches « ,,ulssuntes et lngl'nt1<"8 » a !'usage des masses. 

l'cguy n'ecrivait pas pour le peuple. Mais, peuple, ii l'etait. 
Sa puissance et son fngenuite, ii n'eut pas a !es « tubrlquer 
sur co1u1nnntle ». Ce ne sont pas les evenements qui lui dic
terent ses pages d'ardent amour et de foi pour Ia terre et 
les h€:ros de « notre J>ntrie ». S'il vivait encore, il ne s'em
barrasserait pas de theories communautafres, bien que le dra-
1ne effroyabte qui nous secoue vise, p1us ou moins consciem
ment, il. !'institution d'une Societe dont l'individu ne sera 
pl us la base. 

Une a:-uvre qui serait e<'rite pour la masse, ne serait ecrite 
pour personne. La 1na8se eRt un agregat, une 80mme. La collec
tivite est un ~nscmble. Pour agir sur !'ensemble, ii importe 
d'ag-ir sur !'unite ; ii faut emouvoir l'homme pour emouvoir 
l'humanite. 

On ne recrcera la nation qu'en tirant J'!ndividu de sa crasse 
intellectuelle, en l'arrachant a son ego1sme, a ses vices, a son 
sectarisme, qu'en l'enflammant d'une foi. L'amour est une 

vertu « cou11nunnut11lre » qui a son feu 
dans le cceur de I'individu. 

Faisons attention qu'en ecrivant pour 
l'elite - voire pour Ia cour - Jes ecri
va!ns des XV•, XVII• et XVIII• siecles 
ecr!vaient pour la Nation. Car, seules, la 
noblesse et la bourgeoisie comptaient. 
La masse n'etait que Ia grande reserve 
de forces !]u pays. Elle ne decidait pas 
des lois. Elle n'etait ni la Societe ni la 
civilisation. 

Presentement, !'elite n'est rien. Est-ce 
que !es ecrivains ecrivent pour elle ? 
Ils n'ont pas il. ce point le go(Jt dtr sui
cide. ffiuvre-r pour la n1asse, ilR ne le 
pourraient. lls n'ont pas Jes poumons 1y
riques. Leur voix incline aux inflexions 
suaves, Jes ecarte de la foule. lls se re
!ugient dans de petites lies ou ils s'amu
sent a jouer de petits airs compliques 
sur de petits instruments biscornus, au 
grand ebaudissement de quelques snobs 
emerveilles de Ieur propre Intelligence. 

• 
Evidemment, ii serait souhal

table qu'un large courant d'a!r 
souffill.t sur ces penseurs a la 
becquee ! Nous avons besoin 
d'une autre nourriture spirituel
le. « Le dru,ne des ten11,11 prl!-
sent1111 », pour parler comrne Al
phonse de Chateaubrlant, em
portera-t-il dans ses desastres 

!es mots inutiles de tant de 
prosateurs et de poetes attar
des aux jeux precieux de la 
decadence ? Peut-etre ! 

(Voir suite paae 17 .) 
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DIMANCHE 13 JUIN 

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

avec Andre Gulchot. 
8 h. 15 Ce disque est pour vous, 
present,ition de Gcnevie\'e ~laquet. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
9 h, 15 ltarl-Maria vou Weber. 
Ouverture du Frelschutz, par l'or
chestre philharmonique de Berlin, 
dir, Wilhelm F.urtwiingler. 

9 h. 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Quelques melodies. 
Le temps des cerises (Renard-Cle
ment), La chere maison (Dalcro
ze), par Ninon Vallin - Parais a 
ta feni!tre (Gregh-Queyriaux), par 
Jean Planet - Stanct>s a )lanon 
(Delmet-Boukay), Envoi de lleurs 
(De/met-Bernard), Charmc d'a
mour (Delmet-Boukay), par Van
ni Marcoux). 
JO h. Transmission de la messe 

domiuicale, 
11 h. <' Aux sources des operas », 

par Gerald Devries. 

11 h. 30 Les maitres 
de la musique : « Weber », 

avec le Trio B. B. N. 
PrC'sl'ntation d'llor;tce 1'.ovel. 

12 h. L'Orchestre Richard Blareau. 
Une hcurc de musique variee. 

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

de Radio-Paris, 

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

13 h. 35 A !ravers les uouveautb. 
Attcnds-moi mon amour (Sinia
vine), par Jacques Metchen et son 
orchestrc - Donne-n1oi ton sourirc 
n·eneke-Poteral), par Marie Jose -
J'ai fait cette chanson pour vous 
(J, /le.,s), par Johnny Hess _ Cn 
seul amour (J. Sen/is), par Quin
tin Verdu ct son orch. - La chan
son de l'nurore (Escobar-Lemar
chand), par l\lai-ie Jose - Loin de 
mes amours (J. Delannay ) , par 
Quintin Verdu ct son orch. - Met
tez-vous dnns !'ambiance (J. 
Hess), par Johnny Hess - Auprc~ 
de ma fcn~tre (M. Ml!tehen), par 
Jacques Metchcn et son orchestrc. 

1' h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Lucie Rauh. 
Au piano : Marg. A.-Chastel. 

Discretion (E. Pessard) - Le petlt 
,·nvalit•r U. Schirle) - Rose, ne 
croyez pas (Nerini) - Separation 
(llillemacher) - l .. n foret ,·a dor
mir (I,. Masson) - Chanson d'ctc 
(J. de la Presle), 

14 h. 30 Pour pos jeunes : 
Sans Fn111i1le, une rCalisation de 

Tantc Simone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « Poetes el musicieus •· 
une prtscntation de Luc Berimont, 
realisee pa~ Pierre lliegel. 

15 h. 45 « C'elait uue fable •• 
tmc realisation de Roland Tessier, 
interprctce par 
Marie La.ureuce, Helene Garaud, 
Helene Dassonville, Lucienne Vigier, 

Pierre Bayle, J acque-Simouol, 
Michel Delve! el Renaud Mary. 

16 h. Les succes du disque. 

Au cours du concert, reportage 
d\l Prix du Jockey-Club au Trem-

1,lay. 

Rosamnnde, ballet en sol majcur 
(Schub,•rl), par l'orch. philharmo
nique de Berlin, dir. \\', Furtwiin
glrr - Havnnaisc pour violon et 
piano (Saini-Saens), par Mig,wl 
Candela - Ballade en sol mineur 
(Chopin), par Alexandre Brai
lowsky - Espana (Chabrier), par 
I' Association des Concerts Gabriel 
Piernc, dir. G. Piernc. 

16 h. 30 « Haensel el Gretel •· 
conte lyrique en 3 actcs de E . 
Hnmpcrdinck. avec 
Georgette DeDYl, Jelly Real. Elielle 
Schenueberg, Jose Beckmaua, Odelle 
Turha-Rabier, Christiane Ga.udel, 
Rene Hereat, la Chorale Emile 
Passaui el le Grand Orcheslre de 
Radio--Paris sous la direction de 

Carl Leonhardt, 
18 h. 45 Nippon, 
emission consacree au Japon et 11 
l'Asie Orientalc. 
19 h. Deux ouverlures d' Auber, 
Le cheval de bronze, par un orch. 
sym ph. - La Muette de Portlci, par 
l'orchcstre philharmonlque de 
Berlin, dir. Hans Schmidt-Isscrs
tedt. 
19 h. 15 La vie parisienne. 

19 h. 30 Le sport. 

19 h. 45 Aime Barelli el sou orch. 
L'heurc bleue (Rostaino) - Rythme 
nouveau (Barelli) - Refrain sau
vagc (Lopez). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 

JACQUES /BE.RT 

I 
ANS sou admirable ouvrage « La musique !rau~aise aprb 
Debussy •· voiei coauneut M. Paul Laudormy defiuit le talent 
de Jacques Ibert (I) : 

« Jacq1uea Ibert ne laisse jamais courir sa· plrume au 
hasard : il choisit minutieuaement ses expressions. II lea 
veut courte■ et pleiues de aeus. Sou style eat easenlielle
ment sobre, Pas de eris, ni de gestea, ui d' eclata iuutilea. 
Maia la oil ii le faut, !'accent, - qui peut elre· -nf, colons, 
puiss<;rll't. II ne eraiut pal l'aprete. la durele. C'est a quoi 

. abouht uaturellemeut la cou.c:iaiou quaud ii a.'agit de tra-
duire quelque peuaee forte. Et toujours sous celle mu1ique ii y a u,,. 
peuaee. Jacques lbert De saurait parler pour ue rieu dire. ~is ce qu'il 
semble rechercher de preference a toutea lea autre■ verlus de !'art 
c· .. 1 la li~pidite ,en mime temps que la grace et l'elegauce, et ii u; 
mauque point de toucher le but. » P. M. 

(I) Ida Perrin, le 13 juin, a 23 h. 15. 

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

20 h. 20 Soiree 1he6trale 
<< Jupiter », 

p icce en trois actcs de Robert 
Uoissy, inlerpretee par 
Michel Vitold, Charles Vissiere, 
Raymond Menage, Serge Aubray, 
Jacqueline Bouvier, Maria Nive 

et Irene Martial. 

21 h. 45 Buruabas von Geczy 
et son orchestre. 

Fenme tcs yeux et r~ve (F. 
Grothe) - L'an1our rit, l'an1our 
pleure (E. Kaschubec) - Jc r~vc 
d'unc certainc hcurc (F. Schroder
Richter) - Adieux de Naples (1'. 
Murtilli) - Jc connais la petite 
ursule (H. Glaser). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Resultats sporlifs. 

22 h. 30 L'Orchestre Paul vou Beky, 

23 h. « Souvenirs : 
Auteur des prix litt8raires », 

par Robert Dcnoel. 

23 h. 15 Ida Perrin. 
Histoircs : La meneuse de tortucs 
d'or, Le petit il.ne blanc, Le vieux 
mcndiant, La jcune fille espiegle, 
Dans la maison triste, Le palais 
abandonne. Baio la mrja, La cage 
de cristal, La marchande d'eau 
fralche, Le cortcgc de Balkis (J. 
lberl). 

23 h. 30 Moua Lal.lreua. 
Au piano : Marg. A.-Chastcl. 

II pleure dans mon creur (Debus
sv> - L'ombre des arbrcs de la 
r1viere (Debussy) - Chevaux de 
bois (Debussy) - La IICitc enchan
tee (Ravel) - L'indilfcrent (Ravel). 

23 h. 45 Roger Debonuet, 
Au piano : Andree Arnoult. 

Lied (M. Canal) - Serenade (F. Le
har) - Fantaisic impromptu (G. 
Pierne). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
Voix du mondc (Candrix-Narel), 
Metropolitain (Naret) par F.ud 
Cundrix et son orch. 'de danse -
Chantons m!' mic (Dela11nay-Ma
y11e/01~11e), 1,;n petit coin de vilhil(<' 
(Deprince-Cauq11is-Jancel) par 
Henri Joss\' - Entre n<'nf 'et onzr 
le soir (f.'orslun<I), En flfma;,i 
~ait1ment (Hornberg), par· Sam 
San)sons et son arch. - Je n'cn 
connais. pas la fin (R. Asso-Mon
nol), C'cst lui que mon crour a 
choisi (Asso-il'l' resne), par Ger• 
nuune Sablon - La-bas (nelto11r
l!11ra11d), Tu l'en vas (l)ellour
Van), par Jean Steurs ct son orch. 
- Le. pcti_t bistrot du fanbourg 
(7:eze-Do,:1a~-Rouzaud), Le vieux 
prnno 1nccan1qu(' (Lattes Fer11flll) 

par Pierre Doriean - Dlssonanc~ 
(Artander), Danse de l'om.bre 
((ibrlin(/) par ;\!ill' Gorling et son 

orch. - Valse du passe (Lanjean
Poterat), Ma pri<'re (Boulanyer
Vandair), par Andre Dassary -
Le printemps (Hildach) R~ve d'a
mour apr~s le bal (Cribulka), par 
Horst Sch1mmelpfennig - Eva \'al
Yttlse (F. Lehar), Carmen S\'ha 
(lvanovici), Voyage a !ravers !es 
operettrs de Johann Strauss (L. 
Schloger), par un orch. symph. -
Manon : « A quot hon !'econo
mic », « Ne bronchez pas > (Ma.t
·•enel), par Andre Gaudin - Inter
mezzo, cxtralt de < Bajazzo > 
(Leonca1Jallo), Inte rmezzo sinfo-

nico, extrait de « Cavalleria Rus
ticana » (Mascagni), par l'orch. 
symph. de Berlin, dir, ,v. Lutze -
Lakme : « Pourquoi dnns les 
grands bois », « Tu m'as donnc! le 
plus doux r~vc » (Delibes), par 
Marie-Therese Gauley - Marche 
joycuse, Bourrce fantasque (Cha
brier), par l 'o rcl). de !'Association 
des Concerts Lamoureux. 
2 h. 

8 h . 

Fin d 'emission. 

LUNDI 14 JUIN 
Un quart d'heure 

de culture physique, 
avcc Andre Guichot. 

8 h. 15 Ce disque est pour vous, 
presentation de Genevieve Maquet. 
9 h. Le Radio Journal de Paris, 
10 h. « La croiaade des enfant1 •• 
lcgcnclc musicale de Gabriel Pier
ne. (Retransmission ditferee de
puis le Th~iltre des Champs-Ely
sees a l'occasion de la F~le des 
Meres). 

11 h. « II fa\11 croire 
aux revenanta :it. 

badinage en 1 acte de R . Cardinne
J¼Jtit. 
II h. 30 Priolet. 

Au piano : Andree \Valter. 
Mousmcc d'amour (Valsien) 
C'est une danse brune (V. Scotto) -
La chambre sous les tolls (A. 
Evans) - Mon hameau sous la 
ncige (P. Durand). 

11 h. 45 Images du Paradis, 
par Fran,oise Landes. 

12 h. L'Orchestre de Cas'uo 
de Radio-Paris sous la direction 
de Victor Pascal avec Marcelle 

Branca el Mario Allery. 
Fanfares joyeuses (Holzer-Bour
deau), Valsc des poupecs (J. 
Bayer), Miramar (Fucik-Platen) 
par l'orch. - Cavalleria Rusticana ; 
« Lola, blanche flcur » (Masca
gni), ldcale (P. Tosti), par Mn~lo 
Allery - Danse hongroisc n• 2 
(Brahms), Chanson boh&nicnne 
(Boldi), Skittles (Engleman). Xy
lophone solo : Pierre Calllon 
Aphrodite (Filipucci), par l'orch'. 
- La Vcuve Joyeusc : < Chanson 
de Vil ya », « Valse > (F. Lehar), 
par Marcelle Branen - Prlere a 
Zumba (A. Lara), Fnschings Wal
zer (Siede-Worch), Gruss an Ober
salzbcrg (Freundor/er), par l 'orch. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et son orcbestre. 
avec Jacques Chanel 

Pr~scntation de Denis ?,fiche!, 
Nmt blanchc (Chiboust) - II n'y a 
pas_ de galte sans musiquc (Jaq
marn) - C'ctait une histoire d'a
mour (J. Jal) - Panorama (Ray
mond Legrand) (divers) _ La sal
son des amours (Monnot) - L'hcrl
t>Lge infernnl (1'renel) - Ch.ngrin 
(Barelli) - Perrette ct le pol au 
Jail (Lope:) - A l'ombre de la pa
godc (Dubin). 
14 I;,. Le Rad;o-Jo.umal de Paris. 
14 h. 15 La Peutec6te dff eufauts. 
reallsatlon de Tante Simone, 
14 h. 30 Caaae.tAte musical, 

par Andre Allehaut. 
15 h. Le Radio-Joum~l de Paris. 



IDA PERRIN 
(CrofJuis J1111 .\Iara.) 

15 h. 15 Lea grands aolistea. 
Concerto en re majeur op. 3, n• 9 : 
Allegro. Larghctlo (Viualdi), Con
certo pour vlolon (Spohr), par 
llauricc Marcchal - Vuriations 
sur un theme de Paganini, op. 35 
(Brahms), par Aline vnn Baret-. 
zen - Concerto pour violon n• 8, 
op. 47 en la mincur : Allegro 
molto recltativ, Adagio, Adagio an- • 
dante, Allegro modcrato (L. 
Spohr), par Georges Kulcnknmplf. 
16 h. Quelques minutes 

avec le com.missaire Baudoin, 
par J can Ashclbc. 

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

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Regard 

•u.r la po8aie cambodgienne, 
par Trnn-Vnn-Tung. 

17 h. 20 Rendez-voua a Radio-Paris, 
presentation d'Andre Claycau. 

18 h. Les t8moins silencieux. 
unc realisation de Roland Tessier, 
interpretee par 
Marie Lc.urence, Helene Garaud, 
Lucienne Vigier, Michel Delve!, 

Renaud Mary el Jean Lanier. 

18 h. 30 Paul Cabanel. 
Les berceaux (Faure) - Le secret 
(Faure) - La chanson du pechcur 
(Faure). 

18 h. 45 Claine Ionesco. 
Au piano : Fernande Ceretti. 

L'attente (Schubert) • Marguerite 
au rouet (Schubert) - Un dimanche 
(Brahms) Chanson tzigane 
(Brahm,}. 

19 h. Lea orchestrea 
que voua aimez. 

)filk-bar (Murena), Jockey-Club 
(Murena), par Tony Murcna ct son 
ensemble - Fantasma (Mendizabal
llollon), Perro Viejo (Mendizabal), 
par Ramon Mendizabal et son 
orch. - Studio 28 (S. Ferrel), Sex
Appeal (S. Ferrel), par Sorone 
Ferret et le Quintette de Paris • 
Tcmp~te sur !es cordes (M. War
lop), Aisement (M. War/op), par 
)llchel \Varlop et son septuor a 
Cordes - llfabel (l!einhardl) Bolero 
(l!einliardl), par le Qulnt'ette du 
llot-Club de France. 

19 h. 30 Sport et musique. 

20 h Le Radio.Journal de Pari1. 

20 h . 15 Le programme ■onore 
de Radio-Pari1, 

20 h . 20 « Jouona ensemble •· grand 
concours-aurpriae des vedettea de 
Radio-Pari, avec l'Orch81tre Richard 

Blareau. 

21 h. 45 Noa priaonnier1. 

22 h. Le Radio-Jo\jmal de Paris. 

22 h. IS Oreb. de I' Association 
des Concerts Lamoureux 

aous la dir. d'Eugene Bigot. 
Prelude (Remy) - Cigalc et 
Magali (F. Casatlcsus) - Leo
nore (Duparc) - Shylock (Fau
re), 

23 h. « ,L'enveloppe », 
comedic en un acte de Leon Le-
111onnicr ct Jacques Cossin. 

23 h. 15 Jean Yatove et son orch. 
Lily (J. Yaloue) - Funtaisic sur 
J'opcrctlc « l)ix-n,•uf ans > (P. 
/Ja.,tiu) - La tcndrcsse (J, Yatoue) 
_ Avcu (G. Luypaerts) - Succcs 
d'llcnri Christine • Petite sreur 
Angelique (Louiyuy) Flaner 
duns la rue (G. Luypaerls) - Cc 
n'cst pas la fin du mondc (Gro
the) - DlYertissemcnt 42 (J. l'a
toue) - On va cteindre (A. Mirty). 

24 h. Le Radio-Journal d" Paris. 

O h. 15 « Le Tro.uvere •• 
opera de Verdi (selection}, 11vcc 
Enrico Molinari. Francesco Merli, 
Corrado Zamballi. Emilie Venturini. 

Zanetti, Bianca Scacciati. Ida 
Mannarini, lea chceura de la Scala 
de Milan et l'Orch. Symph. de Milan. 

I h . IS Des airs. des chansons. 
Villcg1uture (Narete-Cancirix) Ob
Sl'l)S1011, par Cha~ J.lolne et son 
ens. - Mo Chiliennc (Louiguy
Chumpfleury), Ciclto lindo (Loui
yuy-<.;hampfleury), pur Luis lil-r
n1uno ct son orch. - ldCc grotes
que (Norin), l'antaisic en si bcmol 
nutjeur (l:.'rilisson), pur ll' Q.1111-
lt'ttc Giista Eriksson - Gr1111d
pcrc n'aime pas le swing (Matis
soH), Do et mi (Gasle), par Josette 
J)uydc - Pierre (Stiberg), :llotif 
n• 16 (Stibery), par le Quintctto 
Sune Ostling - En1porte-moi si tu 
Jc vcux {1'horine-Pesenti), \',ens 
ct: s011· n10n aruour, pur Roland 
Gcrbcuu - Inspiration (.if. Garling) 

llytltmc monotone (Gorli11u
Olsli11g)...._ par Miff Giirling ct son 
orch. - necuerdo (Pelay), Rumba 
tropical (Louiguy-Brauo), par le 
Trio Cubain • Dormcz bien mon 
amour (Kreucler), :\Ion ca,ur est 
plein d'amour (Syluiano), par le 
Quintctte Guy Luypuerts. 
2 h F:n d'em1ssion. 

MARDI 15 JUIN 
I 

7 h. Le Radio-Jc,urnal de Paris. 

7 h. IS Un quart d'beure 
de culture physique. 

nvec And1·C Cluic,!1ot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
La polka des barbus (Relli), pur 
Felix Chardon ct son orch. - No
tre nn1our nous tient con1pagnie 
(J. Fuller), pn1· Annette Lajon -
L:n souvenir (Jfossi-Capitani), 
par Jean-Pierre Dujuy - Pour re
ter ton retour {Bayle-Simonot-Tes
sier), par Annette Lajon - Feu de 
pa Ille ( r aysse-Lauarde-Vatel), par 
Jeon-Pierre Dujay - La chanson 
des Yiolons (Boesmans-Loysel), 
pur Jacqueline lltorcnu - Sous le 
ciel de la Plata {Bourlayre-Van
ciair), par Toni Bert • La robe 
s'en,:ole (Lafarge-Llenas), par Jac
quclme Moreau - Jc chcrche une 
gulnguette (L. Gaste), par Toni 
Bert - Premier rcndcz-vo.us (Syl
uiano), pur Felix Chardon et son 

orchcstrc. 
8 h. Le Radio-J oumal de Paris. 

8 h. IS A traver1 lea operette1. 
Les noces de Jeannette, fantaisit> 
(Masse), par un orch. symph. -
Dlx-neuf ans (J. Ba,ta-P. Ba,tia) : 
« Dlx-ncuf ans >, par Ellnne dv 
Creus, c Paree quc je vous nlme >, 
« Si j'alme Suzy >, par Eliane d(' 
Crcus ct Jean Snblon - La Fau-

vette du Tll!nple, fnntnisle {Messa
y,•r), pur l'Ass. symph. de Paris, 
dir. Francis Casadesus - Moineau 
(Beydts-de Saix-Duuernois) : « Le 
voyage de noces >, par Marie-Thc
r~se Guul(•y, " ::\targuerity ou fleur 
d'oranger, par :\1urie-Tht.•ri•se G~u1-
1l'v et Hog,..- Bourdin - Fran~ois 
ll•S Bas blrus. fantuisie (Jlessa
yer-Berllicul) , par l'Ass. symJ?h, 
tie Paris, dir. 'Frunl'is Ca
sadcsus - Coups de roulls (.\fes
sauer-Willemelz) : < Qu'ai-je 
done, je suis commc grise », par 
Hoger Bourdin et_ Edith llt.!'n.et, 
« Je suis le secrctn1rc », par Edith 
.!l(anct, « Cc n'est pas la premiere 
fois >, par Roger Bourdin, « En 
un1our1 il n'cst pas <le grn<le >. par 
Roger Bourdin - Pot pourri sur 
des operettcs dans In mesure ii 
trois temps, par un orch. symph. 
9 h. Le Radio-Journal ~e Paris. 

9 h. 15 Arret de l 'em.. ,on. 

• 
11 h. 30 Alexander et son ensemble, 
La vallce qui chante (Alexander) -
La baignndc populairc (P. Gra
mon) - l\uits de Paris (R. Char
ris) - Le pctit mancgc (Alexan
der) - Querida (.~le.,:11111/e,-J. 

!l h. 45 Protegeons nos enfants : 
La fom1ation de la sinccrite. 

12 h . L'Orchestre du Theatre 
National de !'Opera soqs la dir. 

de Louis Fourestier. 
Ouverture de Guillaume Tell 
(l!ossini) - l'antuisic sur dcux 
1irs angcvins (Lekeu) - Danses 
du Tricorne (M. de Falla) -
l'rOJucnuc.le dans Ron1e, suHe 

de ballet (.ll.-S. Jlousseau). 

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

de Radio•Pari■• 

13 h. 20 L•Orchesue Paul von Beky. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. IS Le lermier a I' ecoute : 
Causeries : < Reviscz Yos lieuses 
avant la moisson >, c Intcri!t des 
cultures dcrobces ,. et un repor-

tage agrlcole. 
14 h. 30 Lea duos q,ue j'aime, 

par Charlotte Lysl's, 
avec Andre Balbon et Alicia Baldi. 
Duo de Paul d \'irginie ( r. .l/11s
se) - Dcux duos des Bourgeois de 

Culuis (.lle.<SuyerJ. 

14 h. 45 Elena Glaaounow. 
Intermezzo op. 118 en la majcur 
(Br«hm.,J ; Ballade op. 118 ; 

Rapsodie op. 7U {Brahms). 

15 h. Le Radio-Journal de Paria, 

15 h. 15 Centenaire de la nai■aance 
d'Edward Grieg. 

Peer Gynt : Au matin, La mort 
d' Ase, Dansc d' Anitra, Dans le hall 
du roi de la montagnc, par l'orch. 
de !'Opera de Berlin, dlr. Oscar 
Fried - Concerto en la ntinenr : 
Allegro molto modcrato, Adagio, 
Allegro modernto molto e .marcuto, 
Andante maestoso, par \\"alt,·r 
Gies~king el l'orch. ck l'Oper.a de 
Berlin - A In patric, Serenade 
fran~aisc, par \\ alter Gieseking. 

16 h. Le bonnet de Miml-Pin■on : 
La comcdie des masques, par 

Frantoisc Laudcs. 

16 h. 15 Adalbert Lutter et 10n orch. 
Co.urtc et bonne (Heinz Munso
nius) - La blonde Louise (Vejuo
da-Richler) - Musiquc pour tol 
(Schroder) - Guitarc romaine (di 

Lazzaro}. 

16 h . 30 Maurice Chevalier. 
Dans un coin de Paname (Battaille 
Ilenri-Vinci-Morelli) • On vent 
tant s'aimer (Betti-Chevalier) 
Vous ne dlrez pas toujours non 
(Barcy-Alarion) - Ah I sl Yous con-

naissiC'z n1n poult• (\\'ille111el:-Bo
rel-Clerc) - A Barcelone (Cheva-

lier-Bl'lli). 

16 h. 45 Musique d'harmonie. 
Suite de musique populalre de 
l'ancicn et du nouveau temps : 
Allegro modernto, Andante, Le 
coucou et l'i'mc (variations) (P. 
116/fer) • Trois dunses populuires 

(Telemann). 

17 h. Le Radio.Journal de Pari1. 

17 h. 05 La France coloniale : 

« L'industrie des Jaques d 'lndo
chinc ». 

17 h. 20 « Claudin de Sermlsy, 
qn des maitres de la chanson 
Cl l' 8poque de la Renaissance », 

JJ1·cscntation d'Arncdee Boinet, 
avec la Chorale Emile PaHani. 

17 h. s'o Jane Dufour. 
Au piano : Fran~oise Dorcau. 

Le chevalier et la demolsellc (P. 
Gaubert) - Chanson Louis XIII ct 
l'avane (L. Couperin) - Znpateado 

{Sarasate) . 

18 h. 05 Chez !'amateur de diaquea, 
presentation de Pierre Hicgcl. 

18 h. 30 Lea adualitea. 

18 h. 45 Jean Legrand. 
Au piano : )larg. A.-Chastel. 

Soupir (Duparc) - Pricrc du petit 
pauvre d'Assise (Archainbaud) -
Tu es le repos (Schubert) - Oasis 
(J.-J. Laubry) - Ete {J .. J. Lau-

bry}. 

19 h. « Lea Juifa 
contre la France •• 

19 h. IS Ricardo Bravo. 
Granadinns (Barrera) - El carre
tero (.A.. de Naua) - Adlos mucha
cho (Funders) - Cachita (ller-

11andez). 

19 h. 30 La Rose dea Vent■• 

19 h. 45 La .minute du travail. 

19 h. 50 Charles Hary 
et aea rythmes. 

La cinquantainc ((;. Marie) - Pas
se-temps (C. llary) - Tu m'ap
prendras (P. Muray) - Ritournelle 

(C. Ilary). 

20.h. Le Radio Journal de Paria. 

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

20 h. 20 « L'Enlant prodigue •• 
scene lyriquc (C. Debus.y), 

a,•ec 
Marcelle Branca, Albert 

Giriat, Mario Franzini et le 
Grand Orchestre de Radio-Pana 
aoua la dir. de Jean Ft>umeL 
l'rcscntatlon de Pierre Hlegel. 

21 h. • La Chimere a troia tltea •• 
roman rndiophonique de Clnude 

DMrclle. 

JACQUELINE BOUVIER 
(Croquis Jan Mara.) 
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FRANCISQUE. AULAS 

I 
RANClSQUE AULAS naquit a Lyon en 1884. 11 fut tue pen• 
dant la Grande Guerre, le 30 juin 1916, Cl la cOte du Poivre. 

C'est dans sa ville natale qu'il rec;ut !'initiation musicale, 
sous la direction de Fleuret. Ses premieres ceuvres fureot 
i.rrterprE!tees par de& orchestres lyonnais. 

Francisqu·e Aulas avait une admiration profonde pour Ber
lioz. L'01uteur des « Troyens » fut en quelque s.orte son mai
tre posthume sans d' ailleurs que cette iniluenca nuise a 
l' origiitalite de sa propre inspiration. 

Biarritz, 
Apres une saison Cl T,unis, Aula!:f, vint Cl Paris, puis a 

Il laisse une oeuvre considerable : << Le CrE!puscule » ( 1904), « Poeme 
fantastique », « Cantata de Noel », etc,, et de nombreuses melodies 
don! une sera interpretee par Marcelle Faye, le 16 juin, a 14 h. 45. 

21 h. 15 Le Grand Orchestra 
de Radio-Paris sous la direction 

de Jean Fournet. 
Syn1phonie en sol n1inenr (E. 
Lalo) - Presentation de Pierre 

Hicgel. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret 
Les Folies-Bergere, 

Presentation de Jacques Dutal. 

23 h. « La chanson de Paris ». 
sketch de Pierre Maudru. 

Illustration musicale 
d'Andre Cadou. 

23 h. 15 Jacqueline· Lucazeau, 
Au piano : Eugene Wagner. 

Phidyle (JJuparc) - Chanson pour 
le petit cheval (JJ. de Severac) -
Castor et Pollux (J.-P. Rameau) • 
Les roses d'lspahan (Faure) - La 
vie anterieure (Duparc) - Fle,ur je-

tee (Faure). , 
23 h. 30 L'Orchestre 

Mari.us-Fran~oi& Gaillard. 
Ouverture du Mariage secret (Ci-

marosa). 
Z4 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 De tout un peu. 
Les sylphides (Chopin), par un 
orch, philharm. . Le Barbier de 
Seville (Rossini) : « Air de Fi
garo », par AndrC Baugl", « Air 
de Rosine », par Lily Pons. . 
Faust (Gounod) : " Avant tie 
quitter ces lieux », par Andre 
Dauge. - Reminiscences de Grieg, 
pal' l'orch. dt.• l'Upera J\'ational ue 
Berlin, dir. Alo'is Melichar. - Car
men : « Air du toreador » (Bi
zet), par Etienne Billot. - Thais 
(Massenet) -: « Air du miroir », 
par Emma Luart ; « Voila done la 
terrible cite », par Etienne Billot. 
- Les Erinnyes : Prelude, Scene re
ligieuse, Entr'acte, Dh·ertissemcnt: 
a) Danse grecque, b) La Troyenne 
regrettant sa patrie, Final (Masse-

MARIO FRANZINI 
(Photo Harcourt.) 

net), par un orch. symph .. Povero 
pulcinella (Buzzi-Poccia), Funiculi 
.t'unicula (Denza), par Benjamino 
Gigli. - Pot-pourri de czanlas, 
Danse. hongro1sc 11° 5 (Brahnu:) 
par l{iss Lajos et son orch. - Let~ 
tre de rupture (Richepin-Gerard) 
Histoire d'amour (Gerard-Riche~ 
pin), par Jeanne Aubert, . Heure 
bleue (H. Iii lier). Pr(•s ,1., la 111-
miere rou.geatre (Wendhof), par 
Hans Busch et son orch. de danse. 
- Je cherche un pen d'amour (Spa
da.le-Le Cu11ff-Jloreau ), Attends
moi (Spadale-Pesenti), par le 
Chanteur X. - Mi pensamiento 
(Bachicha-Alba), Buana Pinta (Ba
chicha-R9llon), par l'orch. argen-

t in Bachicha, 
2 h. Fin d'emission. 

I 

MERCREDI 16 JUIN 
7 h. Le Radio-Jc,urnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

d3 culture physique, 
awe Antlre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Sachez prendre n1on coour, par 
Jacques Mctehcn et son orch .. La 
chanson de nos beaux jours (F. 
Lopez), par Irene tie Trcbert .. 
J'aime n1ieux Ctre un braconnicr 
(J, Solar), Dans mon refrain y a 
de la musique (Coste-Monnot), par 
Irene tie Trcbert. - Y a du swing 
au village. (Blanche-Solar), par J. 
Solar. - Dix-neuf cent (Larue-Lu
tece), par Betty Spell. • Morena 
(Gardoni - Salabert - Poyet), par 
Georges Guetary. · Don Quichotte 
<1:arue-Lutece), par Betty Spell, • 
L homme de nulle part (Simons
Telty), par Georges Guctary. . 
Plus qu un amour, par Jacques 

Mctchen et son orch. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris, 

8 h. IS L'Orch. de Rennes.-Bretagne 
sous la dir. dEi· Maurice Henderick. 
)lonsieur de Pourccaugnac, ouv. 
U,111/i J . Cinq pieces JJrc,•es (G. 

Ropartz) ~ Czardas n° 1 (Michiels) 
- ~lal'ehe tunCbre d'unc Jnarionnet
te (Gounod) - Danse des mascot
tcs (Ketelbey) - Mignon, entr'acte 
.gavotte (Thomas) - Tesorio mio 

(Becucci). 

9 h . Le Radio Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de !'emission. 

11 h. 30 
Gavotte 
llach) -

• 
Ida Presti. 

1 et 2 pour luth (J.-S. 
Laure (J.-S. Bach) _ Pre
lude (Albeniz). 

11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
<'. L'oI1verture de la pcche » 
Conse1ls et . recettes pratiques 
donncs par Ed. de Pomiane. 

12 h. Concert symphonique. 
r..a reine de Saba : Marche et cor
ti•_ge (Gounod), par un_ orch. symp. 
d1r. Huhhnann. - Louise, fantaisic 
((;11arpe11tier), par un orch. symph. 

- La Princesse Jaune ouv. (Saint
Sai!ns ), par !'Oreb. Philharm. de 
Berlin, dir. Alo1s Melichar. - Ro
meo et Juliette, fantaisie (Gou
nod), par un orch. symp .• Etien
ne Marcel : Pavane et Valse, Valse 
(Saint-Saens), par un orch. symph. 
dir. Cloez. - Marche funebre d'une 
1uario11nettc (Gounod), Marche des 
petits soldats de plomb (G. Pier
nf), Chopiniana, op. 46, suite d'or
chestre d'aprcs !es ceuvres tie Cho
pm: Polonaise, Nocturne (Glazou
now), Prelude op. 3 (Rachmani
noff), Scherzo-valse (Chabrier), 
par !'Oreb, de I' As-s. des Concerts 

Lan1oureux. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h 2~ L'Orchestre du Normandie 

sous la du. de Jacques Metehen. 
Premier mai (J. Metehen) - Fan
taisie sur l'op6rette : « Une fem
me par jour » (van Parys) -
Voyage solitaire (J. Plante) • Fan
taisie sur quelqucs paso-dobles : 
Espana cam (.llarquinez), Sombre
ros et mant,lles (Vaiss<;1c), El reli
cario (Padilla) - .Pourvu qu'on soit 
ensemble (J. Metehen) • Sans le 
vin, le reve et la valse (W.-S. 
Berger) - Clarence (Alfaro) - Pa
nache (J. Metehen) - Ecrivez-,moi 
souvcnt (J. Niles) - Mimi (R. Jlo-

yers). 
14 r.. Le H.:idiCJ-Journal de Par!s, 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute: 
Causerie : « Le colza va bient6t 
etrc lllllr : pcnsons a la recolte » 

et un reportage agricole. 
14 h. 30 Marcelle Meyer. 
Vulses nobles ct scntimcntales 
(llavel) - Scherzo-valse (Chabrier). 

14 h. 45 Marcelle Faye. 
Au piano : Marg. A.-Chastcl. 

Laissez l'ombre envahir (R. Dus
saut) - Crcpuscule (Sat1tereat1) -
Nuit blanche (F. Aulas) - :\l'ai
mez-vous un peu '/ (Roesyen-Chom
pion) - Espoir (R. Penau) - Le 

fou de la foret (R. Penau). 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Concert en chansons. 
Co111pagnons, dor1nez-vous ? (1"f
ze-Llenas ), par Annette Lajon. -
La mclodie du reve (Evenon
A longi), par Jean Lumicrc. - Le 
prt1t bal Ull co111 (JJ~ta!Ulll!J-/{Oll
zaud), par Annette Lajon .. Nuits 
tie Casablanca (1'eze-Ro11zaud), 
par Jean Lun1iCre. - Y a ricn que 
toi (Cloerec-Asso), par Helene 
Sully. - Tu m'oublieras (Sentis
Lagarde-Vaysse), par Andre Pas
doc. - Claii: tic lune (Lot1i!J11y-As
so), par Helene Sully. - Un petit 
mot de toi (Joeguy-Mallero11). par 
Andre Pasdoc. - lllon coin clans Ju 
foret (P. Muray), par Tohama. • 
Allons, venez la belle (Viala-Dal
mont-1'horeau), par Roland Ger
beau, - Ye, he (P. Muray), par 
Toha1na. - J'ai perdu d'avance, par 
Roland Gerbcau. - Viens valser 
dans mes bras (Carloni-.\leunier), 
par Jacqueline ~loreau. - Etes-vous 
swing (Wraskoff - Lemarchand), 
par Guy Berry. • Paoletta (Jlinat
di-Vinci), par Jacqueline Moreau. 
16 h. « Un mari r8sign8 : 

le baron de Stael », 
par Simone Assaud. 

16 h. IS L"Orchestre Paul von Beky. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. OS « La vie heroique 

de Delacroix ». 
par Camille Mauclair. 

17 h. 20 « Celle heure est a vous ». 
une presentation d'Andrc Claveau. 
18 h. 30 Les actualites. 

18 h. 45 Gaston Micheletti. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Serenade vcnitienne (FI. Tomasi) -
Ou voulez-vous aller ? (Gounod) -

L'ile heureuse (Chabrier) - Aprcs 
un reve (Faure). 

19 h. La Legion des Volontairea 
fran~ais contra le bolchevisme 

voqs. parle. 

19 h, 05 L'Orchestre Richard ,Biareau. 
Bavardage musical. 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste alle;mand, vous parle. 

19 h. 45 La minute du tr,n-ail. 

19 h. 50 Ma.urice Gendron 
et Jean Neveu. 

Lar.go (Vivaldi) - Sonate en la : 
Sicilienne, Theme et Variations 

(Weber). 
20 h. Le Rad.o-Journal de Paris. 

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

20 h. 20 « Quaranta ans 
de chansons » : 

tre parlie : 
« Ah I la belle epoque ». 

avec !'Orchestra de Casino 
de Radio -Paris sous la direction 
de Victor Pascal. Jean Sorbier. 
lienea Gendl'e et Marcel Enot. 
A frangesa (Costa). Vie elc
gante (l>aint-Georges d'Estrez), 
par l'orch._ - Fan1reluches, par 
Jean Sorb1er, - La valse tics 
bas noirs, par Renee Gendre. -
Linons et dcntellcs, par l'orch. 
- L'ombrclle a Pamela, Son pa
rapluie, par Marcel Enot. - Un 
brm tie toilette, par Jean Sor
JJier. - 1-'rou-trou, par l'ore,h. 
Bien chapeautee, par Renee 
Gcntlre. - tJnc jolie Jambe dans 
un joli bas (Chagnon), par 
Marcel Eno!. - \,!uantl y a une 
fen1n1c dans un coin, Au r'voir 
ct merci (Jouve), par l'orch. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 << Quaranta ans 
de chansons » : 

2• partie : 
« Une soiree au dancing 

an 1923 » avec Raymond Legrand 
et son orchestre, Georgius 

et Cia>Jde Daltys .. 
realisation de Marc Lanjean. 
Caroline (Donaldson), Chicago 
(Fischer), Ciel1to mio (.Frese
do), par l'orch. - Quand Char
lot joue du saxophone (1'remo
lo), La plus bath ties juvas 
( 1'remolo), par Georgi us. • 
l'ouareg (Moretti), Dites-1110,, 
monsieur Chevalier (Galla
ch er), par l'orch. - Bill eh 
<loux (Yvai11), Elle n'est pas si 
mal quc 1·a (Christi11e), pnr 
Claude Daltys - 1918-1923 (di-

vers), par l'orch, 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'Orchestre de chambre 
feminin Jane Evra:rd. 

avec NoE!mie PE!rugia. 
F11/,(11e (dill' ues Gi'ants) (J.-S. 

Bach), par l'orch. - Deux lieder : 
Das Veilchen, Als Luise die Briefe 
ihres ungetreucn liebhabers ver
brannte (Mozart), par Nocmle Pe
rugia. - Canzonetta (J. Rod1·ioo), 
par l'orch. - Gcorgiques : Astres 
etincelants, Laboureur, Jupift'r 
Invocat_ion a Ceres (Roesgen~ 
Cha(npwn), par Nocmie Perugia. -
S1nton1dla vl.. U .. oussel,, par Porch. 

22 h. 45 Renee Murgier, 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Barcal'Olle (G. de la Casiniere) -
Le jardin mouillc (A. Roussel) -
Reponse d'une cpouse sage (A. 
Roussel) - Sarabancle (A. Roussel) 

Ronde! (J. Hubeau) - La rondo 
autour du monde (J. Flubeau). 

23 h. « Gradel », 
piece radiophonique de J. Joseph
Renaud, d'aprcs Erckmann-Cha-

trinn. 
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BORIS SARBEK 
(C:ru,,uis Jan .\Iara.) 

23 h. IS Lea Troia Chanterelles. 
Au piano : Raoul Gola. - Mon 
amie swing (1'renet) - Serment 
d'amour (R. Ellens) - C'est du 
rythme (Driessen) On dit 
(Wood) - Woozy, woozy (Wyn). 

23 h. 30 L'Orchestre de balalaikas 
Georges Streha. 

Hungaria (Leoni) - Serenade (Dri
uo) - Amina (Lincke) - Fantaisie 
tzigane « Ciel blcu » (Rixner) -

Dcux guilares. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Festival Cesar Franck. 
Le chasscur maudit. par l'Ass. des 
Concerts Lmnoureux ... Variations 
symphoniqucs pour piano et or
chcstre, par Yves Nat et l'orch. de 
In Ste des Concerts G. Pierne, dir. 
Gaston Poulet. - Redemption par 
la Ste des Concerts dn Cons~rva-

tolre, dir. Picro Coppola. 

I h. Concert varie 
de musique legere. 

S~ptembrc (ll. Ifogc), Bonbons de 
Vienne (Joh. Slra11ss), par Albert 
~ocu_telli et son orch. - \'alsc dy-

an11que (Jos. Slru11ss), Le caril
lon de la Vicrge (Jos. Strauss), 
P_ar le Gd Orch. Boh(onien. - Dcux 
an·s populairC's hongrois, Czardas 
(N. Joska), par Farkas Lajos et 
s?n arch. hougrois. - Hawnl, escale 
d amour (Bordi11-Pierre/011l), L'a: 
inour_ est un n1cnsonge (Bordin
llerv,er), par Gino Bordin et son 
rns. - L'homeopathic (Bouillon
:caux), Les trois filles du bureau 

c tabac (Bouillo11-Beaux), par Jo 
Bo1:11Jion et son orch. _ Ce qu'on 
.ccrl\ sur le sable (Beyer) Nuits 
~rses (Vinciguerra-l)reye;) par 

llrio 1';elll ct son orch. de tan
g~~· - ~ al !e sang cle mon grand
~~•e, (Sarv1/-Poussig11e), Le capi
A1r1rn. du butl'l',t1-111ouclw (/>auyeal-

11!•), pnr F,-,.,1 Adison el son 
orh, -.. En la plantacion (Orefi
c ie), I ra-lut-lra (\'a.,·rllH':-Orenf'!/, par Lccuona et son orch. cu-
a 111• - Rythme 12 (D. Reinhardt), 

l\yt?me 41 (D. Reinhard/) Hyth
me 39 (D. Reinhardt) n,1hinc minft (D. Rei11~ardl),' par Yvonne 

, nc .. - Un so,r au clair de June 
(. 1.end"abal), Trois jours sans te 
vob,r (Ba/ell), par Ramon Mendi
za. al ct son orch. - De huit a 
htut (Kudriloki), Loin de to! 
(lleschke), Par Hans Busd1 et son 

orch. de danse. 

2 h. Fin d'emission. 

JEUDI 17 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. 
Concert de moinc•aux (Borschel), 
par Barnabas von Geczy et son 
orch. - Au cirque (Boller-Dubois), 
par Jes Chanteuses de la Colom
bicre. - L'oncle docteur a dit 
(lgelhoff), par Barnabas van 
Geczy et ~on orch. - La fllle a 
mader (Dubois-Boller), par les 
Ch!Nl.le,uses de la Colombiere. -
Naples chante (de Curtis) , par 
Barnabas von Geczy et son arch. -
A la claire fontainc (harm. Pelle
tier), par la Mnnecantcric des Pe
tits Chanteurs a la Croix de Bgis. 
- Lehar-Sfrc'nade (llruby). '!)ar 
Barnabas von Geczy rt son orch. -
L 'alourtte _(harm. Loth) , par la 
:\lanecanter1c des Petits Chanteurs 
a la Croix de Bois. - Guitare pres 
de la mer (Fu11kJ, par Barnabas 

von Geczy et son orch. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Des airs, das chansons. 
Le bea.u voilier (.4./ix-Vaysse), par 
Jean Lambert. - Le pctit mnnege 
(,4 lexander-Lar,ardc), par Dami a. 
- .Tc ne verra1 plus ton sourire (Te-
11e11-Polhier-Lespril), par Jean 
Lambert. - Jc rcve (Uichepin-Nor
mand), par Dam,a. - :\fa vieille 
jument (Sinia11i11e), par Andre 
Claveau. - Tu nc prux n1'oublier 
(Chardon-Tessier), par Marie Jose. 

Tendrt't""nt. ti-ist1•nw11 · (Sinia
vine-Larue), par Andre Claveau. -
Querida (.Hexander - Bourtayre -
Vandair), par Marie Jose. - Soir 
d'hiver (Llenas-Lafarge-Lope:), 
par Armand Mcstrnl. - Chanson 
gitanc (Yuain-Poteral), pnr Annie 
Hozane. - Chanter sous la pluie 
(Llenas:Lafarne), pa,· Armand 
Mcstral. Entencls-tu la voix 
tron!>lnntc? (Plato-.\larielti), par 
Anme Rozanc. - La Marie-Jesus 
(Villard-Franrois), par le Trio 
des Quatrc. - Chnnt<'r (Tohama
Muray), par Tohanrn. - La com
plaintr du pa11vrc Ali {Bertho
mieu-Alain), par Jc Trio des 

Quntre. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. JS Amat de !'emission. 

• 
II h . 30 Fran9oise 

decouvre la musique1 
par Pierrr lliegrl, 

avcc la petite Simone l\letgen. 

II h . 45 Beaule, mon beau souci 
Iniages dr Pnris : Coup d'reil 

sur la mode, 
par Fran~oisc Landes. 

12 h. L'Orchestre Richard Blareau, 
avec Georges Mazauric, 

Hapsodic-.Tazz (M. l!amos), par 
J'orch. - N'attrnclons pas dc;11ain 
(Ursn!ar), par Geo11ges Maza uric. -
Ce soir, mon coour est lou,·d (Sar
bek), ~strellita (l,ara), Lr ci,•J 
est gr1s (Pru<ihomme), Quitus 
(Dubois-Nesi), par J'orch. - La 
chanson d'unc nuit (Spoliari1). 
par ~eorgrs Mazauric. - Ri'Yc 
(Gerb1er)_, Danza ;\fora (Ramos), 
Danza G1tana (llatffter) , par l'or-

ehrstrr. 

13 h. Le Radio.Jo.urnaJ de Paris. 

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

i3 h. 20 Association des Concerts 
du Conservatoire 

sous la dir. de Gustave Cloez. 
Escapade (Roe/ens) - Le car
naval des an1nrn11x (SJ-Sutfns ) 
- Dcjeuner-concert (Duclos) -
Ouverture de « La liancce ven-

due » (Smelana). 

14 h. Le Radio -Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier er I' ecoute : 
Causerie : « Pour rcussir les ensi
lages des fou rrages verts » et un 

reportage agricole. 

14 h. 30 Jardin d'enfants : 
Petit Jean et petite Marguerite, 
realisation de Tnntc Simone. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris, 

15 h. 15 « Au soir de ma vie »1 
par Charlotte Lyscs. 

15 h. 30 Concert. 
· ~lusique de table : Ouve,·ture, 
Postilions, Flatterie, :\lrnuct, Con
clusion (G.-P. 1·e1ema1111J. par le 
Collcgium :\fusicum de \\'iesba
den. - Sicilienne (Bach), Sara
bande (B<Lch), par un orch. synip. 
- Vieilles danses n~erlnnclaises : 
a) Bergcrette (Les grandc~ dou
leurs), b) Pavanc (J. Ro11tgen), 
par l'Orch. du Concertgebouw 
d'Amsterdam, clir. Willem ~lengel-

berg. 

16 h. Villas el voyages : 
La Sicile, par Elisabeth Lcbret. 

16 h. JS Pour vous, mesdames, 
une presentation de Lola Hohcrt. 

17 h. Le Radio-Journal de Pari•. 

17 h. 05 La France coloniale : 
« La regencc de Tunis. » 

17 h . 20 Ars Rediviva, 
Concerto grosso en 111i n1ineur 
(ff amdel), par I 'ens. - Aria et Ca
priccio pollr violon et orchestrc 
(Veracini), par Dominique Blot ct 
l'ens. - Fugue en rC n1ineur pour 
orchcstre a cordes (J.-S. Bach), 

par !'ens. 

17 h. 50 « Saint-Cloud, 
la ville et le pare, 

joyaux precieux de l'Ile-de-France », 
par Michel cl'Orlys ct Mauri'ce 

Honta1111. 

18 h. 20 Alec Siniavine 
et sa musique deuce. 

Jan1ais je n 1ai 1·CvC de vous (A .. 
Siniavine) - Souvenances (B. La
ne) - Je vcux encore v croirc (Si
nia11ine-Blanc) - Chez nous c'est 
pctit ' (Hill) - Tout me rapprlle sa 

chanson (A. Siniaui11e). 

~ h. 30 Les jeunes copains. 

18 h. 45 Nos vec:lettes chez elles, 
presentation de J acqnrs Etihant. 

19 h. Les succes de la chanson. 
Les fleurs sont drs mots d'amonr 
(Yvain-Poteral), par Hamon Men-

dizabal ct son orch. - Vous n'etes 
pas venue dimanche (Borel-Clerc
Sarvil-Saint-Giniez), par Tino 
Rossi - ~Ion grand (Uelannay
Bayle). par Lina :\!argy. - Dans 
Jes bois (Pothier-Lafarge), par 
Jean Lnmiere. - La Julie jolie 
(Coule-Daniderff), par S. Solidor. 

19 h. 15 . Jacques Mamy. 
\'alse (F. Poulenc) - Sarabande 
(A. Honegger) - Suite : Pri'lude, 
Air, Dancerics, Finale (J. Jllamy). 

19 h. 30 La France dans le monde. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h, 50 Leo Chauliac. 
Sans toi (Mackcben) - Que restc
t-il de nos amours (Cha11liac-1're-
1tet) - Swing Polka (L. Chauliac). 

20 h. Le Radio.Journal de Paris. 

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

20 h. 20 Le Grand Orchestra 
de Radio Paris sous la direction 
d' And.re Souris avec Claudine 

Boons. 
Symphonic l'Horlogc (Haydn) 
- Poeme de !'amour ct de la 
n1er (Chausson) - Trois 111ou
,·e111ents symphoniques (F. 
Quinet) - 3• S~·mphonic (.-4.. 

Roussel). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Boris Sarbek et son ens. 
Yolage (Sarbek-Culombo) - ;>;otre 
amour (C. Hary) - Rives somian
ks (Elling) - En formc de pavanc 
{LJ. Sarbe/...) - \"ic:11s tit•11ut111 

(Louiguy) - Obsession (Cloerec) -
Yalse des souvenanccs (Lehar) -
C1'11r de hfnt· c•11 forct (IJ. Sarbel') 

- Chanson du som·cnir (Vecsey) -
Jamais ne s'oublient (.\lackeben) -
Dans l'ombre pres de vous (B. 
Surbek ) - Bonsoir (l)a11iti I - Je 

sais qu'un jour (:\!. Jary). 

23 h. « Paluche », 
sketch radiophonique 

dr Pierre Thareau (26• suite). 

23 h. 15 Paul Roes, 
Preludes 12,- 13, 11, 15 ct Hi 

(Chopin). 

23 h. 30 Odette T,urba-Rabier, 
Au piano : :\l'arg. A.-Chastel. 

Hippo·lyte et Aricie (llameau) -
Air de Lia cir « L'enfant procli
gue » (Debussy) - Le colibrl 

(Chausson). 

23 h . 45 Jean Devemy. 
Au piano : )!arthe Pellas-Lcnom. 
ChanS-On a bercer (R. Clerisse) -

Andante ct Rondo (.\lo:arl). 

24 h. Le Radio-Joumal de Paris. 

0 h . IS Voyage er travers !'Europe. 
Carnaval del 86 .: Pasccalle > 
{Lucena), par un orch. svmph. · -
Serrana que te olvidara (l-'lnmen
co ) , par Jose Rebollo ct Ramon 
:\fontoya. - Andalou~e senti111cntalc 

FRANCESCO VERACINI 
RANCESCO-MiARIA VERACJNI (I) fut le premier violoniste 
de son temps. Apr8s avoir connu une fortune eclatante, ii 
mo.urut dans l'oubli, · 

II naquit er Florence en 1685 et deceda er Pis., en 1750. 
En 1714, il connut CI Venise de tels succes que son rival. 

Tartini, abandonna l'archet pour un temps atin de se re• 
tirer a AncOne pour y periectionner sa virtuosite. 

Alers, Veracini entreprit de- grandes tournees de concert& 
dans toute !'Europe. De 1717 er 1722, ii fut engage er Ia 
chambre CJ Dresde. Puis i1 passa plusjeurs annees a Prague* 

chez le comte Kinsky. En 1736. i1 voulut reprendre ses tourn8es. Mais il 
etait deja presque oubli8. Alers il se retira a Pise, o\l i1 connut, CJ la fin 
de sa vie, la gine. 

(I) Ars Rediviva le 17 juin 1943, a 17 h. JS. 
9 
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PATRICE ET MARIO 
(l'holo lladiu-l'uris-1/uerthcle.) 

« Femmes d'Espagnc > (J. 1·11ri-
1Hl), pu1· Ja Argt•ntinn - l\li en
hallo sc paro de la hcrmosa anda
l&u·•a (Fla1ne11co 1. par Josi· Ht•

bcllo ct Ramon )iontoya. - Tango 
antlnlou, par I.a .\l'gt'ntina. - 1.n 
Hubancra (Lucena), pur un orch. 
symph. - Les guics la\"andicrrs (E 
luvundarc) (1",•sserach - Poli), 
Complninte du bamlit, par Gaston 
)lichelctti. - Comme !cs roses (G. 
Lama), par un orch. napolitain. -
Funiculi Funicula (l)enza), par 
Erna Sack. - l\luttinata vencziuna 
(Cinaue-de Marl), par Benjumino 
Gigli. - Le rossignol, par Erna 
SHl'k. - l.;1 sc•rt•11ata , '/ oslf-C,•.•w
reo), par Benjamino Gigli. - San
ta Lucia I,untana (:llario), par tm 

orch. napolilain. 

I h. Extraits d'operas. 
Samson rt Dalila (Sai11t-Sai!ns) : 
c Printcn1ps qui con1n1encc », par 
l\lontfort; « l\lon creur s'ouvrc 11 
ta voix ». par )lontfort rt Kain
sin; c Bacchanalc >, par l'Orch. 
de l'Ass. des Concerts Lnmourrux; 
« Sc~ne <W' In meulc >, par Frnnz 
et chreur•. - Les mn!tres chnn
teurs : R~verlc de Hans Sachs, 
Pr<-11ulc du 3• actc; Entrce drs np
prentis, Dnnse des apprentls, 
)lu,-chr drs rorporntions (R. 1\"og
ner), par l'As.s. cles Loncerts Ga-

briel Piernc, dir. G. Piernc. 

I h. 50 Musique douce. 
Monde (G. Lu!/paerls), par le 
Quintet!<' Guy J.uypurrts. - Le chn
lnrul q11i passe (Bi.-rio), par P. 
l\rruder Pl son rns. - :,,;nal{rs (D. 
Reinhardt), pnr le Q11intette G. 
L11y1rnrrts. - Jalousie (Gade), par 
P. {reucler rt son <'ns. - !\Ion 
c<r.nr rst plrin d'rspoir, dn film 
« :\lnringr d'umonr > (Sulviano), 
Dormrz hirn, mon nmour (J(reu
der-J.emorrhand), par G. I.uy-

pnerts rt son orch., 
2 c r,~ ::i e::iiss'~n. 

VENDREDI 18 JUIN 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. IS Un quart d"heure 
de culture phnique. 

:wee Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Yous rapprlcz-,·ous ? (Slrecker-1.e
marehantf), par Yvon Jeanclaude. 
- La ,·ie com1ncncc avec l'atnonr 
(I,elir'11re-Richepin), par Christin
rn.• l.ol'rnine - IA.• tinr(' cle Tahiti 
(\"iolo-Thnreau), pur Yvon Jean~ 
d!'tulr. - Si tout ehnngc (S!lllm
Vraud-.lfonnol), par Christinnc 

Lorraine. - Jim (Lopez-Polheral), 
par Clement Duhour. - Un jour 
qui va Jlnir (Larrieu-Danary), par 
Lucienne Delyle. - La for(:t pcrd11e 
(Lo,,ez-Br!rard), par Clement Du
hour. - Le restc est sans impor
tunce (Si11iavine-Lar11e), par Lu
cienne Delyle. - Vrrs mn blonde 
(7.immermann-Groffc), Ohc In vie 
(7.immermann-Gro{fe), pnr· An<lrc 

Dassary. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. JS Concert gai. 
Je voudrnis manger du swing 
(llawso11-1"eze), pur )1. Fcrn•ro ct 
son orch. - Nini (Lope:-Poteral), 
J'ultcnds .mon bel umourcux (Lo
pez-Po/era/), par ll(•li'ne Hobert. -
Le fnntome du mcncstrel (Gasl<!-
1.01,,., I<,. na1· Ji;p·p1n11tt l.1•u:r.,nd 
ct son orch. - Une nubnde (L. 
(;<1slr), par les sccurs Etienne -
Les six rewnunts (Boui/1011-l,11far
!1•'-arryl Jlea11x), II jonait de ('har
monica (llonillo11-/Jea11x Lemar
chand-Elloy), par Jo Bouillon ct 
son orch. -· Snr lrs puvcs dr Pa
ris (Larne-Lulece), J,, n'embrasse 
pus 1 .. , w•r~ons (Nohai11-Pi11r,aull), 
par Blanche DarJy. - Y nurn <'11-
core de l>l•nux dintand1cs (Pru
tlloomme-Weber), )line de rirn (J. 
1·rancha11I), par Emile Prudhom
n1c rt son orch. - Donn'n1oi d'quoi 
qu"t'ns, T'auras d'quoi qu'j'ai (Le
yraud-l~n,,e1·11(' J~ Valsr ('Rrctiaque 
(l,ofarr,e-Polhier), pHr Felix Pa
qnrt. - Lr \"i<"UX sorci,•r (noncry
Wraskof f), Le p'Ut jrunr !tom.me 
(Raynal-Arlys), por Frrd Adison 

et son orch. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. JS Arret de I' emission. 

• 
JI h. 30 Jacqueline Schweitzer. 

Concerto italien (J.-S. Bach). 

11 h. 4S La vie saine : 
Le cancer (2). 

12 h. L'Orchestre de Caa'no 
de Radio-Paris sous la direction 
de Manuel Infante avec Yvonne 

Besneux-Ga\,Jtheron et Marcel Enot. 
L<·s joy(•11s<.·~ con,n1l'r<'S de \\'ind
sor (Nicolai), par l'orch.-Cavnl
lcria ruslicann : « Air de Santuz
zu » (.lla.,cayni), Jc t'aime ((;rieg) 
par Y\"onnc Dcsneux-Gautlwron. ~ 
D<'llX dansc-s hongroiscs n°~ 5 et 6 
(Brahms), pnr l'orch. - ~lonsi,•ur 
Beancairc : c Air d<' Ja rose > 
(.llcssayer), Rip : « Air de In pn
resse > (Planquelte). pnr Murel'! 
Enot. - l\Inskerade (R. Gebhardt), 
St•rl•nHdr it Colotnhin<• ((;. l'ier11f). 
par l'orch. - Viens, m'a dit le vent 
(.lf. J.onjeon), Les fmrs clu Caire 
(Ncrini), .J'ni chante (.If. Combe•> 
par Yvonnr Besneux-Gautheron. ~ 
Les Snltlmbnnques, ouv. ([ •• (;an
nel. par J'orch. - La Jllnscotlt• : 
« Ballade » (Audran), Le petit 
due : c Air du pctit bossn ,. (].e
rocq), par :>farce! Enot. - Don Ce
sar de Dnznn : c Entr'acte de Sr
villana > (,\lassenel), pnr l'orch. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h . 20 Paul Durand 
et son orchestre m8lodique. 

Fian(aillrs (11',·•ly) - Bais,•rs dnns 
la nuit (/;. de Micheli) - Hien quc 
toi (P. Durand) - Tes ycux (lJo
ninconlro) - Donne-moi ton sou
rire (D,•neke) - Compnnc a sera 
(V. Billi) - J'ai vu dqnser l'es
poir (P. Durand) - C'rtart tme his-

tolre d'amour (J. Jal). 

14 h. Le Radio Journal de Paris. 

'1 h. IS Le lermier a l"ecoute : 
Causerie : c La ,pnstcurrllose des 

,·oh\ilJrs » t'l un rrportagr rutlio
phoniquL•. 

14 h. 30 La dem'-heure 
du compositeur : Paul Tortelier. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

IS h. IS L'Orchestre Paul von Beky. 

16 h « Yani-des-Eaux », 
conic guyunais, de L.-G. Damas. 

16 h. JS Les belles voix. 
\\"erthcr : c Lied d'Ossinn > 
(Massen,•I), Les p~chcurs de per
ks : « Uc 111011 11.1nic, 1kur cndor
mic » (Bizet), par Joseph l\ogut
chewsky. - Le Cid : « Plcurcz, 
mes yeux > (.llaesenet) Cinq
l\lars : c l\uit resplendis'snntc ct 
silcncicnsl' » (Go,~notl), par Ti
rard. - Carmen (/lr:el) : c Pnrle
n1oi de ma n1Cre » « Qui sail de 
qucl demon », par Ninon Vallin ct 
Villnbella. - La coupe du roi de 
Thule : « llclas, ii avail vingt 
nn~ » (Dia-::), La Favoritr : « Jar
dins de !'Alcazar » (Donfrelti), 
pur Andre llaugc. - Olb<"llo : 
« Chanson du snule », c A,·e :,{a
ria > (Verdi), par Yvonne Gall. -
Ln s6mnmnbule (Bellini), Fals
taff : ! Del Lnbbro ii canto > 
(Verdi), par Ferrucio Tngliavini. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h. OS Arts et Sciences. 

17 h. 25 Patrice et Mario. 
)Ion ctoile (Vontfair) - l\ln ritonr
nrllr (\'ant/air) - La paloma (Yra
dier) - Jc te dois (J. Solar) - Ahl 

Jes femmes (Bourtayre). 

17 h . 35 L'Orchestre de Chambre 
de Paris soqa la d:rection 

de Pierre Duvauchelle . 
Dnnses du Trcsor d'Orphrr : l'r~
Judc, Branlr de Jltontirand<', 
Drnnle du Poitou, Pavnne Gnvot
te, Volte, Balley a conics· n,·nlfrs 
(.411/oinc Frartci.<quc - rcconsti
lut!ee par J.-.ll. nama.<e) _ Concerto 
d'orgne en fn (Ilrendel) : Maurice 
Duruflc. - Pi~cc de concert (Coupe
rin - recon.,tilu<'e el orcheslree par 

Maurice 1'hiriel). 

18 h. Le beau calendrier 
dos vieux chants popu)airea, 

par Guillot de Saix. 
Recitnnts : 

Emile Drain et Robert Plessy. 
c A l'approchr de In Snint-,Jean >: 
Ilolln"ika (V. liambau) - Rossignol 
d11 hol"lj,(t' ('/'. Uiche1,i11) - l.n 
dnnsc des chevnnx (E. Pas.rnni) -
I,n nuit de Sn lnt-J,·an (E. Passani) 
- Lr soleil qui clnnsc (B. Pa.o.rnni) 
- I\ossi1molet du bois (G. Auba-
nel) - Yoilil la Saint-.frnn venue 
(G. Aubanel) - La belle de la 
Snint-Jenn (G. Aubonl'I) - Cc sont 
Jes dames de Paris (R. Rlanclrar,I) 
- Ln Saint-Jenn approchc (P. Picr
nt!) - La belle rst nu Jardin d'n-

mour (l'. Piernt!). 

18 h. 30 Les aclualites. 

18 h. 45 Le Trio des Q.uatre. 
Grnnd-pcre Eloi (P. Elie) - Ln 
vlerge anx bougics (A. Cndou) -
Les quatre z'ctudiu11•• (L. Xanrof) 
- La marche clrs cambrioleurs (ll. 

Berger). 

19 h. Le lllm invisible. 
un film cle Luc Bcrimont 
realise pnr Pierre Hicgc1,' 

lnterprcte par 
Helene Garaud, Genev'eve Bonnaud, 

Yvette Etievant, Michel Delve!, 
Camille Fran~ois, Jean Gabalda, 
Pierre Valde, Pierre Lauzach, 

Yvon Cazeneuve et Robert Servais. 

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

19 h. 4S La minute sociale. 

19 h. SO Jacques Grello. 
Au piano : Zimmermann. 

Le gennt (Zimmermann) - Le re
tour du vcau gras (J. Grello) -
Chanson a nc pus boirc (1"rt!molo) 
- Couplets dccousus (St-Servan). 

20 h. Lo Radio-Journal d<f Pari■• 

20 h. IS Le programme ao11ore 
de Radio-Par'•• 

20 h. 20 La h3lle musique, 
prcsentcc par Pierre Hicgcl 

« Mozart » : 
OU\·crt11rc de « La jardinicre 
supposcc » - Grand air du 
« l\oi Pastenr > - Ouvcrture 
le c L'enlcvemcnt au sci-ail > 
- Serenade de c Don Juan > -
Ouverturc de « La llftte en-

chnntec >. 

21 h. « La chi.mere a trois tetea •• 
ro1nan rudiophonique 

de Claude Dhcrcllc. 

21 h. 15 La belle musique (suite) 
« Mozart » : 

S(-rcnndc noct11rnc en re ma
jl•ur. - Trois dnns(•s ullcn1un
dcs - Ouvcrlure de c L'impre
sario > - Alleluia - Di\"crtis-

senient en rC. 

22 h. Le Radio Jo.urnal de Paris. 

Z2 h. 15 Emile Prudhomme. Jo Vanna 
et Guy Paquinet, ■on trombone 

et son orchestra. 
Les giboulces (l'ru<l/10111me), par 
E. Prudhomme. - Tonrbillon d'au
tomnc (Vetheuil), par Jo Vanna. -
Dcmnin (Desbrueres), par G. Pn
quinet. - Frcncsie du rythmc (Pru
dhomme), pur E. Prudhomme. -
Les inquicts (G. Uumestr<'), par Jo 
Vanna. - Une bonne rcnction (llo
mt• ,. par l.i. Puquint'I. - J->,•rlc•~ tlr 
cristul ~I~amel), pur E. Prudhom
me. - J a, tout garde pour toi (/, 
Iless), par Jo \"anna. - Souvenir 
(llo//and), par G. Paqulnct. - Pot
pourri sur des ui rs fran(als an
ciens ct modernes (folklore), par 
E. Prudhomme. - Mclop~e blanche 
( .\forvay), par Jo Vanna. - Une 
belle union (llome), par G. Pnqui
net. - Ma carriolc (Lafarge), par 

E. Prudhomme. 

23 h. Au rythme du temps. 

23 h. IS Trio de France, 
Trio op. 120 pour piano, violon ct 
violoncelle : Allegro, Andantlno 

Allegro vivace (Faure) . ' 

23 h. 45 Andre Pactat. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom, 
Lied (G. Franck) - Le marlage des 

JO VANNA 
(Photo Ilarco11rl.) 



LOUIS GANNE 
,. , 

ll
ARMI les compositeurs de musique Iegere. il n'en est guere 
qui ait connu autant de succes. - et de· succes merites, -
que Louis Ganne (1). Certes, ses ceuvres sont loin de s0 
classer dans la <( grande musiq.ue ». Mais tel n' etait pas 
son but. Et il faut louer sans reserve son sens de la scene. 
sa technique. ses inventions mt!lodiques. 

Louis Ganne naquit a Buxieres-Jeq • .Mines le 5 avril 1867 , 
ii mourut a Paris le 13 juillet 1923. 

II lit d'excelleiites 8tudes musicales au Conservatoire de 
Paris so.us la double direction de Theodore Dubois et de 

Cesar Franck. Urie grande partie de sa carriere de chef d' orchestre se 
deroula a Monte-Carlo, 

Ses principales operelteij sont « Rabelais » _(1892, Paris), « Hans le 
joueur de flute • (Monie-Carlo, 1906). « Les SaWmbanques » : 1899). 

(1) 1.'0rchestre de Casino de Radio-Paris le 19 juin 1943, a 20 h. 20. 

roses (C, Franck) - Nocturne (C, 
Franck) - Roses et papillons (C. 
Franck) Le vase brise (C. 

Franck). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Le cabaret de minuit. 
Passion (Murena-Colombo), par 
Tony Murena et son c•ns. - J'uvuis 
un amoureux (Cloerec-Asso), La 
rcngainc de In nuit (Cloercc-Asso), 
par Hflcne .Sully. - Indifference 
(.\turena-Colombo), par Tony Mu
rcna et son ens, - La chanson que 
Je n'ai J'as faite (Wraskotf-Le-
1narchan ) , Bonne nuit, man1an 
(Bochmann-Mariclli), par Guy 
~rry. - Faust : « Scene du jar
dm » (Gounod), par Charpini ct 
Ara11eato. - Swini:( fa (C. Henr!J), 

S'cn arranger (Berlon11ea11-Ifrnri/), 
Patrouil'hot (C. Ilenry), par Char
les Hcnrv .• Le bal des trois chnn
delles- (Baba-Casabianca), Le p'tit 
n>nri (Ral>a-Casabianca), par Si
donie Baba. - L'album de famille 
(N~_el-Noel), L'enterrcment (Noe/
Noel), par Noel-Noel. - Psycho
ses blues (C, Henry), par Charles 
Henry. - Vous, mon amour volnge 
(Bastia), Douze mai (Webel-Pin
!1!1UII), par Reda Caire. - Les .mn
rms de Groix, Aux marches du 
pnlais, par Kiki de Montpnrnasse. 
- Pcpi'e (.llurena-Fontaine), Mclan
colie (Ferrari-Davon), par Tony 

Murena et son ens. 

I h. 15 Concert 
de musique espagnole. 

Concerto pour clavecin OClte, 
hnuthois ct clarinette : 'Allegro, 
L,•nto, \'i\·,,ce (.lf, de Falla) - Se
villa : « Le Jeudi-Saint 11 mi
nuit » 011 "'-'Procession de la Se
maine sainte a Scvilk » (Turina) 
- lherin : « Triana », El corpus 
e~ Sevilla, « El p11erto » (A/be
nt:) - Goy('scns, intc>rn1('dio (Gra
narto.•) - Ronda rlrap;onesa, danse 

n• 6 (Granado.,), 

2 h. F1:1 de !'emission. 

: SAM ED I 19 JUIN 
7 h. Le Radio-Jo.urned de Paris. 

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

avcc Andr6 Guichot. 

- h. ~O Concert matinal. 
Alnd,n et la lampe mcrveilleuse 
(Winkler), par Erhard Bauschke 
e\ son. orch. de danse .• L'esprit 
v1enno1s a travers ses Ynlses (R. 
Roland), par Adolhel'! L11tter et 
son ore~. de dense, _ Capri-Sfr<'
nadc (Lrchl), par Il,ia LivschnkofT 
et son orch. ,le danse. _ Quand 
Un~ chan~on rl•sonne joyensemc>nt 
en• !Jer/mrr,), Tu es si ·chere (W. 
B~rk11110, par un oreh. de dnnsc, 
drr. \\ r,111 Stech. - Fiambce ,mon
talbana1se (_G. Viseur), Swing val
se (Fcrre-Vrscur). par Gus Viscur 
et son orch. - J'al saute la bnr
rli'rc (J. Hess), La chanson du ma-

,on (11. Be/Ii), J)ar F1\Jix C'.rnrdon 
et son orch. 

8 h. Le Radio-Joumal de Paris. 

8 h. 15 Chanteurs 
et chanteuses de charme. 

C'est un navire qui revient (L, 
Pip<m), ~nr Jean Lambert. - Re
viens-mo_1 _(Vandair - Bourtayre), 
par Chr1st1nne Lorraine. - Sere
nade (Joeyuy-llebertot), par Jean 
Lambe11, - Encore un jour (La
rue-Lu lect'), par Christiane Lor
raine. - Ce qu'on ccrit sur le sable 
(Beyer), par Jean Lumiere. - J;ai 
du bonheur pour tout le 111011<.ic' 
(l\"Jrile-Vaysse), par Marie Jose. -
Les vieilles fontaincs (P, Be11er). 
par Jean Lumicre. - Scrcnn,le a 
Murcle (Sentis-Vaysse-Layarde), 
par lllnrie Jose. - Au crour du 
vicux Paris (J. Fuller), par Andre 
Claveau. - Je t'attcndais (Cai'ro11e
Money), par Annette Lnj on. - R ien 
du tout (l,afarge-Uenas), pnr An
dre Clnveau. - Je sens en moi 
(Kreuder-Sauvat), par Annette 
Lajon. - Pour vons j'nvais fait 
c,•tte chanson (Sinia11ine-Larue), 
par Jean Snhlon. - C'ctait trop 
beau (Polerat-liensen), par Lfo 
i\larjanc. - Seu!, par Jean Sablon. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 Dominique Blot 

et Jean Hubea.u. 
Cortege (L, Boulanger) - Sonatinc 

(J. Fra11raix). 

I II h. 45 Cult~vons noire jardin, I 
12 h. L'Orch, de Rennes-Brelagne 
sous la dir. de Maurice Henderick. 
Strn,klla, ouv. (Flotow) - Louise : 
n) Prelude du 2• ack b) Prelude 
<lu 3• actc <·t air dJ Louise, c) 
Corth,;e C't l'ntrl•t• dt's bohl'1nes 
(Charpentier) - Cvdulise et le chr
,-rc-picd. : !'Ecol~ des 1Egip11ns 
(G. Pierne) - Phaeton, poeme sym. 

phonique (Saini-Saens). 

12 h. 45 Un quart1 d'heure 
avec Maurie~ Chevalier. 

Qui ... mais Jes plus belles (J. De
rieux) - Arthur - La chanson du 
.ma,on (Belli-Vant/air) - Marche 
de Mcnilmontant (\'andair-Borcl
Clcrc) - Pour toi Paris (Vandair-

Betti). 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h. 20 Raymond Legrand 
et son orch. avec Adrienne Gallon 

et le Chanteur X. 
Presentation de Georges Qucy, 

Junior (Piguillem) La chnnson 
du cro_codile (Scotto), A pres vous 
(Roslamg), par l'orch. - La dili
ll::"C<' du ~!ans (C/wrc/), l.'i'i11-
d1ant pnsse (Ibanez), par Adrien
ne Gallon. - Au bain Marie (d'Y-

re.mes), Dans !'ambiance (Miller), 
:.ton coour est la (Winlder), par 
l'orch, - Chanson bohemc (J, Jal), 
Monotone (Luino), par le Chan
tcur X, - Vol de nuit (Frekin), par 

l'orch, 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le lermier a l'ecoute : 
Causeries : « La Corporation :-,9. 
tionale Paysanne vo,us parle >, 
« Le jardin pour tous » et un 

reportage agricole. 

14 h. 30 Harmonie des Gardiens 
de la Pa~x sous la direction 

de Felix Coullibeuf. 
Symphonic pour musique d'har
n1on1e : Ouvcrture, Nocturne, 

Scherzo, Finnie (P. Fauc/rel), 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Les Ondes joye,uses 
de Radio• . Paris. 

Accuses de la semaine : 
Charpini et Brancato. 

Attraction radiophonique : 
Maryse d'Orval. 

Sketch : l:ne ctrangc moladic, 
\'otrp chanson : 

avec Georges Guetary, Roland 
Tessier, Marie Laurence 

et Bayle et Simonot, 
L'orchestrc gai de Radio-Paris 
sous la direction de Raymond 
\\'raskoff avcct con11ne invite 

d'honncurt 
Rogers. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h. 05 La France coloniale : 
« La chroniquc coloniale 

de· la sl'rnainc » 

17 h. 15 Peter Kreuder 
La fctc commence (lloffmann-Fa
yo) - \\'1•pk-,•nd (\\', .lfdsel) - Ora
.ge (Co<le11illa) - En commun 
(Stein-\\' allnau-I!aff aeli) La
haut, sur la montngne nv. lke-

mcyer). 

17 h. 30 « Nos ecoles chantent », 
une realisation de Tante Simone. 

17 h, 45 « Et ZOU, sur la Canebiere •• 
revue radiophonique 

de Marcel Sicard, 
rcalisce par Andre Allchaut, 
avec l'Orchestre _Leo Laurent. 

18 h. 30 La causerie de la semaine. 

18 h. 40 La collaboration. 

18 h. 45 Maria Braneze. 
Au piano : Marg, A.-Chastel. 

Sept chansons cspagnolcs : Le 
clrap n1aurc>sque, .Scgncdille mur
ci<.'nnc, Asturi(•ntH\ Jota, ~nna, 

Chanson, Polo (.If. de Falla). 

19 h. La Legion des Volontaires 
fran~ais centre le bolchevisme 

YOUS parle. 

19 h. 05 La revue du cinema. 

19 h. 30 Le sport. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Deprince et son ensemble, 
Jo\'eux rossignol (Depr ince) 
T,o.in de toi, cherie (I'. Romby) -
Brin d'amour (Dujardin) - Fi-

notte (.\falafosse) . 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

20 h. 20 « Cocorieo •• 
opcrctte de Lon is Ganoe, 

interprctce par 
El;e Saint-Come, Rene Herent, 
Andre Balbon, Mireille Berthon, 
Renee Destanges, la Chorale 
Emile Passani et l'Orchestre 

de Casino de Radio-Paris 
sous la dir. de Victor Pascal. 
Presentation d'Andrc Allchaut 

0\'CC :Marcel Sicard. 

21 h. Nos prisonniers, 

21 h. 15 « Cocorico » (suite). 

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

22 h. 15 : L'Heure du Cabaret 
~e MoiJlin de Pont-Aven. 

Presentation d'Andrc Allchaut. 

23 h. Les personnages celebrea 
racontea par leura descendants: 

« Grimed de la Reyniere •• 
par Jean Gl'imod. 

23 h. 15 Paul Tortelier, 
Au piano : )lnrthc Pellas-Lenom. 
Toccata (Frescobaldi) - Le vol du 
bourdon (l!imsky-Iforsakoff) 
Crcpuscule (Ilar/ma,111) - !Janse 

du diable vert (Cassado), 

23 h. 30 Trio d' anches, 
Figures de quadrilles (H. Casa

desus). 
23 h. 45 Georgette Denys. 

Au piano : .\larg. A.-Chastcl. 
EnYoi de fleurs (P, lJelmelJ 
L'ctoile d'nmour (P. 1Jelmel) -
Printcmps nouveau (P. Vidal) -
Uuvrc tcs ,·eux bleus (.\Iassenel) 

Si tu ie veux (Koechlin), 

24 h. Le Radio Journal de Paris. 

0 h. 15 Grand concert varie. 
Puszta-fox (.\/. Erelyl), )lusique 
tendrc (.llohr), par Barnabas von 
G,•czy ct son orch. - Tous danscnt 
la Yalst• (F. l!alph), J)Dr Adalbl'rt 
Lutter ct son orch, - Cza rdns hon
p;roise (Kun), Trois Yieillcs chan
sons populaires hongroises (Belez
nay), par l,iss Lajos et son orch. 
tzigane hongrois. - Vin d.u Hhin 
(IV, l!icharl:)_, \'icux Virnnc (II, 
Carsle), par .Hurnabas ,·on Gcczy 
ct son orch. - Blanca llor (.\fateo), 
Dclicutcssc (E. lJellour), par Hans 
Busch et son orch. - Oasis (\\'is-
1:nar), Sur un n1archC persnn (l\.e
telbey), par Ernst Fischer. - Au 
sold! du ;\fexique, selection ehan
tce (.It. Yvain-Willemet:) - Le te
nor de la duchessc (J{unneke), par 
un orch. sym ph. - Menuetto (.1/o
zarl), /Jar licinz Stanske. - Le cou
cou ( aquin). Les abcilles (Cou
per;n ), par '.\lartlw B<'tH'Sson. -
Rondo (Weber), par Heinz Stan
ske .• Papillon (Grieg), Le petit 
ime blanc (J. lberl), par Marthe 
Rencsson. - Pizzicato-poll<n (Joh. 
Strauss), Perpetuum mobile (Joh. 
Strauss), ~lortha, selection (Flo
tow), par un orch. symph. - Ou
\'Crture de « Donna Diana » (Re:
nicek), Musiquc d'entr'ncte des 
« :Mille et une nuits » (Joh. 
Slrauss), par un orch. symph., dir. 
Karl Bohm. - Pot-pourri sur des 
ait·s dt• \"<•rlli, 1wr 1111 orch. syn1ph. 

2 h. Fin d 'emission. 

JEAN SORBIER 
(/' lrnlo Radin-Pa ris-lluer//relc.) II 



CHARLES TRENET 

ANDRE CLA VEAU 

Is . I ... •) , 
( Photos 11 arcourl, Le Sl11di1J:JJJ, 

FRAN<;OIS 
PERIER 

vous pre{erez .. . <Dites-nous quelles fleurs, quelles couleurs 

ET c}(OUS VOUS CJJIRONS QUI VOUS ETES .. . 

, , 
GEORGIUS 

__ ......., __ -- ---·---l licin~ f;;;:it-.1 ~ /eu.r✓ • t/k✓ ,,,,,.f<IJ't,#1,c-. 
~ rt i . /CZ<• 't,fft c ju lft ~ ilu,. ~c;_ 

ltt~e1: ,. .. ~cc f'·,1 "=,:. "-- ~a/.·~,:.. 

ht:W<. ,,,,.,..,J;-lst.4. ~ GU r;/t " cf,-Uc.. t:;i.- cl. 
if~u. . l?u.7uo,·? Ce-/~t"a ,<u.~ 4 ecd. 
;'-" I'". . d- <'. t't"c Hr" faic. ,?,.dc-,. r . / 

i"' 7 

QUESTIONS innocentes. .. Pieges redoutables ... Nous 
voulions d'abord, grace aux reoonses autographes · 
reproduites ici. nous livrer a des considerations 

grcrpholoqiques du plus baut interet. mais. tout bien 
reflechi. nous avons decid~ de laisser ce soin aux lec
teurs des « On des » qui Pourront d' ailleurs. le cas 
echeant. nous communiquer les resultats de leurs sa
vantes recherches ... 

LEO MARJANE 

Nous nous sommes done bornes a traduire en clair, 
- OU a peu pres, - le sell8 cache de ces aveux arra
ches a nos vedettes a force d' astuce et de persuasion. 
Des q,outs et des couleurs, il ne faut certes point discu
ter, mais les fleurs que }'oil aime sont volontiers indis
cretes et il n'est que de tendr,!;! l'oreille pour recueillir 
leurs jolies confessions ... 

LINA TOSTI ANNIE BERNARD 

- < 

f...d~/ ~~ 
~ ~-~ ? ~ 
P~.J,r,---~ ......_.t...r-
~~ ~ ..... ~~ Li-/

/ 

L 
.. 

LINA MARGY 

I 

' LUCIENNE DELYLE 

Reportage realise par Georges Preuilly. 
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RADIODI ff U~IO JIONAlf 
CHAINE DU JOUR : Jusqu'a 22 h. 15 : Grenoble-National (514 m. 60. 583 kcs) • Limoges-National (335 m. 20, 895 kcs) • Lyon-Nation":! (463 m .. 
648 kcs) • Marseille-National (400 m. 50, 749 kcs) • Montpellier-National (224 m .. 1339 kcs) · N1ce-Nationa.l (253 ~- ·_20, 1185 kcs) • Pans-National 

(386 m. 60, 776 kcs) • Toulo.use-National (386 m. 60, 776 kcs) • Limoges et Nice emettent a puissance redu1te aprl,s 21 h. 15. 
CHAINE DU SOIR : De 22 h. 30 a 23 h. 15, Emission nationale a gyande puissance sur 386 m. 60 : Grenoble-National el Montpellier,:Nationa.l • 

Limoges•National et Nice•National Cl puissance r8duite. 
CHAINE DE NUIT : De 23 h. 15 a 24 h. : Emission Nationale a grande puissance sur 386 m. 60, 

DiMANCHE 
13 JUIN 

7-30 Radio-Journal de :France; 7-4.» Le~on de 
gymnastique; 8-0.» L'Agenda spidtucl de la 
France, par Ac.lhcn1ar de :\fontgon; 8 .15 Pro
grun1111c sonorc des prindpales Cn1jssions de la 
scmainc; 8-:lO Rac.lio-.Journal c.lc France; 8-4.» 
Disque; 8-50 Service rcligieux protestant ; O. I 5 

Principales emissions du jour; O.J 8 Hac.lio-Jeuncssc; 0,40 Dis
ques; 0-50 Courrier c.les auditeurs; Jo. ~lcsse cclcbrrc i.t Iu Cathc
drale de Dijon; J I.30 L'initation a la musique, par M. Emile Vuil
,lermoz, avec ·Mlle Ginc Rely et M. Denis c.l'ln(•s ct l'Orchestrc Hadio
Symphonique, dir. Jean Clcrguc; 12.2a 11 nous faul des jardins; 
12-30 Radio-Journal de France; J 2-40 Hac.lio-Lcgion-Actualitcs; 
12-45 L'Alphabet de la Famille; ) 3-25 Po.ur nos prisonnicrs; 
13-30 Radio-Journal de France; 13-45 Principalcs emissions du 
jour; 13-50 Comedic : « L'Abbc Constantin », avec Anc.lrc Brunot, 
Jean Martinelli, Paul Bernard, )lurc(~lte Praince, Gabrielle Robinnc, 
Renee Faure, Raymonde Vernuy, Simone Bonelli· 15-30 Charles 
Hary et son orchestrc; JG.GO « Lt•s plaisirs du,li1nanchr », par 
M. Paul Clerouc; 16-:JO Solistcs; 17- Reportage par Jacques Sallc
bert de Ja « Journce Jules Noel d'Athletisme », a Marseille; 17-15 
He-pol'tagr par Georges Hriqut•t de l'arrivt•c de la course Vichy-Li
moges; 17-30 Radio-Journal de France ;.J 7-:15 Concert de n~ttsique 
varice, c.lir. Louis Desvingt, avcc t.HI. Haymond Berland, l\larccl 
Roques et Jose Salva!, c.le Mmes Dane Delbruycr~, Simone Viala ct 
l)Qnielle Daubrey, Chorale dirigcc par ~I. Pierre Monier ; I D-23 
Les emissions de la soiree; 10-25 Disque; 10-:10 Radio-Journal 
de France; 10-40 Chronique de Philippe Hcnriot; 10-50 ~ Dans 
l'ilc tltscrtc », par Michol Ferry; 20,2:i Musique variCc; 20.:1:i 
Reportage par Jacques Pauline du :\latch international franco-belgc 
c.le natation a Ia pi seine des Tourelles a Paris; 20-45 Jazz sym
phoniquc de la Radioc.liffusion Nationalc,- dir. Jo BouJ.llon; 2 l .:SO 
Hadio-Journal de France; 2) .45 Causerie Radio-:\1,unicipa,Ic par 
M. Andre Gr-isoni; 21-5:i En feuillctant Hadio-.National; 22- Les 
Sports, par Jean Augustin; 22-05 Reportage; 22-15 Melodies; 
22-30 L'Orchestre de Toulouse, c.lir. Raoul Guilhot : a) Marchc 
grccquc (Louis Gannc); b) Les n1ousquctaircs au couvent, ouvcrture 
(Varney); e) La nouvelle Vicnnc, valse (Johann Strauss); d) Les 
bains c.le mer, suite (Ec.!monc.l Missal; c) La petite mariee, selection 
(Lecocq); f) Rapsodie s,ur des airs du pays d'Oc (l.,acombe); 

,g) Bul,Iet des Hcretiques, cxtraits (Charles Le\'adc); 23.:17 Les cmis
· sions du lcnc.lemain; 23-40 Disque; 23-45 Radio-Journal de 
1--·ru11cc; :t:J:.:iH « La Marseillaise ~; 24 . . Fin Ues C1nissions. 

LUNDI 
14 JUIN 

7-30 Radio-Journal c.lc France; 7-45 Le~on de 
gymnastique; 8. L'Agcnda spiritucl de la France, 
par Adh6mnr de Mont!!on; 8-1 O Ce que vous 
devcz savoir; 8-20 D,squcs; 8.27 Principales 
emissions du jour ; 8.30 Hac.lio-Journal de 
:France; 8-4Q. Sports, par Jean Augustin; 8.50 

Solistes : Su .. .!'-. en si bcmol \Mozart), pour violon el piano, par 
M. Joseph Calve\ et Mme Clavius-.\lari,us; 0-1:; « Monsieur Tout le 
Monde », a\.'ec l'orchestrc Daniel \\'hite; ft.'15 L'l'ntr'aidr aux prison
niers rape.tries; IO. Documentaire radiophonique : « 300 km. a.u fll 
du Rhone », r()alisation et reportages de Henri Champcticr, musique 
or(ginalc de Louis Aubert, avec Madeleine Hobinson, Fernanc.l Fabre, 
Lucien Lovano, Ia Chorale « Empi et Hiaumc » de Homans, le 
groupe folklorique « Les Comtadincs » d'Avignon, et des chant,·urs 
d'Aix-en-Provence, OrchC'Strc de la H.adiodiff1usion Nationale, dir. 
Tony Aubin; 11, Principal~s emissions du jour; · 11-02 ;\fusiquc de 
cha.mbre; 11-:15 Musique lcgere; 12.2a L'activite de la Croix
Rouge Fran9aise; 12-30 Hndio-Journal c.lc France; 12-40 Rac.lio
Ugion-Actualitcs; ) 2-45 Musiq,uc varice; ) 3-2a Spo,1s, par J. Au
gustin; 13-30 Radio-Journal de France; l!l.40 Principales emis
sions du jour; ) 3-42 « De la Musique et des Chansons », sous la 
direction de M. Marcel Cadven; 14.57 Trans111ission du spectacle 
du Theatre Mogador : « Veronique », musiquc c.l'Andrc Messuger; 
17-51:t Radio-Journrul de France; I 8. Causerie protestante; 18. I a 
En1iss1on dran1atique : ,:x Le buisson ardent », pil!ce en 4 HCl('S d'Au
guste Villeroy avec Ger1naine Dcr1noz, Alice Duf.rCnc, Jncques Erwjn, 
Denis d'Ines, Paul Bernard, Jacques Thann, Yvonne J(erva; I 0.2!1 
Les emissions de la soiree; 10-25 Chronique du Centre d'gntr'aidc; 
19-30 Radio-Journal de France; J0.40 Rac.lio-Travail, par Desire 
Puc! ct Pierre Forest; 19-50 L'Orchestre National, dir. de M. D.-E. 
Inghelbrecht (Ccntcnaire de la nnissance de Grie~) ; « Peer Gynt », 
avec Henri Rollan et Berthe Bovy, chor. Felix Raugel; 2 J -30 Radio
Journal de France; 21-45 Chronique des Chantiers de la Jcunesse; 
2 l-5a <. La Ronde des Mctiers », par Armand Meggie; 22.1 a Dis
ques; 22-30 Concert de musiqne varicc, dir .. Julien Prevost: 1° Fran
cis, marche (Paradis); 2° Au village, suite (Manguet); 3° Amoureuse, 
valse (Hodolphe Berger) ; 4° Troublez-moi, selection (.\lorelti) ; 
5° ChansQn et danse (Serrano); 6° Pasquinadc. valse inlermeno (Ha
zigade); 7° Fantaisie, ballet (Gabriel Pares); 23.37 Les emissions 

dn lcnc.lemain; 23-40 Disque; 23-45 Rudio-Journal de France; 
2:1.:;n « La )larscillaisc »; 24- F111 des cnussions. 

MARDI 
1s·1u1N 

6-30 Radio-Journal de France; 6-40 Informa
l1ons paysannes; ff.45 Priucipales cnussions du 
jour; 6-48 Disq,ues; 7, Lc~on de gyn111astiquc; 
7-20 L'Agcnda spir1tuel c.lc la France, par Ac.lhc
mar de Montgon; 7-:JO Hac.lio-Journal <.le F1·ancc; 
7.4,t; Cc quc vous dcvcz savoir; 7.57 Princi

pal<-s emissions du JOUr; 8- Disqucs; 8-10 L'Ecole Ull fo~•er; .8.:JO 
Hatlio-Journal dt· 1· ranee; U.4,5 Sports, par Jean Augustin; 11,riO 
« A batons romp us » par Paul Dcmasy; O, Education nationale; 
9.43 Entr'aidc aux prisonnicrs rapatrics; 9-5~ Pi-incipalcs Cn1is
o;1ons du jour; 0-57 Horloge panlantc. Arret c.le !'emission; 11-28 
Principales emissions c.ln jour; J) .:JO Solistcs; 12. Disque; 12-05 
Jo Bo.u11lon t•l son orchcslrc; 12-25 La Milicc fran{aisc vous partc; 
12-30 lladio-Journal de France; 12-40 lladio-Li-gion-Actualitcs; 
J2,4il <4.'. Les TrCteaux de Paris », pal* 1'-1. A.--.M. Julicn, orchcstre 
Hichu,·d Blureau; l:J-2.» Disque; J:S-30 l\ad,o-Journal de France; 
13-45 Principules cnussions du Jour; 1:,J-47 Enigmes de l'his
toirc : « La dame des Armoiscs », par M. Leon Treich; J 4-05 Con
cert de n1usiquc n1il.itairc par la Musiquc de l'Air : 1° Pavune pour 
unc infante c.lcfunte (Havol); 2° Till Eulenspiegel. poc.mc symphonique 
(Richard Strauss); 3° La chanson du vent, avec cha.-iur (A. Pcstour
Robert Ckrisse); 4• Fcte polonaise du « lloi malgrc lui » (Cha
bricr); 15- l.,'actualitc lilteraire, par Andre Thcrive; 15-15 Emis
sion folkloriquc, par 11. J. Canteloube : Chants populuires c.lu pays de 
1:-~oix avcc .M111e liuCdon ct RenC Laurens; J G,:lit « S'H s avaient 
survCcu » : Si Hernani avait surv(·cu, par Marie-Louise Bataille; 
J ff . .\lnsiq',,e de chamhrc; 17- Le quart d'heurc c.lc la pocsie fran
~aise, pur Mme Yvonne Ducos ct M. Hoger Gaillard : « Fran~ois 
Porche »; 17.15 Andree Conti et Billy Colson au piano; 17-30 
Hadio-Journal de France; 17-3:i, Varictcs_ : « Les l;cpt Jou rs de 
Paris », par .h-an Precourt; In. L aduu-l1tc ,·athol1que, par le R. P. 
Rogue\; 18.30 Reportage; JH-40 Pour nos prisonnicrs; IIJ.,l:i 
Actualitcs du :,ecours l':ational; I8-5a Hnpha ct son orchestrc tzi
gane; 19-23 Les C1nissions de la soirCr; JU.2:i Causerie, pnr Pall!l 
Demasy; l 0-30 Radio-Journal de France; I 0-40 Guerre et diplo
matic, par Leon Boussard; J0.50 E1uission Ue con1Cdic : « Jazz », 
de :\Inrccl P,i.gnol; 21.:-10 Hac.lio-Journal de France; 21.40 La q,llt'S· 
lion juivc; 21-55 Suite de !'emission de comedic; 22-15 Disqucs; 
22-'10 Conceit de muo;ique lcgcre; 2!1-:S7 Les emissions du lende
n1ait1; 2!1,,10 Disques; 2:l.45 Radio-Journal de France; 2!1.:JR 
« La ~tarsl'illaisc » ; 24. l◄"in des .('tlnissions. 

MERCREDI 
16 JUIN 

6-30 Hndio-J ournal de France; 6.30 Informa
t1011s paysanncs ; 6,45 Principaks c1uissions du 
jour ; Q.48 Disques ; 6-55 Lyon-)llagazine (sur 
Lyon-National ct Grenoble-National se.ulement) ; 
7_ Le1·on de gymnastique ; 7-20 L'ugcnda spiri
lucl de la France, par A. de )lontgon ; 7-!IO 

Hadio-.lournnl dt• France ; 7.45 Cc qur vous devez suvoir ; 7,,57 
Principalcs (~11issions du jour; 8- Musique Ic_gcre; ff.JO L'ccote au 
foyer ; U.30 Hatlio-Journal de l• ranee ; 8-45 Chroniquc des sports, 
par Jean Augustin; U-30 Disques; 9. L'Education nutionalc; 
t,.45 L'entr'aide aux prisonnje,r.s raputries ; 9.5:; Principnks (-mis
sions du jour ; 9.:,7 Horlogc parlante. Arre! de !'emission ; 11-28 
Principal,•s emissions du jour ; I J .:JO Solistes : 1) Pieces pour vio
Ion, par M. )tiguel Candela : Adagio (Leclair), Valse (J{ulhau), Hopak 
(Moussorgsky). 2J Pieces pour harpc ct HCtte : Sonnie (Leonardo Vin. 
ci) ; Dinrtissement grec (Gaubert). par )!me France Yernillnt ct M. 
Lucien Lavaillotte; 11-55 Disques ; ) 2, Radio-Jcunesse: La ieu
nesse C'l l'Empire; 12.0!i « C'<:tait It~ hon temps », par Valentin Ta
rault; 12-25 Disque; 12-30 Rnc.lio-Journal de France; 12-40 
l\uc.lio- Lcg1on-Actual1tcs; 12.4,t L'Orches\t·e de Marsdlle, dir. M. 
Louis Desvingt : 1° Agnes, ouvc11urc (Parr); 2° Gitanilla, suite boh<'
mc (Lacome); 3° La Cnravane passe, piece pittoresque (Omer Leto
rcy); 4° Ta bouchc, f~taisic (Maurice Yvain); l:S-25 Disque; 
J:l.:SO Radio-Journal de France; 13-45 Prindpales emissions du 
Jour; 1!1-47 )!usiqu,• Iog<'n• (suite): 1° l,'ltalienne i1 Alger, ounr
turc (Hossini); 2° Le Prophete, fantaisie (Meyerbeer); 3° Trois pieces 
(H:rndel); 4° Hh•cil du pri11t<'l11ps (Scasso)aJ; 5• Prelude symphoni
que, C'Xtrait du « Gardian » ()1elinl'tti); )4.2;i En1ission litt(>ruire; 
I 4,4!i Disqucs i I a.1 a « L<'S Musici('llS u travers l(•u1· t'Ol'l'l'~JHHl
dance ; « B0rlioz » par Emmanuel Bondeville; 15-30 Concert sym
phonique ,dir. Tony Aubin, 1• Jour d'cte a la montagne (V. d'lndy); 
a) nurore; h) aprt's-midi dans les pins; c) soir. 2° Je concerto en 
si mineur (Saint-Saiins), pour violon <'t orchC'slrc : M. AndrC Asse
lin. :1° J,e joli i<'ll du furct (Roger D,ucasse). J 7.04) L,• quart
d'heure de In poesic frnn~aise, avec Yvonne Ducos ct Hoger Gaillard : 
·« Lr Chien » ; ) 7-15 Emile Vacher ct son ,•ns,·mble ; 17-:SO Radio
Journul .de France ; ] 7-:15 11usiq,t1e de chmuhrc : S~anc(' Edvard 
Grieg (pour con11uC1norC'r l'nnnivC'rsair(• rlr In n1ort dC' l'e coniposi 
teur); J 8.40 Pour nos prisonniers; l H-4li « Le combat frnn~ais 
quotidien », par Roger Delpeyroux; l H.aa ~ Paris. qui chnnte ~, 
pr~sent& par Gcorgius; Jft.23 Les emissions de la so1rl-e; Ht.2a 
Legion des Volontaires Fran~ais; J 0-30 Radio-Journal de France; 
Ift-40 Le Point de Politiq,ue intfri<•ure; 10.50 Emission lyrique : 
« Le prr aux clercs », opcra-comique ,,n 3 acte,s, F. Herold; 21.!10 
Radio-Journal de France; 21-4a Chronique, par Franrois Chas--



scignc; 21.55 Orchcstre de genre : Dany Kane et son ensemble; 
22. I 5 Disques; 22.30 L'Orchcstre de Toulouse, dir. Raoul Guilhot. 
L'Ecossais <k Chutou, ouverture (Leo Delibes). Les berets, valse 
(Luigini). La Furandole (2• suite) (Theodore Dubois). A Maforcu, 
bolero ct serenade (Maurice Le Boucher); 2:J.:l7 Les c.missions du 
lendemuin; 2a .. t O Disq,ucs; 23.45 Rudio-Journal de France; 
2:1.:;n « I.a ~Jarseillaisc »; 24. Fin des Cn1issions .. 

JEUDI 
17 JUIN 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 lnfor-
1uatiuns t,aysannes ; 6-45 Principalcs C.n1issions 
<lu jour ; 6.48 Disq,ues ; 7-00 Le,on de gym
nust,que ; 7.20 L'Agcnda spiritul'l de la 
France, par Ad11cmar de ~1ontgon ; 7-:lO Hadio
Journal de France ; 7-4:i Cc quc vous c.h:'Vl'Z 

suvoii- ; 7,:;7 Principtlles Cntissions du jour ; IJ,00 l>isqucs ; 
U. IO 1\ad10-Jc11ncssc : « La Jcunessc en march,• » ; U.:JO Hadio
Journul de France ; H.45 Sports, par Jr,111 Augustin ; U.aO Dis
q,uc.•s ; f) ,00 Eniission class1qup : Antigone de Sophoclc ; Pages 
de Montuigne. ScCncs de la Vie de Buhtnu.·, d'Henri Mur.gc.•r i ft.4.rt 
L'cntr'uide aux prisonniers rapatriCs ; 9,5;. Principales Cmissions du 
jour ; 9-G7 Horloge parlante. - Arret tic l't•mission. 11.00 Les 
jeunes tit• Ia .musiquc. l) Pieces pour piano, par )Ille Gt•nwtine 
Devcze, 7• mazurka en fa mincur (Chopin). 4• ballade (Chopin). 
2) Pieces pour violoncclle, par Mme Constance Maurie! : Toccata 
(Fn•scobuldi). ,\lust•ttc et tambourin (Caix d'Ht•rvt•lois). l'ii't-e en 
forme di• hubunt•ra (Havel). Le vol <Lu bourdon (Himsky-1,orsakow); 
I I .2U l'rincip11lt•s <'missions du jour ; I J .;JO Emission enrantine : 
La voix dt•s fc,·s ; J I .a.; Disques ; I 2.0:. OrchestrP de g,•nn• « Le 
Trio du .lfor ; 12.2:i La Mi lice franraise vous purlr; I 2.!10 Ratlio
.Journul de France; 12.40 Radio Legion Actualit(·s; 12.-1:i « Le 
Journ al de Bob et Bobt'tk »> par R.-P. Groffe ; J !l.2:i L'activit(• 
du Secours Nationnl ; J !l.:JO Radio-Journal dl' Fnuu.·e ; J a.-15 
Principaks l"rnissions du jour ; I !1-4 7 Ln guitnriste virluose Ida 
Pn•sti; 14.00 Trnnsrnission de la Conll-di~-Franrais<' : « Cn jour », 
de Francis .Jamnws. « L'Etourdi », de Mol1crr ; 17.:lO Hadio-.Jour
nal de France; 17.!ll'i .Musique de chambrc; lH.40 Disque; IU.4a 
« Visages de France», par Andree Homps; IH.55 Varictcs : « La 
bnlle au bond » ; J 9.2:t Les ~missions tic la soirfr ; J t,.2a ll 
nous faut des jardins; I O.:JO Radio-.Journul tie Franct•; I t,.45 
ChroniquC>, dt• Pnul Creyss<•l ; ) ft.!';0 L'orchf'stre national, dir. D.-E. 
lnght•lbn•cht. 1) Sinfonia brew• (D.-E. lnglwlhrecht). 2) Ballade pour 
piano t•t orcht•stre (Gabriel Faure). Solisll• . : M. Otto Sonnen ; :I) 
Jeux (Debussy); 4) Cnpriccio Espagnol (R1msky-l{orsakofT). A la 
n1e1noire <l'Alfrt>d Bruneau : a) Pr{•lude dr :\trssidor. b) Pf'ntlu'•
sil('<'. Chant : :.1111c Germaine Honner ; 21.:JO Hadio-.Journal tie 
France ; 21.4"' Causerie Hudio-~Luniripal!' ; 21.aa l\lusique 
dottr<-', par Andrt' Clnveat1 et Ake Siniavinr rt son rnsmnblc ; 22. J 5 
Disqurs ; 22.:10 Toiks d modi'les , par ,Jucqu,•s Cnrton. « Adam ct 
Eve », d'A7hcrt Di'irrr ; 22.aO :.tus1que l(•g~re ; 2:J.:J7 Les enlis
sions du lendemuin ; 2:J.40 Disque ; 2:l.4a Hadio-.Jo11rnul tie 
Franc,• ; 2:1 .• ,H « La )farseillaise » ; 24-00 Fin des emissions. 

fi.:10 Hallio-Journal de Franc(• ; U.40 Informa
tions paysannes; 6 -4~ Principnlrs (·111issions du 
jour ; 8.40 Disqurs ; 7 -00 Le~on de gymnnsti
t{lle ; 7-20 L'Agenda spiritul'l cit' la Fra1H·e, par 
Adhcmar de Montgon; 7.30 Hadio-Journal de 
France; 7.4,3 Cc ~1ue vous dt•vt•z savoir; 

7.;.7 l'ri11cipait's t'!11issions du Jollr ; fl.Of) Disqucs ; 
U.1 O L'Ecolc au Foyer ; 0.30. Radio - .Journul de 
!•:ranee ; H.4a Sports, pur Jenn Augustm ; 11.(;0 « Le vi<•ux Pa
ris », le quartier Saint-Lnzarr au tcn1ps de ln Hl'volntion, par M. Le 
Corhelicr; ft. Education nationale; f).45 1/entr'aiclc nux prisonniers 
rapatrics; 9-aa Principalcs emissions du JOUr; ''•l't7 _ lloi,loge par
lante. - Arret de l'crllission ; 11.2H Prmr1paks cn11ss1ons du jour; 
11.:JO Solistes. l) Pieces pour piano, par M. ,Jacques Dupont; a) 
Eludes (Chopin); b) Mephisto-valse (Liszt). 2) Duos, par Mmt• Jeanne 
lbos t'l )I. Gco11ges Loiseau : a) Le bnl dPs lleurs. - b) 3 chants 
populnires. - c) Chant du soir. - d) Voyage en mer. - e) L'abscnt; 
12. L'Union po,ur la defense de la rac<•; 12.0a Yarii•ti·s : « Les 
nouveaux de la chanson », par M. A.-~1. Julien. Orchestre : Jo 
Boui,llon; 12.2a L'uctivitc de la Croix-Rou.gc Frunrnist•; 12.:10 
Rad,o-Journa.J de _France; 12-40 Rat11.o-L~g1on-Ac\ttalites; 12.4a 
En ft•t11lletant l\at110-.Nnllonal; J 2-~0 Vnr1ct(•s 111us1rnles, a,·cc l'or
chestrc· Lnpeyronnie; 1 '1.25 Chron1que de la LCgion <lrs Yolontain•s 
F_ran~nis; I :J.30 Radio~Journal de France; ] :1.45 Prinripnlt•s emis
"'Ons du jour; 1:1.4H L'orchestrc de Toulouse, tlir. Haoul Guilhol. 
Preciosa, onverturc (Cn.-M. "'cbcr). - Allegro appasionato (Edouard 
Lalo). - Maro,uf, funtaisie (Henri Rabautl). - lntt'rmi•flc pour quin-
1dte ii cortles (LllMmbt•). - La ~luJatlt•ttu. ballt•t (Paul Vidal). -
Colomhinc ct Mndrilcne (Manuel Infante).-:- Suite symphonique (Gus
tave Doret); l4-5a Chefs-d'oouvre oublles, par Andre Therive : 
« Corentin Qu1111pcr », de Paul Fcvnl; I 5.0a Banc d'essai : « Le 
roman d'un brave homme », d'Edmond About, ndnptntion de .Jacques 
Dupoigny; I :;.a:; Vuri/>tcs : « Le c~baret de ,Ia ~lie H<itesse », pnr 
M. Paul Maye. ()rchestre, sons In direction de Pierre Larrieu; 1 f\. 
L'.hcurc de la femme, par J.-J. Antlrieu; 17. « .Jenn Lutcce au 
piano » ; 17.1 a Emission , litt<'rair~.; 17,!IO lhutio-Jo11rnnl de 
J.:rancc ; 17.!l:i « Yersnnt-Sud », p11.~ce rad1ophoniqtu'. <IC' Jacques 
Cossin et l\og,•r Didelot ; I H.00 Conc,·rt d'orgue, par )I. l'nl(oln : 
Vuriutions sur 110 Filii (.TosC'ph Noyon). - Prii•rr pour unc 2:i(' 
nnnre de snccrdoec (.lean Prrp;ola). - Pri•l,11de (Vincent d'Intly). -
La Pcntccotc (Adolphe )!arty) ; 1 U.20 L(• ,·ati'chisnie tl,·s petits 
et des grands, pm· le R. P. Hoguet ; 1 H.40 Po11r nos prisonnicrs ; 
1 R-45 Disques ; 1 R.:.5 Orrhestre .Jneq11cs Mi•t{•ht•n ; 1 n.2:1 Les 
emissions de la soiree ; J ff.25 Les m11vres du Scconrs National ; 
10-30 Ratlio-.Journal de France ; 10.40 Rntlio-J('l,nrsse ; J 9.:iO 
E1_nission pour !cs _jeunes : c Quinze Ans >, par A. Hollancl; 20. I fl 
Disqu(• ; 20.20 Musiquc de chnmhre : 1) Pi~ces pour pinno, pnr 
Mnw Ninette Chnss.uing: Paysap;rs (Tomasi) ; To,·cnla (Enesco). 2) 
)l<'lodies, par M. Lucien LoYnno : n) TJhorlzon chimcri(Jue ; h) 
Extraits dn « .Jnrdin clos » (G. Faure). :I) Quatuor a corcles (A. Le 
Guillnrcl), pnr le quatnor de la Ra,lioclifTnsion Nationalc Leon Pas
cal : MM. Jacques D,1!'lnont, Maurice Crut, Leon Pnscal et Robert 

Salles ; 21.30 Radio-.Journal de France ; 21 -45 Hadio-Tra,·ail, par 
Desire Puc! ct Pierre Forest ; 21.;.5 « Clair de lune sur le canal 
Saint-Marlin », par l\1me Chrlotte Lyses, avec !'auteur ct Pierre Berlin; 
22.15 Disques ; 22.:lO L'orchestrc de Lyon, dir. Maurice l:labin. 
Les cent vierges, ouverturc (Charles Lecocq. Cavalleriu Rusticana 
(:\fascagni). a) Prelude, b) Intermezzo . .Fantaisic en formc de valse 
(Glinka). Coppelia, fantaisie (Leo Delibes). Ballet de cour (Gabriel 
Piernc). 23.37 Les emissions du lendemain ; 2:J.40 Disque ; 
2:1.45 Hailio-Journnl de France ; 23.50 « La :.larseillaisc » ; 
21-00 Fin dl'S emissions. 

SAMEDI 
19 JUIN 

U.:10 Radio-Journal de Frnncc ; 6.,tO Informa
tions paysannes ; 6-4:ii Principales ~n1issions du 
jour ; 6.4U Disq.ucs ; 7.00 Lccon de gynmasti
quc ; 7.20 L'agenda spiritucl tic la Frunce, par 
Atlhcmar de Montgon ; 7.30 Radio-.lournal lie 
!'ranee ; 7 .45 Cr quc vous dcvt•z savoir ; 7 .;.7 

l'rinripalcs emissions du jour ; H-00 Discrucs. QuclqUl'S chan
sons ; I). IO !,'Ecole au foyer ; 8.:JO Rndio-Jpui·nal tk France ; 
U.4, Sports, pa1· Jean A1111,ustin; H.:iO Dis'j~it•s : airs d'opi•rns
con1tques; 9. Education Nutionale; 9,,15 L'cntr aide anx prisonnicrs 
rapatriCs; 9.5,r; Principalcs Cn1issions du jour; 0.57 Horlop;t• par-
1lnnte. - Arrct de !!emission; ) J.20 Principales i•missions du jour; 
I 1 .30 La musique de ht garde personnelle du chef de l'Etat, tlir. 
Cdl 'Pirrrr Dupont : Marche des L(•gions, dl'filC 111ilitairc (Pierre 
Dupoi\t). - Bourrt;es <•t danses limousines (Francii Casade~1sJ, PX

traitrs du ballet « Le ~!oissonneur ». - La .Mold.au, extrnit du poemc 
symphoniquc « :Ila Patrie » (Smetana). - Gran Jota de la Dolores 
(T,h. Breton); )2. Radio-.leunesse: La Jpunesse ct !'Aviation; 12.0~ 
Suite du concert, pnr la Musiqur de la garde personnelle du chef 
de J'Etat : Benvenuto Cellini, ouverture (H. Berlioz). - )larche hon
groisc (de la Damnation de FnustJ (H. Berlioz). - I.cs chassenrs aux 
pompons wrts (Gouvello) (d('fllf militaire) ; 12.2a Lu :.tilic,• Frnn
~aisc vous parle ; 12.30 Hndio-Journal de France ; I 2.10 Radio
Legion-Actualiti•s ; ) 2.4:i « La srmainc fantaisiste », par Hobert 
Rocca ; I 3.25 Campagne d'cntr'aide, <Lu Seeonrs :Sntional ; 1 !l.:10 
Radio-Journal de !'ranee ; l!1.45 Principalrs <'missions ,Iu jour ; 
13.47 Lu mille rt unicmc nuit, par Pierre Maudru ; 1•1-0:i ~lusi
que de chambre : l) 5• Sonatc en fa pour violon d p111no (lkt•1ho
ven) par )lme Hen(·e Chemrt, :.111c Henriette Hogrt. 2) :\l(•lodies, par 
M. Charles Panzcra. Cinq chansons de la Vieillt• France (:Sod Gal
lon). - Ballade des fri'res Panusse (Marcel Trrmois), sur un poi'me 
de Gabriel Ducairc. :l) Quatuor de saxophon,•s (Robert BPrlllll'tl). par 
le quatuor Marcel :lfule : )U.I. Marcel '.11:ulc, Georges Chn,uvet, G<'or
grs Charron rt Paul Ro1nby ; J ~r-O!i « La connuissanee du 
1nonde », par Jean Pr("<.'ourt, avcc )f:\. ~IanrK'P Pirrrat, Pnul Delon, 
Christian Delanaut, Claude Dargct, ~la_urice Lllviolh•, )Imes )!,u!e
leine Rolland, Jacqueline Erly, Jacquelme Georges ; 1 r..:10 hn11s
sion dran1atique : « Arlequi!1 » : Con1C'di<' dran1ati_que en trois cH't~s, 
de :\laurirr :lfa!(re. - 17. \ vonne Blanc et son tno; 17.30 Radio
Journal de France; J 7-:la Emissions r6iionales; I a. '{t•portag<'; 
18.15 La Potinicre tlu Stade, _pnr Gcoi·ges Briquet; 1 H.40 Pour 
nos p\isonnirrs; IR.4!i Chron1que colonial(\ par Jean Lefranc; 
J a.55 En. feuilctnnt Radio-:s·ational; 19. Orch<•strr Jo Ilouillon; 
18-23 Les emissions de la soiree; 19.25 « Echos ties Fland res 
fran~n•scs », par J.-S. Debus; I f).30 Radio-Journal cle France; 
19.40 Confidences au pays, par Anti re Demaison; 1 O.aO Op<'rette : 
« .Monsieur Beaucairr », opC'-rt"tte ron1antiq,uc en trois aC't('s 1 d'AndrC 
Messager avec Jacqurs Jansen, Luc Arn1on. Gilh<•rt-Moryn, Anctrr 
Noi'l, Je~n Vi(•ui•lle, Charles Camus, Felix Bellet, Oui•ho, 1'11111 )la
q11aire, Pierre llfral, JI~. Clement, .Jane Rolland, Hen/>c Gamin,, Orrhes
tre Radio-Lyrique, d1r. I?· Letombe. Ch<rurs Y_vonne. Gou,erne; 
21.30 Radio-.Journal de F ranee; 21-45 La question J\11vc; 21.:05 
« Le ,nrnrchand clc rt'Y<'S », de Paul Gilson rt A,lbert Hiera; 12. I 5 
Disqucs, musique l(•p;i'rc; 22.:JO Programme sonore; 22-4:i Dis
q,nes; 2!l.:l7 Lrs ('.•111is_sions du lend_r1nain; 2!1.40 Sports, par ,ll'~n1 
Aup;ustin; 2:1-45 Hat110-Journal de France; 2:1.50 « Lu :\farseil
lai~~ '1>; 2-1. Fin des (,111issions. 

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

DIIWt(HE 
13 JUIN 

17-4:i « Joyeux trompette» : J 7-4U Infor
mations; JU. « Ah ! la belle epoque », ri'ali
sntlon radlophonique d'Andre Allehnut, avec 
J'Orchestre Vidor Pascal: IU.45 Informa
tions : 19. L'heure moghrebinP : 20. « Joyeux 
trompPttt' » ; 20.03 Cnuserle: 20.1 O Emis

s ion thN,tral<': 20.,ti. lnforrnations: 21. Arrt·t de !'emission: 
21.1:i « .Joy,,ux trompi>tt~ »; 21-18 « La chanson de notre 
fpoquc ». H\'C<' l'orchestrp Raymond Legrand; 21.4:i Jnfor-. 
mntions: 2:z. -:\fusique Jegere : 22.1;. Fin de !'emission. 

LUNDI ··~· 
J 7 .. 1;. « Joyeux trompettc » : 17 .. 111 Tnfor
n,:, lions ; J a. -:\IusiquP de clanse : J a.1:. 
~01ivenirs : « )la \'ie de eampagne autre
fois », par Elisabeth Gramont; IH.:10 Un 
quart d'heure avec Erna Snrk: JH,45 In
formations : 1 n. L'heure moghrebine : 20. 

« Jo~·<·ux tromp<'tlt' » ; 20-0:l Causerie ; 20-1:. -:\tuslque 
lt"ger<' ; 20.ao J,e quart d'heure sportif. par -:\f. de Laborderie : 
20.4;. lnformntions : 21 . A rroet de !'emission : 21.1;. 
« .Toyeux trompette »: 21.18 L'heure clu music-hall 
« L' \. B r. »: 21.4:i Informations: 22. Suitt• de notre lwurf' 
du music-hall ; 22, 1 a Fin de !'emission. 
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MARDI 
15 JUIN 

17.45 « Joyeux trompette » : ] 7-48 Infor
mations ; ]8. Musique de danse ; ]8.]5 
« La revue du thM.tre », par A . Saudemond ; 
I n.30 Josette Barre : ]8.45 Informations ; 
19. L 'heure moghrebine ; 20. « Joye ux 
trompette »: 20-03 Causerie: 20.]a 

« L'Eping-le d"h•oire » (119• epis.), roman radiophonique de 
C laude Dherelle : 20,:SO Un peu de bel can t o : 20-45 Infor
mations: 21. Arret de !'emission: 2].]5 « Joyeux trom
pette » : 2 J .] O LP .-,oup de patte : 21.:10 Suites d'orchestre; 
21,15 lnformations; 22. Concert e n c h ansons; 22.]5 Fin 
de 1'(~n1is~ion. ... 

f'IERCREDI 
16 JUIN 

17,4:i « .Toye ux trompette » ; 17-40 Infor
mations ; I a. ::\Iusioue de danse : I 8.15 
« La revue du cinema », par L.-R. Dauven ; 
J U.:10 Maurice Andre: 10-45 Informations: 
J 9 . L'heure moghrebine : 20. « Joyeux 
trompette » ; 20-03 Causerie ; 20.1 O Emis

sion th0:1tral<'; 20-4:'t Jnformations; 21. Al'I'et de !'emission; 
21.J:i « .To;,cux trompette »; 21.10 L'harmonie des gardiens 
de la paix; 21.4:i Informations; 22. :\lusique Jegere; 22.15 
Fin dt.• l'~mi::s.iun. 

JEUDI 
17 JUIN 

17.4:-, « Joyeux trompette » : 17.40 Infor
ma lions ; Io. Musiq ue de danse : 18. I 5 
« La vie parisienne •• par J , Dutal ; I 8.:lO 
Les grands solistes: I 8.45 Jnformations ; 
Io. L 'heure moghrebine : 20. « Joyeux 
trompette » : 20.03 Causerie : 20, I:. 

« L'Epin'-\·Je <'l'h·oir<" » (113• epls.), roman radiophonique de 
Claude Dhnelle : 20-:10 L es nouveautes enregistrees : 20.45 
Informations: 21. Arret de !'emission; 21.15 « Joy~rnx trom
pette » : 21.1 O « Les gTands ma!tres de la musique », par 
France Derville: 21-45 Tnformations : 22. Musique sympho
nique: 22.1;. Fin de !'emission. 

VENDREDI 
18 JUIN 

I 7.4;; « Joyeux trompette » : ] 7.48 Infor
mations : I ff. l\Tusiaue de d anse : J 8.15 
« La sorciere de Soames », par Charles Bar
ze! : I U-30 Quelques orchestr es : J 8-45 In
formations ; I ft. L'heure moghrebine : 20. 
« .Toyeux trompette » 20.03 Causerie ; 

20-10 « lh• tnut un peu »: 20.,15 Informations: 2]. Arret 
de !'emission· 21-15 « J oveux trompette »; 21.]8 « Un 
disque <'hasse l' autre », realisation de Roland Tessier ; 2 J.4a 
Tnformations ; 22. Concert en clrnnsons ; 22. I:. Fin de l'emis-
sion. 

17.45 « Joyeux trompett e » ; 17.48 Infor
nrntions : ]8. Boulay Rob : 18.15 « L'Epin
gle d'ivoire » (114• epis.), roman radiophonl
qu e ile Claude Dherelle ; ] 8.30 Musique de 
danse ; 18-45 Informations ; 19. L 'heure 
lllOgiirebine ; 20, « ,Toyeux trompette » ; 

20,0:l La demi-heure du soldat: 20-30 Musique Jegere; 
20.4:. lnformations : 21. Arret de !' emission : 21.15 
« .I o~·eux trompette » ; 2]. J 8 L'orchestre Richard Blareau ; 
21.4;. Informations: 22. Suite du con cert donne par Richard 
Blareau ; 22.15 Fin d e !'emission. 

MARDI 
15 JUIN 

I 8.30 n·, Congrcs de J'Jnstitut celtlquc de 
Hretagne : Festival Guy Hopartz (3• partie). 
Concert en re majeur, avec· l e Grand Orches
tre d e Rennes-Ilretagne, dir·g.; par !'auteur ; 
111.50 Dits et balivernerie de Haute-Ilreta
gne, par Mathau des Galirn nes, avec Marie

;<a inte: JO. La Haute-Bretagne. Le Centre d'Etudes et d'In
formations, pa,· Florian Le Roz: 19-07 Arthur de Montau
ban, par d'Aronrlel de Bedee; '.19•15 Fin de !'emission. 

JEUDI 
17 JUIN 

De 19. :l J 9-Hi : L e quart d'heure d e l'Ins 
titut Celtique de Bretagne : 1° Communique 
de I'Tnstitut : 2° Presentation de la Commis
$iOn de !'Hygiene : a) Climat breton et pre
,·entorium, par le docteur Coudray ; b) Le 
plus grand e nnemi du Ilreton : l'alcool. 

1:l'a~an cn<'bour a,· Ill'e izhad : an alkool, par d e Tregriad. 

SAMEDI 
19 JUIN 

hrf"tonn0s.. Le 
s i on. 

1 n.30 Bretons et Angla is. Evocation de 
Georges L e mee. Arrang. musi<'al d'Andre 
Yallee, avec la tro u pe Gwalarn et l'Orches
tl'e sous la direction de Maurice Henderlck ; 
1 o. La Jangue bretonne. Cou rs de breton, par 
_\ndre Guelle~: 10.07 A travers Jes lettres 

~lystcre rlc Saint~;ucnole ; If). J;; Fin de l'em is-

Deutsche Europasender West 1648 m. (181,8 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc,) - Vienne 507 m. (592 kc.) - Praque 470 m. 
(628 kc.) - Cologne 450 m. (658 kc.) - Munich 405 m. (740 kc.) - Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) -
Ha.mbourg 332 m. (904 kc.) - Breslau 316 m. (950 kc.) - Koenigsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.), 

522 m. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
13 JUIN 

:.. Emission du combattant ; 8 . Concert du 
port de Hambourg; 7. Jnformations; fl. 
l'<'tite d istraction du dimanche matin ; ft. 
Xotre coffr et a bijoux ; Io. Informations ; 
IO. IO Musiqu<" variee ; I I• Programme ; 
J 1.:10 Selection de disquc·s: I 1.:la Dejeu

,w,·-concert : 12. Concert : 12-30 Informations ; 12-40 Con-, 
cert populaire sous la direction de Fritz Ganss ; ]4. Informa
tions et communique de guerre 14.1;. Petite mus·ique : 
14-30 Paroles et musique : 15. Communiqu e de guerre (DS 
seulement) ; 15. Musique de films ; J 5-25 MusTque variee ; 
JR. Poste militaire radiophonique ; J 7. Informations; J fl. 
Concert; 19. Une heure d'actualltes; 20. Informations; 
20·20 Musique variee ; 22- Informations; 22.ao Jeux gais ; 
24. Informations. La nuit, l a musique e t ... t oi ; 1. Fin d'emis
sion. 

LUNDI 
14 JUIN 

:. . Emission du combattant ; 5. Musique ma
tinale ; ;..30 Informations ; 6. Concert ma
tinal ; 7 . Informations ; 8. Musique du 
!llatin : 9. Informations ; 9.05 Petits rit'ns 
sonores ; 9.30 Petite musique ; IO, Musique 
de la matinee ; 11. Peti t concert ; J t.40 

Hcportage du front; 12. Echos joyeux pour J'arrct du travail ; 
J 2-:10 lnformations et aper(;u sur Ia situation ; 14. Informa
tions et communique de guerre ; 14. J 5 Court instant sonore ; 
15: Communique de guerre (DS seu lemcnt) ; J 5. Jo lies voix 
et mstrumentistes conn us ; J 6. Peu con nu, mals interessant • 
17. Informations ; ] 7-15 Ceci et cela pour votre amusement '. 
18.30 Le miroir du tet)lps; )9. ::-;-otre armee; J0.15 Repor~ 
t~tge du front; u,.:10 _Concert d'instruments a vent ; 19.45 
Causerie : 20, Informations ; 20-20 Un peu pour c hacun, deux 
heures de varietes; 22. Jnformations: 22.:JO Mu sique variee; 
24, Informations. :\Iusiq u e apr es minuit ; 1. Fin d'emission. 

MARDI 
15 JUIN 

:.. En1ission du con1bnttan t ; a.:10 Inforrna • 
tions; 5.40 Musique matinale ; ff. Esprit 
joyeux des le mat1n ; 7. Informations ; U. 
Bonjour matinal sonore ; f). Informations; 
n.o;. Pour votre distraction; 10. Musique du 
m a tin ; I J. Musique varice ; J 2. Musique 

po111 l'ht'Ul'<' du dejeuner ; J 2.:10 Informations et aper(;u sur 
la s itua tion ; ]4. Informations et communique de g u erre; 
14-15 Beaux airs; 15. Communique de guerre (DS seu le~ 
ment) ; J 5 . :Melodies aimees ; 15.30 Musique ancienn e : J ff. 
A travers les operettes; 17. Informations; 17.J 5 Varietes ; 
J (I. Bonne humeur ; 18.:10 Le Mir oir du temps ; It•• Musique 
variee ; ] 0.15 Reportage du front ; 19.30 Intermede musi
cal ; J 9.45 Causerie de Hans Fritzsche ; 2C,. Informations ; 
20-20 Concert; 21. Un c ho!x des me1lleurs disques; 
22· lnformations ; 22.30 Airs legers: 2:S. Pour votre dis
traction : 24. Inforni::i.tions-~iusique apres minuit; 1. Fin 
d'6mi.$.$i0n. 

MERCREDI 
16 JUIN 

5. Emission du combattant ; 5. Concert ma
tinal ; 5.30 Informations ; 8. Joyeusement 
au travail : 7. I nformations; ff. Echos va
t·ies; u. Jnformations ; 9 .0;. Musique d'ins
truments a ven t: f).:SO Musique matinale 

g aie; JO. Musique d e Ju m at inee; J 1. l'etit 
co11c·e1·t : I 1.:10 Airs ent ra!nants ; 12-30 lnformation s et 
aper<";u su1· la situation ; 12.4;; Dcjeuner-concert ; 14. lnfo r 
n,1ations _et communiqu e de g u erre; 11•15 Airs l egers; J5. 
Commu m que de guerre ( DS) ; I a- I our votre distraction ; 
I 5-:10 Petites ch oses musicales prccieuses : Jff. Paysage 
sonore. Musique de danse: ]7. lnformations: 17.l'i Melodies 
ga ies; 17.50 Le livre du temps; 18. Varietes:

0

18.:10 Le 
miroir du temps; JU. :I.Jarine de guerre et g u erre maritime; 
(f). 15 Reportage du front; JU.30 Musique d'instruments a 
vent; I 9.45 Expose politique ; 20. Informations; 20-20 nes 
sold:1-ts jouent pour I<'~ soldats; 2 J. Heure variee ; 22. lnfor -
111a t 10ns; 22.:SO l'etite musiquc Ieg·ere ; 22.4a Musique inin
terrompue ; 2a. I 5 l'eie-mele musicH I ; 24. Informatio n s Mu-
s iqu e apres minuit; 1. Fin d'emission. · 



JEUDI 
17 JUIN 

a , Emission du combattant ; 5.30 Informa
tions ; 8 , J oyeusement au t ravail ; 7, Infor
mations ; ff. Musique matinale ; 9. Informa
tions ; 0,05 Pour votre dis t raction ; JO, 
:IIusique du matin ; JI, Petit concert. 11 ,40 
Reportage d u front; 12, Concert varie ; 

1_2 ,30 Informations et apeq;u sur la situation; 12-45 J\1u
s1que pour l'heure du repos ; l3,25 Concert germano-it,clien ; 
J 4 , Informations et communique de guerre ; )4, 15 Reso
nances variees; Jr.. Communique de guerre (DS seulement) ; 
Ir.. Intermede de !'apres-midi ; )8, Gai et leger; 17. Infor
mation~; 17, 1.'i Musiqu e gaie; 18,30 Le miroir .du temps; 
JO. Pou r votre d istraction; 10,15 Heportage d u front; 10,:JO 
Peti t con cert ; J 9,45 Expose politiqu e ; 20, l n form:ttions; 
20,20 C on cert ; 2 I , Com me ii vou s p!aira ; 22, Info r mations ; 
22,:JO De bonne h umeur ; 23, Melod ies ; 24, I n formations. 
l\Ius1que a pres ml nuit; 1. Fin d 'emiss!on. 

VENOJtEDI 
18 JUIN 

5, Emission du combattant ; a,30 Informa
tions ; 8 , Concert matinal ; 7. informations ; 
n. Un petit air matinal ; 9. Informations ; 
0 ,05 Concert, direction Otto Dobrindt ; f),30 
i 'etite musique ; IO, Musique du ma tin ; J J. 
:lletodies ; I J ,30 Dejeuner-concert ; 12,30 

Informations et aper~u sur la situation ; J2,4a Resonances 
J~Yeu ses pour l"heure du repos ; I 4 , Informations et commu 
nique de guerre ; ( ,1, 15 Musique apres dejeuner ; 1 ;,. Com
munique de guer re ens seulement) ; J 5. Echos musicaux : 
I !'t,30 Musique de chambre ; J 6 , Extra its d'operas ; 17, Jn
formations ; 17, 15 Si Ia musique n'existai t pas ; I n.:lO Le 
Miro!r du temps ; J 9 , Notre aviation ; 19.15 Reportage du 
fron_t; 19,30 :llusique variee; lf~.4a Causerie; 20. Infor
mations ; 20,20 Un peu de variet() ; 21, Musique Jegcre ; 
22, Informations ; 22,30 J\1usique avant minuit ; 2 --f. Infor
mation~. :IIus ique de nuit ; J. F in d'emission. 

SAMEDI 
19 .JUIN 

;.. E mi ssion d u combattant ; 5. Mu s ique ma
t inale ; 5,:lO I n for mati on s ; 8, Con cert mati
n a l ; 7 , I nformat ion s ; fl, A irs entra!n a nts ; 
9, I nformations : O,Oa Pou r votre distrac
t ions : 9 ,30 Joli_e~ petites choses : Io. Mu
s 1que avant m1d1; I I . Musique variee; 

I 1 -,lO 11usique pour l'heur~ du repos; J2.30 Infor
mat10ns et aper~u sur la situa tion ; 12.4 5 Musique; J4. 
Informations, et communique de guerre ; )4, 15 Au fl! des 
ondcs; 15. Comm unique de guerre (DS seu lement) ; 15, 
Ron_de d~ melodies ; I a ,:SO Reportage du front ; J 6 , Apres
mid1 vane; 17, Informat ions ; I 0, Courtes scenes politiques · 
I?,• I .:i D'u n espr it joyeux : UJ.:10 L e M ir o ir du temps ; H~• 
R son ances fami lieros; 19, 15 Heport.,ge du f ront: 1930 
I n te1:med~ m u s icul ; 19,45 Cau serie de Han s Frltzschc ; 20, 
I nfo1 mat,ons ; 20,20 Bonne humeur en mnjeu r et mineur · 21 
La causerie de la semaine; 21 ,0a Unc demi-he\p·e de variete : 
21 .:Ja Pele-m(;Jc : 22. Informations ; 22.:J0 Musictue entrai~ 
nante; ~:J .. Tourblllon joyeux ; 24, Jnformations. Musique 

.apres m111u1t; J. Fin d'emission. 

()1/L c)lefilv 
[ De 6 h. 45 a 7 h. j 
' De 11 h. 45 a 12 h. 

Sur 279, 281, 322 et De 15 b 45 a 16 h. Le Journal Parl,. 432 I • . 
m. .. .. .... .. ) De 19 h. a 19 h. 15 

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

de l'Heure Programme 
DIMANCHE !':ketch radiophonique. 

Courrier. 

Francaise 

MARDI 

SAMEDI 

Rn.Ju t des L egionnaires. 
Comm e n taire po!i t ique. 
Causerie polit!que de M. SchUrg ens. 

Interview m ilita ire ou Aper ~u s u r l a s itua
tion mili t a l re su r !es difl'eren t s fronts. 

Le coin du fll m. 
l'oste radioph on ique e t reportage. 
Aperc,u s u r les act ualltes. 
Comment aire politique. 
Causerie pol itique par Georges P r adier. 
Lcgendes a llernandes ou l'Heu re enfantlne. 
Causerie pol itiqu e par l e D r. Max Clau s. 
Report age sur Jes t ravallleurs 
Commentaire politlq u e. · 

Causerie polit ique par M. SehUrgens. 
LP coin dP~ de,·inettes 

~!essages quotid le n s des prisonnie r s trS:n1;als e t des ou v r iers 
r a n1;a ls en A llemagn e a l eu r famille. 

LE§ DE§TINEE§ 
DE LA LITTERATURE 

D' APRJE§ ... GUERRE 
par Alphonse SECHE 

(Suite <le la, paae 5.) 

.Te me sou v lens pourtant q u 'en 1915, je menais une enqui'·t<' 
au pres d' un certa.in non1br e de personna li tes litteraires, pour 
tacher de d <'!cel e r !'Influ e n ce que la guerre aurai t sur noHe 
l itterature. T out comme ]'auteur de JtlonNleur tie~ Lourtlin e,'41 
mais en m'abritant d!'rr i />re !'opinion de techniciens de Ia 
chose littcraire, je pretendais a. definir Jes directiYes no11Yel
les auxquelle-s obl:in:Licint le-s ecrh•ains au sortir de la tour
mente. La reponse que me fit un philosophe a garde tout son 
prix. Elle s'accorde avec nos preoccupations L'apres-guerre 
- l'autre ! - devait demontrer la clairvoyance du penseur. 
Je le crois, J'avenir n'inflrmera pas ses vues. 

« .J ' nl 1oujonrH co1nhnttu Ju tlu"•orie d ' n 1,rl"s hu111 ..,Jle In 1,en
s(•e M1>i•e11lntlve d e>1,e 1ulrnit d e l'n n1blnnce, fl eM c ireonNtn n eeM, 
et s ' ex1>lici11ernit m t- inc en 1>nrtle 11nr cl efoC e uuses i1111,11er,.wn-
11elle s ». n1'Ccriva i t-il. 11 aioutait : « A ,1n on u-,· IH, elle d f 1,entl 
11nlc111e ment ,le ~ ,,ertiionnnlit(-s trni su.rg ho u.•nt it. 1111 1no n1 e n t 
tlonnl!, e t elle est nbNOJu1nent ln1previs lble . Snn1-1 (lo u t._. o n 
pe n t tou.ionrM ;\Pill·~ ~ ( 'Ol P rntt:u•he r lt•s d o(• t r ines 1>hi lo 
so1,hiq11N, nux t."lrconstnn<•("'H, au 111ili e11, ch•., 0 11 e lleR Re Mont 
1,rodufte s ; 11u1is d ' nutrt•s dot•trines, t ontt"H ,Hffl-r e n tes ( quoi
•111e non fHIH c111elc•onc1ne M) <- tnie n t (•,:nlen,e n t 1•os1dhles, et Ne 
fn!itwent tout nussl bie n rutt n c h<-e s ii ces 1nf-n1es ei r e onstnnceM 
i, ~e mt".,ue 1nlli.-11 1n1ntl-rl e l e t 1norn l, ,,nolc111e If."' li e n et l e ru1,~ 
11ort eusHPnt nnturc lle 1ne nt et<- trCs difl'Cr e ntM". » 

II seral t done. possibl e d 'ecrlre· l'histoi re de la philosophiP 
e n neg-li1,:reant 1'11ietoir0 mili taire, ·et ! 'on pourrait tracer un 
tableau tie l'histoir e lltteraire sans en tenir davantag;e 
compte. 

II me sernb!C'. au surplus, qu'il ne conYient pas de s eparer 
la J?;UPrre, dans i:.Ps <'atJsPi:., i:.es mavens et SP~ buts. rle J'en
semb!e de la vie in tel lectuelle, politique. sociale, industrielle 
et commerciale, en un mot d<' l':1ctiYite generale des peuples 
dans le temp~ et dans l'espace. Le philosophe dit que la 
pensee spCculative « •lt"1,e11t1 unf1111e 1nent tl e ~ 1,e r !'Connnlitl-~ qui 
surgfH!itent a'\ 11n n1on1e11t c1oun~ ». ~ous sommes d'accord. ~1ais 
n'est- i l pas bten r emar q uabl e que la pensee d'une epoque soit 
r epresentative de cette cpoc111e meme et. par 1:\, se distin
gue. se differencie des epoques precedentes. ~e parle-t-on 
pas des idees du m oyen 1l.ge, des idees de 1ft Renaissance des 
idees du XVTII• s l~cl e ? N'y a-t-il pas des groupes, des famil
ies d'iclees ? Germent-elles spontanement ? Je n'en crois 
rien. Elles s'engen drent les unes Jes autres, elles s'ajoutent 
Jes unes aux autres. 

Les i:ruerres sont d ctermlnees par ·1es conditions economi
ques, polit_iques et sentimentales des nations. Elles sont done, 
elles auss1. soum1ses aux flu~tuations de l:t pensc<'. elles en 
sont 111. m an ifestation la. plus b r utale Quelle i ntluence Ja 
g ue r re pourrait~elle exe~·cer sur Jes id ees. puisqu'elle est reg-ie 
par e ll es ? Faire l a d 1fl'c r e n ce ent re le contlit franco-alle
n~and d e 1914 et la guerr e presente n'aboutit a. rien, si ce 
n es t a prouver qu e chacune de ces actions se presente aYec 
!es c,tracteres propres a. son epoque. 

En deflni ttv_e,_ !es guerres intluent sur Jes idees, non pas 
pou_r Jes prec1p1ter dans des voies nouvelles, mais. au con
tra1r<:-. ell;.s les conflrment dans leurs directions, elles !es 
a 1d1;nt ;\ s. impose!, elles gugnent l e ten11>s e n l e ur f in ·e ur. 

S1 dema, n la l1tterature fran~aise aborde Jes grands the
mes u n iversels, la guC'rre n'y sera pas pour grnnd'chose. La 
"'.uson en sera_ seu lem_ent que la depression de l'energie mo
r,lle de In '!at,on _a~·a1t pns fin •~Yant que le conflit n'eclate. 

Le souvenir de JUlll 1940 me la1sse une doulourcuse inquie
tude ... 

Toujo u r s oux if toul es des derniire 1 
rum e urs d • l'Actuolil4 

. .. revele avec humaurl&s ind iscre
tions de la semaine et n'h4site 
pas 0 crier b ien hout !es v,rit6s 
que d1autres n'osent pas dire. 

EN VENTE 
PARTOUr ~ 

PARAIT lf 
SAMEDI 

55, Chomp1-Ely1h1 - Pori1 

A quoi bon avoir un posle de 2.000 
ou 3.000 fr. , si vous ne s avez p as 

Jes langues e trangGres ? 

BER LITZ-;,;.~i~n:;: 
vile, b"1en et a peu de frais. Pros
pectus. 31, boul. des ltaliens, Paris. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCL U SIVEIUE NT 

Pou r creer ou reconstltuer u n 
FOYER H EUREUX, 

adres1ez .. vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIAI.E, 
82, bout. llauss mann - PARIS 

MAUX o· ESTOMAC 

Poudre DOPS 
TOUTES PHARMACIES 

DUHEStlY Ph''" 199 Av M,chcl Bozot P,1m 
VIJA Ill 1'1N I 17 



PROBL~ME N°8 

Horizontalem1•nt. - I. Scrt il indiquer le degre de vitesse en 
mus14ue. - 2. Complements de la musique hawa'ienne. - 3. II 
en existe parmi Jes musiciens. - Pare ce qui peut ~tre nuisibte. -
4. Eau au pays tie Granados. - Si elle rend malade, ta n'lusique 
,nostalgiquc peut donncr ce resultat. - 5 . .Mesure au pays de la 
musique ccleste. - Sur un pli - Initiates des prenoms du presen

tateur de la Re\'ue llu Cinema. - 6. Prcnom ft' inin. - Phonetiq ment : mot de 
la fin . - 7. Ne sert guere tn musiguc que pour numeroter !es pagts. - 8. Fin 
d'infinitif. - Dcuxieme partie tl'une com·mune de banlieue. - 9. Le theme de cer
taine musique l'est. - 10. Servent de piano pour la musique gaie italienne. 

Verticafrment. - I. Sa musique charme les fidcles campagnards. - 2. Note. -
Po11r ecouter la musique on ne tloit pas l'~tre d'oreille. - 3. Phonetiquement: 
mer. - Ancien registre qui ne servait pas a la musique. - Epoque. - 4. Met a 
mort. - forunent un archipel oil l'on entcnd la musique cxotique. - 5. L' Academic 
tie rnusi4ue se tr0u\'e sur la droite. - Fin d'infinitif. - Note. - 6. Malatlie peni
ble pour les amateurs de musiquc. - Article au pays de la musique arabe. -
7 ... _Celle de Jesus est accompagnee de musique pour son evocation. - 8 .... et 
deJa. - II est doux de le voir brfiler en ecoutant la musique. - 9. Moi. - Per
!'0nncl - Sur la girouette. - 10. Meme C'l musique, sont de grandes consolatrices. 

SOLUTION DU PROBL~ME N°7 
Hnrizontalement. - I. I.a. - Mush.1uc. 2. A\ e. - Sutura. - 3. Hecs. -

4. Och:e (Ecole) - Ix. - 5. Adouc1t. - 6. Raturai - Ev. - 7. Akin. - 8. Bh:s, 
- Luzut. - 9. Les. - Mceurs. - I 0. F.r. - R(l-.-erie. 

Vl'Ttical,·ment - I . Labourable - 2. Avec - Aller. - 3. Eclatee!\ - 4 . Seduis. 
5. Us. - Eo rn. - Me. - 6. Sus. - Ua. - Lov. - 7. It. - lei.· - Uee. _,. 

8. Qui. - Azur. - 9. Ur, - lte. - Uri. - 10. Eaux. - Valse. 
Le dkfon a trnuver ctaft : LA Ml"SIQI E AOOl.:CIT LFS ,\\CEL'R~. 

J-DISOUES 
La " Damnation de Faust 0 

I 
L est caractcristique de constater qu'une dis
tribution, • exclusivement radiophonique de
vienne une distribution phonograrhiquc. Par 
deux fois les auditeurs de Radio-Paris ont 

pu ententln: sur I' antennc, la Damnation de 
Faust , tl'Hcctor Berlioz, mais cctte joie musi
cale cphcmi:re se trnuve inaintenant fixi:e tlans la 
cire pour !'ardent plaisir des discophiles. En 
quinzc grands llisques de 30 centimetres, ce chef
tl'-o!une de la musique romantique dispense ses 
mervcillcs. 6eorges Jnuattc, avec vaillance ct mu
sicalitc chante Faust ; la belle voix tlc Paul Ca
banel donne a Mcphisto son relief et son ,mor
dant ; Andre Pact at off re son « creu x » im pres-

sionnant au pers('lnnage episodique lle Brander, 
tandis que le beau soprano lyri4ue de Mona 

Laurena fait merveille dans la touchante figu
re de Mari,:uerite. La Chorale Emile Passani, 

qui, entrc parentheses tlevlent une des meil-
leu res de France, si ce n' est ta premiere se 

prodigue au cours de la Damnation' et 
Jean Fournet, a la tete tlu Grand Orl"11es-

tre de Radio-Paris, construit ta ca
thctlrale sonore avec uric elegance 
precise, cc qui n'ernpeche pas Four
net d' avoir le pet it grain de fougue 
volcanique nccessaire a plus tl'un 
c0te de la partition. Apri:s Pc/
leas, la Damnation... Bravo ! ... 
mais A 4uand PenNope '! qui 
ainsi .formerait le troisieme voh:t 
du trlptyqu\! des plus grands 
chefs-tl'ceuvrc de l'art 1'.ri4ue 

Jean DHailly dans 
« Le Voyageur de 

la Toua■aint :o. 

Photo Francine:r. 
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1 entendre je d" d a ans depui 1 ■ 

L 
Paris ». au cour~ ~e j~~ie~, ~ 18 heurea 45• fu~s:~urds anneea, a'e11t • 

e nom de G 1 • enuas1on « N d ' on e de « Rad· 
l'hiatoire de l eohrge n est pas familie oa ve ettes chez elles ll io- ■ 
l • M a c anaon r aux « m · d • 
a!~etre~j:~:~t ~!!s 

O 
lau!!co::a:~~~~ P;:r .~~x a~-~~• Cha<l~!

11
ie~!: !i ■ 

cafe-concert d'h.i ubhe Georg-el, l'une d t point pour autant d ■ 
Ptiair. a J'ecrireeric't.' f,h music-hall d'aujo:~,1J:r populai~es figures ;: ■ 

l
~ a1ecle etait lout . onneur de sa profeasio • et auas1, nous avona ■ 

va ier, son anu d Jaune encore quand n. 
cb~_nl •~D'n•tte dan: -~onujoura, George) faiaait ~~~ d~~• de Maurice Che- ■ 
qu 1 fit sea P ·e e goguette du bo l uta en pousaa I l 
~rentiaaage, ote:1 ;e• a~mea, la qu'il a~;~rrd de B~lleville. c· e:t l ~ ■ 
l une des 9randeae onncnt un Ires be! artis~ •o~ metier. Annees d'a a ■ 
tes l~atrea et des v~derea de cet « Eldorad~• q;! allait bi~ntot deveiii; • 
ran~a1se. us res un veritable C » an~an qui 1ut pend 

GeorgeJ y ere onaervato1re de la Cha ant ■ 
que partirent « a que_lquea1uns de sea ri . Dion ■ 
dhantonnes par laCF'rohne », _dont lea « Pp•:f~Pauxrsuccea.. C'eat de la ■ 
~ _Paris ••. une ch::.~:e •n~1ere d~rant deux .~:: ier~ vernfJi ,. furent 

il en e>aete une v . qw deva1t itre tradu"t na ' « So.us Jes ponta ■ 
ment lances P G eraion arabe J I b" 1 e e111 toutea lea I ■ 
ni1~ tango ,., ~ l'Epo:~~ et dont, lea titr~s ~=D .!~utrea refr~na. aeU:ai:~ ■ 

(< Eldorado » a d" r :o, (< L Aaaommoir » 1;>as 0 !1bhea : « Der-
son masque d' « iin1sparu, maia GeorgeJ eat t ~1en d autrea... • 
Par 4D aourire deb P~rator ,., dont la aeve -~u1ours la, avec ■ 
!!Vee au111i cette onna1:e'. avec sa voix gene ri eat lemperee 
mterpretes qui a·e~ conviction » qui manque ,reuse et puisaante 
si:el croit a ce u•fn~e~t •nauite de la froideu:op aouvent cJr de~ 
•1 •ouvent cJr im q I fall... et' c' eat peut-etre du public. Geor-
11:f lecture et doJo~er ~ea chansons q,ui su ~ourquoi il reuaait 
t;es, pleines de cha fau des dramea rapide.t:ur~nt m~Iaaement 

eorgel eat un gra -;j1e ~t de malice : c'eat 8 _i:>ebte11 come-
Un grand artist n art1Ste. peut,etre pourquoi 

•es admirateura.. e que « Radio-Pane » eat he 
•• ureux de rendre cJr 

L.-R. Dauven. 

Georqel. 

•••• 

LA n:eHXIQlf.K---
- La grande pitie des accessoires 

A 
NOTRE epoque, plus que jamais, Jes ~ifferents _acce~~o_ires, de 
votre poste prcnnent une importance mconnue JUSQu 1c1. C ~st 

le mnmcnt tic les b1en trailer afin qu'ils assurent un sernce 
aussi Jong 4ue possible. ll est done indispensable de savuir ce 
que chacun tl'cux reclamc afin que Oieu leur prete \'ie. 

Dans un but purement pratique, ii arrive que le haut-parleur se 
separe de I' appareil par une simple prise male a fiches. Si. cette 
disposition n'existe pas, l'usager s'est charge tie l'etablir Jus
qu'ici, rien d'extraordinaire. Mais voila qu'est nee soudain la cause 
d'un veritable danger. S'il arrive a l'auditeur de remettre son 
recepteur sur le courant, sans penser au prealable a brancher le 
haut-parh:ur sur le poste. C'est la mort immediate et sans phase 
de J'un des deux condensateurs tie filtrage. Que s'est-il done passc? 
Tout silmplement ceci : le haut-parle\tr retire, c'est la lampe de 
pu1ssance qui l'est aussi. Et son absence vient de faire croitre, 
ano,malement, la haute tension du poste. Cette hautt! tension est 
appliquce aux conc.J,ensateurs de filtrage et le premier, plus touche 
que le st!cond, rend l'iime sans. plus attendre. II ne reste plus 
qu'a le remplacer. Ententlez par I.a qu'il faut d'abord le trouver, 
simplement, puis etre siir q1/il soit de bonne qualite ensuite. Deux 
manceunes fort aisi:es, comme on le voit. 

Les lampes ne sunt pas exemptes d,e craintes non plus. On peut 
tr~s bien avoir a lcs retirer pour differentes raisons. Faisons-le avec 
les precautions d'usage, mais attendons qu'elles soient froides 
pour les lrnanipuler. Un filament chaud est .plus fragile qu'un froid. 

II convient, en ce cas, de s' armer 
d'un tant soit peu de patience avant 
de commencer la manipulation. 

Pnssedez-vous un apparel I « tous 
courants > ? II est fort possible que 
la resistance dont sont munis tous ces 
recepteurs se trouve dans le cordon 
ti' a limentation. Ce dt:rnier chau ff e al ors 
fortement en fonctionnement, ce qui est 
tri:s nature!. Je dirai rmeme qu'il serait 
anormal qu'il ne chauffe point. Mais 
cette resistance en fil, mecaniquement 
assez fragile, demande a ne pas etre 
brusquce. Pour Jui eviter une coupure 
laissons done tout slmplement la fiche 
du cordon ct.ans la prise du secteur, 
m~me apres usage_ L'interrupteur du 
poste suffit amplement et ii n'est ,Pas 
nccessaire, comme on le croit parfois 
il tort, de separer le cordon de la 
prise mu rale. 

Enfin, n'oubliez pas que !'emplace
ment logique du poste est dans un en
droit sec. 

Geo Mousseron. 

\ 

Germaine Roger et Jose 
Noguero dana « Hien 

qu'un baiser ». 
Louis Ahessier et Lita 
Xedroff dans << La Ville 

de la Mer ». 



LIDLaurmt 
a deux amours 
LA BAGUETTE 
ET LE GUIDON 

l
f:.o LAurrnNT a deux orchrstres et une 

· bicyclelte. C'est grace,. a Ia . « J?elite 
rcine » d,ailleurs, qu 11 parv1rnt a ac
con1pli;. sa 10.che quotidif.'11\ne, qui est 
lourdc. Voit-on tun hon1me pCc!aler avcc 
Cnergie dans les rues de r:ar~s et ~rs: 
cendre ventrc a terre, - s1 j ose a1ns1 

m'exprin1er, - )'avenue drs. _C,ho111ps-Ely-
sees, ii y a de fortes probab1lltes pour que 
ce soit Leo I.,.aurent ! Le tt>mps d'entrnver sa 
cavale, de grimper quatre a quatrc l'esrs

lier et lCl' voici CfUi fail son C'ntr(•e dans le studio oi1 l'attendent, pour 
queique r(•p(~tition, sl's musiciens. II porte chandail, r_t cu_lottt• de ~port. 
Pas le moindrc symptome d'essourtlemcnt. II a I re1l v1f ct le Jarret 
solide... . ,,, , 

- Si j'(•tais C''lntrrhassiste, me confie-t-il, je ne po~1ri·u1s ~\l\_·re en 
faire a4.tant! Tandis qu'une baguette de chef, ~a se fauhk µnrtout! 

La pn•mi<\r<' formatien qu'il dirige rst un enst•mhl<• l'Ornpos{• dt> 
sept musidens qut• ronnaissent bicn ks auditeurs de l?adio-P~ris ~l 
~ui .accompngnt• drs chanteurs rt drs chantrius('S tels _qur I• ranr1e 
hernrl Annie Bernnrd, Bordas, Jean Lambert, Guy Pans C'l Rob('rt 
BugueL L'orchrstrntion <'St g(·nl'ralemrnt compos(·e par L(•o 1.aurf'nt, 
qui C'St ,un autodidnctr. II fit srs ,premil'rrs {-tuc.les it Valrncit•nnes rt 
jounit du pinno fl six ans. 

- J'ai d'uhord appris .seul et jr vous nssnn• qu'il nYa full!u h<'all
coup truvnil]('r par la suite pour n1r d(·harrassrr des m.auvais<•& hahi
tud<.'s qur j'nvais contractCrs ! 

Form(• au cti•hut de 1911. !'ensemble group<• <le remarqunhles cle-
1urnts. Ci tons Brllangr,·, violon solo; ck Swt•tschin rt Birntz, violons; 
Carahi11 violourrllr ; Drmol, contrrhassi' ; sans oubli<•r C:h(•del. alto, 
qui nrrive toujours <'n rrtarcl aux_ rC'pC'titi01-1s (pare<• qu'il n'n pas <le 
bit'\Tlt•ttr !) On retrouvr d'aillrurs crs instrumentistes dans Jt> p;rand 
orchestre qui se fnit rnten~rc a Paris-M~ndial,. t~nns 1111 rC_prrt_o irr de 
musiquC' lt-gl'rr rt de n111s1qnr symphon1qm.• Jt.•gt•rr, rt q~11 1111, cont
prrnd 27 .artistrs pnr1ni ll'sq11rls sr .1 rouv(•nt quelcput•s sol1strs <I<' pre
n1irr ordrt' : )tasson, ftC'lte ; Pierlot, hanlhois ; Lc•fi·,-r·r rt f.oriolis, 
darinettes ; YuilJerntoz, cor ; ct 1111 trio de cuivr('S : :\lair(', ~eff r.l 
Brrnard. Lt'•o l.aurrnt nr tarit pas d'(•logrs sur lrs qunlit{·s proft'ssion
nc•lh's et ... srntimi'nlnlt•s de ses collahoratc•urs. f.rt rxrellent orchrstr<' 
est en n1t'111r tr1nps nnr vt~ritable association amicalr. 

Mais I.(•o Laurent nr borne pas IR son aetivitC'. 11 n acron1pnp;n<-, 
comme ,pinnistr, pt•ndHnt plusirurs Hnn(•rs1 Suzy Solidor, rt un <k 
srs amis m'n confi{• qur si notrr grand<• Y<'drtte du ch;1nt est pnrvt•nue 
8 sC' Iih(•rrr <111 trnt· qui s'rmparait d'rlle chnqur fois qu'ellr rntrait en 
scCnr, c'rst a l'assurancr -paisHll<'. a la conJhmce souriantr rt in('hran
Lahlr de son n<·rompngnateur qu'rlle Ir doit. Et puis L(•o Laun•nt rom
posr dt•s nH\lodirs et dc•s chansons co111111C' De noire amour rt l'Org11e 
<le /larbarie, 

Reviens, reuie11.r;; me bercer de la cha11so11. Revicns, rt.•fJien.i; ClJoquer 
l'ancien fris.-.011 ! 

- En sus du piuno, m'expliqur-t-i\ mod<•strmrn1, jr jour d'unr 
fouJr d'insfrt1mPnts : eor, xylophonr, orgu<', saxo, j'.(llihtr·t• r t n<'<'Ord('on ! 
)fnis jt• n't•n tirr uueunt• vHnitC' et jr dois vous .;1vourr qtu• jP suis fo,,t 
mCcontrnt cl<• moi. Dites-vous birn, d'aillrurs. qu'il <'St plus facilt• de 
jourr mal de plusieurs instruments que de jouer bicn d'un seul. 

L(•o L.uurrnt consacrr ses loisirs, cruancl ii rn u, nu:\. c,:u,rmC's dr la 
lecture. Lf' mouv('ment Jitt(•rairr <·ontempor.nin n'n plus rlr srrrrts 
pour Jui. 11 C'<Til }1tt1ssi. 1\on point drs ron1nns. n-rnis drs ouvragrs de 
vulgarisation sur la pra1iqur drs instrunwnts dont it jour nrnJ, tnais 
dont ii parle fort hien. / 

- Et le dimanche ? C!lr ii vous arrive tout de m~me, parfois, de ne 
pas avoir d'(•mission. de IT'prtition, de nr ptts rontpoS<'r, ni <l'or<",hrstrer, 
ni d,• lir<'. ni d'(•el"!r<' ! 

Alors. it moi I<' guidon ! .Jr pnrs Ir n1a-tin nvrr nws cl«•ux grands 
fits rt hardi lrs gnrs ! nous « roulons la cnissr >, romm<' clispnt lrs 
K<~ants elf' I.a routr, jnsqu'nju soir. Xous nvons fnit Clnmr<·y-Paris, une 
fois. dons la journr<', soit : 230 kilomC'tn•s _! 

11 rst hors de dout(' qur si qurlque esprit facCtirux itnaginr un jour 
d'or~nnisrr un rhampionnat cveliste des chrfs d'orchrstrr, L(•o Lau
rrnt t•st assur(' cir ,·rmportrr la palm<• ! Lrs rois dr la bngut'ltr ont 
s11hi. cc•rtrs, drJ~;.tis qurlqurs .annC'es une singulii>rr 1nt'lan1orphmt<• <'l ils 
offrent nwinh'nnnt unr silhouettr cl'athletr qui t'Clt {'tonn(o no£ grnn<l-
1nt'rrs. :\fais, pour tout vons clirr, je ne vois pus hi<•n c·c•rtuins n1nrs
tros monter !cs c<>l!'s « en danseuse » et gngner des Napes rontre la 
n1ontrc ... 

Pierre Malo. 
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L 
'ASSOCIATION ARTISTIQUE DES CON
CER'l'S GABRIEL PIERNE est l ',une des 
plus anciennes en France, et l'on peut 
dire que sa r8putation es.t mondiale. 
Son action, en effet, et son interpri6· 
tation ont 8t8 les plus actifs agent■ 

de vulgarisation de la grande musique fran• 
~aise et l'un de ses plus beaux titres de 
gloire est de s'8tre attach8e ct faire connai .. 
tre l'c:e.uvre immense d'Hector Berlioz. 

On sail combien lurent difliciles lea de
buts du grand musician romantique qui. 
malgre la renomm8e qu'il avait conquise 
dans un petit cenacle. n'arrivait pas Cl per• 
cer la IJlUraille qui l'eloignait d'un public 
mat inform.8. par une veritable cabala de 
musicians de la vieille Ceola, eUray8s par 
ce qu'ils appelaient <c Jes m&thodes rGvolu
tionnaires de Berlioz ». L'Association Artis• 
tique entreprit de faire connaitre celui qui 

devait 8tre reconnu plus tard un grand maitre, et elle y reussit pleine
ment. 

Nous citons ce fait parce qu'il demontre la puissance de diffusion d'l.11 
grand orchestre que' lut de tout temps !'ASSOCIATION DES CONCERTS 
GABRIEL PIERN.E. n ne faut pas en deduire que ce fut au aeul Berlioz 
qu' elle ~•attacha. En general. tous les jeuri~s virent lours oouvres ali
menter les prografflPleS de Gabriel Piern8, qui attir8rent au Chd:telet 
les amateiurs de musique. . . . 

L'Association Artistique est bien. en fa1t, une association dont font par
tie tous ses ex8cutants, Cl tous les degres de 1'8chelle. Elle n'est com
post?e que d'artistes qualifi8s., ~oint primordia~ ai:1quel s'attachait G~
briel Piern8 jusqu'en 1932, puis Paul Paray qui lui succ8da 0: la pres1-
dence et au pupitre. Depuis 1939, PaiJl Paray est retenu a Monte-Carlo 
par sa direction de !'Opera et des grands concerts_, el la baguette de 
chef est actuellement tenue par Gaston Poulet, duecteiur du Conser
vatoire de Bordeaux, et dont la reputation est grande. car il se fit con
naitre avantage~sement, lorsqu'il dirigeait. avant la guerre, les CON
CERTS GASTON POULET. qui ont _laiss~ de si 9rands so.u".enirs. Le.a 
auditeurs de RADIO-PARIS ont pu, a maintes reprises, appr8cier sa mai-

tri~~is tout en continuant }'execution dE! s_es progran:imes, au coura dea 
Cor.kerts publics qu' elle donne, l' Ass~ciaho~ po';'rs~1t un,e c::euyre nou
velle. sur laquelle ii est juste et necessaue d athrer l ~ttenhon.. Elle 
s'est attachE!e, de sa propre initiative, ~t aV'ec la collaborahon de~ Beaux 
Arts. ci faire J'8ducation musicale des Jeunes. _Le goUt de la musiqu': est 
ressenti par un grand nombre d'enfa.~ts, qui ne peuvent pas to!-1Jours 
le satisJaire et qui demeurent dans l ignorance. C est elle qUe . l ~so
ciation a voulu vaincre en creant.. pour le~ e?fants des 8coles. pnmaires, 
une serie de concerts auxquels. ils S?nl invite~ .. ~n leur fait ente:idre 
d'abord de la musique classique, qui les fanuhar_ise avec les ma1tres 
anciens, Rameau, Mozart, Beethoven, J .-S. Bach. Puis ce. sont lea roman
tiques, dont ils apprennent ci goO.ter les ceuvre~, et e_nbn les mo~?rnes. 
L "eclectisme des programmes est tel que. ceux-c1 c~nshtuent ,un ven!~ble 
cours sur la musique, permettant aux neophytes d ?n comprendre l evo-
lution, tout comme ils comprendraient celle. de la htteratiire. . . 

Ces concerts comment8s ont. sur cette Jeunesse, line puissante in
fluence. Par la volumineus.e correspond(:'nce rec;ue, on peut se rendre 
compte du desir qu'elle eprouve_ de. savou. On peut •. du reste, remarquer 
les effets de cette education pnmai_re _de fac;oz>: cu_neuse... . 

L'Association a pris l'habitude d'in.viter les etudiants a assister, gra• 
tuitement. a ses ~epetitions. Ce n'est pl~s lei unic_iuement du concert. Ila 
penetrent ainsi dans le myst8re de la mise au po_u~t. peuvf!nt. co~pren~re 
le r0le et l'influence du chef d'~rchestr~, ~t saisissent _ain~1 l in,t_enhon 
de !'auteur. Or, parmi les plus Jeunes etudiants. lE!s pnmaues d ii_ y a 
quelq.ues annies, on en voit de tr8s nomb!eux !'_enir avec lea P,arbhons 
et suivre attentivement le texte de l'!iarm~nie <J:U ils _ente,nd~nt. C est une 
clase.e sup8rieure et elte doit 8tre ple1ne d attraits pu1~qu o.n peut compter 
jusqu'CI 500 8tudiants auditeurs qui. to.us !es sa1!1edis. v1ennent assister 
aux repetitions. Et Ieur nombre augmentera certainement.. . . 

L'ASSOCJATION DES CONCERTS GABRIEL PIERN!" ,1?11 ains! ceuvre 
fort appr8ciablo. " une bonne croisade .. dont l uti!ite est incontes-
table. Elle entre d programme de f«;>~~ahon de la !eumess-: et c~~-• 
parfaitement Il convient d'en fehc1ter ceux q,ui en pnrent l Ull· 

tiative. 



La de 
BONAPARTE 

Roman inedit de Pierre MARIEL Illustrations de H. FOURNIER 

IX, (Suite ) 

M
A foi, non. 

(;' 1•st tire du ])evi11 du Vil/uye <It• 
J<•un-JucqlH.'S Housst.•ttu. 

Avt.•c q11 clle huint~ uvuit-H prononcC 
t·e derni<'r 110111 ! 

Ct.• qni 1J.1issuit Glnrissr tout uhurie. La 
gloire du Pron1cneur solitaire n'Ctuit j a 1nais 
urrivce jusqu'il lu Mnrlinique. Aju Pote!, on 
n'.avuit gul-rr de prCoccu1>ations litlCrairrs. 
C't!tait ht pr<·lniCrt.• fois qu'cllc cntcndait 
l't' 110111. II s't•n aper\·ut ct sourit HlnCn•
n1ent. 

- Jean-,Jucqut·:-. 1-\ousseuu ? Cela nc vous 
dit rkn. .. Au ntoius, sachez quc c'Ctuit 
1·~111teur 1n·l·ft'•n'• de M.uximilicn de R?ht•s
J>Jc•n·t• .•• Vous JIit' con1prent.•z ? ... Rohes.p1t•rrc·. 
Ct.• ligre ultl•r~ tic sung, sc considCruit co1un1c 
lt• n1eillqur disdplc, le vrni JiJs spiritrn.•l 
dt.• ,Jean-.JUl'<JUt•s Rousseau. 11 trouvait, dans 
ll•s sophi~111t•s llC son 1naitrc, la justifica,Uon 
~e ."''" cnmutl·s. Emile, La Nouvelle llcloi.,e 
~h11cnt s,•s II\ res <le chevet. Ce monstrc 
avait pris pl'11sion chez un ntcnuisicr de 
la _rue Snint-llonorc, Dupln;y. Quan<l on 
avait suflisn111n1e•nt upprovis1onn(• S11nson, 
O!J fuisuil d•• Ja 111usique, Jc soir. Qfuels 
3ll'S llohespit-1"1'(' (lenum<lait- ii a Cornclic 
D11pluy, so s<·,·rcte Jlanc{·c ? Elle jouait pour 
lui, nu cluvecin, lcs .al'icttcs du « Devin 
<tu Villuge ~- Dcpuis que jc sais cela, jl' 

nc puis entendrc ces n1Clodics suns Cvoqucl', 
im111Cdiaten1ent •.. 

II n'u<"hevn pas, nulis pri1 sa tete duns 
scs n1uins. et s .ubitua dans une son1brc 111C
dirtation ... 

Clarisse Nait bouleversee. Elle se repro
chaH d'avoir, par n1aladresse, ajoutC a la 
J>t.'i ll<• niysterieuse de Laurent Dorincourt, 
a~, momcn1 meme oil elle croyalt !'en dis
trai r·e. Et dans son dt\sa·rroi, clie imaginait 
le pirc. C'est-il-dire que son professeur, 
llJH<'s un tel cclat, lui en voulut au r,oint 
,1,, n,· plus lui donner de tefons. El c se 
\"OVuit r<'tombant dans son affreuse solitude. 
Po-ur ln \>rc1niCre Iois. elle se den1andait -
avrl" que lr angoisse - ce qu'elle rrgrettc
rait le plu, : la musique, ou Laurent ? 

- Je regrette de t®t mon comr ... gcmit
<'lk, prete II pleurer. 

Au son de cette voix cristalline, Laurent 
llori11co,11·t releva le front. Ii parut sortir 
d'un r~vc. 

- Mn.is je n'ai aucune rancunr contre 
vous, protesta-t-il. 

« Duns votre ilc ensoleillee continuu- t- 11, 
, ·ous (-tier. hcureuse. Vous nc pouvt•z pus 
inu1t(i11t•r cc que nous avons vecu, tl\.1rn11t 
ies heures san~lantes <le la Tcrrcur. Matin
tcnunt rfrn 11 cn1pl'chera ,plus jotuais quc 
er, tail~s non1s ~voquent d'horribl es cnuchc
nuus. 

- Vous aver. etc emprisonnc ? ... Ou bit•n 
crrtnin des vOtres ? ... 

)luis ii ne rcpondit pas. II suintit $ti 

prnst;e, parlant bien plus pour lui-n1~tnt' 
qut• pour son nudilri<.'<' : 

- Plus tard, n-.urn1ura-t-il, on con1'()n1n 
dra 'flit' ces CvCnt'lt1ents, qui nou_s ptJrttiss!•nt 
t1<"hl<'lit-n1cnt n1onstrueux, obC1ssat<'nt au 
,·untruire /l mae logique impluc.able. Cer
tainc.-s idCt.•s, t·n ~pparcnce innoct·ntes, _ voirt• 
gt'ncrcuses, ont en elies !es germes de toutes 
ks tyrannies. Jt•ltn-Jucques Rousseau nt• 
pouvuit nous n1encr, d'abonl, qu'Jl Robes-

pierre, le ·tyran civil, puis ensu,ite au tyran 
n1ilitairc, Buonuparte. 

- Vous ayez raison, certaint•n1ent, je It· 
se1.1s. Mais co111ment en persuader mar
ru me ? En sn bonte, elie ne se rC'nd pas 
compte ... 

Elle sc tut, rougissanl<'. Que vrnait-elle 
dt• faire, encore? Le vis11gr mobile de Lau
r~nt Dorincom,t s'etait crispe. II y 11vait des 
Jut'u1·s son1brcs dans ses yeux gris. Cc fut 
d ' une voix sifflante qu'il reprit ; 

- De quoi Mm.e <le BeuuhRrnuis ne Sl' 
ren<l-clle pas cornpte ? 

Ne pas repondre ? :-.•etait-ce point ris
qucr de perdre la sympathie <le IJorincourt? 
Au restc, le professeur exer~ait <lr jll sur 
die une inderuable emprisr. Elie N:,.it tout ,· 
douceur et toute faiblesse. Lui, c'r't.ait un 
hun,me qui avait s ouffert, cl qui crispait 
toutes ses forces vers un s eul but. Aussi 
nc pul-elle faire autrcment que de repondre, 
,rune voix trcntblantl' : 

- Le general Buonuparte a cu !'occasion 
<I<' montrer quelque bonte II Eugene. Mnre 
<le lkauhurn.111s a cru de son devoir de l ' t•n 
rt•lnt•rcicr cllc-111Cn1e. Depuis qu'ellt- connuit 
ce 11i•ncral, elle ne paric que de lui. Nous 
ll' Ycrrons hientOt <.ions ces n1urs. 

- Mais... c'est. .. in1possible... n1tu·111nra 
Lnurent Dortncourt, en St~ pussunt lu 11u1h1 
slit' son front n1oitc. 

Pourtunt, ii se resSHisit ~•ssitot. Srul un 
ll;ger tremblcment <Jes lcvres trnhH son 
C'tnoi, quand ii interrogce : 

- E.tt-s-vous bil'll ccrtaine <ll' cc qlll' , ·ous 
uvancez la ? Et qucl est don.- ce grnn<l st•r
vin•, Clarisse ? 

C1Hait la prentiCr~ fojs tJlll.' L.aurrnt Do
J'incouri l'nppelait par son pr(•non1. Ellt• 
tressaillit. Se n1Cprcnant sur l'C1uoi qui para
lysait la jcunc fille, ii jnsista : 

- Vous n1e rendrcz un lrCs grand se rvice 
('11 111e fais.unt cette confidence. Jc fais appt•I 
ii toute la sympnthi~ quc vmis pouvcz avoir 
pour moi. 

Comment resi&ter /l une 1clle priere ? D'aH-
lrttrH, Mn1c de Beauharnais ne lui ayait pas 

~ _ Ii __ ,., 
1 

<lcmandc <le teni r secrets ces evcnc.ments. 
/ j l Blh· l'll avait p.arle dt\JII II plusieurs d~ scs 

~ 
lntimes. On avail loUc bautement lu <l6cision 

I tl'Eugcnc I'! la mansuctu<le du g<'ncral. 
Clnrisse ,le Nantcuil ruc.·ontu done 8 son 

I professcur tout cc qu'clle snvnit <Jes rela
tions naissanlcs cntrf' la fan1ille de Beu11-
hurnuis ct- le vainqueur de Vent.lhuinire. 
Luurent hochuit lu 1etc sans r t\pondrc. 

Conuuc un lourd silence pl.unnit entre eux 
ii 111 fin <le ccs confl<lencl'S, Clarisse sr 
husar<la II <lt•mander : 

- Ma n1arraine a bcaucoup d'amiti(' pour 
vous. Plusieurs fois, devant ses enfanls, elh• 
u louC YOtre e aractCre, et votre jugen1e_nt. Jc 
In crois tlispost:c a rt.."t.·cvoir un consc-11, un 
uvcrtissl'tnent yenant dt> vous. Que Il<' la 
p,·t'.•vcnez- , ,d,us qu'elle a tout Q. crain.dre de 
lluonapurtc? (A suwre.) 21 
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,--CHATELET-, 
I UN NOUVEAU TRIOMPHE I 

VALSES DE FRANCE 
I 2ooe I 

NOUVEAUTES 

~ Jean TISSIER 
Germaine LAUGIER et 

L' AMANT OE BORNEO 
Com,dla en J act•• eC 4 tableaux 
de Ao6•r Ferdinand &C Jose Germain 

avec GERMAIN CHAMPELL 

- ATHENEE -
UNE FILLE 
ADORABLE 
Comedie de RENE DORIN 

APOLLO 
Tous les solrs 20 h. (sauf Jeudl) 
Matinees dimanche et ft'ltes 15 h. 

LA DAME OE MINUIT 
Comediedejean de Letraz 

AMBIGU~ Rt.AN • MARCEL VALLtE 
XIMILIENNE et 

MAX/ME FABERT 

E!!~~~JN -~~~--. 
Theatre des CAPUCINES 

UNE FEMME PAR JOUR 
Comedie musicale 

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

THEATRE DE PARIS 
GABY MORLAY 

et 

ANDR:£ BRUL:£ 
dans LES INSEPARABLES 

Soir 20 h. (sauf mer.) lllat . Dim. 16 h. 

DAUNOU Jean PAQUI 

L' AMANT de PAILLE 

" L'E POQUE 1900 " 
OMME on a r i quand 011 a revu l ea vieux 
films d'avant la guerre de 1914 ! L es beaux 
Jnt>ssieurs en pardessus cint re, portant 
cam,es a pommeau d'argent et, surtout ... 
Jes moustaches en croc. Les chapeaux -
vru,ies pieces montees - des e legantes, 
l eurs r obes il. volants e t leu rs voilettes eu 
rent au moins autan t de succes. Mais ce 

fut du dclire quan d a pparurent Jes flacres, Jes pre-
1ni€'rP taxis ... 

Cf' temp~ nous parut. com,1nc disait Verlaine, e o41uet, 
.rldh·uh.• p,f ••hu r11u1nt 

C'eta i t un trop beau filon pour qu'on ne l'exploittl.t 
pas a fon <.l. On reJ)rit, pou r s'cn gausser, Jes a irs popu
Jaires <.l<' l'epoque 1900. L8 valse l<'ni,elnatlon et Jes 
chansons de Mayol... On rechercha Jes bibelots du 
style « cOUJl de fouet ». 

On s'amusait beau coup ... On s 'eton nait qu'un temps 
apres tout si proche n ou s paril t s i l ointain. 

L a plaiaanterie se prolong·eait ... 
Si b ien qu'u n e sorte d 'atte ndrissement n o u s a pris, 

a la longue. Ce qui nous paraissait d'abord d'un haut 
comique t>St devenu tou rhan t. On a d i t : « la dr0le 

• d'cpoque » ... et cela devint, Jes audit eurs de Radio
Paris IP sa VPnt bien, « l a belle epoque ». 

Et, par un penchant tout nat ure! de !'esprit hu 
main, it fo1·, •p d'avoir He rai ll e, 1900 redevient main· 
tenant a la mode ... 

I THEATRE des MATHURIN$ .. 
Marcel Herrand & Jean Marchat I., 

7oe SOLNESS le 
Constructeur 

e A L'ATELIER e 

l'BONORABlE 
MONSIEUR PEPYS 

Comedie de Georses COUTURIER 

• • 
A.B.C. 

1-'our deiu; semaines seu/ement, I 
retour a l'A. H . C . d' 

I EDI.TH PIAF I 
dans ~on repertoire enli~rement ... I .. ________ ... ,wuveau.....1 

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

LA REVUE 
Nouvelle version 

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

**CIRQUE D'HIVER** 
* * *GRANDE FfERIE NAUTIQUE* 

! ROBIN DES BOIS ! 
* * * Tou1 lea Joun 20 h. (11. Vendrodl) * * Matinees Jeudl, Samedl, IS h. * * Dimanche ec Fitea 14 et 17 h. * ** M0 llipublijue •0berl.ampf - S1 Sib11li1a ** 
CASINO Of PARIS ----

La belle chanteuse porisienne 

JEANNE AUBERT 
triomphe dons la grande revue 

._ __ POUR TOI PARIS 
• j 

r~,~!~ 
CIRQUE ... 

SOLANGE ZAMBELLI 
dons son numero equestre 

LES CHCEURS PARLfS 
de JANPIERRE DESTY 

LES CAVALCOS 
MENITO 

THEO M. • LES NOEL VS 
Lea DALCY, GABY MARCES 

YVETTE MAUGART 

... GAi 
PIPO et RHUM 

MAISS et BEBY 

Arenes du Grand-Palais 
Centre d'Inltlatlves Sooiales 

LE CIRQUE ALBERT RANCY 
15 ATT.l{A<!TlONS 81':NSATIONNET.L E S avec J.larhara La M>LY, Jes ~' mtelllnl 

Vicky Verlar-. H illio~. la ca.valerie d'A.Jbert .ltancy, etc ... 
Les ,Jeudis, samedis, dima nch es, m a t. 15 h ., soir. 20 h., iundis solr. 20 h . 

.Place• de 15 1\ 100 francs. Locat ion au GUAND-P AI,AIS, Ely. 83·10 

JEANNE AUBERT 
chante sea plus ceteb res chansons 
d'amaur, p r8senta tion nouvelle 
d'Henri Varna dans la grande revue 

du Casino d e Paris . 
(/>holo Ha1·rn11rl.) 

-A A,ye.rte~ Chea Ledov•n 
SKARJINSKY 

C H A N TE ET PRtS E NTE 

ys CAUTY 
JACQUES MEYRAN 

O!nera 20 h, ANJ." -47 -82~-

ETOILE le Music-HALL 
DE PARIS 

RAYMOND 

LEGRAND 
ET SON OR.CHESTRE 
DANS UN PROGRAMME ~TO ILE 

-avec SYLVIA DORAME 
PALAIS-ROYAL, 1ro1 1ucd1 de J. de Letraa 

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

Le d;manche 20 juin, ci 14 h eurea, 
l'ceuvre « Vivre e t Sourire » donnera 
une matinee de gala gratuil• au 
grand amphithea tre de la Sorbonne 
.:rvec le concoura des g randea ve
dettes du th eatre e t de la radio. 

Germaine Dermoz. de retour au 
Theatre cl.u Vieux-Colombier, ou ell• 
a cree. d ' une fa~on ai extraordi
na're. Elisabeth, la femme sans 
homme, joue ci l 'heure aclue!le 
Edith, comedie en troia actea de 
Fran~oia Jeantet, Germaine Dermo• 
r fail une creation tout ci fail remar
quable. 

Una grande r6union sportive, qui 
sera donne e au profit des priaon
niera du Front Stalag 204, aura lieu 
le lundi 14 juin, ci 14 h. 30, a,u 
stade-velodrome de la Croix-de, 
Berny. ave c l e program.me auivant : 

Cyclisme : J. Scherens, champion 
du monde : L. Gerardin, champion 
de France : Gosselin : Renaudin, 

Athletisme : avec la participation 
de Lalanne, Hansenne et des grand• 
clubs pariaiens, 

Patinage a roulettes. Polo-velo. 
Gymnastique. 

Le Groupement d'Art Dramatique 
Jean Guilhene, qui s'eat manileate 
en province par de nombreuau 
tourn9es. va s ' inataller a Paris, au 
theatre d'Iena (10, avenue d 'Iena) , 
oil il donnera. dea repr9sentationa 
regulieres. 

Son premier spectacle a.era pre
sent8 vers la fin du mois de juin • 

6· '13. lmp. CURIAL-ARCHEREAU, 11 l IS, ruo Curi,I, P>ris. N• 30. 0132 - Lo Goranc : G. BOUVRY • 5S, A,. du Ch.·Ely1001, Paris. R.C. Solno 2-4-4- 459 B. Autorlnclon N• 27 
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LA. RONDE DES ENFANTS 

I
L u a quelque temp,_, me, chera pctib. nout avions delaiui le t,o.uvre Rhni, 

hiros. dt. Sans Fam1Uc l)Oetr EOCtJ PTqt,ose• ootre amusement pri/bi : une cha-
rade. , 

c• itait une cha ,ad.t. ut lfllfr J>arlies, comme /es aulru Joi,, puisque le mot 
a deoiMr sc compo.sait de deux lf!llobu. 

Vous rapt,elu-vous urcore, mes clier, t,clib, la trOU .ltetclae1 que nous vous avions 
/ail jouer) 

Le premier deooit vo," d.onner la premieu 1'ltaie de Cf:. mot - le deuribne la 
deuxietne sullab<- - et le froisibne sketch le m.t loat oilier. 

Vous ,appelez-vow encore le, toulad.¥ de Li.rrl!tte •.• a O a a o a a a a et la colt,e 
de Jacquot qui pritend ne pas poo.voir .traoaillo. 

Mais regardez un peu ces dessin,. /ls tto11• aideront a vous en 1ouuenir ... 
Mais nous, nous le savons mainlenan(. ,mn c.hcrs t>etils, n',ed-ce t,a.s, le nom de 

eel in1trument> Mait oui c'Ctait /elbe.~tbois. · 
Et nombrwx itaient uux qui a~ trouvi la solution de la charade. J'ai 

ile trU. t,U contente de con.tater ~ Vou, •auiez si bien kouter et ri/l«hir. 
Vocu trouvt:rez ci-du.1ou1 la lisle des heureux gagnant, : 
Ren~ ROBERGE, la Vieux-Rue, par Mora-ny. - Nicole. Jean, Antoine 

« Maurice DEGOUTIN, a Remontvaux. - Ther~se NOIR, Choisy-le-Roi 
(Seine). - Yvette TENDRON. Le C~y (S.-et-0.). - Oaudia JUL

COUR, No.-ent-sur- e(S.ine). -Colette JOYNON. 
Villeneuve-les-Genct~ pnne). - Denise JUGE. 9 ans. 
Bour•>la-Reine (Sei~ ~ Suzanne L.ANDRE, Paris. 

I •. - S1epknie el Germaine DELABY. Sallaumines 
e-C.). - Denise RAZZANO. Melun (S.-et-M.). -

u,ruette DERIQUE. Paris-XVII•. - Gaetan. Philippe el 
Bri.,;tte a Orleans ll..oiret). - Jacques et Oaude LEVE. a 
Mantes. - Simone GU£RIN. Paris-IV•. - MUe DAVID, 
• Orleans. - Claude et Christian DECORPS. a Lille (Nord). 
- M,chel M£RIAUX, a Haussy. - Jacqueline ROUSSEAU, 
a Lihin (P.-de-C.). - Gilles CONTE. a lssy-les-Mouli
neaux (Seine). - Marie-Therese AUPIAIS, Paris-XIII•. -
Claude PILLET, a Orleans (Loiret). - Mar,ruerite POU
DROUX, Le Pare S.int-Maur(S.ine). - Jacqueline ROUS
SAU, S.int-Mande (Seine). - Maurice MOUTIEZ a 
S.llaumines. - Paulette SAL.ARNIER. S.int-Ouen (Seine). 
- Claudette SARRAZIN, Pon1-a-Vendin (P.-de-C.). -
Claudine et Jocelyne ROGEZ, i, Henin-Lietard (P.-de-C.). -
Denise DAUTRE. - Josette DAUCOURT, Melun (S.-et
M.). - Roland BRFSOUS, Marais-de-Somme (Nord). 
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... grace a l'ingenieux dispositif 
realise par BAYARD pour le 

porte-plume EXCELSIOR. 

La plume etant usee, vous devissez le 
bloc de re·change et vous le remplacez 
par celui qui accompagne EXCELSIOR 
dont la plume n' a pas encore servi: vous 
avez un stylo neuf. Pas de perte de 
temps: I' operation - combien. pratique -
se fait en quelques secondes, au bu
reau, chez soi, en voyage ... Et contre 
la remise du bloc usage, votre pope

tier vous delivrera un bloc neuf. 

ECHANGE ST ANDA RD : 

·, :i/ 
:,. 

DYN COUP DE PEl6NE 6 . /J:r 
~-;1;;,-~ ~Pt rw 
r::DE: CTrainte de mettre a mal votre 

coiffore, vous hesitez a nettoyer 
. vos cheveux. 

Des demain. essayez done le 
Schampoing MARCEL. 

D'un coup de peigne, vos ondula
tions renaitront plus souples. plus 
soyeuses, plus brillantes quejamais. 

gr.ace au bon 

puWt, coin~~• 
~ el ta«lws. M,Mk,~ 

VA~ 
ncrasse pas le cheveu, n·est pas 

s par la brillantine. disparait 
ier schampooing 

8 TEINTES 




