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UNE HISTOIRE 
DE LA 

MUSIQUE ALLEMANDE 

ElS livres sur 111 mu• 
sique Re succede1H, 
actu.ellement. Beau• 
coup sont cxeellent •. 
L'un des meilleur, 
que je ne saurai, 
trop recommander 
c,;t L'Histoire de la 

musique allemand<J dt' J. Muller-
Blallau qm· M. J. Gaud.efroy
Dernombynes vient de traduire. 

En trois cents pal(eS, c'est un 
panorama des l(randes epoques <le 
la composition allemande, dcpui, 
les balbutiements d,· la pr,ernierc 
reali,;ation i:ermaniqu.. jusqu'aux 
eompo,,iteurs vivant actuellement. 
L'auteur condense bien entendu 
son sujet, et <'ep.endant il evite 
la secheress.. qui resulterait d'in• 
terminables enumerations. Car 
un.. ide.. directrice extremement 
interessante anime le plan d.e tel 
ouvrage, lui donne une « reso
nance » toute parti<"uliere. 

L'auteur ecrit, en effet. dans 
son avant-prop06 : 

LE THEATRE AVEUGLE 

LES FOURBERIES DE SCAPIN 

LE DiPIT AMOUREUX 
DE MOLlbE 

OTI 
A 

Saumur. un restaurant • ou !'on mange de tout sans 
ticKets ..• • 

A la porte, pourtant, le menu affiche n'a rien de 
rejou,ssant a, ec sea rest.sc,ions et son prix de 

22 banes. Mais, a l'interieur. on ,3'arrange •.. 
Rentre un chent seul, pu,s un autre accompagne de cinq 

personnes. On se met a table et lea plats de denier a bonne 
cadence, bien arroses, cop!eux, v1tamines, cuisine• avec art ... 
et bien loin. - taut-11 le dire ? -, du menu aftiche a l"ex• 
terieur I 

V01ci !'instant de !'addition. Le premier client, qui a dine 
seul. s·en tire a S;,/ francs (ou sont 1813 :.!.! irancs annonc6a ?) 
le second client, Jui, et ses cirtq convives, s e11 tirent a 1.lillll 
francs (ou sont Jes 132 francs annonces r). 1v1a1s ces client~ 
ont mauvais caractere : ils portent pia1n1e contre le restaura
teur et Dame Justice s'empare de I affair&, 

Justice de paix ... et un juge bien emharraSBe I Si embar
rasse, ce 'juge, qu'il prend une dec.s1on bancale, le clien, 
solitaire pa1era ISO francs au lieu de S5'/ francs, Jes six clients 
groo.1pes pa:eront chacun 95 francs 65 centimes. 

Au1remen, du, le juge commet une erreur ... Certes, ii tixe le 
prix des re pas a un taux inlerieur, ii blame le restaurateur, 
mais ii legalise tout de miime une affa,re de hausse illicite 
puisqu'il neqlige tout a la fois le classement du restaurateur 
dans une categorie detenninee et le prix affiche de 22 francs. 

Ce juge ise trompe ... je ne le connais pas et ne veux pas le 
connaitre. Mais je ne pense pas qu'il soil en fonction pour 
commettre de telles erreurs : ii encourage, ou presque, et 
tout au mains ii pardonne le marche noir. 11 n'est pas fail 
pour cela, mais pour sevir. Sea superieurs auraient-ils oublie 
de le lui dire, de !'informer que le marche noir e.st la plaie la 
plus grave de noire pays en ces temps troubles? ... Ouels sont 
ces superieurs ? ... Faul-ii lea • autoriser a prendre leur re
traite pour cause de .sante •• - et le juge avec -, pour qu'ils 
comprennent enfin ? •.. 

Nous aimeriozw que Jes decisions prises contre ce scandale 
de justice soil connues du qrand public ..• Mais n'est-ce pas 
trap demander ? 

PECTACLI'. classi
que par excellen
ce que celui que 
diffusera diman
che 27 Juln, ii 
20 h. 20, Radio
Paris. Deux co
medies de Molle
re, lnterpretees 
par ta troupe de · 
la Comedie-Fran-
~aise qui, de , 
I' a vis unanime, 
est celle qui sail 

le mleux et le plus traditlon
nellement rendre !'esprit de 
celui qui fut le peintre de son 
epoque. 

On sait avec que11e vtrvt, 
quel sens de !'observation I!! 
qut!lh: ironique severitt! Mo
ht:reJ tout en les entourant 
de galte et de drOlerie, sut 
prenctre sur le vif les excr!s, 
tes ridicules, les inconsCquen .. 
ces, l'indulgence pour soi~ 

me Ile ses contemporains. 

0 
Fourberies de Scapln 

1ont en.core une farce. lJs 
OUR montrent que, dejA, les 
ts n'hesitaient pas A jouer A 

)eur pere, de ces tours pen
.tlaoles, avec la compllclte de 
valets peu scrupuleux rmais 
iAlaglnatifs. 

Le petit Incident familial, 
c11ul est ur.e deJ bases de I' ac
tion, appartient aujourd'hui i, 
a tradition e? constltue cer

lnement au theatre t'une des 
nts les plus comlques et 

5 plus sobres. 
Les Intonations successlves 

• Geronte, emu, etonne, In• 
redul~ tour a tour, ne com
enant pas l'aventure surve

ue ii so,· fils, a legue A la 
sterile le fameux c Mais 

u' allalt-11 faire dans cette ga
re ? >. Ce fut certalnement 
ns l'<2uvre de Mollere l'une 

es plus grandes trouvallles, 
I sullirait a classer I' auteur 

11:enle comlque qu'II fut. 
uant au personna11:e de Sca
ln, qul 1 est !'Ame de la piece, 
I est dote de toutes tes qua
tes qui, A l'epoque, falsalent 
n excellent valet : II est Iri
on, fourbe, mals doue aussl 
'une habilete qui Jui permet 

duper le pere de son ,mal
re avec une rare rnaestria. Ce 

nt des avantages qu'on ne 
rouve plus chez des domesti

ques car, dans ce cas. on en 
fall des associes. 

0 

... Elle (cette etude) devra mo11-
trer le role de la musique dllns 
l'histoire d.u peuple llllemand et 
/rayer la voie a la connaissance · 
de l'ame allema,ule dans la musi
que. E11 meme temps, elle sera le 
tenwigrwge d'u11e nouvelle inter• 
pret'atio,. de l' histoirc musicale e11 
ajoutant la notion de race a l' ex
position et a l' explieation de /aits 
signi/icatif.,... Le destui de la 
musiqire n'est µas separable du desti11 de notre peuµle. Le v;plt amoureux a ete ecrit alors que Moliere etalt 

encore penetre de ta tradition italienne. On y trouve 
tous tes artifices qui agrementaient alors une come
die : amour, rlvalite, amant berne et personnage gro
tesque. · 

Et c'.est pourquoi les pages relatives ii la prehistoire muoi
cale et aux origines de l'art allemand sont particulierement 
interes.antes et poussees. 

Elles apprendront aux lecteurs franc;ais cle nombreux faits 
qui restaient auparavant a pcu pres ignores cle lui. 

P.eroonnellemenl, j'ai lu aussi ave(' un Ires grand interet 
· It' rhapitre r.clatif aux musiciens de l'epoque romantique : 

Franz Schubert ,,t Carl Lrev .. sont analyses ave,· une a,·uitc 
pCnCtrante. 

Pierre Mariel. 

Deux scenes surtout de fAcherle entre deux couples 
amoureux sont lrappantes. Sous ce rapport les rela
tions entre am:,nts n'ont pas change, 

A cette tres belle manifestation ctasslque participe
ront Mmes Jane Faber, Denise Clair Francoise Ve
lille, Denise Bose; MM. G. Lafon, A. Balp~tre, J. Ber• 
theau, Y. Furet, J. Valcourt, J. Desallly, J. Meyer, Le
'marchand et Michel Vadet. 

I.a ,mise en ondes sera assurl!e r,ar Georges Lafon. 

Jacques Miral. 3 
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HILOSOPHE et poete ! Tous Jes ct·i
tlques se sont mis d accord pour sa
luer ainsi Jean Solar, et quel mode 
d'expression autre que la n,dio, 
J>ouvait mieux re<'ueillir Jes confi
dences delicates et Jes satires flne
ment moqueuses de ce compositeu1· 
qui s'interprete Jui-meme, sans effet 
de misc en scene, a demi cache par 
MOn piano ? 

L'humour de !'auteur de Lu t;omte8He 111•11 dlt se distil le beaucou1l 
plus heureusement, semble-t-il, au micro qu'il. la scene. Cela vient de 
ce que Jean Solar n'a Jamais voulu chanter que ce qui Jui plait et 
comme ii Jul plait. 

- Autrefois, j'<!tllls dans les affalres. Cela ne m'e nthuusiasmait 
pas! ... J'al qultte Ill Bourse pour vendre enfln ce que j'avais env ie 
de vendre. Pourvu que mes chansons m'amusent, Je suis content. 
Et s'il arrive qu'eiles amusent Jes autres. je suis alors le plus heu
reux des hommes ! 

Cette phllosophie souriante, ii. qui tant de vedettes doivent Jeurs 
plus g,rands succes, Jean Solar l'applique-t-il dans l'intimite? 

11 semble bien que oui, car nous i'avons surpris, ass1s sur son 
piano battant une mesure fantalsiste, tandls que du c6te du clavier 
une ~oix menue fredonnait sa derniere chanson que scandait eu 
appuy'ant bien fort sur ies notes une petite main enfantine. 

- Oh : 1rt...ihaut ? Dlte111-n1ol, le11 p'tlt• uh!Jeaux ••• 
A Ia fin de la chanson, un triple eclat de rire. Jean Solar degrin

gote du piano pour nous presenter la voix qui c hante, et qui s'appeile 
Marie-Claude et ta petite main qui pianote, et qui se nomme Marle-
AnnL ' . 

"-iarie-Chrnde chante presque toutes Jes chansons de papa et Marie
Anne accompagne sa s·ceur avec un dolgt. 

Et quand Jean Solar cesse de collaborer avec Jes plus Jeunes de 
sea interpretes, c'est pour entamer avec ses fllles d'innornbrables 
parties. Par!ois un personnage se mete ii. eux : M. Bertrand. 

Vous vous rappelez bien, voyons ! 
M. Uertrand ? . 
La l,;e>mteaae m'a dlt : M. Bertrand ... 
11 est vrai que ce n'est pas celui de la chanson. C'est un magni

flque brlard que toute la famllle Solar appelle M. Bertrand il. la 
grande stupefaction des non-initles aux mysteres de la famense 
chasse a courre. 

Ou en est actuellement Jean Solar ? Que ls sunt ses pro jets ? 
- Je revlens de Cannes et de Nice, nous dit-11. Je dois repartlr 

bient6t faire une tournee en Belgique, mais cela ne m'enchante 
guere. 

- Et pourquoi ? Vous n'almez pas voyager ? . 
- SI, -mals Je n 'alme pas m r deplacer seul. II me faudrait 

molns pour me tenlr compagnle, ma femme, mes d e ux petites 
fllles et mtime M. Bertrand. Vou~ voyez comme c·est facile ! 

Enfln conciut philoi::ophlquement Jean Solar, ii faut bll'n 
de temps en temps faire quelque chose de desagreable. 
Apprecierals-je comme 11 convient, si je ne partals pas de 
temps en temps, mon coin du feu il. Paris, avec le piano e t 
la c6llectlon de tlmbres-poste, ma malson de campagne 
a Marly avec 1es r<',verles sous Jes arbres ! ... 

On a !alt a Jean Solar le leger reproche de ne pas 
c se montrer > assez au cours de son tour de chant. 
Pour la premiere !ois, ii va quitter son piano pour 
interpreter ses dernieres compositions : 1•aulette et 
Oh I la../haut. 

Qui l'a decide e nfln il. entrer un peu · plus dans 
l e projecteur ? 

- Personne, avoue-t-11. C'est 
le genre de cee deux chansons 
qui me force a IA.cher le cla
vier. D'allleurs celles-111., Je Jes 
sens dans Jes jambes. Et puls, 
s'll taut tout vous dire. J'al en
vie de lea Jouer. Ne vous al-je 
pa~ dlt que je ne talsals que 
ce que je voutals faire et il. 
mon heure? 

Jean Solar qui avalt, avant 
la guerre, vlngt-deux emis
sions par mole a ta radio, et 
est a Radto-Parl" un !amlller 
du micro, est un blagueur Im
penitent, et sur une question 
Jul demandant ce qu'II p ense de 
la radio, ii me repond : 

- La radio ? Tres blen ! 
Tr~,; lnteressant ! Et pensez 
comme c'est commode ! Mes 
dlaques passent generalement 
le matln, de sorte que mes amis 
connalssent tous mes chan
sons ; Ila Jes apprennent en se 
raeant ... 

Marie-Laurence. 

(Photo, 

Un Conte inedit 
d'Adrien Trahart 

f 
E nouveau venu remplissait sa fiche d'entree et Mme Gusta
vine trem!llait de ne pas arriver Cl d8couvrir quelle profession 
allait declarer le pretendant a la chambre 9. M. Tourtebatte 
fut aussitOt entoure d'une grande con~1id8ration parce qu II 
avait d8clar& itre sans profession, Mme Gustavine n'avait 
pas gagn8 a so.q petit jeu habitual .: decouvrir ce qu .. Gtaient 
ses clients, rien qu'CI leur aspect. 

Ml. TourtebaHe 8tait un petit born.me sec, 1' ceil vif derriitre 
ses lunettes d'8caille, le bouc 18qer mais conqu8rant, la 
lE!'vre un peu gourmcmde, lea cheveux courts mais en tour
biUon. 

- Qu'est-ce qu'il fait? demanda M. Joseph a sa femme. 
- Rien... Mais as-tu v,u cette culotte ? 
- Une culotte de cheval .noire I II est pourtant bien trop petit 

pour avoir fait Saumur ..• 
- Et sa rE!quimpette a$,-tu vu ce rase-pet ? 
- ti Y a du mystere · dans cet homme la, dit M, Joseph Ires bas ... 
IL poussa uJi soupir, puis demanda 
- o·ou vient-il? 
- De Paris ..• 
- Autant dire de nulle pmt ... 
M. Joseph e.ut beau mettre sea binocles, ii ne parvint qu'Q dE!chiffrer 

un seul mot sur la feuille d'entrGe. C'8tait le nom d.u client que 
celui-ci. tres soigneusement. avait ecrit en capitales. 

- Tourtebatte 1 murmura M. Joseph, je te demande un peu •.• 

• 
On E!tait au moi& d'a.oUl 'Le petit coin de Haute-Savoie 9tait 

cclme. tranquille et doux. M . Tourtebatte avait une fa~on si per
sonnelle de parler de la pluie et du beau temps qua le aoir mi-me1 
il connaissait tous les pensionnllires. Des le deuxi&me jour, il &tait 
1' objet de tous lea commentaires. Chacun donnait son opinion, Pens.ez 
done 1 un inconnu qui joue avec son propre m.ystere en ayant 1' air 
de vo.us raconter tout ce que !'on brule de savoir. 

Les choses dw-aient ai• depuia pres d'une semaine. &t voila 
que lea gendarmes ae pr&senterent a 1'helire du repas. qui, vu la 
temperature, etait servi dans le jardin, Ila demanderent M. Tourt•• 
batte, vers leq,uel. justement, s • &taient in:stinctivement port es tom lea 
regards.. 11 s&m.blait tout a .coup tout naturel que 'lea gendarme• le 
domandent ... 

- M. Tourtebatte, dit le chcaur des gendarmes, 
- c·est moi. r&pondit l'interpelle. sans bouger de sa place. 
~haou~ ~f!S g!ndarmes' ae l~~a pour BODI compte dans une expli

ca~on difficile a auivre. Auss1t6t M. Tourtebatte frappa dana aea 
mains, montrant une fois de plus qu'il savait vivre. 

Madctm.e Gustavine, donnez done un verre de vin Cl cea braves 
gens ... 

- Quel cu.lot ii a, pens8rent les pensionnaires ..• 
- Alors, demanda M. Tourtebatte, en redressant .sa petite taiUe, 

que puis-je pour vous ? 
- Pour nous. rien. rGtorqua un pandore, mais peut-&tre tout P~~~ 

un pauvre type ... 
- Alors j'y vais. dit M. Tourtebatte, en ae 

levant auasit6t. 
- Oh 1 ne voua enervez pas, dit l'ancien, 

faut aller CJ Anne,cy et vous n'avez l'a.utocar 
q,u'ci trois heures .•. 

Les en.fants, pl.ii& lea hommes, puia leurs 
!em.mes formaient main.tenant un cercle avide. 

L' explication lut enlin donnee ... On avail de
couvert a Annecy, sur un bane au bord du 
lac. un amnGsique unijambiate et ce malheu• 
reux ne cess.ait de r8pondre quand on Lui 
demandait qui ii etait : 

- Mais demandez-le done Q M. Tourtebatte. 
II est si genii! ... 

- Monsieur. d.it al ors un penaionnaire en 
s'avan~ant vers le h9ros de l'hiatoire , vou1 
serez d' a-ccord avec moi pour penser qu'il faut 
aller voir ce malheureux sans attendre. Aussi 
permettez-moi de mettre ma voiture a votre 
disposition. 

Chacun admira comme il ae doit ce geste 
g8n8reux. 

Une he.ure plus tard, ilanqu& du com.miasaire 
de police, M. Tourtebatte arrivait a l'h6pital ... 

(Suite paae 

-
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par Jean-Louis Vaudoyer 

Ill II 111·fr1•tlcr Slll' 1'1tffkhc hi ll'lll(cclll· ti,· ~, .• ,,.,,,, Col'l,·11•.1, 
llenaud ct ,{rmide, Ill Comfdlc- Fr11n~11lst· 11 fnlt ,•holx c(c 
dctt:1. proYerhes de Carmontcllc : l.'Ofllcit1· du Gobcicl 
I'! Le Sol el Les 1-'ripons. 

\ ' olcl 11uelques annccs, en mas, !ors tl'unc ntutlncc lllte-
1·ttirt• conKacr~c aux prouteurs franc;111s du xv111• sit.'cle, 
\I . l'lerre Bertin et mol 1tYl011• deja felt rt•prescnlt-r chrz 
\!oll~re h'oi• autres pruverbc., du m~me 1t•u teur. Jes,1ueh , 
p111· la suite, accompagncrent ou progra111111,• : L'n chapeau 
de 11aille d' /lalie , de Lablche. Ces courtrs scenes di11lo
KU(•es, Crrftcs, dans leur nouveuute, pour unt• troJJ>C 
,J'amatcurs Jouant devant une assistance ,Jrlcten,ent 111011-

d tt illl'. ,,nt trCs J?ien supportC, con1n1c on dit, .r 11Cprt>un.• dt• hi 
1 Kll1JH" N ••t clonnccs clans une gr.ande salh.•, dc•vant un public non1-
hreu:1., l'ilcs n 'ont rlcn pcrdu, semblc-t-11, de leur churmc tic prlmc
~ttut, ,t,. lrur •·arartCrc dr ,·PritC. 

A peu pr~s oubll~ Jusqu'lcl en lent qu'11uteur dramatique, Carmon
telle, en l1tnt que portraltlste, Joulasart d'une reputation merltce, du 
moins parml les amateurs d'art. Les denlns reh11usses d'aqua1·clle quc 
conser\'cnt de lul Chantilly et Carnevale! •ont le. Ire• prilclt•ux 1~11101-
gnages d'une soclcM dlsparue. Celle meme socletc qu'll a sl him sn 
nous faire volr p1tr ses crayon■ et par ■es plnceaux, Carmontcllc, 
~uand II <lclalsse ceux-cl pour la plume, salt tr-ca blcn aussl nous lcs 
lalre enteudre. « Dana ce1 dialogues, dlt-ll dans la preface qu'll a 
pince,• 1•11 tetc de h1 premiere ild,tlon dt' •c• J>roverhe• Jc 11'111 cht•rchc 
a ~ettre que Jc ton de la conversation, Jc ne me sul; point 11ppllquc 
il Jalre de Jolie■ phrases ... Cheque acteur parle aulvant le genre de 
son r0le; aussl ce n'est pas du style que voua trouvcre.t lei mals un 
grand d~•lr d'avolr le ton de la verlte ... > • 

Qui etalt et d'ou venal! ce Carmontelle, qui, de son vlvant, ne fut 
guere consldere par aes contemporalns, et assez dlstralte111ent, q ,,e 
comme un genii I « amuseur >; et qui, avec le temps, prentl doucP
ment une tr~ bonne place pannl lea ecrlvalna d'une epoque ,Joni ii 
rlsque de re,ter l'un dea mellleurs Mmolns ? 

M. A, Augustin-Thierry, ,·olcl vlngt ans, • consacre ll Cermontrllr 
llnP t•, crllf'nte rtudr, 8. laqut•lle on nr !launut rc~pro(·hc•r (lllt' su hrit\v,: t(•, 
r t qui donne envle d'en Hvolr davantage aur un personnage non 
point mysterleux, mals curleux, et qui, Jusqu'lcl, demeure asscz 
sPcret. 

, Carmontelle se nommalt en reallte Louis Carrogh, et etnll Jr Ill• 
dun maltre cordonnlcr venu de l'Arlege a Paris. 11 uaqull en 1i17 rt 
l'on Ignore tout de Jul Jusqu'au moment 01), dcvrnu "' Monsieur de 
Cannontelle >, et Age de 38 ans, II enaelgna le deasln au chAtrau de 
Damplerre et deaslna lul-m6me cea petits portraits de prolll d'une sl 
a11rcable ressemblance, et 11 blen falta pour enchanter Ju nohl•• 
chltelalns et leur entourage, A toua, Carmontelle cacha solgnruse111ent 
son h!1mble orlglne. II en aera alnsl toute SIi vie durant. Ptu unc fols, 
Jusqu a sa mort sur,·enue It !'Age de 89 ans, en 1806, son nom veri
table ne sera ecrlt - et, sPmhlP,-t-11, - prononc~ a c0tc du nom qu'll 

s'<'talt cholsl, rt crul J'altl11 It 
pou•ser srs talents d11ns Ir 

~ 
111ellle11r mondt' 

~

,. l:n certain ~omtr tie Pons 
~ , Saini - ~laurlt-e, marfrhal de 

camp et llentrnant gfn~ral, flt, 
II Damplrrre, cl• Carmontelle, 
son mrlllrur .aml rt J',•m111rna 
,.,·re . J•ul, au Iii~• d'alde de 
camp rt d'ofllclrr Jn11fnlrur, 
aux hord• du Rhln, pendent la 
gu_erre de Sept Ans. c Tout son 
m<•rlte sr rfdulselt It 1.-·rr drs 
plan• tlans la prrfretlon, ii d~
••oupt'r sa,·.amment 111 tlin,le d,• 
Slln l!fnfraJ rt a dt•sslnrr des 
t•arlcaturea de toute la ,lral{o
naltlP de l'Hrm~r. > Ontre c1•la 
l'Helif, l'aclrolt, l'al11111blt Car~ 
mont,•llt• •·011sllt111•, II \\'e.,•I, 
petite \'Ill<• ,t,, c l'nrrli-rr », 11110 
« tro-upe de soclftc » po11r IR
,,urlle lJ ne •'01111 pu rn,·orr de 
fouer des prowrhrs, ma ls de 
l,llnn<'ll grosses fare,•• mllltalrrs 
dont aucun(\ nu surplus, nc> 
nous ,~t parvtntu1. 

La palx slgnc-r, C:armontl'llr 
1't'gagne Paris n(1 son proh-ch-ur 
Ir fall nommer, aux appolntr
menh, dr 1.800 ll\'rrs, lectrur cJ,u 
,Jur d Orl~an1, petlt-llla du Rf-
11•nt. C'eat en 1762, et notrr 
« a111u1e11r > approchr dr la 
l'inquantalne. 

Oh Jori, Carmontcllr ne 

(Jttitll' pla1, lu pl'lilt· 
conr de l'('lui ,r.ic l'on 
appl'init • Jr g,·os l'hi
l1ppc » ,,u c It• gro!-1 
Pt•rt• », lrq,u•l " poul' 
nutitrf'sst.• (ii 1'(•1wusen1 
t>lus hll'd !'ltcrHrment , , 
unc ct•rh,int• nu1.rquh1• 
de ~louh•sson, follr de 
tht'·lltrc ,·t qut ChHru for I 
pJ.acc J>armi c Jt ~ hu1l 
grantlt•~ co111(•dlt1111r, 
du ~ii•cJ,, .:o. Pt•1ulunt 
vingt-tn,h un~, po•,1r 
ltnu.• d,! ~lo11trsso11 f•l 
pour SH troupt•, Cur
n1onteile t_\cr1r.u dl'' 
pl"ovtrJws t•l Ur~ l'')JUt'•
dit•s <JUI ~t'ront jow··, 
soil uu chateau <It• \ ' il
lers • Coltl'rets, soil 1111 
Pttlujs-Hoyul ; J>Pnd1111l 
vingl-lrois uns nu:;sl, i I 
ft' r11 II•• portrnlts ,J,· 
tous t.•t dt• toutes, dc·
JhJis le Uuc, nutitrt• cl1• 
lu n1aison, J'US<Ju'uu ., 
plus humbl•s l(t•ns d,• 
sen·iee. A In suite 1k 
drconstanct1 s trop lon
gues a rupportc•r lei, 
cclle lnrstlmablr col
lection de ,(essin, puss11 
t•n Angkterrc. Qu11t,·c 

TEtLP 

<.·t•nl c1nquank t.l'entre (l'huto llurruurl. J 
l'll-". furrr,t ul'htti•s 
e_n Ecosse par le due d 'Aumalc; lls sont aujourd1llli consrr\'i•, ii 
Chantilly; plus rcccmment, l 'ecrlYein, Maurice Bat·lng en olfrlt pi'<'s 
de quarante autres au Musce CarnaYalct parml lesquels le molns 
precieux n'est pas eelul qui montre le Jeu:ie Mozart, Jors de son (11'<'• 
mler sejour a Paris, Age de sept ans, Jouant du clavecln cntre ~on 
pere Leopold et sa sreur Marianne. 
. A ces crntalncs de desslns font pendant des centa ines de pronrbes. 

Carmontellc exccutnlt le• uns et les autres avec la 111~me surp,·ennnte 
faellltc. De,ux heurcs Jul sufllsalent pour commencer ct 11cht•Yrr un 
J1ortr11lt; _une n1etln~e ,,0111· ecrlre ces petits actes 0(1 Jr ton tit• In 
conyersallon est en quc <Jue sortc c stenographic >. « .Je nr ronnols 

r.as, a ccrlt Mme de Gcrrlls, d'auteur qui ail mieux pelnt le montlc l'I 
cs gens qui le composent; sur cc 1·1tpport, Jes provcrbes tic Carmon

lelle seront toujours prccleux aux yeux de tous ceux <JUI veulcnt 
avolr une Idec J.uste d'une partle de la socleh! du xv111• alccle. » 

■ ■ 

En li85, le due <!'Orleans meurt. Carmontelle passe au service de 
~on flls, Phlllppe-Egalltc, et c'est pour ce dernier quc le vlell a111uscur 
mvente, compose ct desslne, en pleine banlleue parlslennc, de 111er
,·cllleux jardlns, dont ce qnl subslste aujourd'hul s'appelle le pare 
~lonccau. 

Vient la Rholution. Carmontelle, maintenant octogenalre, la tra
Vl"rsc sain t"t suur; nuds 8 J)t"ll pres n1iserable, et rt.•tirC dttns Un pet it 
logls de la rue \'IYlenne. C'cst Ill qu 'II meurl, le 26 dccrmbre 1801i, ag,• 
de 89 ans, 

Un cholx de ses proYerhes RYait panr, sans nom d'auteur, tie son 
,·lvant (en 1770). Est-ce cette MIiion ou l'une de celles qui turrnt 
faltt•s posth.umement (en 1811 •·t t•n 1822) qui llguruit <Inns Ju hihlro
theque du pcre d'Alfred de ~fusset ? Toujours est-11 ~ue Jllussrt Jut 
res provcrnes cnfnnt, rt qu'll Jes nlma toute sa vie. Suns doute Jes 
proverhes de J\fussct n'exlsteralent-lls pRII sans Jes pro,·erbcs tic 
Carmontelle. 

Au surplus, :\lusset <'II con\'enalt le premier : lorsqu'il publle en 
reYue c Un ne saurall pe11.Y<•r ci tout » (ou cerlalnes scenes sont 1<-x
t11ellrn11•11t prises ll Car111ontrlle1, ii dnnna la pi~e<' 1•01111111• 11111• • ,uinp
tatlon > de Carmontt•lle; rt lorsque le piece fut Jou~e pour IR premlfre 
fols, a la Comedle-Fran,olse, cettc indication fut rrprodulle ,mr 
l'afllche. Par la suite, Carmontelle s'efTa,a devant ~luss<'I. ~1,.1,, a 
l'R\'1•nir, lors(Jlll' l'on 
Jouera On 11e .<1111r«tt 
ptnser a tout it la Come• 
die, nous nous promrt
tllns de fair~ li(l111·rr dt· 
nouvl'aU le non, tit• Cnr~ 
montelle a cMc 11,• ,·r lul 
du poNe drs .Vul/.\. 

:; 



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

DIMANCHE 27 JUIN 

8 h. Un quart d'heure 
de cul lure physiq,ue 
avec AndrC Guichot. 

8 h. 15 Ce di!que eat pour vous, 
J>rl·sentation de Gt>nt·vil·ve ~faquet. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 A travers les opltrettes 

de Johann Strauss. 
Pot pourri de-. opf•r('ttes cJ,, .Jo
hann Struuss, JUP' 1111 orch. 

syniph. 

I 9 h. 30 La Rose des Vents. 

9 h. 4S Quelquea melod;es. 
Les rosrs de mon Jardin (C. Le-
1,atle). - Chanson de prinkn1ps 
(Gounod), pttr ~inon \'nMin. -
Ser(·1rnde (Go1111od), pnr .Josrph 
Rogatehf'wsky. - 1.•anp blnnc 
(HuifJ, pur Gt•rntaine Cr-rnHy. - I.a 
i:httnson des (•rhos (Codini), pnr 

\"illabella. 

10 h. Transmission de la messe 
dominicale. 

11 h. Musique enregistr8e. 

11 h. 10 Le Iii d"Ariane. 
par Rene Dez. 

11 h. 30 Les Mai tr es 
de la Musique 
Maurice Ravel. 

avec Alfred Cortot. 
Pr<'•st•ntntion tl'Horace ;'\o,·t•l. 

Gaspard de la ;'\nit. 

12 h. L'Orchestre Richard Blareau_ 
Cnt• heure de Ynriet<'•s. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

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

13 h. 3S Musique eniegistree. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Janine Andrade 

et Tasso Janopoulo. 
Sonate t•n sol nrnjt'1tr. 

(Beethoven). 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 
Sans fan1iJle, unc rt'•alisHlilln c1,, 

Tttnte Simone. 
JS h. Le Radio-Journal de Paris. 
JS h. IS L"Orcheatre Pcul von Beky 

avec Christiane Lorraine 
et Piene Gianotti. 

B11dinagc (E11yelenJ. - \'uls,• cu
pricieust• (Richarlz). - Yu Ban
que (/. de Bie/. - Xoce de Pll•ga
ri.a (.\le11ic:oniJ. - Chuntr a,1·c ntoi 
(Grothe). - Rapso<iie du sud (Ril
ler), par J"orch. - L'an10ur drnnt,· 
dons n1rs r~ves (Schmidt-Ge11/
ner), pu1· Pie1-rc Giunotti. - Rum
ba Ta.1nha (/3/anc), par Christiune 
Lorraine. - Histoirc de la forH 
viennoise (Strauss), par J'orch. -
Pananut (Lec:uona), par Christianr 

Lorraine. 
16 h. " C'etait une fable • 
une rCalisation de Roland 'J't-ssif'r, 

interprctee par 
Marie Laurence, Helltne Garaud, 
H_elene Dassonville Yvonne legeay,, 
Pierre Bayle, Jacque-Simonot, Michel 

Delve! et Renaud Mary. 

16 h. IS " Boccace », 
opl'ra-co111iq11e en :1 acks (I•. 

de Suppe), avec le 
Grand-Orcheslre de Radio-Paris. 
,cus la direction de Joseph Hol
zer, Franz Vroohs, Pierre Gia~ 
notti Paul Derenne. Ren6 Bon~ 
neval. Gabriel Couret. Elie St
COme, Camille Maurane, Andre 
Balbon, Georges Bouvier, Geor~ 
getl3 Denys, Eliette Schenne
herg, Germaine Corney, Mar
celle Branca et Ja Chorale Emile 

Pasaani. 
Pri•scntation d'Andre Allelrnut, 

a,·ec ~1arcel Sicard. 

18 h. IS Reportage du Grand-Prix 
de Paris a Maiaons.-Lallitte. 

1$ h. 30 Nippon, 
rn1ission consacr(•e nu .lapon rt a 

•l'..\sie orit'ntale. 

18 h. 45 A travera les nouveautes. 
Le joyeux Yagabontl (.lturena-l'e
!fUraJ, par Tony :\fHrcna et son 
t•ns. - Pourquoi du·utl'r (J)elannay
Perl'ier), par Annette Lajon. -
Dans le petit bois (Ferrari-t,a
yarde), par Jean Clement. _ J'ai 
tin honheur pour tout Ir nwndc• 
(\'aysse-1\°hile), par ,Marie-Jose .• 
Oui, si tu n1c Uis oni (Co1nbeile), 
par Alix Combelle el son orcb. -
Crois-tu qu'on a de la chance, par 
Andr6 Cla,·cnu. - Paolino (Carlo
ni), par Rose Avril. - Tic•Tttc, par 
,Johnny Hess. - Ecoutez ~a (.4. 
<:nmbelleJ, par Alix Combt·llt• 1•t 

son orch. 

19 h. IS La Vie Parislenne. 
19 h. 30 Le sport. 

19 h. 4S Charles Panzera. 
Au piano : )fugdelcinc Pnnzcra
ttaillot. • Le passant (R. Bari/
lier). - Clrnnson de l'attrape-~la-
1·ie (1'. Klinysor). - Chanson dt• la 
mere.' )1orf"U'tl (T. Klinr1sor). -
tt1•rccusi• du chat ~lurr (1'. Kling
sor). - Le pet1t soldat dr plomb 
(T. K/inysor). • Villanellt• (.It. 
'J'r;mois). - llallndt• d1•s gorets (R. 

Philippart). 

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

20 h. IS Le pro9ramme eonore 
de Radio-Paris. 

20 h. 20 Soiree theatrale 
par la Troupe 

de la Comedie-Fran;ai■e 
« Le ditpit amolireux », 

conu'.•die t•n 2 nefrs t•n vers de 
~folil'rr, intt-r/>rt'·tce pur 

Julien Bertbeau, . ean Valcourt 
Yves Fure!. M;chel Vadet, De: 
nise Clair et Fran~oise Delille. 
<t Lea fourberiea de Scapin », 
comCdit• t·n :3 tH.'tts en prose 
de )lolie1·e, inlerpretcc par 

Geor9es Lalon, Antoine Balpe
tre, Julien Bertheau, Jean 
Mayer. Le Marchand. Yves Fu
re!, Jean Desailly. Jane Faber 
Frun~oise Delille ei Den;se Bose: 
)fis(• en ondps dt• Georges 

Lafon. 

22 h. Le Radio-Journal de Pari■• 

22 h. IS Rtlsultcst■ ■portif■• 

22 h. 20 L'OrchHtre de !"Olympia, 
aoua la dir. de Georges Derveaux. 
l'octe et paysan,. ou\'. (Yon Sup
pe ). - Le bt•au Danube bleu (J. 
.Struu.fs). - Mon cceur est plein 
tl'espoir, du film q ~lariagc 
d'amour » (Sylviano). - Dede, 

sl·lection (Chrisliuf!J. - Tes vt•ux 
(lJoniconlro). - Ce soit". du ~film 
« Trafic uu htrge » (Grothe). -

La source, ballet (L. Delibes). -
De·~ 111cnsonges, du Jilin « Le croi
sem· Sebastopol » (P. R.reuder). 

23 h. Souvenirs : 
« Le metier de crit:que ». 

pur .lt•an Yignaud. 

23 h. IS Marie-Antoinette Pradier 
et Andre Pascal. 

Sonatint• op. 1:i'i 11° 2 : AJlegro, 
Andante, )lenuet, Allegro (Sc/111-

bert). 

23 h. 30 Lucienne Tragln. 
Au piano : ~!a1·g. Andre-Chasl<'l. 
- J.,, jnrdin (F. Thome). - Le 
pnys des rCves (F. Thome). -
Clair de hme (F. Thome/. - Lrs 

Illies de Cadix (F. Thome). 

23 h. 4S Madeleine La Candela. 
Trois C'tudes : 11 11 1 op. 25 rn la 
bC1nol n1nj., n° 9 op. 10 f>ll fa 1ni
neur, n° 12 op. 25 en ut n1i1wur 
(Chopin). - Trois Yulst•s : en rt' 
b(•mol majcur, en ut dieze min~·ur, 
en sol h6n1ol ,llrnjrnr (Chopin). 

24 n. Le Radio-Journal d0 Paris. 

0 h. JS De tout un peu. 
PinsonnC'tte (£. Prudhomme), par 
En1ilc Pru<lhomn1e et son orch. -
Dede de :\lonlmartr,• (ll. f)ll/llllS). 

par Jean Sirjo. - Le reYl'il du 
square (E. Prudhumnle), par Enli
le PrutJhotume <•t son orch. - :\Ion 
premier amour (R. J)umas), par 
Jean Sirjo. - nruxit'.nw suit«.- de 
tul'lodies t•q forme de vnlsl'S (Ro
brecht), par Adnlhert Lutt1·r et 
son orch. - Sur la lap;une (Silfsu
d'A.mor), pur Charpini et Hrun
cato. - Jeune lille sous le tilll'ltl 
(Peterson-Beryer), par Hans liust·h 
et son orch. - Au clair dt• la June 
(l,ully), par Charpini et Brn11<·a
to. - fhtn~·aillt•s norvC'gipnnt•s 
(Grieg), par Hans Busch rt so11 
orch. • 11 est .un doux pa,·s (.Vu
lile-Laurenl), Serenade (Toselli
d'Amor), par Giuseppe Lugo. - ,Lu 
Toupic (II. t.. Kormann) Jeux 
icanens (.Kornwnn), par n:1 orch. 
symph. - Si j'aimc (Grothe), Chan
son espagnole (de .llusset-Delibe>), 
par ¥ado Robin. - Larghctto ex
trait de la sonatine en sol majeur 
U!~orak). Largo n-eracini), pm· 
LJ!1a d'Albore t•I Ht•rhert Giesen. 
- llerceuse en rC bCn1ol maj. op. 
57 (Chopin), :\lazurka n° 25 ,,n si 
min. op. 33 n• 4 (Chopin), par 
Arturo Benedetti ~lichelan~eli. -
Martha (Flotow J « Ou\'erture », 
par l'orch. de !'Opera de Berlin 
dir. Hans Schmidt-Issersdtedt, ~ 
« Ron1ance de Ja rose », pu r H. 
Lcn1ichel du Roy, «: Air dt•s Jar
mes », par Marer! Claude!. - Le 
J)omino noir (.-tuber); « Om·,•rtu
re », par un orch., (( .ft' suis sau
vCe enfin », _« Ar~gonaisc », par 
Fanely Re\'011. - J<.xtraits du bal
let de !'opera « Claudia » (A. tJe
wanger), par l'orch. de Radio-

Paris, dir. Anton Dewanger. 

2 h. Fin d'emission. 

LUNDI 28 JUIN 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. IS Un quart d'he.ure 
de culture physiq\{e 
avec Andrl• Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
\lCpri~~ o·tseur), le Sheik, pa!' 
(.rus \ 1seur ct son orch. _ lnvi
tation (R l!oger), Bim-Boum (R. 
Jfor,er), par Rogu·-Rogl'r rt ~on 
orc,'.1. - A quoi rCvC'nt lcs jennes 
femmes (Graff J, p.Hr Bn1:nabas 
Yon Geczy ct son 01·ch. - Bibelo1s 
jnponais (J. Yatove), par ,Jean 
\ atove (•t son 1H·ch. - Salue pou: 
moi le soleiJ d'ltalit· (Schmids
cdcr), par Barnabas von Geczv e1 
sou orch. - Dh·ertisse111ent (Ya
lo11e-.llirty), par Jean Yatov(' r-t 
son orch. - A vec son ukclelt 
((taste), La chanson du nrnc:on 
([Jelli), p11r Felix Chardon et S(ll: 

orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les chansons que vous aimez 
Cn petit bonjour (.lla11pre11-Polt
rut), par le Chantcur sans 'non1. -
L'n S("i.tl· .an1our (Senlis-l'ausse). 
par Christiane Lo1Tainc. - :\tarht 
(Feli11e-L11cchesi/, par le C.!ian
teur sans nom. - Pense a n1oi 
(Senti., - Bor[lo), par Christiane 
Lorr.ainr. - Soi r d'hiv(•r (Lafarge
Lopez), par Annand )lestral. • 
St'•rCtuH.le au clair ell• lune (Bixio
Solar), par Lina Tosti. - Chan
lt•r sous la plui,• (Uenas-Badie), 
pnr Armand )kstral. • Reste Ill 
(d'.-lnzi-Solar), par Lina Tosti. -
Mademoiselle Adeline (J. 1'ran
c/wnl), par ,Jttan Tranchant. -
C'Pst Jui (JU<' 111011 C(I'lll' a choisi 
(.4sso-d'Yresnes), par Edith Piaf. - -
.le suis pri:'s dt• Yous, par Yvon 
Jt•anclaudr. - Yo,us ct moi (R. 
Lefebvre), par Lro ~larjanc. -
Lt• roi ~fnrc (1'ranchanl), par 
Jean Tranchnnt. - 1£.e ~rand 
Yoyage du pau\'re ni>grt• (.-t.sso-
Cloerec), par Edith Piaf. -
C'etnit unc• hist,,ir<' d'an1our 
(Co11/el-Jal), pa,• "\'yon Jeanclaude. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. IS Arret de l' emission. 

• 
11 h. 30 Aime Barelli et son orch. 
Christophe Colomh Untlerson). 
Solitude (EllinfllOn). Cheyal 
hl.nnc (Pa/e:r). Lucienne 

(Bare/Ii). 

11 h. 4S Soyons pratiquea : 
Void th•s ncu1·s, (les fruits ... 

12 h. L'Orchestre de Caaino de Ra
dio-Paris sous la dir. de Richard 
Blareau avec Andre Paclat el 

Georges Nore. 
.Jn1x d'<'nfants (Bi;:et), par Porch. 

Notre redacteur en chef, Roland Tessier, prie tous 

ceux qui ont bien voulu, lors du deuil qui vient de le 

£rapper, lui temoigner -leur sym.pathie et leur affection 

de trouver ici ses remerciements emus. 



ALFRED CORTOT 
(Photo personnelle). 

- La ballade d·.1 siffll"I de ~lcphis
tophi·li·s (lJoilo J, Pttr Andi·(• Pac
tat. - Ohi-ron ( l\"e/Jer), par l'orch. 
- Can,tine dt· « ~lireillc » (Gou
llO<IJ, pnr Andl'f:• P.nctat. - Pn
pillon (l_ /Jerr,er) , l.(• chasscu1· 
nrnudit (C. Fnurtk), par l'orch. 
- Prii-rl' dt• Don (.)uichotte (.ltas
senef). pur Andi'/• PHl'lat . .:. Dolly 

fG. Fa11n;), pur l'oreh. 

I, h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
13 h. !5 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Raymond Verney et son 
ensemble tzigane et l'orchestre 

Boris Sarbek. 
\'alst• d1• la Y••uv,• Joyeuse (F. 
Lehar), pnr H. Snrhek, - En 
('.~wrchnnt h1 vioh•lte. par R. Ver
nt•y. - Bonjour, '.'<loll'il (1Jura11d). 
))Rr B. Sarh,·k. - D11nsc sla\'e 11° l 
(/J11orakJ , p,ir H. \1•rney, - Etudr 
rn ht miru•ur (Pa!1ani11i) , par B. 
s_arbt·k. - .JultY.iSI(' (Gade). par R. 
\ erney. - Viens ch•main (J.,oui
'1"11), pnr II. S111·h1·k. - \'nlse de 
l'nnH)nr tziJ(Hnr Cl~ehar). par R. 
Yt•rnt•Y. - Cr so.ii- n1on cn'ur rst 
lourd · IR. Sarhek ) , par B. Ser
hek - Suit(' populaire rountaine, 

par R. Verney. 

14 h Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 l.e fermier CJ J'Etcoute : 
« nps (lonnCes pratiques nou
Y<'llc•s et un r,•portege .ngricol<'. 

14 h. 30 Casse-tete musical. 
par .\ndr(• Allehant. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les grands solistes. 
Sonute JHYUr Yiolon Pt pinno n° 3 
en do n1int•.1r. op. i5 (Grieg), 
par Georgi's li:ult•nkumpff et Sieg
fried Schultze. - )foment musical 
op, 94 n• 3 (Schubert), ln
Pronl.tn c•n sol n\HjPur op. 90 
(Srhuberl), An )!aria (Lis=!), 
Sonnet a Petraq11,• IUs:1). Ren 
d'amour (Uszt), par Walter 

Heh berg. 
16 h. « Quelquea minutes 
avec le Commis•aire Baudouin », 

par Jean Ashrlbe. 
16 h, 15 Pour vous, meadamea, 

presentation de Lola Robert. 
17 h . Le Radio-Journal de Paris. 
17 h . 05 Le q,uart d"heur• 

du curieux : 
« Ln pondrt.• i, poutlrrr », pur 

Robert Lepers. 
17 h , 20 « Rendez.voua 

a Radio-Paris ». 
pn~srntation cl'.\ndrC ClnYrn·;.1. 

18 h. Lea t6moin• ailencieux, 
unc rCalisation d«• Roland Tessier, 

inte1·pr(•t(•(• par : 
Marie Laurence, Helene Garaud, 
Michel Delve!, Renaud Mary et 

Jean Lanier. 

18 h. 30 Les actualites. 

18 h 45 Odette Turba-Rabier. 
.\u piano : ~targ. And,·e-Chastt•l. 
- Automne (Fatu·.!). - Clair dl' 
lune (Faurf). - Roses d'Ispahnn 
(Fuur<'J. - L~ s,•cn•t (Faure). 

Soir (Fuurt'). 

19 h . Les vedette1 de la chanson. 
I.a robe s't'nYole (La{arye), pal' 
. Jaequ<'line Mor('Ull. _ Lt• bt.•u•u 
voilit•r (.4.li,r - \'uvsse), JHlr ,Jn1n 
Lumbert. - Hcfram sa11vege (l.le-
1ws-lliCyel}, par Lucienne J)('-
1\'le. - )ton ccc11r yous dit bo11-
s(;ir, n1udame (1'essier-Delannay J, 
pur AndrC Clavt•au. _ Tu es pur
tout (.\lonnot), par Dnmia. 
\ it•ns, m'n <lit le vent (JHehepin
lArnjeau), par AntlrC Dnss.ary. -
lJHns ton fauhourg (/,oui11u1/), 
par Lina )!argy. - Chuque chose 
H sa placC' {r,a11 Parys). - Chan
,on gitune (Polerat - Yvain), par 
.\nnettt• Lajon. - C'est nnC' p<'titl' 

nu)mr, par :Mnurjce ClwvaliC'r. 

19 h. 3~ La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Jules Forest. 
Au piuno : .\1arthr P('IJ.ns-Lenon,. 
- La vie ant(•rit•ure (Duparc). -
llwocation de Faust (Gounod). -

Serenade (Schuherl). 

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

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « Le c01n1r de Pari& •• 
par Pit•1-rc Hicgl•l. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 n. 15 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

Etninge harmonic (\\'arlop). -
.\pri·s ~·o.is (Rostuinr,). - Chngrin 
(Bare/11), - Chant du c'ow-bov 
(\~ant/air). R0111antka n1njl'·r 
(Rolland)' - CRril{'t de hRI (Jan
/Jeri). - 11 h. 20 (<:ombelle), -
Confession (Yo1111q). - Y a du 
rt'vt• ((;/1eslem). - · Pour moi (Le
yrand). - Faux u(•pnrt (Bare/Ii). 
22 h. Le Radio-Journal de Paria. 
22 h. 15 L'orcheatre de chambre 
feminin Jane Evrard avec Pauline 

Aubert. 
Conct•rlo pour t'htvecin (Fi.11rher). 
Suih' pour cord<•s <'l clan•cin 

(Lalun<ie). 

23 h, Au rythme du temps. 

23 h. 15 Valaes et ouvertures. 
CarnH'll Sylya (/uunovid), par un 
orch. symph. - La ,·euve- Jovr-i.1S<', 
ou,· ... (Lehar), par J'Orch. Phllh. 
dt· \ ll'llnc. - E\'u (Lehar), par un 
orch. symph, - Danw <lt• Piqut', 
ouv. (uon SUJ)fH') Vie d'artiste 
(Joh. SlraussJ, l.t·s' jO\'t'llSl'S con1-
mt:'n•s ti<• \\'inJ.-wr (,\;icotai), pur 
l'Ordt. Philhnrm. de Berlin. -
\"nls,• 1111 Chnuller ii 111 Ros,• 
(fl. Slrawu), nnr un ot·ch. symph. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Des air•. de• chanaon1. 
Pa,·ilic (.Uurena), par Tony )l-.1-
n•na et son ens. - l'n soir de ffte 
(J. Delannay), pur Andre PRs
doc, - Pre Catelnn (.lfurena), par 
Tony et son ,•ns. - tn pt•tit mot 
de toi (Jaequ11-.lfallero11) par 
Andr(• Pasdoc: - Ru,, Rovnlc (D. 
(Rei11har<lt), par Ramon )fendizn
hal et son orch. _ l.e ciPI ,•st 
lourd (Bourtay1·e - Ler1ran<I), par 
Clemeryt t>uhour. - L"n tango mos 
(.\fenrli:abal), par Ramon ~fl>n,ti
zHhal rt son orch. _ Frux du 
soir (Coste-Rolland) par Clement 
Duhour. - :r·oties-Be~gere (S. Fer
ret), par Sarane F,•rr(•t et Ir 
0,l!intett,, de Paris. _ Douze nrnl 
(ll"ebel-Pinr,aul/), nnr Redn Cairt•. 
1.ucky (S. Ferrel), per Sornm· 
Ferret t>l It• Qulntette de Paris. -
Yous. 1110n an1our Yolage (P. Bas
/ia), par Reda Caire. - Dans !'am
biance (GarlantlJ. Bonjour (Car
rara), par II' Quartl'ltl' Swing 

Emile Carrera. 

I h, Festival Tchaikowsky, 
)tnl'iugt• d'Aurorr, musiqu<• ck 
bnl11·t, Franc.·<>sen du Rhnini, par 

un oi-ch. syn1ph. 

I h . 45 Piano.Jazz. 
l'nprika (Kiisler), Koir sm· blanc 
(Pn·o - Jerodwik). Frmnws uu 
)l(•tropole (Srl1111idsedcr), per Os
car Jrrochnik. - Rythnu•s S\\ ing, 

par Bor~<' Friis . 
2 h Fin d ·e:nission 

MARDI 29 JUIN 
7 h Le Radio-Journal de Pans. 

7 h. 15 Un q,,,art d"heure 
de culture physique 

a,·ec Andre Guichot. 
7 h 30 Concert matinal. 
Un souper vicnnois, fantaisir sur 
les succcs de Suppe. - Le Cid : 
Cestillane, Anda! .>use, Anhadc, )fa_ 
drilCne, Xavarn.1b ~ (.\lassenel) -
La Ffria : Les t:wrc11ux, Sons le 
hnlcon, Au theatre (Lacomc) -
li:ermcsse villagcoise (Filipu<"Ci). 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les chansons de charme. 
Serenade a ~l.nrcie (\'aysse-Layar
tie/, par )laric-Jose. - Le coffre 
l<UX souvenirs (lliegel), par Andre 
Clhveau. - J'ai du bonheur pour 
tout le mondc (11"/Jille), tar l\luric
Jose. - Rien du tout ( le11as-La
far9e), par Audre Claveau. - Un 
toil qui penchc (Lutece-Larue), par 
J .Pcienne De! vlt- - Le vieux YoiJ ier 
,de Pier/as),· prr Andre Pasdoc. -
Knnges (D. R< inhar<lt), per Lu
cienne Dely;c. Le bleu des 
hlcuets (Leaay), par Andre Pus
doc. - Mon an10.ur vient de finir 
(.llonnot-Pia/), par Damia. - Les 
jours sans nin belle (l/es.<-Van
dair), par Tino Rossi. - l:n sou
Yt.•nir (C:apnani-Rossi), par Damia. 
- Rosite <Carr- l"andair), par Tino 
Ros~i. - 5, ntimtntale (Solar), Sans 
toi je n'ai plus rien (Loysel-Mac
keben), par Leo i\lnrjane. - .le vou
drnls un Joli batceu (\"alaire-

Parera), par Tino Rossi. 

9 h , Le Radio-Jo.urnal de Paria. 
9 h. 15 Arre! de !"emission, 

• 
11 h . 30 Ricardo Bravo, 

aecon1 pugnC 1rnr Good~•. 
Illusion (Irusta-F119a:ot) - Ay, ay, 
ay (Peres-Freire) - Slhoney (Le
c11011a) - Ramona (Gardel-Bravo). 

11 h . 45 Protegeo11a noa enfanta : 
Jeux en pleln air. 

12 h. AaP.ociatioa de■ Concert• 
Lamoureux. sous la direction 

d"Eugene Bigot. 
CernnYel (Dvorak) - Taren
telle (Chanoine d'.~vranches) -
Denses hongroises (Brahms) -
Feulllets de ,·oyege (F. 
Schmi/1) - Premihe suite d'or-

chestre (.\lauenel). 

13 h, Le Radio-Journal d• Paria. 

13 ~ 15 Le programme a.onore de 
Radio-Pari•. 

13 h, 20 Paul Durand et son orches-
tra melodique. 

Espana Cnni (.llarline=) - :llenoli
neta (Paladilhe) - Bon voyage 
(l>urand) - La mnison grise (.\Ies
sa9er) - Plaisir des bois (.\linor) -
Serenade (lleykens / - Le vent .m'e 
dit une chanson (/lruhne) - )la 
poupee chcric (D. tie St!verac) -
C'est un chagrin d'nn1ou1· (Bour
tayre) - Snntn 1.unu (P. ]Jurand), 

14 h, Le Radio-Journal de Paris. 
14 h 15 Le fermier a l'ecoute. 
Causerie : « Les rongCs pavCs <'11 
agriculture » et un re1iortagr 

agricolc. 
14 h. 30 Lea duos q,ue j'aime_ 

par Char)otte LysCs, uvt•c 
Alicia Baldi et Andre Balbon. 

Toi ecst n1oi : Toujours pratiqn<', 
Duo des buiscrs, Duo de l>edro ct 
)luricousa, Hien n·tst plus odieux 

(.ll. Silll(JJIS). 

14 h. 45 Michele Marey. 
Tnrentclle (Chopin) - Ehul(• pour 
le, .'ll")l~ges compo,(•s (/Jehussy) -
D.cux ctudes : n• ~ op. 10, n• 8 

op. lO (Chopin). 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Lea belbs pages sympho-
niques. 

Printemps (Debussy), par l'Orch. 
de la Ste des Concerts cln Conser
Yetoire, dir. P. Coppola. - Scherzo 
(~. Lalo), La farct.• du cuvit•r, ouY. 
(G. 1>11po111), )lenuct nntiqne (.If. 
Rai·el), Rapsodie espagnok : Pre
lude a In nuit, '.'rlaluguena, H11ba
nt.•1 n. Ft•rin (.1/. Jla11e11. J)Hr !"Ort.·. 
de l'Ass. des Concer(s Lamoureux. 
- Cloches a !ravers les fenilles (C. 
Debussy), par l'Orch. de la Ste des 
Concerts du Conscrvatoire, dir. 

P. Coppola. 
16 h . Le Bonnet de Mimi Pinson 

Les actualites feminines, 
une rl-alisntion 

de Frnn<"oisl' Ln.tuJi•s. 

16 h. 15 Un peu de varietes. 
)losaique (Euael), Hire cle xvlo
phonc (Engel), par I, urt Engel. -
Le saxophone conquerant (De
cruck), Snxophonc tzignne (Sau
vage), par Camille Sall\·age. -
Surha Jui pon1pier11 si snrhn Jui. 
Steluta, par Fanicn Luca. - Rhe 
de la bcrgere (Labit=ky), Le prin
tt>mps (1/iltlach), a l'orgue de ci
n(•ma. )tarche de )fussinan 
(Carl), \'ieux camaracle (Teike), 
par un trio jnstr11n1rntal. - L('s 
lln,rs de !'amour (Ca.<iroli), Re
vitns (Olivieri), pnr Gino Bordin 
ct sa guitare. - Lnntrrne japonaise 
(l' oshilomo), par llrrbret Her
trumpf. - Serenade chinoise (Sie
de), par Ferdr Ka.uffmen et son 

orchestre. 
17 h. Le Radio.Journal de Paris. 
17 h 05 La France coloniale : 

« l.'industrir du rhnnt 
aux Antilles et a La R~union •· 
17 ~. 20 Quatuor Loewenguth : 
Prt•mier quatuor : Allegro con 
brio, Ada1do, Scherzo, Alh•gro 

(Beethoven). 
17 h. 45 Mona Pechenart. 

Au piano : )larg. A.-Chestel. 
J,<>s marls de Paris (inconnu) -
Jennesse (tl'Ollone) - Par In fene-

)OOOOOOOOOOODOOOOOODOODDDD000~_,.-00 

cace », a 6t6 

FRANZ VON SUPPE 
E son vrai nom Franz von Supp' se nommait Francesco 
CaYaliera Suppe Demelli. n tltait 116 en Dalmatie en 1819 
et mourut a Vienna en 1895. Sa lamille 6tait origi11aire 
de la Belgique, 

Trea jeune, ii debuta dana la muaique comme 11<'.ltiate, 
et fut I, Vienna !'elev• de DoniHtti. II re1.ta trb long
temps a Preabourg comm• chef d·orchestre. 

Supp6 eat aurtout connu comm• auteur d'op6rette■ 
(Yingt et une en tout). Celle que le Grand Orcheatre do 
Radio-Paris interpretera le 27 juin a 16 h. 15. « Boc-
crUe en 1879. P. M. 
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GEORGES HUE 

II 
E maitre George■ Hue (I) -■t un de■ pl u■ 1,cond■ et d-■ 
plus talentueux muaiciena de notre temps. Dana aon livre 
sur « La Mjuaique fran~ai■- apre■ Debu■■y •• M. Paul 
Landormy J.ui conaaae quelqu•• pav•• penetrantea dont 
nous extrayona l'alin8a que yoici , 

« Cependant, en 1789, Georg-■ Hue obtenait le Prix de 
Rome et partait pour la Ville Eternelle, ou il pauait, 
me confiait•il, « deux anneea cbcumantea. •· 11 n'6tait pa■ 
un de cea jeune■ gen■ ci l'bumeur independante et fron-
deuae, Cl 1' esprit grognon, qui ■' ennuient en ltalie et ne 

aon9ent qu 'au retour lointain Cl Jeur Paris coutumier. L'ltalie 1 11 la par• 
court en toua sen.a, et. apr8a cela, toute )'Europe. C'o■t u.n dea wa9ne. 
riens de la premi8re heure. Il a■ai■te ci IG « quatri8me » de cc Par■ifczl • 
en 1882. 11 finit mime. beaucoup plu■ turd, quand ii £ut pr,■ident de 
l' Academie des Beaux-Arla, par ncno£r le litre de c:itoyen d"honneur 
de Bayreuth. JI m'avoue d'ai!leura que !'influence de Wagner com• 
men~a par peaer un peu lourdem•nt -sur ■on m6tier de compoait•ur. 

« En 1881 l'Opba-Comique repre■-ntait de Jui « L-■ Pantina •• op,ra• 
comique eii troi1 act••· couronne au concoura Cre1cent. » 

( 1) Georgette Denys, le 30 juin a 18 h. 45. 

CO"'~J"~aoooo,o-.-cooooaaaoooaaaaaaaaaaoaaac 
ll'e grant!,• 011verte (G. HiieJ - l.1t 
note c11,·h11nt(•e (.11. Ravel) • :,;ico

lette (.11. Ravel). 

18 h . ChH !'amateur de di■quea, 
prl•sentu.tion tie Pil'rre Hi(•gel. 

18 h. 30 Lea actualit,■• 
18 h 45 Andre Da,aary. 

Au plHno : :\I. :\I. B1•rges. 
Prihe 1t l'ctoile (\\'yn-Bi'rart/) • 
Y 11 !ant de bonhet\r <lans tes reux 
(Lope:-1,lenas) - Savcz-vous (Ba
cu11-Jice J • Cloches d'cspoir 

(Bailloux .• Voi!I). 

19 h. Lu Juifa contre la France. 
19 h. 15 George■ .Bouvier. 

.\.u piano : Eugene \\'ugner. 
Lt- JUt!\ d'1-1r111t> d .: roi .Jt•t-tn {.Sai11/
Sui11~ J - Lu c ' ocht• f.SI-Sain1.1- )lt-1 
prndule (J. Ber11ard) - Le collo,rue 
s,•ntin11·11!1tl (J. Bernard) • :,;on, 
111.11, muthtnu• 111 pluir (J. Ber-

nard). 

19 h . 30 La Ro■- de■ Vents. 

19 h 45 La minute du travail. 

19 h 50 Lo.uiguy. 
t;a sent sl hon la France (Louiuuy. 
Larue) • \'iens dcmaln (Louiyu'y. 
/,arue) • Dans ton fauhourg (Loui
yuy) • Notre valse A nous (J,oui
uuy-.lfarlelier) • On s'aimera quel-

ques Jou rs (Louiguy-Larue). 

20 h. Le Radio-Journal de Pari■• 
20 h . 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 

20 h . 20 Le Grand Orcheatre de 
Radio-Paris, sous la direction de 

Jean Fourn~t. 
:\l1tz1·ppa (Li.,:/) :\l(·phisto 

(Dewanger). 

21 h • La Chimere a trois tit-■ ». 
roman rediophoniquc 
de Claude Dherelle. 

Zl h 15 Le Grand Orche■tre de 
Radio-Pari1 (sulle). cvec Mona 
Laurena. Charles Fronval et 

Etcheverry. 
Tristan rt Yseult : Prelude et 
mort (R. ll'auner) • La \\'alkY
rie : Chant de• printcmps, 
Adi1•11x de \\'ol1tn (R. l\'ngner1 . 

22 h Le Radio-Journal de Pari■. 

22 h. 15 L'H•ure du Cabaret : 
Les Deux Anes, 

prt'•scntation de Jacques Dutal. 

23 h . cc La chan■on de Pari■ 
La foire Saint-Germain 

de Pierre :\faudru. 
23 h 15 Jean Doyen. 
JlurcHrollc (E. Bron) • Dn1x Hu -
1.1, .. , ( 1-: /tr1J111 - I 11(·1·11tu t H. Hr,,11, 

23 h. 30 Trio Pa■quier. 
Troisiemc sonetc d'orgue (Bach) • 

Trio (/J, 1'omasi). 

24 h. Le Radio-Journal de Puri■• 
0 h . 15 Voyage a traver■ !'Europe. 
Co11tes du Dunubc (Fucik) Xaren. 
tu (Kom:ak), pur l'Orch. Je !'Ope
,... de Ber-Jin. - Ou le~ cltronnicrs 
lleurisscnt (Joh. Strauss), par 
l'urch. des Theatres d'Etat. -
Amor ch'attcndl, par Enrico di 
.ltauei. - \ 1•suv 1tna C.\larchelli) 
pur l'Orch. Xapolitain. - Se l'aura 
spirn, par Enrico di Mazzei . • 
Xuil sur l1t mer (Valente), par 
l'Orch. X1tpolitaln. - Tu ch'ai le 
pt•nemerore, 0 leggiardl occhl 
helii, par Enrico di Mazzei. • 
Helie Hongrlc, Serenade hongrol■e 
U. C:hampay), p1tr les Vlngt Pe
li ts Tzigane, hongrois. • Deux alro 
populaires hongrols : Tata! csar
dui,, Hejlik a rozsafa Hajllk a 
Lttny, par. llagyari Imre et son 
arch. • Air 1,>0pulaire hongrols 
Joyt•ux 11111sic1en, par lcs Vingi 
Petits Tziganes hongrols. 

l h. Concert de mu■:que 1'gere. 
:'tl!tscarade : Cortegel Arlequln ct 
Colomblne, Finale ( ac6me), par 
la :\lu,lque de la Garde. - Suite 
orlcntale: Les Bayaderes. Au bord 
<in Gange, Les Almees, Patroulllc 
(Popy), Paplllons bleus, Ombres 
d .• ffeurs (.If. Hardouin), par un 
!lreh. symph. - Saltarello (P. La
c6me), Segovlane (Lac6me), par 
l'Ass. Symph. de Paris. • PH des 
llcurs (L. Delibe,), Saltarelle 
(\',eu;rlt!mps), per ,un orch. symph. 

I h 45 Muaique douce. 
.\111\ ')nzunn,• (/Jurfli11,1tr) C,•tte 
melodic m'ohsede (Eng~/), 'par •le 
Bur-Trio. - _Jc suls ne pour la 
dunse (Berk111g), Les hommes va
lent la peine d'ltre aimes (Stei
mel), par Cesar Galli, Primo An
geli ct !curs sollstes .• Alla Benny 
(.\Jilek), Tous chantcnt la mlme 
ronuttH.'t' CSrhriider J, J>Hr le• Bar-

Trio. 
2 h· Fin :l' err.:ssion. 

MERCREDI 30 JUIN 
7 l: Le Radio-Journal de Pari■• 

7 h. 15 Un quart d'heute 
de culture phy■ique. 

lt\'PC A11drc Gulchot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Yoult•z-vous Jan~wr, madanu•? 
CJ. 1'ra11cha11/ ,. par Jt'an Tran
t·hunt) .• J'ui tout J(ardt' pour tol 
IJ/tss- l·a11dair), pur Line .\larg~·. 
- .-\h ! pou1'tflH>I, madc•n10Jsf'llf'? 
(J. Tr,111clw11/J pur .J1•nn Trun-

chunt) .• Rue tlu C1tlvairt (\",!. 
1/louil-R,;u:autl), par Lina :\lurg~-. 
:\Ion vil11tge 1u1 cluir ,l,• lune (J. 
/,arue), pur Jean Suhlon .• C'est 
dr()le (L. l'olera/J, pur Lucienne 
Delvll'. • Rheri,• (J.arue-Si11ia
ui11e,, pur Jt•an Sahlon. _ Ltt vulsr 
blonde (C. Franrois), par Lu
cienne n,•lrle. - Credo (Scollu), 
C'est un d11-1grin d'unwur (lJmu·-

/ayre), p1tr Tino Rossi. 

8 h. Le Jladio-Journal de P11ri1. 

8 h. 15 L'orche■tre de Renn-■-Br•t11-
9ne 1oua la direction de Maurice 

Hendericlc. 
Hoccac,·, ouv. (Supv;) .• l>eux 
chunts hretons ':.l) Guran l.t•hriz, 
b) Luskall, va bag (llen,lerick). • 
Agni·s, dame ;1al11nte (H. Frurier). 
• :\l1trch1• mwti.tlc d'une poupfr 
(Lecocq), - Jdcale (7'os/l). - l\te-
11,rel d1• Ill marl(•1• (1'/lomt!J. • 

Corlt'ge i,lan (Billy). 

9 h. Le Jladio-fo.urnal de Paria. 
9 h. IS Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Jeanne-Andr4e Gu,rin. 
Etudt• ••n n1i nrnjt·u1· (Paqonini
Li.,:I) .• La vall(•e des cloches, 
1•xtruit des < .\liroirs > (Ravel). 

L'Jsle joyeuse (Debussy). 

II h. 45 Cui■ine et r-■triction1 : 
L«•s cnnst'l'\'t.'S famlllules. ConsPlls 
l'l n·c«•ltf'S prntitfllt'S doun(·s 1nu· 

Ed. <It~ Pomlnne. 

12 h. L'orch•1tre Jlichard Blareau. 
avec Annie Bernard. 
ttuvnrdage inusical. 

13 h. Le Jladio-Journal de Puri■• 

13 h. IS Le programme ■onore de 
Radio-Pari■• 

13 h. 20 L'orch-■tre Paul von B,lcy. 
Chipolata (de /,11hauI ). - Solo 

!,our deux pi1tnos. • Bal A l'Opfra 
lleuberyer). - l'l'llte ,·alse 

(Brahm.•) • • .\lexicune (P/es.<ow). 
• Cht•z to! (.liackeben) • • Cfli•hre 
sfr(•nade (Toselli). - Lu rout,• qui 
mi•ne ehr• toi (1,011 B;ky) . • Si 

tu le SHYals (Edgar). 

14 h. Le Jladio,Journal de Pari■ • 

1' h. IS Le lermier a 1·,co.ut• : 
Ca-userlt• : « Les nllocntions fJ11ni
llules agrkol,·s » et un reporlltl(r 

ngricolc. 

14 h. 30 Claire lon-■co. 
Au piano : Ft'rnendr Cl'rl'lli 
:\laman, diks-111r,i (Wekerlinl. -
.J,•unes flllellr5 (ll'ekerlin). • :'tle
nm•t d'Exaudet C\\'ekerlin). 
Phil!• plus ltYan• qur trntlrc 
I II' eker/111). • :'tin poup(·e ch(•rie 
(JJ. <le Stverac). • Si ht le yeux 

(Koer/rlin). 

14 h . 45 Dominique Blot et Jean 
Hubeau. 

Sonnie (Morar/). 

15 h. Le Jladio-Journal de Puri■• 

IS h. IS Ceux 'lu'on n·oublie pa■ : 
Jack Miroia. Fernande Saala et 

Louil Bory, 
Goeland• ••t go(•lt-ttcs CBotrel) . • 
I.H Fanclwtlt- IBotrcl), La l{•g1•nd1• 
(/Jo/rel), Le putois <It• ehez nous 
((;out<!). LI'S In11,111ts (/)1111re.,11•e). 
par .Jack :\lirois. • Je n'pPUX p1ts 
(Frllf/s011), l.n frnune d'Arbl
Arlm (/,llca11/). Jouez-moi (/. Ba
le//). Bonsnlr, p'tlt loup (Ca/11111 . 
11ur Fl'rnund1• S1tnlu .• A le nuit 
(C. r.01111otl), Si tu le HUA 

I Kwchli11 ), J.e ch1rnt de la plui<· 
11·utai11tl. Le 1wtrl l'inll'tierr (Ca
nal-Le Poinlel. Cirlito l.intlo 
U .. oui!/11!-J-G/wm.fleury), Tl's nwn
~on11es (Caylll-<:harly.,), par •Louis 

Bory. 

IS h. • Le■ Noc•• Vermeill•• •· 
rhroni111<• italit•nnc ,lu x,·1• sit•· 
cle. pnr .\ltt,l1•l1•i11e n,11·i1ttlnsky. 

lo h. 15 Concert de mu■ique mo• 
derne. 

l\up!\otlic vit•nno1st• (F. Scllmitt) , 
par l'Ass. drs Concerts Lumou
rt•ux. - A JllOn Ills (P. \·e1tones), 
par Pit•rn• Bernac l't Frnncis Pou
lt'nc. - Toccata (P . \ 'e llone., ), 
par .\lint" ,·on Bu,entzt•n. - Con
Cl'rto t•n do nutjt•ur pour violon et 
or·clwstre (J. J/11hrnu), pnr Henry 
.\lerckt•I et l'Orch. tic !'Ass. des 

Conct•rts Lantour<'ux. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h. 05 « La vie charmante de Fra
gonard », 

pur Cunrill,• :\luueinlr. 

17 h . 20 « Celle h•ure ••t a YOU■ •• 
unt• pn·•sl'nlution d'Andrl• CluYl'llU. 

18 h . 30 Le■ actualite■• 

18 h. 45 Georgette Deny■ • 
Au piuno : \l.irg. A. Castel 
Toutes l,•s ll1•urs (C/rubrier). • 
.J'ui plt•nrc en rew (G. //ii e ) .• 
:\le,· grise (G. 1/ue). Mer 

pail'nnc ((;. lllie). 

19 h. La Legion de■ Volontair-■ 
fran~aia contre le bolchevi1me vous 

parle. 

19 h. 05 Barnaba■ von Gecsy et 
Peter lrreuder; 

Lihr,, c•t jeunc (J,ehar), par B. 
Yon Geczy et son arch. - :\Larche 
d1·s :\lillc et un~ nuits (Kutlrilzky) 
par P. Ii.rC"udPr l'l son orch. - l.e 
jour Ya finir (ScJ1111idsederL par 
ll. Yon Geczy t•t son ord1. - Danse 
tzigurw (P. .llt1rq11ina), pnr P. 
Kn•udrr cl son orc.h . Tango .\La
rina (ScltmitlsetlerJ, pnr H. von 
Geczy ct son orrh .• Sons (gard 
(W . . lleisel), pnr· P. Kreuder et 
son arch. - Blanca llor (.1/a/eo), 
par B. von Grczv et son orch . • 
:\l{•lodie (W. llichart:), p,ir P. 
Kre11der et son oreh .• Turo es 
n1i nmor (<:arrtra), par R. Yon 
G,•czy 1•t son orch .• Evelyn (W. 
.l/ei.,;I), par P. Krcutlrr · rt son 

arch. 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journalist• allemand, vous parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Riandrey1. 
An piano : Germaine Furth. -
Burnum Circus ( \'antlair-Chllrlys) 
- Pepeto (Ser,o-.~ nel) • C1rst 
l'm1jmc Riri (\\'ra.,koff-Ria11-

tlrer1s). 

20 h. Le Radio-Journal de Puri■• 

20 h. 15 Le programme ■onore de 
Radio-Pari■• 

MAURICE GENDRON 
f,r,,,,,,;~ Ju11 .\lura. 



DAMIA 
Cror;uis Jan .\Iara. 

20 h. 20 « Quaranta ans de chan
aons ». 

J>ren1it•r<' pnrtil' : 
« Ah I la belle epoque •· 

avec l'orcheatre de Caaino d• 
Radio-Paris, 1ous la dir. de Vic
tor Pa■cal. Louis Lynel. Marcel 

Enot et Adrienne Gallon. 
Pri·sentation d'Andrc Alll'lia•nt 

- A Frangesa, .\inrchc des bCi
chrrons (Gil/el), par J'orch. -
Lu prif.rt• des forets (Codini), 
par Louis Lvnel - Lt's pins 
(P. /)11J>o11t), "pur '.\h11'l'<'I Enot 
- Sous In ft·uillt~l' (1'/wm,;), 
p.ur l'orth. - Lu voix drs t·hC
nes, par J.0111s Lyne! - Au 
h•mps cl<•s noisrtles (/)ori.,), 
par Adrit•nn<• (iHllon - Lt•s 
sapins (P. /Juf}on/ J, pttr Louis 
Lyncl - Quund r('fleuriront h•s 
lilHs blum·s, par Adr. Gal
lon - Arhr,•s (Ra.,harh), jutr 
.\larcrl Enot Sous bois 
(Staub), Au r"Yoir <'1 1tH'1Ti 

(Jouue), par l'orch. 

21 h. Noa priaonniers. 

U h . IS « Quarante ana de chan• 
IODI », 

])f"'._1xil•111e partie : 
« Le hon jeune temp■ l it avec 
.Raymond Legrand et ■on orcha■-

tre, Georg-al et Damia. 
Cnc r<"ulisution de.· ~nrc l.an
j,•un Flu111borunt (llul:-
11w1111), Fc.•u t'l tonnt•r1·r (l'e
til), D,•lilah \'ulsc (.\'idiols), 
Si j'avni~ .HI (Chri:diuf ), :\lu
chinulenu.•nt (.\I. Yuain), Duns 
ks Jlantnh'S (Uelmas-Pof}y), 
Tristement (R. L;yrall/1), Je 
snis v<•nu k din• bonjour 
(l' 11ain), Vulse ,iigreldh• (/,nn
jcan), A brid,• abHtlll(' (1'r"111i
sot), Lt• sphynx (JlopyJ, L'oi
srau tapup;t•ur (L. Balltron), 
Le sifTlPur rt son l",!lirn 
(Prior), Duns lu jnn,,;lr (Br11s
sels11wns), l>m1s lu tourn1t·nk 
(.-1.. Pa/11.<,e/), par l'orclr. -
(Juund 011 u ·uiw frmnw th-1ns 
ht peuu (S,·ollo), l.'orl'lu·stn• 

louait (ScolloJ, par 1;,,orgl'I -
. n f<•n1nu~ a ln rose ((;abaro

chc.•), Lts no<·lurtws ({;abaro
che), par Jlumia - Cordohn 
( /40:anoJ, . .\ngoissnnt myst~n· 
( Jlru.~sel mcu1s,. Ln chc•vu11,.-h{•t· 
inferrutlr (/'0/1//), lfrrp;i-r,· 
.i5-4!1 (1'/111illier), Al coda (P. 
Fo.,.,e), Rl'll'Ritc Joyeuse 

(Popyl. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L"Ozchealre de Chambr• 

Maurice Hewitt. 
.\Ir de Suzanne (/laeut/el) - Con
certo grosso n• 18 : J.ar,,;o-Allr
p;ro, Lnrgo, Anth•nlr, Horn pip<• 
lflaflulel) Air· de Snmson 

(llaende/1. 

22 h. 45 Andrea Se9ovia, 
F1-11ulnnKt1illo (1'urina) - Etudc.• 

tremolo (Ta1·reqa) - Vi\'a e 1•1wr
gico (Castenrwuo) - Preludio 

(1'orroba). 
23 h. « La Commedia dell' Arie en 

Frcanc• •• 
))Ill' '.\lcran ~fellcrio. 

23 h. IS Maurice Gsndron et Jean 
Neveu .. 

l'hantasi,•st(rckc op. ,:1 (Sd111-
1nan11 ). 

23 h. 30 Geor9•• Streha et aon or-
cheatre de balalaikas. 

l)un.•rlurc d'urn .. · con1Cdil.' (Keler 
Hel<l) - Hungariu 11° ~ (/,cr,ni) 
- Chunson d,• Solnlp; (Grieff) -
. Julousie {(;at/eJ - Prelude en do 
tlil'sc n1ineur (Roc/uua11i110//J -
Chunts de ::-uplcs - llutlap,·st 
(Leoni) - Valsc de l'opcr<•ttr 
« .\lonica » (/ioslal) - Fantuisie 

tzigane. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . IS LH auccb du diaque. 
I.a JICill- ,·nc,!1antfr (.llu:arl ,. pnr 
1,ol'ch. du Tht~i,trc d'Et.at de Bt'r
lin dir. h:arajan - Ariettes (Scar
latii), Air anonvn1c du xv111• sii•
ch•, Arielle (Scar/a//iJ, par Leila 
hen S,·dira - .\lnu,·,·m,•nt pcrpc
luel (\\'eber), pur Ah•xnndr<• 

Brullowsk)· - La Cham·e-Souris, 
o-.1v. (Joh. Slraus,"'), par l'orrh. 
philhuriu. de \'ienrw, d1r. Cknu.•ns 
liruuss - :\h.·dii· t<;ounodJ, par 
Ot•orgt•s Thill - Poi-tt• t·t paysun 
(SrrppcJ , pur l'ord,. du Conct•rt
g<'houw d'An1skrdu111, c.lir. ~lt.•n
gl'lberg - Rew ,I'alllOlll' (/,is:/)' 
pur Georges Thill - Rupsodi,• hon
groise n° :l CJ ... is:IJ, pur un oreh. 
s,·mp,h. - « l..Ji Hoht:'n1e ~ : (Jue 
ci.•ttc• main rst froid,._. (P11rci11i), 
« l.uisn :\lillrr » : Air c.h• Ro
dolphr o·c.•r,10 , pnr (;iusc•ppe 
l.t1J(O - I.a Jinnd·r vendnr (Sme
tu11a), par un 01Th. svn1ph. -
« l.t>s pecheu1·s dr perlc•s > : 
Brnhma. grnn dio (Bi:tl), pur 
Toti dul '.\Ion!<- - Ballade ,•n sol 
min<•ur op. 23 (C:hovin), J)nr 
AlPXRJHlr<:' Brnil,>wsky - Ell-.,;ir 
(F1111r<'), par '.\!auric,• '.\lnrt'chnl -
)lurdw (Glwhrier), Bourrrr fnn
tnsquc.• (Chabrfrr.1, pnr l'Ass. dt•s 

Conc..·trts L.tmourrux. 
2 h. F:n de l e::-oission. 

JEUDI 1er JUILLET 
7 h Le Radio-Journal de Paris, 
7 !,, 15 Un quart d"heure 

de culture phT•ique. 
avrc . .\.11tlrC Gukhot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Coprlccio (Erhart/I), Caprice de 
yinlonish- (F. Di,clerich), put· 
\\'nltrr Frnsk,• et son orch. - Le 
srcrel de l'Adig,• (F. C"rena), pur 
1-t'o E\'soldt et son orch. - Sux,,
sh-j) (Braii), I.a durjnrtt, en follc 
(Brnii), par Adulb,·rt Lutter et s •11 
on·h. - Bel Ami (.ll<lckt!bt11), Lr 
curu,·anier (Rtdi - (;hamp(,lenry), 
par Gus Yisrnr et son ore 1. - Cu
rnmbn (J. Ri:ruer), Cuoukhouc 
(Bochmann), par Oscar Joos! et 

son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris . 
8 h. 15 ChanteU?a et c:hante,uHa de 

cbarme. 
•ru 111 '0!1l,1 irrns (Se1it;.~-l.a(lar,fr 1. 
p111· Andre Pnsdoc. - Gltanllla (J. 
s,•11/is), par '.\larh•-Josr. • LR mni
son suns nonh<1ur (l)e/a11nay-1'hn
re(III), par Andre Pasdoc. - Zam
bro (J. Sent is), par )IHrle-Jose. • 
Au ca•ur du Yieux Paris (J, Frrl-
1,r), par Andre Claveau. - Po.ur 
rMc,· ton rctour (1'ess/er-Simonot), 
pn,· Annette Lnjon, - )Ion chemln 

11 '• st pas le YOtre ( Delannay-Llt
na.,), par Andri• Clo\'l'R\l. - On 
5'nin1l"rn QHt'!11u•·~ Jours (Louiguy• 
1.arue), fHH r' ancth. Lajon. - En 
fr("do111rnP! 1.-, n1i'me chanson (La.
/ar~1c), P•:1· .\ndr-~ Clavran. - Tu 
,·iPndrns (l-4ouiyuu-l,iar11eJ, par 
Annette Lnjon, - Chanson tendrc 

(Car·co-Larmanjal), per And,·c 
Pasdoc. - L'honorablc '.\fonsicur 
I.in Tel (Lemarchan<i), par l.fo 
lfnrjane. - Les heures cnvolces 
(Foucher-B011sq11et ), par Andre 
Pasdol'. - J'ni fail tout fa po.ur 
rien (Larue-Lulece), par I.co ~lnr-

jane. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS Arre! de i'em!ss1on. 

• 
II h. 30 Fran~oiae d,couvre la 

muai~u•. 
par PierrC' Hkgcl, 

B\'CC In petite Simone '.\ktg,•11. 
II h. 45 B3au"• mon bea11 aouci : 
« Les soins du Yisngr. - Hl'cettes 

de honne fen1n1e ~, 
prCscntntion de Franrois Luudt.'s. 

12 h. L'orchHlre de Carino de Ra
dio•Paria. aoua la direction de Ma. 
n.uel Infante. avec Mariua Casa-

deaua. 
01,l•ron, OU\', nreber), )UH" l'ord1. 
- Homa.nee en fa (Heethollen), par 
:\turius Cusadesus. - BHIIPt de conr 
dnns IC' stvle ondrn : Ri~atHlon , 
Pnssepictl, ~ Pa, anP t·l saltar<•llo. 
:\lrnuPt cha Roy, J1nsi-.u :\kzzo (G. 
/

1 1c.·rnf!J. - Danse n111l·Hhre (Saint
Sai.•11,"CJ, por l'orrh. - I.es caquC"ts 
(C/iel'<tlier-St-Gc.•oryc.~), pur :\1Hrius 
Cu,udrsus. - Polonaise (Chopin), 

par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Par;s, 
13 h . IS Le programme sonore d, 

Radio-Paria. 
13 h. 20 Muaique de films. 
Vivc•rp, du film « Yiv,•re > (C.-~-t. 
BixioJ, pttr Barnnbns von Gt•czy et 
so:1 orch. - :\tu ritournc•lle, du film 
« Fli•vres », par Tino Bossi. -
Allo, ,Janlnr ! dn Jllm « Allo, ,Ju
nine ! • (P. K.re11de1'), par Peh•r 
I\rc>11tkr t.'1 son orch. - Chanson <In 
ro,.,signol, du fihu « Le rossignol 
sul•dois » (1 .. emarcha11d-(;roth" ), 
pnr Anni(• Roz.1-tne. - Amour l'11nnte 
duns mes re\'es, dn lllm « Opi•
rette » (Sch1nitll-(;<'t1ln11r), pur 
Hurnuhus von GP1•zy d !'iOll on.'h. -
Le prt•111irr rrndez~\'Olls, <..:hnnson 
,re~poir, du flln1 < Le prrntit'r 
n ndrz-vous » (Syluiano-Potera_l), 
par Hose A\'ril. - Qnund le prm
h-mps vient, du flhn < Cora T,•r
r;, • (Ch,111111fleury-Lem<1rdra11d), 

lmr ()nintln \'erdu <'I son orch. -
4r <'hnnt du guardintl, dn flhn 

« Le soleil a toujours raison » 
tGa.dt-Ft!lin~), par TJno Rossi. -
J.."s flrurs sont des n1ots <.l'Hmonr, 
1111 Jihu « LH fnussr nrnilresse » 
O'r>ai11 ), par Pagliano rt •on orch. 
- RrYiens pirl'ina bellu. du film 
« \'i\'ere > (Bixio), pnr Bamabus 

\'on Gcczv et son orch. 
14 h. Le Radio-foumal de Paris. 
14 h IS Le fermier a l'ecoute. 
Cnuserie : « Pr~parer les plnnts 
de pon1nH'S de terre pour l'an 
prochnin » et un rr11ortngt• 

agrirole. 

14 h . 30 Jardin d'enfants. 
« Ti Pierre et la Chalte hlanchc », 

pr(•sentation clc Tante Sin1onr. 
15 h . Le Radio-Journal de Paris. 

IS h. 15 Au aoir de ma v;e, 
par Clrnrlotte J.ysrs. 

IS h. 30 Lea bell~• voix. 
Pluisir tl'an1our ( .llartini), par 
\'nnni :\iarcoux. - La Capinera 
(Benedict), par Clara Clairbert. -
~i·r ~nadc (Gounoc/), par \'ilhtbella . 
- La si•rCnala (lJraya), Chanson 
t1·amour (G1·a11dmouyin), par :,-.;i-
11011 \'allin. - '.\fadrigal (Faurt'), 
Rencontre (Faure), pHr Yillabella . 
- Parlu-Yalse (.{rc/ili-Riz:c-li), par 
CJ. Clu.irh1•rt. - :,tu poupt'-«• c..·ht•ric 
(de Severac ) , pur \'anni '.\lurcoux. 

16 h. Villes et voya9ea : 
Yovage a Hano"i, 

par 'frnn \'nn Tung. 

16 h . 15 « Pour vous, Mesdames », 
prcscntntion de Lola Hobert. 

17 h . Le Radio Journal de Paris. 
17 h . OS La France colonial• : 
« Gor{•t•, ht•t'l't•uu tit' 1'..\1'1·ic1111• 

f1·u11\·uise l), 

17 h. 20 Vanni Marcoux. 
Au pinno : Eugene \\"Agner. 

<.:nnt1• t.l.e fl•e (Fourdrain-Barnfuc) .
Chanson d 'aulon1ne (E. Ntrini). -
Rosu, ne croyez pas (E. Nerini ) . -
:-on t'an10 piu (7'o.,liJ. - L11 Gu-

zcu (Be1·/lro111ie11) . 

17 h . 30 L'orchestre de Chambre de 
Radie-Paris sous la direction de 
t' 3rre 0'.l"Va\.t.chelle avec Camille 

Maurane. 
:\fu~i((ue de films : « • .\tlriennc 
l.f t.· 11,· ,·t111,· ~ ; _\f, :siqllf• d1· c..·.,ur : 

u) Ritonrnelle grnn, d'aJ:>ri's J.-B. 
J.ully, Finni (.II. 7'/11rrel) , par 
l'orch. - « J.A•s visite,urs du soir »: 
Deux balludrs 111(-dihales (.II. Tlri
riel), pur <.:nmille :\laurane. -
« L'assassin u 1wur lu nuit > : Le 
prt'ntfrr soir, :\loniqu,• et Olivier, 
l"nl• fenetrc.~ sr f1•rn1e (G •. -turic) . -
« Le baron fu111<ime » (L. Beydls). 
- ~ Andorra » : Pastor1-th•s, Dans<•s 
pupulnires n"' l rt 2 (/. Poueigh), 

par l'orch. 

18 h . Lucien Bellan9er et aon 
ensemble. 

Li, timbre d'arge11t, OU\', (Sainl
Sf1tu.~ - RC'Yt' (1,. Ito/land ) - Hon
clrlla arap;om•se (Granados) - La 
llu11cec \'endue : Polka, Furinnt, 
Danst• dc•s l'o111{•dic-11s (Smelwrn). 

18 h . 30 Lea jeunea copain,. 

18 h . 45 Noa vedettea chez ellea, 
une pr(•sentution 

de Jacques Etihant. 
19 h. LGs orcheatres que vou1 aimez. 
A r.as de loup (/,ope:), :Ila cnr
t·lo e (Lufarye), par Johnny l'ver
golts et son ens. - Hindou (Ure
lid1r). Jli~-l"'ll'l i Bdi1·.1 (Orf:'(ichr) , 
Par I..ecuona C"t son orch. cnhain. -
Quurtier chlnois, Christophe Co
lomb, par Tony )l.urenn et son 
en~. - Xe ditf's pas drmnin, At
h•n<ls-n1oi 111011 mnour ( .\lendiza-

MARIN MARAIS 

11 
ARIN MARAIS (I) fut la plus c:e16bre baaH de viole de aon 
temps. II naquit a Paris en 1656 et y mourut en 1726. 
Eleve de Sainte-Colombe pour aon instrument et de LullT 
pour la composition, ii £ut nomme a vin9t.neuf ans baaae 
de viol• de la c:bambre du Roy, char9e qu'il conaer-,a 
juaqu'a sa mort, 

II fut auaai chef d'orchHlre de !'Opera de Lulli de 
1695 a 1710. Maraia fut (le fail HI certain maintenant. 
n•9re de Lully dana c Alceate • (1693) qui HI olficielle
ment ai911e de 1 ... ,. deux norm, mals don! le maltre italien 

n'a paa ,crit une aeule note . 
On dolt a Marin Maraia troia aulrH operas, qui eurent toua du 

auccla. 
Maia iJ eerh•it &urtout huit cent• pile•• pour viol•. 
Marin Maraia eat uni trea grand muaicien. une qloire de la muaique 

fran~ai••· et rien n'explique l'injuate oubli oil il eat tombe. 

(I) Ja=ques Ripoche , le 2 juillet a 11 h. 30. 



JEAN JAL 
l'holo /Ji,,:. 

bal), par Hnmon ::\le~dizn~l ct 
son orch. - Fulies-lkrgcre (.S. F!r
rtl). Lucky (.S. Ferrel)! par Sa
rnne Ferret et I<• Qumtette de 

Pnris. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Tony Murena el son en-

semble. 
,limniys bnr (/lrnn) - Nu ages (D. 
/leinhan/1) - Indilfrrencc (.llure
na) - Daphne (/{einhari/1) - .Marie 

(Dorsey). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le proQramme sonore de 

Radio-Paris. 

20 h. 20 <t La vie fantastique 
d'Hector Berlioz », 

evocation radiophonique 
•l'ilt·inrkh Hurcaru. 

Adaptation fran1·aise de Raoul 
Suss<lorf. ::\[ise l~n ondes d'An-

drc Allchaut, 
avec le Grand Orchestre de Ra
d10-Parb et !a Chorale Lmile 
Paasani, ■ous la direction de 

Jean Fournet. 
LC's fruncs jugl's, ouv. - Synl-

l>honie funtastiquc : :le n1ouv.: 
iul; :Jt! n1ouv. : ScCne aux 

chumps, Le snbbat. - Lclio OU 
le retour a In , ·ie : « Oh ! quc 
ne puis-je h·onYrr », Final de 
J..(·lio - Hul'old rn Halie; 
;se n1ouv. : S('r('nadL• d 1 un n1on
tngnnrd a sa maitresse - Sanr
lus cln Hequiem - La reine ;\lab 
OU la fee ,ks songes - La clalll
n11tion de }'nnst : Course ii 
J'nbil11C', L't•nft>r, n~111s Jr 1.·irJ. 

22 h. Le Radio J c,urnal de Paris. 
22 h 15 Raymond Legrand et son 

orche■tre. 
Gni, 11ni, !(Hi (U. J,egrand) - Ca 
vous ,•st arrive (Scotto) - L,•s 
trois chnntenrs cl'operette (.Ilaire) -
Le fantome dn mencstrcl (Gaslf!) -
Le telephone (Luca) - Le petit 
flocon de ncige (R. Legrand) -
Bcnu prince (Coste) - Dans mon 
rcfrnin y a d'la musique (Coste). 
22 h. 45 Jacques lan•An. 
A•1 piano : '.\!arthe p..,11ns-I~nom. 
Guitare (P. Lantier) - Douce m'ap
parnit ton image (.If. Thiriel) -
Dcux pocmes de Rutebeuf : La 
gril'che d'hiver, Complainle (M. 
1'/uriel) - Deux eomplaintes me
dihales, extraites des c Visileurs 
clu soir » : Demons et mervcilles, 
Le tendre et dangercnx visage de 

)'amour (.11. Thiriel). 

23 h. « Paluche • 
!>ketch radiophonique 
de Pierre Thareau. 

23 h. 15 Jean Yalon et son or
cheatre 

Fnnh1isir snr J'opl-re1te < :\fiaou :b 

(.It. Berthomicu) - Cc n·csl pas la 
lin du monde (Grothe) - La mai
son sans bonheur (Delannay / -
~lttrche (Durandy) - Rien que toi 
(Durand) - Depuis q.ue les bals 
sont fermes (.Scotto) - Poeme (.Fi
bich) - Notre YHlse a dcux sous 
(.lfaury) - C'csl si doux (Duran-
1/y l - \"ingt henres (.llirty) - }'an
laisic sur l'operette c Les Cent 

\"ierges ,. (.-itulran). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Lea grandea !ormationa aym-
phonique1. 

~n1nouna : Pr(•Juc.lc, Sl·rl'nade, 
Thi.-n1c vuriC, Purude de foirt.• Fetc 
forninc (E. Lalo), pur !'Ass. cks 
Concerts Lamoureux. - Lt.•s Cqui
pce.~ de Till l'Espi<'gle (R . .Strauss) 
Jrnr l'Orch. de !'Opera National d: 
Bl'rlin, ,.Ur. Richurtl Strauss. - ::\le-
1111et nntique (.If. Ravel), par 
l'l)rch. dt• l'Ass. des Concerts 

Lan1oureux. 

I h. Extraits d'operettes. 
ll11ns le jouem· de flflte, selection 
(!.. Ga/Inc), .\liss Helyett, fantaisie 
(.{11tlra11), pur un orch. - )liss Ht'
lyett : c Pour que volrc image 
adorcc > (.{utlra11), par Roque ct 
Helene Hegelly - loillcttc de Xar
honnt.• : « ,.\Ji! qw·I joJ1 ro11ian » 
« Permettez-Juoi, nta conuuere ; 
(.{11dra11), par Pujol. - La fille de 
.\ludamc An~ot, sc-lection (Lecocq), 
p .. ,. B. J.e1111chel du Hoy, Louise 
Jlnluzy, Andree :'doreau • et Reda 
Caire. - Dt'de, fantnisie (Christi-
11CJ, pur un orch syn1ph. - Le 
b(,nht.•u1·, na•sdomes : « Elle est 
cpatante », « Un petit ncgro » 
(Ghristiue), par Michel Simon. -
Ta bouche, fantaisie (.11. l'vain), 
par un orch. symph. - Les saltim
bunqucs, selection (L. Ganne), par 
Lncienne Tragin, Marthe Coiffier 
et Le Clezio. - Veronique, fantaisic 
(Jles.vaye.r), pur nu otTh. symph. 
2 h F'in ,:-1·;,.:""'1 !i.Slon 

VENDREDI 2 JUIL. 
I 

7 h Le Radio-Journal de Paris. 

7 i, 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 

7 h. 30 Concert matinal. 
u,·rt.· .\ndn.'· Guie.:1ot. 

l.uknu', hallt•l : Ent,-i-(- de Tc
runu, H.(•ktnh t•t Pt•r!\ian. E.duu
pes, l.t•s EthiopiPns t'l Coda (/ ... 
/Jelibes), J>.ur un ord1. sv1nph. _ 
Gr,•tnu-Grf'rn : Sn'•nt.• ,·t \·alsr dr 
Colin-~faillanl ((;r,irarul), pur 
un 01Th, symph. - Balll't d'Jso
lin(• : Puvun,·, ~1nzurkH, Sct'nr dr 
lo s{·t111t.'lion, YnlsP (.\le.i,sayer), 

J>HI' un ordt. symph. 
8 h Lo Radio-Journdl de Paris. 
8 h. 15 Concert gai. 
,J'vo11d1·ais 1.·0111rnitrt· tout ('a 
(Ji.rr11dtr-Co.,tr/. par Frt•d Adison 
rt son orch. - Tout· la banlirue 
fait Jn hrin11i11r f :-1 rmenr1ol), par 
.Jane Stlt·k - 1.n J)l-pn-pn- pa (l.a
fur!Je), par Fr(•d Adison ('t son 
ord1. - Tons lt•s hcrnfs (Pearly) 
par Gt•o1·p;t.•s ~fillon - Oui, si · h; 
nlt> dis oui (Combelle-(;astf), par 
lhty1nond I.c•j,(rnnd et son orch. -
l>-.td11 de In clt•clic (Pip<>n), par 
(;eorgrs ~I I lion - Perrett,, et le 
pot 1111 Jail (l.ope:-Berard), par 
Ruymond Lt•J(rnnd <·t son orc,h. _ 
l'n cou1> dr Yit•ux (Rawson-Geor
r1i,1s ). Lu h1vc•r11r drs Jwinards 
(Trfmolo-Georoius). par GrorJ(h1s 
- H,•tour (War/op), Nandette 
(ll'arlop), par :\fiche! Warlop et 
!'\On orch - t·ne t·hanson qui s'rn
volr (C:habaud-1'ell11). Antonio 
{Derueau:r-\·;n~rf), par Anclrex -
J'ai saulc la barrii're (/. Hess), 
Ththnw (/. fle.,s). par Ft'llx Char-

tlon rt 8011 orch. 

9 h. Le Radio-Jo.urual de Pcrria. 
9 h. 15 Arret de l'~mision. 

II h. 30 JacquH Ripoche, 
Au l'lcn·r'l'in : Dt•nisr (iounr1w -
(irun• (Bach) - C,n,rnntt• (/#11/li} 
- ~inu (J>er!/olise) ~loulint't 
(.11 . . \lal"lti.<) - GiRUC (Cni.r ,r11er-
11elois) Tt11·,·ntl'lle (/l/ns de 

IA,serna). 

11 h. 45 La -.ie saine. 

12 h. Raymond Legrand et son or-
che1tre. avec Jacques Chanet. 

Prt'•sl'nUttion dt• J>hilippr Olive -
21 Jwurt's ti la radio (Leqrantl
Oli,,e) - :\Y('l" son 11kt1lPle (Ga . ..tC) 

Xidti. niehi (nutrnt) - ~Ion 
ru·111· ••st Iii (l\"i11r-/derJ - Lr 
~Hn#(skr nimait In musiqur (I ... 
Riane) - 1.1~ nH•nut't dp po1·1.·,•lninr 
(Seo/lo) - Xono t·t Xnnn (.lfarli
nct J - Fnd C:nndri, (Paq11i11t'I) -
1.n c,1u,nson t.ht l'rocotlilr (Scoflo) 
- Cn tou1·nc roncl (.Um1e) - ~i 

• qucnr ni l<'lc (Seller.,). 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le pro9ramme sonor• de 

Radio-Pari•. 

13 h. 20 Concert symphonique. 
l n nutriHl(t' honp;rois (.V. nos ta/), 
Intrrmt•7.zo sinfonit.-o Olascanni), 
lnh'rmezzo. f':\.lrnit ,le « Pnil
)nssr » (J.eoncauallo), Liselottr, 
pol-pourri (K11111h•ke). p;-ir l'orrh. 
du Tlu'•fdr<' cl'Et.1t cir Rrrlin -
Pot-pourri S'Llr « I.a ToS('R » 
(1'11<·cild). Pot-pourri sur lrs ('('11-

vr<•s dr Fl'nnz Liszt. pnr l'Ord1. 
PhilJ•arm. cl(1 RC'rlin. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier a l'ecoute. 
Causc•rir : « Lrs mnl.nclirs drs 
volniJlrs cnusrrs l>HI' lrs chnn1pi
Ji(nons > Pt un rrportngr ttp;l'icolr. 

1( h. 30 Raymond Verney et son en-
aemble tzigane. 

Czardns 1.•n ut - Chrr Ami, rxtrnit 
du « Con1tr d(• Lux,•mbouq( » 
(l.ehar) - Capri~r 17.il(ane (11an 

1/oorebecke) - Puppen - tanz 
(Srhim111U) - lll11sio11 (Grotlte) -
J,'nppel dr 111 c1.11rd11 (:lfaye) -
J>c•nx it'me dnnsr norvf'J(irnnr 
(/;riey) - 1,ntoutrha (/>inr1nnll). 

15 h. Le Radio Journal de Paris. 

15 h. 15 Nane Cholet. 
l.t•s q-.rntn.· farct.•urs (J. 1·ran
dw111), Si j'n\'nis (,t{• (J. Tran
dwnl), ~\in~i soit-il (J. 1'ra11-
duuit), Enco1·t• un tour de che
, ·n11x ti<• bois (J. Tran(']u,111), Ln 

t·ou1Toir (J. 1"1·<mcha11l). 

15 h. 30 Pierre Doriaan. 
Lt.• vit•ux piuno n1l•nu1ique 
(Lattes) - Le petit bistrot du fau
bourg (Tcze-Rou:au<IJ - I.a bnl
Jnd<' du cordonn,...- (J. 1"ranchanl) 
- I.a pommc est rdnr (tie Pier
/as) - Lt•s trois ph1111es blanch<'S 

( r.. .~ 11ba11el). 

15 h. 45 Jos•tte Martin. 
J.orsq11e je vons dis bonsoir (.If. 
,: R. Perrier) - Jr ne Ir dis <1n'II 
toi (Janicol) - Chnrnrnnt Paris 
(l"rbnn-.Senti.,) - Berger d"aulr<'-

fois (Poterat-rvain). 

16 h. « Verniaaa9ea d'bier et d'a.u
jou.rd'hui », 

par Luei,•n Corpechot. 

16 h . 15 Les petites pa9es de la mu-
siq4e. 

)lurchc l11rq11c (.\to:art), par 
, 'orch. phi lh. d<' Yit•nnr - Au loin. 
op. :is (.Sr/111111t11111), par Charh•s 
Pnnzern - ~om<·nt musical (Schu
ber/), par ~liqul'l Candela - Le 
noyrr (Schumann), par Charles 
Panzrra - Rnines d'AthC'nt•s 
(Beethoven), par l'orch. philh. de 
Viennc - :'d.ltzur.ka en la mlneur 
(Chopin), par Miquel Candela -
La marchande d'enu fralchr (J. 
Iberl), par Emmn Boyne! - TanJ(o 
(.Hbeniz), par ~liquel C:andela -
Le prtil ilne blunc (/. Iberl), 
par Emmn Boyne! - Apri's un 
reve (G. Faure), par Pablo C:a
suls. - MalagtH'nu Ulbeni:). par 
Anna Antoninclrs - Dense rsna
gnolc (Granatlo.<l, par Pabto 

Casals. - S,•guidilin C...tlht•ui-:). JHU' 
AlllUI Antoniadrs - nansr rit•npl)e 
de « l'.\n1our sorrif'r 1: (tie Fallen, 
pRr l'orch. de l'.\ss. tl<'s C.onl'f'rts 

LAlllOllt'rux. 

17 h. Le Radio.Journal de Paris. 
17 h. 05 Arts et Sciences. 
17 h. 25 L'Orchestre Paul von Beky. 
Studio 21 (E11r1l"lenl - l'dPgnrin 
(Hianco) - Sfrcnadc 1rnpolit11ine 
(Wi11ckler) - Prt•nons le m~mr 
l'hrmin Ln Yf'HY(' joyC'usr 
(J.ehar) - \"011s n1ppt•lr,-v1111s ? 
(.Slrecker) - Inspirnlions (Edqar) 
- Dl'llX gnih11·cs (11011 /le/;u) -

SanJ( viPnnois (Strauss). 

18 h. Le vieux calendr;er des vieux 
chants populairea, 

pa1· (iuillot <Ir Snh:. 

18 h. 30 Les actualites . 

18 h. 45 Tommy Deaaerre. 
8 Poq('l1<' Hammoucl - Chnntr av1•c 
n1oi (Grothe) - )l11l11c,·n (1 •. .1/aul
nierJ - Xoslalgie (T)esurre) 

D11phni· in. fleinlrnrdl). 

19 h. Le film invisible, 
un film <le J.1u· fl(•rimont. rt'•nlisf 

par llii•gcl et intrrprelr pnr 
Helene Garttud. Genevieve Bon
naud, Yvette Etievant. Michel Del
vet, Camille Franc;oia. Jean Ga
balda, Pierre Valde. Pierre Lau
zach, Yvon Cazeneuve et Robert 

Servais. 

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

19 h. 45 La minute sociale. 

19 h. 50 Jean Jal 
clans srs cx.·uvres : 1J nr fnut pas 
hrist•r nn rt'v1\ ()11nnd vient l<" 
soir, :\fadnmr. rrditrs-moi erttr 

rhnnson. 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le pro9ramme sonore de 
Radio-Paris. 

20 h 20 La Belle Musiq.ue, 
p1·(•srnt(•r onr Pirn·r II ii>l(f'I -

« Weber » : 
VnlsC' du Frrisrhutz - <:01wP11-
sHick pour pinno rt orl.'lwstn· 

- lnvitllti on i\ h, vnls,1 • 

21 h. « La Chime'fe a troia titea ». 
ronrnn radinphoniqur tlr Clnuclr 

Dhrrl'lle. 

21 h. 15 La Belle Musiq,ue 
(suite) 

cc Wagner » : 
Pn: JudC' dr l.ohrnp;i-in - HC'rit 
du Grnnl - Oi.1Y('rture ch.1 
Tannhiiusl•r Romane(' a 
l'i•toilc Clrnnson du prin
lf'mps elf' « I.a Wnlkn·i(' :b -
Cl11•,·am·h1'•(• dr" \\";°1 Jk:vt'i, ..... 

FRAN<;OlSE MORHANGE 
Photo llarco11rl. 
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GUST AVE CHARPENTIER 
~ EU de muaiciena aont auaai connua du grand public que 
~ Gustave Charpentier (1), !'auteur de l'immortelle « Louise ». 

Sea debut& artiatiquea aont bien curieux et d8montrent 
une inergie peu commune. 

Charpentier naquit le 25 juin 1860 a Dieuze, en Lorraine. 
Son p9re 8tait boulanger. Tout enfant, le petit Gustave 
aimait la .mus.ique. 11 apprit lea rudiment■ du violon. Maia 
H ne pouvait a'agir pour lui d'en faire une carri8re. 
On le mil comme employe dans une u■ine. II y fonda une 
aoci.UG d'amateura ..• et enseigna le violon a son patron. 

Reconnaiaaant, celui•ci l'aUtorisa a suivre lea coura. d.u Conaervatoire 
de Lille. 

En 1880, Charpentier se voit decerner un prix d'honneur de violon, et la 
municipalite de To"Vcoin9 lui accorde une bourae, qui lui perm.ettra de 
continuer en pleine tranquillite aes ~Hudes mu1icale1 a Paria. 

Alors, eleve de Maaaard, puia de Maas.enet, ii obtient en 1885 I• 
Grand Prix de Rome, 

(I) Harmonie des Gardiens de la Paix, le 3 juillet, a 14 h. 30. 

c,-..,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,..#"..,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,..;: 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'orcheatre Richard Blarea.u, 
23 h . Au rythme du temps. 
23 h . 15 L' ensemble Ara Rediviva. 
Symphonie en sol m.aj. (Pergo
lese) - Lumenlo pour viulon tl 
o.-chesh'c (Sd1111et,er) - Ful(tll' a 
six partit•s de J'Otfrunde 111usil'ale 

(J.-S. Bach) . 

23 h. 45 Pierre Bernac. 
Soil' (Samai11-Fa11re) Les rt•ux 
(.Sully-l'n1,lho111me) Chanson 
pour k petit clH'rnl (J><'odcrt de 
.Sl!uerac) - L'unia•.uu d'arp;ent (R. 
(;f!rard) - Sngt'SSl' ((;fraldy-l~a-

-:e1·ut;. 
:it h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le cabaret de minuit. 
Ce soir (.Si11iauiue-Spada). Swing 
12 pur Fn•dy .J111Hbo t•t son orTh. 
- J'n•nlh'nds plus rirn (.\lalle-
11illeJ, C't>st La rue sans non1 
(.\lalit.'11ilie), Sn11s lrndt•11utin (11<111 
Pal'us-rauc·ain•), pur .Fr(>l1rl 
En1porh•-moi si tu IC' vt·tn. (Pe
:>le11ti-1'horeuu ). Pri(·rr nu vent du 
soir (.\lerulier-1-"'t•rri), Ln dutnson 
dt·s OJnbres (J. 1'ra11cha11t). J)nr 
l\olund f.erh<•n-.1 - Douet• GeorJ(ir, 
\"oyou. pnr njan~o Reintrnrdt -
l'nrfois tristt· tSi11iar,i11t•-Trenel). 
La vit•ill(• nwrquise (1'renet), l'n 
p'tit b(•guin pour II- dinrnnche 
('fren;I), pnr Ch:irles t"t Johnn,· -
1.ilnluu (llt'ckma1111), II nei,t;l' 
(.\fohrt, par un 01Th. tlr tlm1se. 

l h . Extraita d'op8raa et operas-co-
miques. 

« La Hile ,In •·h;inH•nl » (1!011i
:elli) Ouvt>rtu,·e, pur 1·orch. 
philh. dt• nr,•sde; Snlut it 111 
Frunr('. pnr Clnrn Clnirh<'rt -
« Sigurd » (lteyer) : OnYrrNtrt• 
pnr l'orch. dt• In Sot•. dt•s Conrt•rts 
<In ConsPt'VJ1loirf•; Afr df" Bru
nrhildf', pnr Suzanne Rt1lv;uerie; 
Le bruit des :•hant~, pnr Geo,·grs 
Thill - c A1<la ·• (l-erdi) : Pre
lude, pur J'oreh. phi!. tie Berlin; 
0 ei•it'str A1du. pur Gt•orl(es Thill; 
nnnsr drs on1 trrsses; Danse drs 
esclnvf"s mRtlt't'S, p.nr l'on.·h. phil. 
dr Berlin c T.ohen,i;rin » 
( ll"agner) : Pr(•lude, pnr 1m o.-d1. 
syn1j>h.: Duo ch1 Jf' nd<•, pnr :\li
reille Berlhon et C(•snr Vezznni; 
Pr(ihul<' du 38 acte. pRr 1111 orrh. 

"'r1nph. 
2 h Fin d'6mission 

SAMEDI 3 JUILLET 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 
de culture phy■ique, 
nvec Andr(• Guichot. 

7 h. 30 Concert ma tin al. 
t·ne ,·hunson nouvelle (I>eman11-
Houssa), II pousse des fleur,ttes 
(St,nrs-De//our), par Jenn Stenrs 
,·t son oreh. - Presto (Kie/sch), 

Jlop-li1-la (lli.nier/, pur Adalbert 
Lutter et son orch. - 11 jouait dr 
J'hnrn~onica (Bouillon - Beaux), 
Lt•~ six rt'V(•nants (Bouilton-La
farue), pnr Jo liouillon rt son 
or.-11. - Lt• disque ,·ussc (Ko/lo), 
I.Jt blonde Louise (t/i J.a,;aro), 
1,nr Barnabas Yon lit'l'Z\' rt son 
on:h. - H~·thmh.flH', Swji1ging (J. 
Jark), par Ftttl Cundl"ix et son 

Ol'l'h. 

8 h . Le Radio-Journal de Pari■• 

8 h. 15 Les ■uccea de la chanson. 
Lu dw1wllc uu cluir tie hme 
(\ anw-LeliC,,reJ, JHll' Ll'o :\lnr
jnnl' - La valse nu villnp;e (Pote. 
rat), pnr ,le.an Suhlon - Jt• n'en 
con1u-1is pus ln Hn (.4sso-.\fonnol). 
pnr Edith Pinf - .\ mon 1\p;e (uan 
J>arys-Boyer), par Jacqu(•s Pills -
I.a vttlse dt• toujl>t1rs (Rowz:arul), 
par Lys Gnuty - Tu pourrais ~tre 
U\I bout du mond<' (Llenas-1..a
fnryel, par Andri· Clavenu - )Ion 
J(nuul (/Jela1111ay-llay/e), par Line 
1h1rgy - Qunnd tu reverras ton 
village (Trend), pnr Tino Rossi 
- Lu nu• dt' notrr an1our (.4 ltxan
der-\·mlllair), par Dunti.a - Ca re
virnt CJ. lle.~s), pnt· ,Johnny Hess 
- Lr bnr tle l't'Sl'ndrillt• (Simonot
Tt•ssier_l, pnr Jal'qtu•line )lort•1n1 
- ).'otr, espoir (Chelllilier-Retli), 
1>nr )luurirt• Cht•v.nli<~r - Esralt 
(.lfo11not-.\fart'st'), oar S. Solidor 
- Loin de nu•s amours (I.,arue
n,•ta111wy). pnt· (~t'orp;es Gu(•tary 
- )Ion nmant de Saint-.Jcan (Car
i·ara-.4.ael), par L·lll'it•nne Drl~·lt•. 

9 h. Lo Radio-Jo.urnal de Paris. 
9 h. 15 Arret de 1 · emission. 

• 
11 h. 30 Tamara Obolenska, 
finuiadn (.t lbe11i:) S(•vil Ir 
(.-t.lheni-:) El vito. vuriations 
sur un tht'mr popului re espHgnol 

(.If. 111/,1111,). 

[ 11 h. 45 Cultivons noire jardin. 

12 h . L'Orcheatre de Renne■-Breta
qne. sou■ la diroc!h,n de Maurice 

Ha:idar:ck. 
Cil(nl<• l't :'tl11~nli, om·. (F. Casa
,fr.,us) - O-lo-1, (He11deril'k) -
« L"Arlcsicnne • : Prelude, '.\ti
mu•tto, Adal(ietto, Cnrillon (Bi
ce/) - Hapsodi(• sur des airs du 

pays tl"oc (l.crcombe). 

12 h, 45 Francie J:ernel, 
al."compngn(•t• J)Jtr J'ens. Lt\o J.au
rrnt - L'Rntour l'hante dan.s n1es 
rt•vt•s (Gentner - J...emarrhand
C/wmpfleury) - On n'uttend phis 
qu,• vous (l,oniyny-1,arue) - Eire 
manuu1 (Louiyuy-.Uerlin) - De 
notrf' a111our :1 .. aurtnt-Noel) - I.a 
l·hunson du SOUY('llir (von , rec.,ey-

Ilorner). 

13 h. Le Radio-fo-urnal do France. 

13 ~. lS Le :,rogran1m._ aonore de 
Radio-Paris. 

13 :1. 20 L'orchesh·o Paul von Beky 
avec Nile P,rez. 

Pnganini (l.eh«ri, Cambodl(c (Sa
r111el), Fruits interclits (Can/ico) 
Yin la mnsiqu,• (l,1ethof-St,imeti 
pnr l'orch. - Pitramattn (Be-
1wl.~h·y), pnr ~ita )'prrz - Solo 
pour harp£' - Pi(•1-rot (Klei11e)t par 
).'ita P,•rez - Pini• d'1'tr (Pohl), 

pnr l'orch. 

l 4 h. Le Radio-J<>urral d~ Pari1. 
U h. 15 Le fermier I,. I' ecoute : 
Caust•rit• : « I..J:\ Corporution nA
tiotutl<• puysHJlJH' YOUS pal'le » ('t 

un repo1·tnP,1• ap;rfcolr. 

14 h. 30 Harmonie de■ Gardiena de 
la Paix. sous la direction de F 9lix 

Coulibeuf. 
Corti'l(c de J>cjanirr (Sainl-Scri!n.v) 

Prol'idR, ouv. (A11drieu) -
l.'(•l(lise tie l,HiserbPrl( (1Jnboi.v) -
:\larcht• d'.t rouronnemt'nt ,tc• lu 
:\!use tlu Jll'll)llP (G. Cliar/)f11/itr). 

15 h. Le Radio-Journal de Pari1. 

15 h 15 <. iAs CnOea Joyeuses 
de Radio-Pari■. 

An·us(•r de la st•maine . 
Marie-Jose. 

Attraction rntliophonique 
Le Trio des Quatre. 

Skekh : c l\oncl'YlltlX ». 
Votre rhnnson : 

Roger Toussaint Marie Lau
rence, Bayle ·et Simonot, 

et Roland Te■■ier. 
Orchestn• ,zni dt• Hndio-Pnris 
sous la din•t·tion tlt• J\n~·tnond 
\\"rJlskoff flYt'l', cnrnmr invit(· 

d'ho11nt•11r : Roqer Dann. 

17 h. Le Radio-! ournal de Radio-
Paria. 

17 h. 05 La France coloniale : 
La chroniqtw t·oloniule tit• In st•
nrnint1 t>t un rt•porh•R'.t n,t;rit-oh•. 

17 h. 20 Roqer Debonnet. 
Au piano : An.ln~e ..\rnoult -
Prehttle et .-\llrl(ro (C:lframban//-
/JLJ11delot J - Pnssrpit•d ( IJestou-
cltes-Dantlelot) - .\ria (A. llou.,
se/) - Fnrnntlol,• (C. J>el11i11cour/ 1. 

17 h. 30 No& ecolea chantent. 
unt• rt'u:lisntion de Tank Sinton£'. 

17 h. 45 Raymond Leqrand et son 
orcbe1tre, avec Jacque■ Chanet. 

Pr(•srntntion d<• Dt'nis )lidwl -
:\lystfrieuse Piu·ille (Rd11hardt) -
(Junncl viendrH I<• jour (/AuJjean) 
- Lo ronrnJu•ellt• (rwn Parys) -
Sl•let·tion snr 1"01,Cn•ttc• « L'nt> 
femnu• pHr jou,· » (van Par.11.,) -
Y avait 1111,• t·Qntrehassr (1~011e-:) 
- Le pt•tit nain 1\tait nmonrt'UX 
(Fuller) - Appel nu rythm•, (Chi
bonsl) - Au hain, :\lnrl, (ti Yres
nes) - ll(•ritujlr 111ft•rt1ul (Trentt) 
- I.PS trois t·hantrurs d'opt'•r<•ttp 

i .lfafre). 

18 h. 30 La cauHrie de la H
aemaine. 

18 h. 40 La collaboration. 

18 h. 45 Mona Laurena. 
Au pi,mo : :\larl(. A.-Chnstt-1 -
Soupir (/Jn/)arr) l.'nnl(e 
(\\~agnel") - I.a l'aruvnne ,c/raus
so11) - Le ,·nineu 0, .. ~nberf). 

19 h. La Leqion dH Volontaius 
fran~ai■ contr• le bolcheviame 

vous parle. 

19 h. 05 Revue du cinema, 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 La minute du tra-.ail. 
19 h. 50 Maurice Alexander et 10n 

ensemble. 
:\larli•ne (.Ht:rcrnt/tr) - Au eon
eours de per he (.4 ltra11der) 
J'aime ln montagnc (.Htran//a). 

20 h Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le proqramme ■onore de 

Radio-Pan■• 

20 h. 20 u Le cceur et la main • 
(Lecocq) , a-.ec Gabriel Couret, 
Andre Balbon, Louis Morturier, 
Marcel Lebreton. Fanely Rovoil. 
Yvonne Faroche, la Chorale 
Emile Passani et l'Orcheatre de 
Casino de Radio-Paris sou■ la 
direction de Victor PaScal. Pre
sentation d' Andre Allehaut avec 

Marcel Sicard. 

21 h. Nos prisonnien. 

21 h. 15 • Le coeur et la main » 
(suite). 

Radio-Journal de Pari1. 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
.i: Capl'in• Ylt'llJH>h » - Prt•

st•11tatio11 tl'A11d 1·{· A llt•huut. 

23 h. Les personnaqea c,tebres 
,acontea par leura descendants 

(( Anna de Noaillea ». 
par Puul )fourous,·. 

23 h. 15 Camille Maurane, 
Au piano : ~furthr Pellus-Lrno111 
- Le pHu,-rr J>it•n·r (.Sch1111uu11u -
Ltt vJolt•tte (.llo:arl) - Le• urn
r_h,gt• des 1·ost·s (C. Frunck J -
Spleen (.11.-F. 1;ui//11nl J - .-1. Ch·-

n1l•11l• (.\1.-F. (;aillanl ). · 

23 h . 30 Trio Fran~ais. 
Trio (/!ousse/J. 

24 h. Le Radio .Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
ldun1en(•o, ou,·. (.llo-:art J. pur 
l'orl'h. phil. tit• Dn•sdt• - « Don 
J unn ~ (.\lo-:atl) : S{·n~nadt', Ft'te 
con1pJetl' sous tu haJ(11ttlt•, 1rnr 
Hoger Bour·din - Con1.·t•rtslllc..'k t•tt 
ftt lllillt'UI" pour piuno l't OITh. 
( \\'eber), pur Holwrt Cusaul<•s·.1s rt 
1111 on·h .• Suill' lyriqut• : Lt> p«.•tit 
ht·l'J,(t•r~ ~odurnr (Grit•~1), pur 1111 
ord1. symph. - l.n ll'ltrf du jur
dittit•r ( .\/. 1'011n11erJ, ne,·t·rir dr 
liouddha (.\I. To11r11ier), pnr (;er
muitH.' C(•rnHY - scn~nudt' frun
cuist• (Leo11c1irwllo), I.rs millions 
d'Arlequin (Drif10), pal' J:.1cit•n1w 
Hndisse - :Mon 1..'<N1r <•st potu· toi 
( Silf'su-t/' .4 morJ, T~amo (Silcisrr, , 
par di ::\t.uzzri. - \'ulst• potHlrt~r 
(l'O/J!I). )lu ))Oll)ll'(' t·hfrit• (l!eo
dut de Si',,erac). I""" .-\lbPrt l.oeu
lt·lli t•t son orl'h. - A su J(Uitnre 
(J-(011.H11·d - Poul,•nc), Printt-rnps 
(Ron .... aNl-.4uric), pur Yvonne 
Prinh'mps - ~linut•lto (Hol:011i1, 
l'11t• itl,'•• foll• (Firnk). ))JII' \Yul
h•r FrnskP et son orch. - OO'll
t·t~nu•nt un<' nuqotlit' rCsonnr (Btr-
1.iny), A la lumit•rr tit• In bouJ(ie 
tout t•st ronrnnlic111r ( Baerens), 
pm· l'ord1. Ht•inz \\'rhnrr - Ton 
u1nour <•st un contr ci·trirh), En
lrr In witlt, t•I It' .-en (W. Ei.,
hrenner), par Stan Brt•ntlers et 
son on•h . .., J)ivint• hi,t;uhw. Dv
numil- 0/. R<1mos). piJtno swin,c 
- S" ing, Colli'p;e IP. Rrun). our 
Philippr Brun et !.0ll orch. swinJ( 
- :'\ostalp;ir (G. \

0

iseur ) , nn1· (lus 
\'is,•ur t't son ordt. - Toujours 
(Cltibonst). Gonnt•t (Cliibousl). 
nnr Xocil Chiboust rt son m·ch. -
El irn•sistihlt• (l,0~1atti), ~fonH'H, 
par Ramon ::\1p1uliznhut rt son 

ord1. 

2 h. Fm d 'emission. 

Le compositeur Mariu■ Lam
bert et Mme Jean Lambert 
et lour famille adreHent a 
l•ura amis leura remercie
ment■ emus pour le■ .mar .. 
que■ d'affection qu'il■ ont 
re~uea lors du deuil qui 

-rient de IH !rapper. 



, 
ce studio J'enregistre• 

L y a dans , .1 • Claude 
• ma conau1t 

.ment ou . f b · r en un 
Dh ll de quot a nque 

ere e, h' l plus . r tmoi.p ere a 
tournematn a f l de vent 

• . avec ra a es 
mysteneuse, • . de nuit. 
et hurlements d ~1seau:r « mettre 

Mais nous n' aurons besom •• ~ .i d La 
• ~ le c ep1soae e 

dans la boite •·· e de quelques 
chimere a trois tetes. q~ le• Yoyet. ! 

. • ement s1mp •· . 
accesso1res extredm . . l micro un tapt• 
0 d' ule ernere e . n a ero • elques gravo1s 

l uel sont semes qu . 
sur eq h . . t sur une petite 

. en t c o1SlS e • . l 501gneusem ,1• h e deux p1&to els 
table. a cote du te ep on • ble de leur 

d,.. le coupa 
menacenl e3a . tr. "f 11 y a aussi 

1 nt monens1 • 
canon pour a uelques tambours 
d 

. ot a queue, q 
eux p1an • ces instruments, 

et une contrebasse, mats . I pas 
·-e bien on penae, ne servuonl'h 

com;.. Il , · 1 pour eure 
. d'h . Non I s ag1 

au3our u1. 1 . h. de l'histoire dans 
d• aaner es eros 

accomp e h "bl cave ou se 
. ne sais quelle orn e 

~croulent d'affreux cvc~ements ... 1·'emprun· 
- C'est dans le metro que • 

I
. pour me rendre a 

. haque ma in, f . tats, c c. mon con rere 
• nal me conne mon 3our • 1 •. d • me vint, 

Cl 
.i Dherelle, que I ee 

auae .1•. . des romans 
1 uerre a ecnre 

avant a g •
1 

d" Ce que les 
d
., . d pour a ra 10. 
ep1&0_ e~ I I dans leurs gat.etles, 

ens hsa1ent sur ou l . 
&, • . le feuilleton, meme lorsque ce u1• 
c eta1t 1. . rmises de la 

d. auait le• 1m1tes pe . 
c1 . ep de l'invraitemblance I Pourquo1, 
sotltae et . tlre \es ondes 

suis-je d1t, ne pas me l" . 
me . d l'aventure et de en1gme 
au service e d" · 

. . • el con vier les au iteurs a 
pohc1ere, c. l ration de 
.nrendre a heure nxe eur_ • P d" 
r E . ., · vais auas1tol ara 1s 
mystcre l l l ecn 

Jangereux... • • • · de Paradis 
Les innombrables penpet1es 

don\ le titre etait tout un r • 
gramme, . se ~eroulcrent harmonieusement jusqu 'a 
un certain Jour de l'annee 1939 ou Claude 
Dherelle, qui venait de radiodiffuser le 235" 
e~isode, de son wuvre, dut repondre, comme on 
d1t, a I appel de la aa claase. 

.. -. Je n 'ai jamais su, naturellement, comment 
I intrigue que j. avais imaginee se fut denouee ! 
La gu:rre a mis un point final a mon histoire I ••• 
. Et 11 _fredonne Je n'en connais pas /a~ 

dune vo1x assez melancolique d'ailleurs, c n 
so~me, c~tte ~ois, ce sont les personnages m~- es 
qu ii ava1t crees qui se sont moques de Jui, en 

' rentrant dans l'ombre, sans avoir enleve leurs 
masques ... 

f Fait prisonnier, Claude Dherelle devait d' 
I l"b• . • es 

sa I eraho_n, reprendre ses projets et en aout 
/ 1941, Rad•~•Paris inscrivait a son programme 

u? r~man d_aven~ures en_ 130 episodes, l'Epingle 
d lllo1re, qui, lu1, alla Jusqu 'au denouement et 
~ont les pro~agonistes. observant en/in la regle du 
3eu, consent1rent a satisf a ire non seulem t I . . • d . en a 
cur1011te ea aud1teurs, mais auasi celle de !'au-
teur. Le aucces en fut si vif que Claude Dhe

'1 r~lle songe~ incontinent a ccrire un raman poli
c1er, La ch,mere a troi$ te!e3, qui est actuellement 

~ en coun d'e~asion et qui, deux foia par semaine 
et durant qumze minutes, vous apporte a domi
cile, a !ravers le ciel, un choix auorti de 
frissons bien agreables. 

- Commen~ ~e procede ? C'est simple ! ... 
pars sur une idee sans savoir exactement ou 
vais. Quand des obstacles se dreuent sur 
route 8e m~n. detective, j'ai preaque autant de 
mal que lu1 a lea franchir l A f d • . 

• A u on , JC su11 
mo1-meme un acteur du drame. Je • vous Jure, 
par example, que je ne connaia pas encore le 
nom du coupable I 
. La chimer~ a trois tetes benelicie au surplus 

d une fort brillante distribution : Luce Clament 
et Se R · · 1 · . rge eggiani, es Jeunes premiers ; Gaby 
Sim_, et Y ~es F uret, un couple de journalistes ; 
Emile Drain, le commiasaire Hardouin; Roger 
L~pers, un professeur de criminalogie; Henri 
:'~lbert, Patachou de Marseille; Marcel Vibert, 
Geo Flandre, Bernard T urenne, Simone Gerbier 
et Jean Rioldo, 

Claude Dherelle, ~n homme de 

r~parti lea soupc;ons d'une maniere fort aatu
cl'1eu1e, ~ur toua les peraonnages. Tan tot c 'est 

un q ·1 A J . u1 ~ara1 • etre e coupable, tantot c 'eat 
I autre. AuJourd hui celu1· que I . . d , • e comm1ssa1re 

ecouvre dans un lieu ou, de toute evidence, ii 

-

. e devrait pas se trouver, merite le 
titre de suspect n" I. Mais vous ver• 

rez qu'en definitive ii n'aura rien a se repro• 
cher I Car moi aussi j'ai suivi l'enquete et pe
netre derriere le com:nissaire et les journalistes, 
dans cette sinistre cave ou ii a du se passer 

I quelque chose, et qu 'une porte grinc;ante, -
sans compter Jes toiles d'araignee, - defend 
con Ire les indiscreta. II y 
a la, devant le micro, - . 
mais !'atmosphere devi~--· 
vite ai prenante que le 
micro disparait et qu'on 
ne voit plus que la cave I 
- Emile Drain, Gaby 
Sims et Yves Furet. Ce
lui-ci a une main ban
dec, nnais rassurez-vous l Ce n 'cat pas !"assassin 
ui l'a ble11e. Non I Ce maladroit ,'est propre

entaille en ouvrant une boite de 

conserves. 
<;a y est ! La porte est forcce... Un couloir 

fuit devant nous. Parlons a voix basse ... 
Chut I Le meurtrier se cache peut-etre au 
bout du couloir. 

Le commi3saire. - Attention ! ... Yous etes 

pret ? 
Le journali3te. - Mais 
Le commissaire. - La 

je pense bien I 
torche fonctionne ? 

Le jourhalisle. Un reverbere, monsieur 

Hardouin ! 
Le sable crisse sous SCI pieds ( en realite, C. est 

sous ceux de Claude Dherelle qui s'est attribue 
le role de bruiteur et ecrase quelquea gravo1s 

avec application). 
Le journaliste. - 11 y a . un coude, au fond, 

la-bas ... Regardet. I <;a tourne vers la droite l 
Le commissaire. Restez derricre moi, 

hein } Et au premier signal, vous eteignez la 
lampe et vous voua couchez par terre. Compris ? 

(Silence. Battements de nos c~urs. Le com
et le journaliste a'allongent sur le 

sable. Moi, pour mieux voir, je m'allonge sur 
piano a queue.) 

Le commis3aire. - Attention l II y a 
un bonhomme colle contre le mur, a vingt 
tmetre, d'ici I 

Le journaliste. 
nous ? 

II vient vers 

Le Commissaire. - Non I II est ar• 

rete ... 
Le journaliste. - Yous I' avez 

reconnu ? 
Le commi3saire. - Je n'ai pas 

eu le temps I 

Une sueur 0 lacee coule le I d o ong e mes tem-
pes. Et ces maud1"te t ') d' . • . . . . s 01 es ara1gnee qui ... 
Mais souda1n, dechirant le silence d'un claque-
~ent se~,. un coup de feu, suivi d'un bruit de 
v1tre br1see ... 

Le journalisle. - T ouche ? 
. Le Commissaire. - La crapule 

bien, on ne peut pas dire ! 
II ti re 

Le journaliste. - Yous etes touche ? 
Le _com.mi.ssaire. - Non ! mais la lampe est 

en m1etles ! Heureusement que je la tenais a 
bout de bras ! 

Que fa ire "> L · • 'h .. h . · e ~omm1ssaire n es1te pas. II 
se po.rte d ~rd1ment en avant et, tandis que l'ad
~ersa1r~ e etale, sans demander son reste, tire ... 
lire... llr •·· 

Quelques secondes, " I I 

t 
'fue ques ongues secon-

des s 'eco ent.. Ah t. ·1- I vo1 a e commissaire ! 
- II "tale encore ! Je l'ai rate ! 
---; Zull nous sommes decouverts mainte-

Ad 1· ' u effet dt surprise I 
L comm· · e •ssa,re. - Jc le vois ! En avant ! 

Police ! :iaut les mains ! Pas de resistance ! 
Tu f'S fall, mon bonhomme I 

Le cornrnissaire, tel un fauve, s 'est jete sur 
une ombre qui se dissimulait dans un recoin . 

- Allons ' Crap I l A . . . I . · u e vance Jusqu a a lu-
m1ere I Que je voie ta trambine au d . )' • gran 
JOur.:. at comme une idee qu'elle ne m'est 
pas mconnue l 

Un hur!ernent du commissaire. Deux hurle
m~nts du Jo~rnaliste. Ah I c;a I Par exemple I 
L ombre ... c est. .. c'est ... 

Mais ne cornptez pas sur moi, o lecteurs
auditeurs, Pour vous reveler Un secret qu· • 1 ne 
m'appart1ent Pas ... Le gong, qui marque la fin 
de !'episode, vient de tinter et je me retrouve 
tout a co_up dans le ticde studio, toujours allonoe 

I 8no • o 
sur e P1 a queue, les yeux exorbites ct la 
gorge scche ... E.t deja une question angoissante 
se pose : « Cette ombre dont je ne savais dire 
le nom ... Que faisait-elle la ? » 

Ce qui me console, c'est que Claude Dherelle 
se pose peut-etre la meme question ! Mais en 

ep11 un e e satisfaction, j' en veux un tan-
/ 

d, · d' e t II ' 
. • on f tinet a m con rere car, remontant une heure 

apre, 1:a~enu~ des Champs-Elysees, je me 
retournai a d1fferentes reprises, pour voir si 
une ombre ne rne auivait pas ... 

Pierre Malo. 

VIENT DE FAIRE SA RENTRE.E PARIS/ENNE. 

l
·orchestre Paul von Beky qui, !'an demier, nous .a t~nus, durant quatre mais, 
sous son charme, vient de faire sa rentree paris. ienne devant le m.1·cro. de Radio.-Pans 
Durant quatre mois encore, a raison de quatre emissions par semaine, i1 Vei 
prodiguer !es melodies !es plus seduisantes ~e son nouveau repertoire. Ma.is, \I 
tail, qu'etait done devenu l'or:;hestre Paul von Beky? Rian de plus snnJ)le-. 1 

effe:;tuait un tour d'Europe, ou presque. On l'entendit en Norvege, au Danemctr.k, eh 
Hollande. II joua devant !es hommes de l'arriere et !es: hommes de l"avcmt. Ton,t6t a Oslo, tantot a 
parcourut, en chemin de fer, des milliers de kilometres sur terre et. en ondes, des milllons de kilometres 
ciel. Un jour au pays des tulipes, un autre jour au pays des fjords, le diman~he sur les bords de la Spree 
dimanche suivant, quelque part dans la verte Helvetie .. Et le voici revenu txrrmt i?IOWJ, pour la grande joie 
auditeurs qui n'ont pas oublie ses d~rmers concerts. Et je l"ai retrouve, en plel.ne re.petition. -clans un de ces peut 
;tudios annexes de Radio-Paris ou !'on se sent entre soi. .. 

- Ce .fut une grande tournee, m'a confie M. Temmer ::iui_ en sus de son r6le d.e pictnlste et d'arrangeur, assure 
les lonchons de secretaire de J'orchestre. Une grande et belle toumee I Mais Paul von Beky, qui a ete tres sensible 
:i l'accueil que lui reserva la France, !'an dernier, s'est retrempe avec joie da1UI }'(:[Ul).osphere si particuliere de 
?aris. Il <;J beaucoup compose pendant son dernier sejour dans la capitale et je crois qua !'air des Champs
Elysees aide a l'inspircttion. 

Hommage dont nous pouvons nous montrer fiers l Que de melodies, en effet, enent, en quite d'une oreille, entre 
J'Etoile et la Concorde l Et, dans les jardins du Cours-la-Reine, que de raves r6dent a la recherche d'une ame I 
Paul von Beky sait decouvrir les unes et recueillir les autres. Ce parfait musicien, qui etudia le violon au 
Conservatoire de Musique de Berlin et d}rige depuis douze ans un orchestra. est non sei.ilement !'auteur d 'innom• 
brables arrangements, mais aussi le compositeur de melodies originales, telles que Crepuacule. Clair de lune, etc., 
dont la _ra~io et le disque ont repandi.i a travers le monde le charme souvent un peu melancolique. Violoniste vir
tuose, 11 Joue d'ailleurs, avec une Hamme digne des nieilleures traditions hongroises. 

- Il n'y a pas tres longtemps, t!l Hilversum, m'a conte un de ;;es collaborateurs ii joua !'Air tzigane, de Sarasate, 
avec tant de lougue qu'il en casso son archet I II fallut que le premier violon lui pretat le sien pour qu'il put 
poursuivre jusqu · au demi er sang lot. 

■ ■ 
L'orcheslre de Paul von Beky ne comprenait., a l'origine, que des executants allemands. Mais la formation, dut 

;,ayer un lourd tribut aux exigences de la mobilisation iotale, et c'est ainsi que, peu a peu, les musicians 
etrangers furent convies a rem placer leur.s camarades touches par I' ordre de depart. L' orchestre comprend don,; 
desorlll;atS des instrumentistes allemands, fran9ais, beiges et hollandais, et ii ne serait assurement pas difficile de 
louer 1c1'. comme ii convient. !'esprit d"harmonie et de collaboration qui regne dans ce.tte association. On pourrait 
meme philosopher a perte de vue sur la vale'ur symbolique d'une telle con.corde l Voyez ces trente ou trente-cinq 
musi<::iens,- lls rivalisent de bonne humeu,. d'application et de camaraderie. Debout sur l'estrade, d'un geste mesure, 
parfo1s dun regard ou d'un so-urire, Paul von Beky dirige pour le moment Arabesq.ue. de Debussy. Les violons 

sont fran9ais, AUemands Hongrois et Hollandais. 

( Photos lfo<lio- J>aris-1Jc1crtfiel(:.) 

Le pianiste est Fran9ais ·et la dame de la harpe 
est Fran9aise. La contrebasse, elle, est Allemande. 
La Hollande et la France se partagent !es violon
c~lles. Hollandais, 1es saxos ... Hollandais, les cui
vres... Quant a l'accordeoniste, c'est evident, ii 
est ne a Belleville l Des bruns et des blonds ... 
Des teints cl airs et des teints mats... Tous atten
tils a l'appel du chef qui connait. au surplus, 
assez de fran<;ais et de hollandais pour donner 
les indications indisperusables a la bonne exe
cution du m.orceau ..• 

- Baissez l' oetave I Encore une fois l 
Tel est l'orchestre Paul von Beky. Le nombre de 

lettres que son chef a deja re9ues depuis son 
retour en France temoigne de l'enthousiasme avec 
lequel on attend ses emissions. Les programmes 
comporteront de nombreux succes de films et 
d'oRerettes. Des vedettes de la chanson se feront 
entendre en intermede. Puissent Jes auditeurs, en 
ecoulant pleurer sous tant d'archets inlemationaux 
le cceur universe! de la musique, songer que l'or
chestre Paul von Beky donne la un ,bel exemple 
de reconciliation europeenne. 

Georges Preuilly. 
J•:~IISSIO=-'S I.ES : 27 j11in a 1ii h. 1:,, :IO juln a { 

1:1 h. 20, 2 Jnilll't a 17 ,h. 2:,. l 
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CHAINE DU J0UR : Jusqu'<i 22 h. JS : Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) - Limoges-National (335 m. 20. 895 kcs) - Lyon-National (463 m., 
648 kcs) - Marseille-National (400 m. SO, 749 kcs) - Montpellier-National (224 m., 1339 kcs) - N1ce-Nat.onaJ (253 m . 20, 1185 kca) - Paris-National 

(386 m. 60, 776 kcs) - Toulo.use-National (386 m. 60, 776 kcs) - Limoges et Nice emettent a puissance reduite apres 2, h. IS. 
CHAINE DU S0IR : De 22 h. 30 a 23 h, IS, Emission J>ationale a grande puissance sur 386 m. 60 : Grenoble-National et Montpellier-National • 

· J..imoges•National et Nice-National a puissance r8duite. 
CHAINE DE NUIT : De 23 h. IS a 24 h. : Emission NatioJ>ale a grande puissance sur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
27 JUIN 

7.;so Hadio-Journal dl' Fr,1111·1· ; 7--1:i l.t\'Oll de 
~-\ llllHtStHJlH' j a.o;. L'AJ,;l'IHla S}JJJ°lllll'l (:t• Ja 
1 ranee pal' .\dh~•1,1ar dt• .\IOutgon ; u. ~;; Pro
r,ra111111e sonort• Lit•s prinl'ipalrs t'miss1ons de la 
..... ('IIIHillt' ; a.ao Had10-Juun1al Lit• Fl'atlCt:' j U.i.ta 
111:-.que; U-~O St'l'\,ce t'l'il!(il'llX protn,tanr; tJ-l~t 

Pri111.• : p~d(":O,, t.'·11ii:-.:-.io11s llll jour; ft, Ill ll.idw-.lt",lllt'SSe: « FCte de 
fa Sai11t-Jl'all » ; n.10 .DiS<flll'S ; n .• 'io Co11rril•1· dt•s au<lit-t'lll'S ; Io. 
)lt•s:-.t• JH,ntilitalt' cl'1t•hn•t· fl la Pnuutt,all' dt• Lyon ; 11.:iO Co11n·1 t 
de musique varit'c µar l'Orchystre rle )lal'seille ; 12.25 11 nous 
f~tlll dt'S j .uniins ; I :i.ao Had10-Journal lit• Fl'lllll't• ; I :, . ... 10 Radio
J.t·g1on- . .\dualifrs ; I At,•l.5 1..'.\.lplrnlwt Lil' la f1:1111i11r ; « tieorgcs ct 
Frall\'OiSl.' a la l'l't'ht•tThe <lt• I Oisea•.( Hleu » ; 1 a.2;; Pour nos 
prho11111t~r·s; 1:&.:SO Hadio-.Journal de Franl'e; (!l.~1:i Principales 
('llll!-iSio11s du jolll'; Ja.:;o Cal'J'.Hl'a l't SOil enst•lllnle; J-t. 1:i So
listl's: Ju 2e Sclwrzo (l.hup;11,, ~1. Andr(• Cnlh11·d; 2° )1(-hHlJL•s. pat· 
)Im~ lll·lt'.•1w llou,it•r : aJ Cc111tah• (CarissimiJ ; J1J ;1 Oril'nta1t•s (Phi
l1ppt• (;auhl'rt) ; ;;v Pit•n•s pour <'lurinl'ttl' , pc11· t:ia~ton 11antt"11n : .a J 
A11da11tinu (FloJ'l•nt Sr,.11nilt) _; bJ Petite pil•ct• (Claudl' lJebussy) ; 
l" ) Chant eorsc (l lt'nr1 Tomasi) ; I ~1-~t2 '11·a11s1111ssion de la Coml·
di1· dl's Champs-Elysl·t•s : « L(• Survivunt », pil•ce en trois nctcs de 
,ll'a11-Fn-1iu;ois .:'\ol-1, a,·t'l' Charrt.•lt, St11,111111t• F1.;n, :\,arceJ 1k11angt•r, 
,fl•a11 Dun-ind, Ha~ nt01Hl HouJea•.1 , S t•rli(t' H(•p,gi.uui, Pierre Char1·t'lll'l', 
.Jacqut•:-. C:astt'lot, Jknrit•tle Bt•1Ti..tu, .1a11dt•11ut• ; I f; .• 'iH Truns,lion 
11111:,H:alt· ; 17. Hl'pOrtagt• tit' la c ourst.• cyl'lisle du *,{011t Yt•ntuux, 
JJ.it· .Jacqu<·s ~alll'ht'l'i ; I 7, l:i Ht·pJ1·tage du Un-ind Prix h1ppiqtH.' 
dt,• Pal'i.._, p•:tt· :\11•, Surlitamp ; 1 "i',:IU Hi1tLo-Jo·.11·nal de Frc11H't' ; 
.. 7.a:. Colll'l'l't, di1·. Louis Jh'SYillKt, il\'l'C )lilies Hen('e P ,agr, }Jau
kttt• ,\Ubt·rt et l,. Ll'~·s1t't1"' ; ~12'.l. Clrnl'lt•s Dalg<•r, :\larcl'I Roqul', 
).Jal'cl'l Lt·vnlo1s l'I ..\lhert .\lninnrt. Chorale dirigl·e par ~l. Pierre 
)1011it'I'; I 0.2:J Ll'S .'llli~sions de la soil't't'; I 0-2:i UlS(JUt'; I o.ao 
Radio-,Journal d,• Fr,11we; I 0.40 Chroniqut• de l'hi lippe H1•111;iot; 
)U.50 Lt• )l•.1sic-hnll du dimanctH\ a,·t•c l'Orclu•st1·e )Iarct.'I Cariven; 
2O-2:i 2'.lusiqul' var.Ct•; :lO,:S:i lfrportagt•; :10,-l;'i ,Jazz sy111pho-
11it(Lll', direction Jo HlHlillUll; 21.ao Hadio-Jolll'llal de France; 
21 .. t:i Cuust'l'it• Hadiu - ~tuni-·ipcilr. par Ai1drC firisoni ; 
:, J .;.:; En feuilktant Radio - ~ational ; 22- I.es ~po1·ts ; 
!t:t.u:; HPportage; :12.J:i Disc1ut~s; 2:l.:10 1.. ,>n·l1t·!-.lrc dr Tuu
loust~, dir. Raoul (iuilhol : 1° CiJ.Vlll' l'l :\Iup;a1i (Frauds Casadt•sus) ; 
2'-' L'immensitC (Grl"t(hJ ; :Ju Ron1an d 'Arlt1q•,dn ()lussenct) ; 4° Ho-
11uuu·e puul' violon l'l ordtt•st1·t· (Swt•11dse11 l ; ;")° Cocor1c·o (Louis 
(.la1111t• J ; l)u Si·rc'·nadc• flor<"lltine (Hl'njamin (iodard) ; 7° \"i('illt·s chc-111-
!-IOJIS t>t ,·it·ttx airs (Broussel) ; 8° ~ ~>ct• gascon1H· (LHl' ,>llH'J ; 2!1.!17 
Ll'~ i'•111issio11~ du lt•11th•111c:ii11 ; 2:1.40 J)1squt1 

; 2:1.,.,a Hndio-Journal 
dt· 1-'nllll'l' ; 2:1.:.n « La )fal'Sl'iilaise » ; 24- Fin tlt•s Cn1issions. 

LUNDI 
28 JUIN 

e..:10 Hadio-.Jour11ai de Frallt'l' ; e; .. ao lnfo1·111u
l1011s paysannrs ; fJ. -t:; Principuks l•1nissio11s du 
JOU!' ; 6-411 D1squt·S ; n.a:; Lyon-)htguzine (Slll' 
l .yon-Xatiunal et Grenohk-Xutional sculemcnt) ; 
7, Lt'\'Oll de g~·mnast,q11e ; 7-20 L'Agt•nda sp1ri
l11t·l de la France, par Adh(·nrnr dl' )lontgon ; 

'T.:10 H,1dio-.lour11al de Frnnc.·t• ; 7.-ta Ce (flit.' \'OLIS lil.'\'t'Z savoir; 
7_:;7 Pl'inl'ipalt•s l•missions du jour; 11. Disqut·s; II, It) J./ Ecolc 
au r,,yer ; 8-:10 Hatlio-Journal dt• Fn11wt• ; 8--1» Spol'ts, pnr Jt•an 
.-\.11g11stin ; H.aO lliS<f'""s ; 0. hd11eatio11 :Sntionate ; U,4a L'En-
1raidr .HUX prisunniet·s rapatr1es; o.aa PrindpnlfS t'n1issions du 
jour ; H-•"i7 HorJogt• purlanlt• t·I a1Ti•t de l'(•m1ssion ; I 1-28 Prin
cipah•s (•111issions du jour ; I 1.ao L<.• style YOCHJ de ~toussorgsky, 
p.Mr Paul Bastide l'l )1if'lll'l Lil' H1·y ; 1 J .55 Uisqut• ; 12. L nion 
p ,n1r la dl•fense de Ja r.tce ; 12-0:. « La pt•t1tt• ville », prCsPn1ation 
dl' Gt•n1·p;es Champeau., ; 12-2it Ca•.tsl'l'ie : « Ll' soja t•sl en llt•urs » ; 
J 2,:10 Hadio-,Journ,11 dt• Fntnc,· ; 12 . .cjC' Hadio-Li-gion-Achu1lites ; 
12,-1:i C:ont·e1·t dt• ntusiqut• lC'gl're, dir. Georges .Bailly: l'ue Cduca
tion IIIHIHJlli't' (E11111rn11ul'I C.hnbrit•r), l·n eapril't• (\'an Parys). La 
JH'IHllllt• l't Jes Hgurint·s dt• porcl'luine (Albl'rl J\l'telbPy) , Tl'ois pt~tites 
pit·ces (Tht;odon• UuboisJ. « Air U danst•r ». « Chanson d'Orit•nt », 
« lf istoirl' hizu1Tt' », Lt• cafC de nos renc.lrz-vous (Kreadrr), Rondeau 
<ll' la FOnlaint• dt• .Jouvenc..·e (1.acome), La Vl'u,·t• joyt·use, st"kction 
(Fl'anz Lt•har), Doux propos (Henri F(•vrierJ. Derni('I' aniour (Gung'l), 
)larl'ht• dl'S soupir.unts (l'al'('S et Yan Parys) ; I a.2:. Sports. par 
J. Augustin ; ) !l-!10 Radio-Journal de Franc<· ; I !l,45 Principnks 
{·missions du jo•~1r ; I !1.4 7 Suitt• du Concert par J'Or<.'lwstre d<.• 
To11l,n1s,• : Lt• Passant (Palatlilhe), I.es Hosatis Olassenet), )lon
sit.>ut· H<.•uut•.ain• C\kssagt•r), Ap;nl·s danH' galantl'. extn-1its .(Ht•nry 
Fl·,Tiel') ; 14.2:; " A quoi revt•11t It's jl'llnes tillC's ». par Martine 
Ht1(,(lliPr; 14.4:i ::\lusiqut• dt• l'lu1111lir<.·: 1° Pil't't'S pour piano par 
)Ille )!oniq·"e de la Brnchollcrie : a) Sfrenade (Hichard Strauss) ; 
b) ~odurue en ut nlineur (Chopin) ; l'J Ben.·t•use ct pvJona :se en la 
h(•mol (Chopin) ; 2° )1(•lodi<•s. par :,tllr Irl'nl' Joachin1: a) Deux 
quatrain:-; : h) J)out·t• m'apparnit ton inrngl' ; cJ Conte de Perrault 
C\lattrin• T ,'.1irit>t) ; :J0 Pii•crs pour violont·t•lle . par ~l. Pa,al Bazc
laire : a) )Lalineonin (Sibelius) ; h) Le rr\'e au bord de l'rau (Flo
n•nt Sl'lunittJ ; t·) ).f11rche (Jlliasllt'nkoJ ; I 5.:10 E1ni~sion dratna-
1iqtu• : « LH ~011,·t•Jl(' Hl•lo'ist• », adaptation pnr ~lmt• ).lad. H. Giraud 
dt' 1·u·u,·1·t• de .J.-J. Rousse.au ; 17. L'aclualit(• 1111.1si<.·alt•. par Dnnit•l 
1.,•si11· ; 17.1 Ii « Les ronlisses dn th,\atre ». par )I. An,ire Ri\'ollet ; 
17.:JO Hadio-Journal <Ir France ; 17.:la Solist,•s : Quatuor en sol 

(Haydn), par le l(llUlllOI' CulYel ; I u. Ca•.ISl'l'il' Jll'Oll'sla11t,· ; I n.1:. 
Urcnestre <le genrr Pagl1ano ; JH.~IU Pvur llJS pri~o 11111 -.Ts ; a u .. 1:; 
JJisque; 111.;,a « J~, Chan~Oll lilt Ca1Td°i.Hll' » , a\'('~ Edith Piaf et 
Yvon .lt•un-Claudc ; I o.~:s Les Cm.ss1uns de ta SOll(.T ; · I n.2:. 
Disque ; J 9.aO Had1v-Journal de France ; .,.,';10 Hadio-Trarnil , 
pur DCsirC 1-''llt'l cl Pierre Forest ; I fJ.i'jO L'Orcl1. !\.utional, dir. Hcnl'i 
Tontasi : 1° Fanfare (lrc aud.) (Ivan J.Jt'vril'SJ; i v S~ 1111>ho111e (Paul 
Le FtemJ ; 3° \'anations s,.11· un v ,eux 1'olil (.'.\.lan:t·t - !")amtH'l l{;)HS

Sl'Hll), pour harpc l't ordu.·stn· : :\l111c Lil~· LasJdnt• ; --t '-' C1111elil'rt• 
niarin (Roht•rt Bl'rnard) ; 5u PiCce de concert pour hal'pe et on·hestre 
(Henri Busser) ~l111e Lily Luskine ; li 0 lheda « Trian.a ,.,. (Albt•n1z) ; 
2J .:Jf) Radio-,Journal de .France ; 21.~1:i Chroniqut tH'S Cha11lie1·s 
de la Jeunessc; :it .• ;;; « La Houde tH's 111Clit·1·s >> , par .\1·11ut1H.I 
.\kggtc; 22.J:i Uisqut•s; 22.:CO L ' Urchrstre <le :-.;1ct•, dil'. ,Jul1t•11 
Pn:•vosl ; ~:l.a7 Lt·s l·uliss1011s du ll'lldl'lllain ; 2:s. to DiS<(lll' ; 
2:c. t:i Hadto-,Journ.al de FnuH'e ; 2:1.:ill « La )1arseilla1st.• » ; 
~ •. t· 111 <lt•, (

0

' llll:)Sio11s. 

MARDI 
29 JUIN 

4t.:10 R1ulin-J 01.ll'IHll dl' .F1·anc..·e ; .... to lnfor111a
ll \JllS paysann,:s ; 6,-1:i l'rindpales t·mission~ du 
j,1ur ; 6-411 Disque::; ; 7. Lt\·ou de gy1nnast1qut• ; 
7,20 L 'Agl'nda sp1ritue1 de la FnuH·e, 1rn1· .\.UhC-
111ar Uc .Monlgo11; 7,!10 Hadio-Jounwl dt• Fnllll'<'; 
7, l:i Cc que vous lll'\'t'Z sa\'oir. 7,:;7 Pr11H.'i -

1•alt-:,, l' IJ1b:-.io11:,, du j v lll" ; n. UisqllL'S ; 11.10 1.· El'Oll' au foyt•r; 
U-:SO Had10-,J oJ1.1r11aJ de l·rc:111ce; n-1:i Hattio-.1C'u11t•sst•; « L e111is
sion <l'cntl'.aide », sous l't'.·gi<le du Z'>l'CU\11·s ~atiorn.tl ; 11-50 « A 
balOllS l'Olll))1IS », par Paul 1Jenu1sy j 9. Bduc.alion ~ativ11a1l' ; n.-1:i 
Entraidc aux pr1sonnit'l'S ntpall'iCs ; 9,5:; Princ1pnirs l•1111s:,1011s 
Lill juur ; n.s, Horluge parlalllt'. ~\rrct li(' l 'l'111issio11 ; I I -~H Pr111-
c,pules t'.·n1,s.s,uns du jour ; J (.:10 Solisks : 1° Sonatc pour violo n
ce11e (~amnwrliniJ , Jt•an y·uugcvis ; :l0 Pil•ct•s pour piano, par 
~u.auricl' Antou1· : a) PoluuniSl' l'll uc mint·ur ; h) )la1.urka (Chop111 J ; 
c , t>n.•11l1t•r st'11l'rzu t'll si lllllll'lll' (Chopi11) ; 12. 1)1squ<· ; 12.oa 
,Ja/.Z Jo lioutJJ011; 12.2:. J.a .\11lict.• l1u1J~·a1se ,· ,His parll1 ; •~-:SO 
Radio-Journal de Fr.nncc; ) 2.40 Hadio-1.~•gion-.lctualilt•s ; I ~-••:t 
« Les TrHeaux de Paris », pn·st·11lc's par A.-.\1. Ji.llJl•n, orl'lwst,·c 
Hichard Blarl'alt ; J a.2:; Disque ; l a.:10 HutlJU-Jou l'l!HI dt· l◄'l'clllc..'t'; 
J:1-4:i l'rinr1pules l'm1ss,ons du jour; l:J •. 17 E11_ign1t•s de l h,s
lo1,-c : « I.es n11lle YJt•s du Contlc de S.i.,111t-lier111u1n », pc1r J.(•on 
Treicl1; J4e0:i COlll't.:'l'l JHII' la ).lusique des U'U\'l't'S dt' J'.\ir : 1° Ou
Yl'l'llll'l' de 2\iireillc (tio~1110d) ; 2° lslandc (JanJlll'S Sporck) ; ~ 0 

J~• 2'.lOUYClllt'nt de la Sy111p,honic en 1·6 (C<~sar Franck) ; 1° Uullh·t•r 
chez LJ1l1put (Gabriel i.)1l'l'llC) ; 5° lit•rcC'use de l ' Uiseau de Feu (Igor 
Stra\'111skyJ ; 6°. CHJ)l'll'cio e:,;pagnol (JUmsky-H.01·::;c:Lli.OffJ ; /v \.;uSl' 
des Jlt•urs (Tc-haiko,, sk~·) ; ~0 LCS lieux gn•nadil't s, transl'riptiun 
avt•c c11ct·ur (:>chu111an11J ; Jr;. L'aclu.aJJtC l1ttl•n11rc. par .\11d1·C:· T11l•
r1ve; 1.i.J5 En11s~ion fo11duriq•.1t', p.:.u· J. Ca11tl'loul.t• : Clrn11ts 
populafres du nouss1llu11 ; J j.:Ja « S'lls a\'aieut Slll Yl'l'll » : « .\J.1-

dantc llovnry », par :\laril'-LOLIISl' Buta11k ; I ti, • . hllSl(Jtl<' dt• l'11nrn
bre : IJ ;le sonnte en si 111inc11r (V10lt~n M'UIJ (J.-S. Badu. Sn11. .. te : 
~1. )bt1'Cl'l Heynal ; HJ Etudl' en nti b,·n1ol niint•ur (HoHt•1·-J)!.u:asseJ ; 
lllJ La Grande Pork dt• H.il'Y c.,1oussorgsl\y) ; I\ J Sl'hl•rzu- n -dsc 
(Chabl'ier). Solistc : A. Audoli ; \) a) Ht'l'l'l'llSl' t:hinUJM' (Paul Ha
zeluire) ; b) Le Petit :\rgre (Claude JJt'lrnssy) ; cJ Aprl's 1m ,·c,·,· ; 
ti) Fiteuse (Gabrit'I Fau,,\J, Sol1s1l" : l\.1y111011<lc \',,,.,.,111<h>; \ 1J u J 
:Fantaisie (llflte rt piano) (Georges Hm•) ; b) Trio (2 llfltes rt alto ) 
(l!. Reichel) , par le trio .\loyse; 17. Le quart-d'heure tie la 110,•si,, 
J ,·nn\'Hise : <t: ThCotlorc.• de .lianvilJc », pa1· Yvonne J)ucus ; I 7.1:. 
AndrCe Conti et Billy Colson nu piano ; J 7.!10 Rndio-jour11al dt• 
.France; J 7.3a, Var1Ctl·s : « Ll'S St•pt ,lours lit' P~u1s », prt•st•nt.1-
tion J. PrcfOUl't ; 18. L'Actualitc catholiqu,•, par k II. I'. H ,ll(lll'l ; 
JH,30 Hepon.age; 111,10 Pour nos pr,sonnil'rs; 111 .. ta .-\etualites 
dtt ~l'l'Olll"S ~at1011a1 ; I a.:;a Hapna l'l son Ol'l'IH·stre tzig.11H.' ; 
J fJ.2!) Lt•s (:'nussions th· la suirl•e ; I 0.2:; Cai.:st•r,t•, par Paul JJt'
masy; )9,30 Radio-Journal de Franc,·; J9 . .cj0 (;uerre l'l diplo-
1n.atit•, par LCon Boussard ; J ,t.!tO Emission dramatiqut' : « :\rn
da111e Quinzc », de Jt•an Sa1·111t•nl, avt•c )laurict• E ... canth' • . Jut·qut·s 
(,rclillat, Hoger \Yeh,•1· ; G1•01·ges Cha111arnt, J.-L. Allibt'rt, Guy Par
zy. France ~ot•lle, B.a,·m111l't, J.d]'.\'lllUIHI tii rard, )lnrsan, Laun·nson. 
Gnutier-Svlla, Jean G<>bt•l, Lucit•n Pascal, ~lary ).larquet. Hl•atrict• 
I.>.1ssane, Y\',>nnc Gaudenu, Suzaune Roul'l, ll. )lori11s, )J.011iq11t• Dl'le
rue ; 21,:10 Radio-journal de France ; 2 J ,1a La <ru,•st1<111 juiw ; 
2 (.5j Suitt• et fin de l'l•ntission dran1at1quc ; 22.1:; Disqut•s ; 
:42,:SO I. 'orehestre tie Lyon, dir. J,·an )latras : 1) Lt• Ca'id (Am
brohc Thonias) ; 2) lzevl (Gabriel PiPrni•) ; 3) lnt<•rn1t•zzo (:\lous
sorgsky) ; I) Scenes ho,igroisl'S, extrnits (~lussenl'l) ; 5J Diverlisse
m,•11t (Lalo) ; 6) Suite symphoniq11e (Gustn,-e Do, elJ ; 2!1.:J7 l.t•s 
l•1nissions dn kndenrnin ; 2!le40 Discraes ; 2!1.45 H.ad10-Journul 
tic Franre ; 2:C.:i8 « La )-larseillaise » ; 24. Fin des c•missions. 

MERCREDI 
30 JUIN 

fl,:10 Hallio-journal de France ; C} •. tp lnfonun
tions paysanncs ; Q.4;. Pl'inl'ipaks l·n1issio11s du 
jour ; BeLIB Disques ; ff.a:; Lyon-Mngnzinr (Slit" 
!.)•on-National et Grenoble-:Sntional s,·nkment) ; 
7. Le~on de gymnastiquc ; 7,20 L'AJ(enda spi
ritucl de la France, par Adhcmar de ~lontgon ; 

?.:SO Hadio-j11urnaJ de Fr.ancc; 7e~5 Cc qut• vous dr\'eZ suvoir ; 



1.:;7 Principc.1h•s l•111issio11s dr:1 jnnr ; 11. l>isqtH'S : n.10 J.'Ecoli· 
au f'oy('I'; n.:10 Hadio-Jounrnl dt.• FrHllC('; a . ..-,:; Chroniqrn·; o.;;o 
J>i~qllt'S ; n. Education natio1rnk ; n.-a;; Entraitlr UllX prisonnit•J';,i 
rapatri(·s ; n.:;5 Principalrs l•1nissions clu jnur ; ft.:i7 Horlogr 
parhmtr .. .\rrCt dr !'('mission : J 1.2n Pl'inl'ipalt•s (•niissions du 
jOllt'; 11.:co Solist('S : 1° Sonat(• POIII' violon c•t ,!rn1-:jtt'(\'('rarini), 
pal' Brigitk dt> Bra11fo11d et Al~·s Lu•.1trn1u1111 ; :l 0 Duos, par Gisl·h• 
P1•yro11 rt Jt•an Planrl : a) Fle11rs d'm· ((iahrit'I F,rnr(• ; /;>) S{·l'{·
nad<• italienrw (~Ia~ d'Ollon<' ) ; t·J Pastoun.•lll' (:\.hnni1·1..· H.aYt•l) ; 
I 1.:.a Disqurs ; 12. natlio-J('llll('SS(' : I.a ji·UJ11'SS(" rt l 1t:1llpire ; 
12.0•l « c ·t•tail It' hon kn1ps » (prod11ctio11 \'alt'ntin Tarnult, 11vt•c 
IP co1H.·ours dt· l'orch1·stn• ChohilJonJ; 12.2:'t Disqut•; 12.!IO 
Hntlio-,Journnl cit• Francr; 12.,-tO Hntlio-Ll·gion-Aetn.HI iti•s; 12.,1;; 
L'orehestl'e tle Lyon, dir. :\laurict' Babin : 1° l:nt' jotn·nl·t• il. \'irnnr 
(Suppc) ; 2° Fleur de the (Charles Lecocq) ; :!0 Dolores (Emile 
\\'aldteuf('}) ; 1° (;ilant·1·ics ((;eorgt.•s Hazigadt'J ; j 0 honrnrinskarn 
(Glinka); l:l.2:i Disque; 1:l.:lO Radio-,J":inrnJ de Fr:11we; 
) :J.4;. Principales eniissions <lu jour ; I :l.,.t 7 Suite du 
Concert par l'orchestrc de Lyon ; li0 Dans la fore! (Gla-
zoitno\\) i i 0 l.Inlhel'g (Grit.'K) ; J .. j.2:i A•ax Sourcrs du Gl-nfr 
fl'Hll\'His : « Gt'l'Hl'(l de ~('l'YHl ». par l'it•l'l'C Barhit•r ; 1.a •. 1:; Dis
'llll'S ; I ;;.1:; « Dilfl•n•n{('s manil•rt•s d'.1illll't' >>, dt' Bos!-.tH._.l i.l Pl•g11y1 

par :\l111e :\Iary ~larqtu:l ; I :i-:10 L'orl'ht·st,·e Hatlio-Sy111phoniq11t.•, 
dir. ,Jtia11 Cl1•1·g:uc> : 1° 011Yertu1·e dr PJu:•dn~ (:\.lassenetJ ; ~._. Pasto-
1·.ule Uu llerry (Ht>nl· Corniol) ; :~" 2r Cnncerlo t·n sol pt;i.1r violon t't 
ordu·stri..' C\lozarlJ. Soliste : ~lax Hoqurs ; 1° Syn1phonie .tYN' oq;11e 
(Saint-Saens). Orgue : ~lauricl' Ourufic; 17. Le q11a1t-d 0 ht'\Jre dt• 
la pol'sie fr.Hn(uise, par Yvonnt.· Ducos : ~ Lt.· \'t'nt » ; 17-1.'; Emile 
\'al",!1e1· et son t•nst·111hlt.· ; 17-!IO llatlio-.Jounrnl <It• Fn111ct.• ; I 7.!ld 
)Iusiq•;I(• de chnmh1•p : Jo Pil·ct·s pour pian01 pa1· :\I. )lotlt•-Lnt.-roi:, : 
a) Sposalizio; b) ClodH•S du soir; c) Jlongroise (Liszt) ; 2° Les 
an11u11·s du poi·tr (SchumHnnJ. Lucien \'t'rroust (au piano : :\al. )lotk
Lacroix) ; ;i0 Trio en ul minl'\11' pour piHno, violon l'l violoncl'lle 
(Br.uhms). lh~lt'•1w Pignari, :\lal't.'t.'I Darrit.•ux ct ,lt.•un Ck•nu·nt ; I a& •. 10 
J>U',11' nos prison11iers ; I 11.,1:; Disq11es ; I H.,;'i;. (iPorgius JH't'.•st.•nlt.• : 
« Paris qui chanlt• ; 1n.~:1 Les l•n1issions <If.' la sa1n;e; IH-2:i 
J .t'·g:ion dt's \'olontui n·s ' f ran4t'c-t i~ ; I ft.!10 Hadio-jounrnl dt.• France ; 
I u .. 10 Lt• point ti(• pol ili<(ll(' intfrit'JJJ'e, par R. llanl<'nn,· ; lft.:.o 
Emission lyriqt1C' : « Rnlandt' Pl lt• nrnuv.ais p;ar~·on ». opt'·1·a t•11 
5 .ades d'llc11r~· Rnbaud. Orc:llt'slre Hadio-Lyrjc1ue sow, la direction 
de 1"1-t111Pur, avt'c :\larisa Ft•JT<·r. il"l.·nt.• ,Jmuhi111, .Jaequt'line Cr>'.ll'tin, 
.\l.adl•leine Foujant.\ :\hnr ~larc- \\"altt·r. Gt•orgl'S Thill. Fro111Ht•nl\·. H. 
Cillt•s , ,lost•ph J>1·~-ron, :\lan.'l'l l.t•h1·ctnn, (jilhri-t :\lorrn, Louis -~lor
lurit•1·. Chu.•urs Yvonne (Jouve1·nt: ; 2 I .:JO Hadio-Journal dt• Fn111n• ; 
21 al:i Chroniqut.• par F1·a11ro,s Chassl'i~JH' ; 2 I .;;;'i l>:iny J\.anr t't 
:,;,on t·nst•mhle ; 22-1;; J)1s·p1t·s ; :,2.:10 l.'01·<·,.1t•stn• rit.- Tv.iloust•, 
dir. Hac>'.il Guilhot ; 1° L'ombn• (Flotow) i :!0 Bnpsodit• sur dt·s 
thi•n1t•s populain•s (Philippe Gaubert) ; J o a) ~o,·t11r11c ; h) Homunce 
(Bc~1·li~ian1t1 ; ,._. LP :\l~)issonm•ur (}· r:!nc,s Cnsadt•susJ ; 2!1~17 Lf•s 
(•n11ss1ons du le11de11Hllll ; 2:a. 10 J)1stfll<'S ; 2a.1:. l\adio-.lOlll'llal 
dt' l.-raJH.'t'; :.t:&.;.H <( I.a ~L,rs1•11rnisl' »; 2 ~1. Fin dt•s ;'•tui.,sions. 

JEUDI 
1erJUILLET 

t;.:10 lladio-.Jomm•I de Franc,•; 0.10 J11forn1a
l 11ms paysannrs; t;.4:i Pri1,cjpait's (•missions du 
jo11r ; ff .. tll 1>i,q11es ; .7. l.e~•;m de gyrnnast1-
fJlll' ; 7-20 L~..\gt•JHia sp11·it11l'1 dt.• la Franct•, par 
.\dh(•1nnr de :\lontgon ; 7-!10 H:1dio-,Journul dt• 
Franc<' ; 7 .. 1:; Ct.' tJll<' \'Olis de,·ez savoir ; 7.:;7 

Prilll' lp<dt·!-, e111is~ions du jou1· ; n. Dis(Jlll'S; n.10 Hadio-Jt•llJH'SSt' ; 
« L'actualitl· dt•s jl'lllH'S )) ; n.ao Jludio-,Jou1·nal. dt• Frunt·t• ; n .. 1:. 
Chroniq1u.· ; u.;;o l)isqurs ; n. L t.'·(hlCi:ltiOII 11ationalt·, Emission t' HS
Si(Jllt' : Shal«.•spt.•are-Chalt.'auhriantl » ; ft.✓j;; l.'t•ntr;ude aux prison
nitTS rapatri(>s ; !}a!i!'; l'rincipaks (•missions du jour; n.:.7 Hor
logp parlantc. Arn:t tit.• l'(·mission ; J 1-2H PrillciJHlles (>missions du 
jour; I la:SO E111i~sio11 f'i.1fanline : ;\11 h'n1ps dt•s petih's Jillrs mo
di•ks; )J.5.i, D1s(r,l(~s; 12-0:i Le Trio tlu Bor; 12.2:; Lu milit-c 
fran1·11ist• '""''IS par!,• ; I 2.:10 Radio-,Journal de France · 12--10 
J\Hdio-Ll•p;ion-At.·lualitt•s ; 12 ... a:. « I.H voix dt.•s fres » ; I :1.2a 
Chronique du Sccours national : « 1.t·s Jt'UIH.•s t•t ks Ecoli,•rs » ; 
J :1.ao Hadio-journal de Franc.:e i I :1 .. ta Princ.:ipaks emissions du 
jour ; J :1.,t 7 L111'l'hf'~i t•f son en~rmhlc tit·. guitarl~s ; J ._j. Transmis
sion de Ja Conil'die-Frun~·.aise : « J.1•s 1-.iusst.•s Conlit1~·1u.:t•s • ». dt• 
~larinn1x et « L'lll-.1slrt• Th .'atre », de .Jules Tniflit•1·; 17.0:i Or
chl'stre Chnrll'y Bazin ; J 7.:10 Radio-,!o-.1rnn1 dt.• Fl'Hlll'<' ; - 7.:la 
.:\lusiqm• de t-.:1arnhre : 1J Sorrnh' pour p1ano l't violon (P.nul Parny). 
)1\1. .Juks ,,1 \'i<'lor Gt•ntil ; 2) Sonale pour lrnrpe el llute (J,rurn-
1,holtz). ;\fllll' Lily Lnskint•, ~1. Hobert Roehut ; :q ~ll'lodks. par 
:\.Ille lil'nnaint• c_onu•y. Lt• vrnt. l1nprcssio~1 (:I n1l•lodit•s) (.h1equrs t.!e 
la Prt•slt.•) ; I) St1ik t'll JHtrlil'S (p0'.11' lJllllllt'lt{• in~tr11n1t:•nh-1I) (\'in
cenl d'Indy), ;\lme Lily Laskin<•, ~[)!. Hochut, Ln<lhuie, Gauthit•r 
et Ali•s; 18.ctO Disqu,•s; Hl-4a \'isap;t·s dt• Franc<', par Andr(•e 
Jlomps ; 111.;;a « La halle HII bond ». par ::\-1. Olivi(lr d'I--IOl'l'{'I", 
avrc le co11<:ours dt.· )t.:\I. (iauthicr-Chaumet, J.-F. Hri!'\son, .:\tnul'ice 
llaqta•t. Rohrrt Perrier, .\lhert PrC'jr.an; IU.2:1 Lt•s Cmissions dr 
la soir(•l'; lf).2:'t II 11011s faut des jnrdins; 10.!lO Rndio-,Jounrnl 
de France; t !t,,10 ChronitttJ<' dl' Pau! Creysst'I; 1 n.;.o L'Orl'lws
tn• ~utional, <lir. Louis Fourestit•r. Festival Ravt•l : « 1/Enfant et Jes 
sorlilCges », « DHphnis l't ChJoC » ; 21-!IO Hudio-Journnl de 
France ; 21-•1:i Cau~('rit.• Hadio-:\lunicipnJe. par Andrl' Grisoni ; 
21.;.;. AIJ(!re Clnw-au et l'ensl'mble Al,•c SiniaYine ; 22.) 5 Dis
ques ; 22.:10 Toil('s t'l modl•l<'s. par ,Jacques Cal'ton : « L<•s Hf~
gentes » . dt.' Frnnz llnls ; 22.ao Co}1Ct.~1·t <lt.• mnsiqi,1e l(,~('r(• ; 2:1.:17 
Les (•missions du kndrmnin; 2!1•h10 Disqut•; 2:1 .. 1r. Ratlio-,Journal 
de France ; 2:1.:,11 La « :\tarseillahc » ; :l4. Fin dt•s Cmissions. 

VENDREDI 
2 JUILLET 

f,.:10 Ha1lio-.Jo11rnal dt• Fr:1111·,•; 0.10 lnfonna-
1 i1111s paysun11C's ; f5 •. 1:; Princi pa lt•s l•m issions du 
.i 111r ; 8-411 f>isqt11•s : 7. L1•1·on d,• J\~·u11rnstique ; 
7-20 L' . .\.genda spirilupl de In Frnnre. par Adhc
ninr dt.• :\.tontgon ; 7-!10 Hatlio-.Jo11nrnl dr 
FrallC(' ; 7a-t5 Ct• (JU(' \'QT:1s dPYt'7. f.UYOir ; 7.57 

Pri111·ipal1·s l'mi!-.sions du jou1· ; 11. Discp1Ps ; 11.1 o L'Ecolr nu 
Foyr!·; 11.:10 l-\;1dio-Jot11'118I d,• FntllCP; H.4.i, ,:oroniq11<'; o.;;n 
« l.1• 1not et In chost.• », par En1ile d'.\rnuville; n. r:..111l'ntion natio
nult.> ; t,.,1,5 L't.•ntruid1• aux prisonniers n1patri(•s ; ff.:'.!'. Princi
palc•s (•missions du jonr ; n.57 llorlogt• JHll')nnte. A1'ret tit• l'<;mis
sion; 1 l-2U Priucipales emissions du jo-:ir; I 1.:10 Solislt·s. 1° Lt• 
trille du dhtble, violon (TarliniJ. )I. :\liRt1Pl Cm1tlf'la ; 2) J>ih·t's 
pour harpt•, par :\tnu~ '.\ticheli1w l>nnrns<• : a) Impromptu ; b) l "1w 
t'lu\frlain(' t'll su tour (Gnhl'it.•l F.n111t\ ; I!!. L'l'nion pou1· Ja d(•
f,•nst• ti(' IH race ; 12.0d « Lt's nou,·e1.tux de lu chanson » ; J 2.2!'. 
Disqnes; )2.:lO Jlndio-Journal cl(• FrHnce; l!t.10 Hndio-Lt'•g1on
Act,;1nlill's ; 12-4:i En frnill1•lnnt fla<lio-:--ational ; 12.:iO 1."orches
trl' Lapt')TOnnie ; I :1.2:; Chronique tit• la Lt'.•J,(ion dPs Yolontnires 
fn-tn\·ais; J:J.:lO Hadio~.foui-nnl <It.• Francr; 1:1. t:i Prindpalt·s 
(·mis:-.ion~ du jour; J:1.•lll J.'orclH•sln• tit' Touloust'. dir. Rnoul 
(iuilhot : 1 J L'ne {·duration nrnnqu(·r (Enu11.11111wl Chahri<•r} ; 2) Ja
votk (Cainille Suint-Sai~ns) ; :l) Puvan<• (finhrit•I Fnur(•) ; t) hn• 
p1·Pssions d'ltalit.• ((i1:1stnYl' CharprntirrJ ; .~) La boite 8 jot1jo11:\ 
(Claude Dt>hussy) i l ✓t.:il't :\ctnulih;s litt('rain•s : C.!wfs-tl'<I'uvrt.• ou
hli1·•s : « Frngolt•tln ». Henri tie Latourhr ; I ;t.f);i Emission drn
mati<JlH' ; J :;.:1;. « JA'S dirux s'amust'nl ». pur Hrnri de Pol'te
lairw ; I ff. L'IH'llrt' dr lu f1•n1nH•, par .J.-.J. Andri('ll ; I 7. Yarif't(•s : 
« .Jt->an Ltth\ce ur.1 pi.ano » i I 7.1;. Les Ecrivains Pt l<'s I.ivres. Le 
Livrr tit• la SemninP, pnr Fran('ois <IC' Roux. J.1 inll•r111tdb1ir(' tl<'S 
ltith•(•s; 17.!lO Radio-,Jon1·nH) dt• Frnnct'; ] 7.!15 .t-\,.'t..'ltal tit• pol'siPs 
])lit' .\lary ~1-m(ltel : « I.a Fontniiw » (ll]J ; In. Hi•,·1tal d'orl(lH'S, 
par '.\lilt• ~laric-J.uuise Girod : D,•ux chorals (.1.-S. !!Heh) : ll) S<'i
J?'.IH'lll" ,J(·sus jt• t'iq,pt.'lle ; b) Vi,•ns nrnintenant ~uu,·Pur <lt.•s pnIPns ; 
:1, chornl (Ct•SHI" Frnnck) ; 18-20 J)istJll<'S ; I fl.c10 PIJ'.ir nos 1>ri 
so1111it•rs ; 10.,1;; J}iS(fllt'S ; 1 n.:.:. Orl'h('strl' .}uequrs :\lt.-trhf'n ; 
1 n.:t:I I.PS (·missions dr la soir•(•t• ; I n.~:i I.C's (l>llYl'PS du St•co111·s 
natioirnl; 1 n.:10 Ru1.lio-,lot1rnol df Franc('; I f).10 Radio-Jf.'llllt'S:lt'; 
I U,:iO Enllssion pour !es jetllH'S : « (Juim.,• Ans » ; 20. IO Dis
f(lli'; 20.20 .:\1·~1siqu1· dt' t.'luunhrt.•; 21.:10 Ratlio-,l011rrutl dr 
Frnncc; 21-55 Dialogues intiml's : ~laquillag<'s , par G,•orp;cs JlolT
ntann ; 22.1 a ])isqut· ; 22-:lf) L'ol'dll'Stl'C tit' Lyon. dir. Jt•nn :\la
t1·as; 2:&.!17 L,•s (•missions du h•11tknrnin; 2:t.10 l>isqu,•: 2:1 .. 1;. 
Badio-.Jo11rnnl dt• Franct•; 2:1.;';U La « :\tarst'illai!-.1' ~ ; 24- Fin 

SAMEDI 
.3 JUILLET 

t;.!10 Radio-.Journ:d tie Fnn1t.·t• ; ff.40 Infonlrn
tions puysannt.'S ; ffa•ld PrinripHlt's l•tnissions du 
jour ; 8--111 J>isqut>s ; 7. Leron de gy1nnnstic1ue ; 
7-20 1.'Agendu spirit·.11•! d,• la Frnn<'e, par Adhe
u1ar dr ~Iontgon ; 7.!10 lhutio-,Journal tll' Fran
t·1•; 7,-1:; Ct ((lll' v:n1s dt•\'('/. s.aYOir ; 7a57 Prin

(·ipali·, 4'·niiv,i1111s du jour ; II. J>1sqt1t'S ; 11, IO 1.'EcolP au foyt•r ; 
H.'10 Hadio-Journal de Fntncr; 8.45 Sports, par .Tran ..\ugustin; 
n.:io .\irs d 1opC1·a-con1iques ; .B. Ed11ntt1on llHt.ionule i t~ ..... a l.'En
lraide w.n prisonniers r.upntru•s ; n.aa Pr llt.'IJ)Hlt's t.'IJIISSIOllS du 
jnur; ,t.:;7 Horlop;<' nurl.anlt• . .-\rrft cit> l (•n~is.sio]l; R J.••Jl Prin
cipales emissions du jour ; I) .ao La mustquc de la Garde prr
sonneJle du Cht•f ll(' J Etnt, (111'. ,•ie,'l't' ,.,upunl ; I ~a Had10-,,t'll-
1H'SS(' : La Jt·unrssC' <•t l'Aviation ; 12.0~ S1dtp dn r 111t·t•rt pnr lu 
)lusiqur de la Garde personnellc du Chef _de l'Etut ; 12-2» La 
)lilict• fr.Ull\'Uisc YOllS park_; 12.ao H.nd10-.Joun1al <!t.' 1~n111ct•.; 
12.40 Radio-1.t'gion-Adtntlllt~s ; I ~-L•a q; La st·ma1.ne fiul\81-
sist,· ». J)HI' Hohl'rt 1-\occH ; I a.2:. CnmpaK11t' d 1t.•11tra1de du :-.,e
l"Olll'S 11ntional; J :l.!10 Hadio-Journal de Fn,nce ; 1.:S.4:i P1:1n
t·ipal('S (,missions tl·~t jour; 1:1.ao L'HltnlOlll' 1•11 :\lus,qut•: Sat1e : 
Dunscs du Pii.'ge de )fedusc. 3 melodies (Pierre Bernae, Fronds 
PoulrncJ ; Pot11t.•nc : Lt.• Hal nrnsqul-, t·xtr;iits (P. l\t•nutcJ ; z,,,u·n
win!-.ky : Cht-tnsous pluisanks (P. tl<•r1rncJ; 2"' suite pour pelit or
cla·stn•, nundw-,ulsr-polka, galop; l •l-25 Lu vie prlv{_)e d'Adun1 
d d'Eve. Fable radio1,honiqut• de Cta,,1dt· Roy. :\lusjqu1• dt• Gt•orp;t•s 
.\uric, avt.•c Jenn Dt·suilly et ,f,HC(lllt.')ine Pon•l ; I:;, IO Conn•rt. 
Orchrstrt• :'\ational sous l.n direction dr Hop;t.·r Ht•son1lii'n·, ,)l'an 
Fran\·aix : Le Jru st.•nl1111t•J1taJ. IKor )htrkt.·\\ i,ch : H~·11111rs. Dalla 
Fi,·colu : \'ol de nuit (fragn11·nlsJ ; 18.,10 La fin d,· la jnlousit·. 
:-,;,HIH'lll' de )lured Proust. Rralisatio11 d'Alb,•l"l OlliYJl•r ; 17.:&o 
Radio-Jounrnl dt.• Frunce; )7,:1:i Funtuisie n1usintl1•; IH.l:i I.a 
Chambn• dt.·s Promesses, de Henry ti(• )lonthrrlant, nvec P1t.'tTe 
Frl'sru,y; IH.,10 Pour nos prisonn!crs; ~8-1:i Chr~ni<!'•'c. t.·olo
nrnl", pnr .Jt:an Lf'frunc ; J 11.55 En ft·uillPtant Hud10-~at1onul ; 
In. 01'cht·stl'c Jo Bouiilon ; I ft.2:S Lt's (>missions dr la soil·l•e ; 
I 0-25 « Ed10s dl'S Flandres fran~aises », par ,J .-S. lldrns ; I ft,:10 
H1-1dio-,lournul tle France; I f).40 Confidrnct.•s uu p.1\ys, pnr .-\ndr(• 
Dt•ruaison ; J ft.50 Emission lyriqur : ¢: Lt• Hourp;eois de Fahdsc », 
op<-rn-bouff(• t'll 1 ul'l<', 1lt• :\lu11rict• Thiriet • .-ivec Tltrba-Rnbier, 
St·1·1·t·s. (~ilJwrt :\lorvn 11.1..•n(' H(·n•nt, Louis G-.iCnot. Paul Dl'renne, 
Drouin, Giov.nnct1i, · dir. Roger D£'sorn1iCres. « :\lestlmnes de la 
11 a 111· • op{•ra-bouffc t•n tkux actt•s, uvt.•c Gaston Rt.•y, :\1ondt;, fr.1(•ho; 
.Jafi, ~lorld, Df.'litnoges, :\.lin•i1lt.• Bt•rt,:,on, Jarq11eline Dardignuc, 
(11 •1111ain(• Parut. Ort.'ht•strc Rndio-Lyrique et cht.t•urs Yvonne Gou
Yt•J'11t'•. dir. ,Jules Url'ssier; ~ 1-30 Radio-Journal dt.• Fntnce; 21--t~ 
La <JlH'Stion ju1vt• ; 21.aa « Le n1,archand tic revrs », de Pw.il 
Gilson <'I .-\lb•rt Riera; 22-15 J)isques; 22.:lO ProKralllnw 
sonon• ; 22 .. t:'i Dis<fUC'S ; 2:1.:17 Lt•s C111issions dn lt.•n<.knu1in ; 
2:t ... 10 Disque; 2:S-4d Radio-Jonrnnl 1h• Francl'; 2:&.511 La 
« :\.larseillaisc » ; 2 ... 1. Fin 'tlcs C'n1issions. 



1H 

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

DIMANCHE 
27 JUIN 

17.-1:i :< .1,,.,-eux t ro ,npettc » ; J 7,411 lnfor
nw t1u11:-- : I H. L'orcht-::-tre Huyrnund L egran d 
a,·,Jc c~h,· i:-:tiane L111Tai n e; 1u.,1:; lnforn1:t
ti1,11~ 1n. L'heurP ITH>g·hrebine; 20. « J oyeux 
tromp<'ttP ,; ; 20,0:S Causerie ; 20-10 Emis
:-;ion thf•f1tr;l11..· : (\ l n e robe de soie », d'Hen

rit: lt1· L'h:ll'a~.-:1111 :io ... 1;; Jnfoi-lllalivns; 21. Arret de }'emis
s ion ; :, J. I;; • J oy,-u x ll''1il]JJt'tte .» : 21, I U L'orch~stl'e Hichal'd 
HlarP;llJ a,·t=>(' 1;u1·da~: 21--1:i ln(on11at1ons : 22- Hu1te du con
n·rt dunn!.: p:1r Hid1al'd n1;,n .. au; :!2.15 Fin de l'emission. 

LUNDI 
28 JUIN 

17.1:i • J01;eu, t,ompette »; 17.48 lnfol'-
11i;1ti<•ns: Ill. ~lus1<1ue de danse; 111-1:i Emis
.,.:ion littt··rair~; 111.!IO U n quart d'heui·e aYec 
.J ,.,.., Lu niiere ; 111--1:i I nfurmations ; I U. 
L'ht\ ur,· :110;;.;;ln(·bine: 20- Joyeux tron1-
p,·tt ,· » : 20-0:1 Causerie , 20-1 O ~lusique 1<'.:

gi·r,· : 20.:SO J.l. _quart. d'h...-urt- sport if, par ?1a1:ce_l de Labor
<h·n,·: ;lO.t;i l11tunnat1ons; 21 .. \lTct de l €'tllJHSton; 21.IZi 
<.< ·'"-'' t•ux tro111pt·Ut.• » : 21,111 L'ht·ure du enharet; ~1.4:i In
f,,r11 1:1 tiun:-:: 22. (Jut=-lqlH::•:-, ballt't!-1: 22.1 a Fin de l'emission. 

MARDI 
29 JUIN 

17--1:i '· Jo;·..-ux t,·umpett<' » ; 17.48 lnfor, 
'""tions Bil, ~llltii(Jue dt• danHe: Ill.la La 
r ,·,·up du the£Lt1·,,. par .-\.. ;;audemond . Ul.:10 
La chant,·use :'\"ol2'mic l'erug·ia; IU.4it lnfor-
1\\atiuns: It). L 'heure rnug-hrebine; 20. 
.< Joy,•ux ti-umpette » : 20.0:1 Causerie : 

20-1:i J,·1··pi11~l,· d'i\•oir€' (118" Pp1s.), roman ntdiophonique dt· 
l'laud,· IJh(·r..,lle: 20,:JO t.:11 IJ~U de « bel canto »; 20.,1:i 
]nfurrnationR; 21- .\rr(·t de 1'€-tnis~ion : 21-1;. « .Toyeux t1·on1-
pette »; 21-111 Lt> coup de p11tt<'; :,, .:ut !:;uites d"orchP~tre: 
21-4,'i Jnformations: 22- Quelqu.-s ballets; 22.)5 Fin de 
l'l·111i~sinn. 

MERCREDI 
30 JUIN 

17-•t:i « Joyeux trompette » : I 7.,1U lnfo,·
mation s . I a. ,rusique de clanse : 18.1;. La 
re,·ue du c-in6n1a prCsentee par L.-n. Datn·en ; 
I U.:10 Le chanteur f'aul Derenne; J U.-1:i 
lnfo r11111 tions: 10. L'heure m og·ln ebine; :.,o. 
« Joyeux trompett<-' ~ : :10.0:J Causerie: 

20. Io 1-:1nissiu11 theatral,·: 20--15 lnformations; 21 . .-\.rret de 
l'&mi:--Hion; 21.1:; <-: .Ju~·f'ux trompt:tte >>: ~I.Ill Le beau 
eaJendriPr des vit>ux vhantH po11ulaire:-i, pnr rruillot de Raix: 
21.4:; lnt"ormatiuni-:. ; 22- Concert f' H chnnRons; 22-1:; Fin d,• 
J'Cmis~ion. 

JEUDI 
I er JUILLET 

17--1:i « Jo;-eux trom1wtt(' »: 17--18 lnfor
niat ions: JU. ~lusique cl<-' danse; US.la La 
,·ie parisienne, par J. llutal : 18,:lO Les 
'!'!'ands sulistes: IU.-1:i Informations: 10. 
I...:ht. .. ui·t- moi{hrl-bine; 20· « Joyeux tro1n
p~ttt· • ; 20.0:S Causerie; 20-1:'t L"epintrlt· 

d'i\·11ir1· ( I 1~1•· t·•1li:--.). ro11rnn rudiophonicp1P dP Cl:--turle Oherelle: 
20.:SO Lt·s 1wu,·eaut(•s 1'11re1.dstri'es: 20-4:i Informations: 21. 
.\l'l'l't de !'emission: 21.1:i « Jo;· .. ux trompette »: 21.18 Les 
µ,rands maitres dt-• la nu1:•dq11(~. p:lr F!·. nerviJ1t,; 2).,1:; lnfor
rn,1tio11s: 22. '.\lu~iq11,· ~-' rnph1111iqu~; 22- 1:i l•'in dr• l'(•mi;;;sion. 

VENDREDI 
2 JUILLET 

17.-t;. • Jo;·eux trom pette » ; 17.-UI lnfor
lllatiuns ; 18, :\lusique de danse ; IR. I /'i 
Elllission littenure; JU.:JO :\lusique lcgi·l'e ; 
I n.4;. In format ions; J t). L'heul'e mog·hre
bine ; 20. • Joyeux trompette » ; 20-0:J Cau
serie; 20.1 0 • De tout un peu » : 20. 15 

Jnfornwtion:;: 21. Arret de 1 en1 ission; 21-1.'i « Jo.reux trotn
J)ette » ; 21,JU t.:n disque chasse l'autre, realisation de Ro
land 'l'essier; 21-4:i Informations; 22, Quelques chansons,; 
22.1.'i Fin de J"l:1nission. 

SAMEDI 
3 JUILLET 

17,45 • Joyeux trompette » ; J 7 .,111 J nfo1·-
111ations; JU. !s:elly Audie!'; JU. 1:i L'cpingle 
c.rivoire (120u Cpis.), ron1an n1dio}Jhoni,1ue de 
('laude Dherelle: I 11-:10 :\lusique de dan•e ; 
111.45 Jn format ions: JO. L'heul'e mog-hre
bine ; 20- • Joyeux trompette » ; 20-0:J Cau-

SCl'ic; 20-1 O ~lusique lcg·ere ; 20-4/i ln fo1·mations; 21 . .-\.r
rGt de !'emission; :II.Ia • .Joyeux trompette » ; 21-111 L'or
chestre du Norin·rndi<• dil'ige J!al' Jacques :llet<·h€'n : 21. t:. 
Informations; 22. ~uit(• du <·on<·E·rt donn(! p:1r l'orc·h(•stn:' du 
;\orrnandie; 22.1:i F in d,· l'i-nii:--:-don. 

iFENN4/IHHfl~:!A~£1 
LUNDI 

28 JUIN 

MARDI 
29 JUIN 

L:r l:r1•t:q.~·11t• a,L:,Ti<·oh•. I> .. 10. :'t 10.1:i : 111-
f.,rmations agTico les - Lil rc('olte de l'a- illctte, 
p;1l' Baillarg-e, agTono111P - .\n t i e~·f'zh (La 
111aison de ferme), par Ar C'Houer Kozh. 

I n.ao Le prince captif, evocation historlque 
J,ar· A]ain fihvarc'h, arrang-em0nt musical 
d'Andre Vallee. avec le concours dPs Come
<! iens de Rennes-Bretagne et de l'orchestre 
<le la station, dir. :\iaurice Hendet·ick; It). La 
Haute-Bretagne: Les dit• et bali\·,•1·neri<>s cit> 

11 ·1ut1•-l!r,•t;,:..:.1w. pni- ~1athau des Galimenes, avf'c les Patoisants 
d•· IU·1111'" ..... -1;1t•t :1:..:.·nC'; )9.Jd Fin de 1'€'mfssion. 

MERCREDI 
30 JUIN 

JEUDI 
1er JUILLET 

VENDREDI 
2 JUILLET 

SAMEDI 
3 JUILLET 

r.,. Bretag-ne artistique et litteralrc. De J ff. a 
I U. J 5 : Les romans de Ia t erre bretonne, par 

.I Nm de Trig•on ; Roi lennegezh kozh (!'<otre 
\'i,·ille Iitterature), par J.-P. Kerdi!ez. 

If} a Jt),15 Communique de l'lnstitut Cel
t1que: La Breta~.p1e, tt•110 d'C'cl'iYain~. P<1YS 
.,a:1s Pd iteu1·. par Jf>an :\lt·rJ'iPn: 'I'en<ianc1• de 
la litterature bretonnante d'aujourd'hui (Da. 
helec'h ez a al l<•nneg·ezh hlziv) p"r Hopai·z 
lfC'mon. · 

La vie celtique. De u•. it In. I;. : .\r bPd 
keltiel, (Le mondP celtlq ue). jar .Jord Ar 
,lee ; Le double heritage du roi Howe!, par 
_\.thro. 

che~~r-
UH :i 

18.:lO Conte dinlog·ue ; Hun,-re nr Vamm 
<:ozh (Le reve de la f;rand-::\.'.lere), conte po
pulaire, par Roparz Hemon; )8.4:'t Kardeur 
"" n1gale (Le quart d'heure des pnfants), par 
,Tarie Milin; )ft. L,t lang-ue bretonne, cot11·s 
rle breton. par Andre Guellec : 1 ft.JO Hi

<h· la lan,L.n1e bretonnr, ( l'i11,·idig·ezh ar brezhonPg-) ; 
Fin de rl'miR~ion. 

Deutsche Europasender West 1648 m. (181.8 kc.) - Stuttaart 523 m, (574 kc.) - Vienne 507 m. (592 kc.) - Praaue 470 m. 
(628 kc.) - Cologne 450 m. (658 kc.) - Munich 405 m. (740 kc.) - Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) -
Hambourg 332 m. (904 kc.) - Breslau 316 m. (950 kc.) - Kcenigsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.), 

522 m. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
27 JUIN 

;.. Emission du combattant ; ff, Concert du 
, .. ,rt de Hambour!{ ; 7. Informations ; 8. V a 
rides du dimanc-he mattn ; n. Concert varie : 
Io. I nfo1·mations ; Jo.Jo De la patrle ; J J. 
,-:,•lection de dtsques ; J l.05 Dejeuner-con
,·,·rt : 12. Chants melodtques ; 12.aO Infor-

111a ti .. ns: l:l. tO Concert populairt> flllemand sous la direction 
de Fritz 1:,.nss; )4. lnfurmations et communique de guerre; 
11.1;. l'our votre diRtraction ; 14.:SO l'a!'ol es et musique ; J 5. 
Communique de gupne ( nR s,•ulement) : J 5. Compositeurs sous 
l'unifonne: )ff. l'oste militaire radiophonique; 17. Informa
tions: 18. Concert sous la dire<'tion de Karl Elmendorff; JU. 
L'ne heure d'ac-tualite ; 20. Informations; 20.1:0 Soiree va
rtee ; 22, InformH tions ; 22.:JO Hondt> dP jolies melodies : 
2:S.:JO .\irs g-ais a,·ant minuit; 2 -1. lnformntlons - :lfustque 
:1prf•s ,uinuit : J. Fin d'erni~sion. 

LUNDI 
28 JUIN 

;.. Emission du combattant ; :;. ::\lusique mati
nale : 5,30 Informations ; 8, Joyeux e<:hos 
pour J'heure matinale; 7. Informations ; R. 
)lusique du matin ; 9. Infornrntions; n.or. 
l 'ptits rtens sonores ; ft.:lO J'ptite musique ; 
Io. Mustque de Ia matinee ; J 1. l'etit con

cel't: J J .:JO Et voicl une nou vele sernaine; •] .40 Reportage 
du front; J 2 . ~Iusique pour l'arri't du travail : 12,:lO lnfor
mations et apeq;u sur la s ituation :)4, Informations et commu
nique d e g uerre : J 4 , J a Musique pour votrt> distraetion ; J l'o. 
J o lies voix et in strumentistE-s conn us : 'Musiqup ancienne ; J ~ 
Communique de guene (nR sf'ulement) ; J a. I:; gchos varli<s 
(DS); )8, Peu connu. mais int<'ressant: )7. Informa t ions: 
J 7. Ir. Cect et cela pour votre amusement ; 18.!JO Le :\firoi r 
du temps : 10, Notre arrn<-e ; I 0.1 a Reportage du front : 
JO,:lO l\Iusique variee; J9.4a Causerie; 20. Info rmations: 



20. 1:i Cn }It'll puln eha<;--un. dPux ht·u_re:,,,._ cl(• ,·arll·tt'·~: 22,. Jn.
fur1nat1ons 22.!IO ~1t1sH1ta• :n·ant 1n1nu1t. 2 t . ln(onnallun~. 
:\111:--iqu,, ,q,rt-~ rn1nuit: 1 . Fin d'(•mis~ion. 

MARDI 
29 JUIN 

:; . Emi~:-dun du combattunt, ;;.:so lnforn1a
t1ons: :;,~10 :\lu:--i(lllt::. 1nat1nalc, H- <..:oll_l't•t·t 
111;1tinal; 7 . Jnfor1nat1ons: n. Joht- JllUSHllle 
dll JlHttill ; ff. Jnforruatiuns, ft .4);', l'Olll' \"Utre 
distrac•tion : Jo . .'.llu8i<1u1• de la matinee : J J . 
Douquet de melodit>s varices ; J 2 , ::lluHic1ue 

1•ut1r 1';111:t du tru.,·ail: )2,!10 lnfornwtiun~ t•t llJH•t·~u :-;ur la 
:,;itualion, It . Informations et curnn1uni<1u(• cle g·\ll-'l' J'e ; 1-1 -1:i 
• \irH \"al"i(•:-1; 1:;. Con1nn1nittllt' de g·ut>r r e ( I >~ :-wult•nH·nt): _I;,. 
J'etit,·s mclodi,•s ; J :,.:JO Solistes ; J ff. Concl'l't, de 1:aprcs;m 1d1 ; 
17. Jnformatlons; 17-1:i Cou r t instant dans l 11pr<'s-1111d1; IU. 
! 'our votre dlstnu:tion; JU.!10 L e .\11ro11· du t,•mps: JO. 
Joreux. l'Sl)l'it Honor•·; lft. l:i H<"l)O!'tagc du front; 1n.:ao ln
termcde music"!; 10.4:t Hans J,'rltzs('he Yous p,nll•, :,o. 111-
furmatiuns, :,0.1:. La selection; 21 - Jo_lil"s mf•Iod(':" de 
Ytennt! ~ 22. lnforrnations; 22-:10 Joypux t•<'ho~ J\IH((ll a mi 
nult; 2 t . Jnfonnationi,... )Ju.sique aprt)s 1ninult; ) . Fin 
d'(•1nl~~1nn. 

MERCREDI 
30 JUIN 

;;. E1niRRion du contb•~ttant: :; . <.:onc•t•rt nu~
tinal ; :; .:10 Info_rmat1ons: ff. Cunet·l't 111;~t1 -
11al . 7 . lnformat,ons ; n . .\1UHi(jUl' du matrn ; 
, • . lnto1·n1ation:-. ; n.o:. Conet•rt varit"' d'ins
truments a Yent; ft.jlO Joy1•ux frhos; 10, 
. \lusique de la matinee ; I I . 1•,•tit conc1ert; 

J 1 .:10 .\Ji1~iq11.- pour l'arrl!t du trantil. 12.:IO Jnfoi·•utions 
t•l ,qwn;u sur la ~itua.tion; 12-~t:i Co11<:ci-t du Hanuvre; .1 -1 . 
lnforrnatiun~ e,t cumrnuniquC de gucrre: 1--1 . 1:; .. \irs varies; 
1:.. Cornmunit,u(! de g-uerrc- ( 1)8 ~eu_lt•n1ent) ; 1:; . l 'uur ,-~,tl'e 
distraction; J:i.:JO l'et i ts rien s mus1caux: lfl. Otto l >ohnnnt 
di r ige ; 17. ln furm ations ; J 7 . J a . l'etl t e musique : 17-:iO Le 
L l\'l"e du t1•mps ; 18. l'o u r votre d1s t ractlo11; 111.:10 Le .\111·01r 
d u tem ps; 10. ~ta r lne de ).\'lll'l'I'':' et guer r p m 11 1·itillll': 1u.,1:. 
lt(>I)Ort ag-e d u fro n t: lfJ.!10 ::lf u s 1que \'al'l (•e: 1ft. i:t CauS(' l'll': 
20._ J nto1·m11tlons; :l0-1 :i .\ trav1•1·s la 1mtne ; 21 . H Pun• ,·a
ri ce ; 22. I nforma.tlons ; :,2.:10 c:ourt,, et honn•• ; :,:, .. 1:. _, . ., _ 
tlte m(•lodi!', Je ne t ' ou blie jama1s: :l:l-1;. lllsques vanes ; 
2 t . I nf,,rmatlons . .:\l usique aprC!-- ntinuit: I . Fin d'(•1nis:-1ion. 

t Emission du c-0111bn ttant : :; . Conc•ert n1a
l1i1al ; ;..:JO Jnfor_,nation:-1; ff. ('ont·t~i·t mati-
11al · 7 lnfor11iat1ons : 8 . ,;,.1 (•t I~g·,·r; ft. 
In ru'i·m,; tions : tt.O:"t Esqu Is",. 11\1 i-ud ; Io. 
~lusiquc de la matrnce; JI. l'ctit concert: 
I 1--10 Heportag-e du front ; 12- I >(·j1•unPr-

1•t1111·• 1 t I:, !10 lnfonnations t>t aperi::u ~ur la situation : 
)2.4:i )lusiquc pour l'arret du travail; l!l-2:i ,~un<"el't 
ltulo-allemand ; )4. Informations et <·ommunl<1tll' de 
de guerre ; J4.)5 Echos n,ries; 1:.. C.'umm\111lq1u, de 
g-uenc (IJS seulement); 1:i- .'.\larches H da11H1•s d hH•t·: lfl. 
Eehos famillers; J 7 . lnformation8 ; 17- 1;. I >,· la t1•1-r<' il la 
mer· IR "10 Le .'.lliroir du temps; 10- l'our votrt' distraction; 
lf).Ji', !leportage,du front ; lft.:JO Jntermt'de musical; ltt.-1:i 
Causerie ; 20. Infor mations ; 20, Id Ludwig- van HPPtl10\'Pll : 
21. Carmen (G. Bizet) , 1er acte; 2~- l nformatlons: :,~.:lO 
Court lnstnnt sonor e; 2:J. Ech os fa1)11 li l'l'H; 2 ,&. Informat10ns. 
) l u:-1iq u .- n p ri•s 1ninuit; 1. !-""in d'em1HRion. 

JEUDI 
1erJUILLET 

VENDREDI 
2 JUILLET 

;'i. En1ission du C'omhattant : ;.. )luslque n1a
tinale; a.:JO lnforrnation:-1; ff. JoyPUX e,spJ'i t 
111atlnal; 7 . Informations; (I. t•n pptlt air 
rnatinal : 9 . Informations; 9 .0:', Petits riens 
,,.nores: 9 .:JO Echos du Hud: 10. ::ll usique 
dt> la matinf•e ; 11 - ,Joy,,u, frho" · I• .:CO 

, ,.·.j,,11111·r-1·11ni ,-rt. 12-!IO lnforrnation~ t>l a1a\n;u sur ht Ritua 
tl1>n : I:,. a:. Jll)'Pux echos pour le repos des ou,.,.INR; )4 . In
formations et communique de g-u,•JTP; I 1-1;. .\l('ludlPs l(•g-eres : 
I;. Communique de KU<'l"rE' ( DH seul<·ntt'nt) : J ;.. Tam hour hat
tan't; J ;i.:10 HoliRt<'s; )6. Concert_ d<' _l',qircs-midi; J 7 . Tnfor. 
mations , 17. 1:. Hi la musique n·exiHta1t p11s : t H .:10 LI' :\llro1r 
du temJ>R; If). );otre ayiation : 1ft. I~ HPpo1·t11g-t> du front: 
Jtt.:10 .\luRi(Jllt' n1ric.'t': to. a:. C"IJ.t!S<'l'I_P; 20. l nforma_tions: 
20, J :'i .'.lfuslqu e \'ariee; :t2. Jnformat10ns: :.t:l.:10 .'\trs de 
dnnRe, 21- lnfornH\.tions. ) TusiqUt" HJ)l'i•Ji rninutt. , . Fin d'(•ini!--
slon. 

SAMEDI 
3 JUILLET 

;;. l ~1n i !---~ion du (:omhHtt:1nt: ;-. . :\1uslq th~ ma
ti 11 11ie; :i.:JO ln[ormatlons; o. <'<HlC(' t·t 111a 
ti1111l : 7 . Informa t io ns; n . .\l usique du ma
tin: o. In formations; ft.o:. l 'Oll l' \'Otl'I' dis
traction; ft.:10 Jo~·,·ux H l (•g-pr; JO . .'.11lls l
q11e de la matinee; I J . Ylt'lll(•S ('Onnais

:-=:tlH"l•:-1 d1tn:-. ,1,. HtJ\l\'t>aux habits; 11.:lO )hn-1lqup pour l'urrf•t 
du trn,·11il: 12,:10 Informations et aper<_:u sur In situation: 
12--1:i .'.lrusique pour l'arrt't du travail: J 1 . Informations e t 
communlqu(' d~ gu .. rre: J 1. 1:i .\u fll des ondes; J;.. Commu
niqucl d•• ~unre (I>H seulenwnt); l:i- CP que l'on 1•ntencl tou
jour~ ,·olontlers ; J a .:lO Reportage du front : I ff .• \pr('s-midi 
,·nr l<': 17, lntonnations: JO. l'rogrnmnw: 111.ao LP )!iroir 
du t emp~ • J ft. l'our \'otre distractwn : JO. J;. He1iort:tge du 
tront; lf),:JO lntermede mu,.ical; ltt..t:. Hans Frotz~che ,·ou~ 
parle; 20. Inform11tions; 20.1:. Pnlette "onore: 21 .:JO Echos 
famllie1·s, 22. Information~; 22-~~ S~lut gal : :, a. lnforma 
ti11n:-t. )1u!-llq111• npri•,..: :ninuit : J . 1· 1n cl l-tni!,:slun. 

\ 

De 6 h. 45 a 7 h. 
De 11 h. 45 a 12 h. \ 

S 279 281 322 t D 15 h , 5 ... 16 h Le Journal Parl6. 
ur , • • e . • u •

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

I De 20 h. 15 a 21 h. 15 : L"Heure Fran~a ise • 

de l'Heure Programme 

DIMANCHE ~l<rtrh radio1ihonique. 
('ourrier. 

Franc;aise 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

:--::ilut dP~ L!'~ionnaires. 
C"n1nm~ntaire pnlitiqup. 
C'auserie politlque de .'.11. ~chUrgens. 

Jnt,-r,•if',v n1ilitaire ~u .Aper<;u ~ur la ~itua
tlon militalre sur les dift~rents fronts. 

l,e coin iiu film . 
J 'O!"te rn.cHophonique et rcportn,;e. 
.ApPr~u sur les actualites. 
C'o111nH ... ntairP politique. 
(';iust"rie politique par <;PorJ,:"f'!-1 J'r:1dif'r. 
J.(•g-Pntles 1tl1Pn,a11d,•s ou l'Heu1·e enf1111tine. 
("ausnle politique par le Pr. )lnx Clnns. 
Hepo rt11ge sur !es t randlleurs. 
Con1rncntaire politique. 

(':iusrrie polit lc,ue par M. ~rh\lrg-ens. 
L(• t:oln dt-_!;a dC"vinettes 

~1 .. !'-4_"4:1.1-:1•!-I qut,tldlPIH' dP!-t 1,risonrilers fran<;ai!:1 et d(\S ouvriPra 
fru.n<;:ti!i 1•11 Allemag-nt• i1 leur fatHillf<'. 

l\IONSIEUR TOURTEBATTE 
(S11i/f' ,fr lu Juru,• I.J 

Le s o:r, M. To urteb atte, trea en form e. racontait q ue l'entrevue, pour 
avoir 8t6 ra pid e , n 'en a vait paa moins e te fort emouvante. 

Le p etit groupe, compoae d u m &d ecin , du commissaire, d u pension• 
naire d e Mme G uatavine e t b:en entendu d e M. Tourtebatte, Gtait en tr9 
dan:s. la cou r d e l' h&pital oU l ' amneaique unijamb iste ae chautfait a u 
soleil. 

- Comment eat votre M . To urtebatte ? Lui a vait d emand8 le commi■• 
aa :re . 

- C ' eat un grand homme, qui eat trea bon. Si je le voy a ia je d e vraia 
le roconnaitre tout de auite •. , 

- Et ce ci prouvait, diaait M. Tourtebatte. qu'il ne 1'a9is1a it pas de 
moi. Je s uia incapable d e dire qui es t CG malheureu x ... et p uis.. c omma 
voua pouve:i le cons.ta ter , je n 'ai q,u ' un metre cinquante .. buit. 

Les comme n ta irea alle rent ■i bien leur trai-n que M . Tc>ur tobatt• d e• 
manda aon comp te pour le lendemain aoi.r. Et d e fa it il p rit l'autoca r le 
s urle ndemain aa na a..-oir rien d ;t qui &claircisse le myatere. 

Mme Guatavine avait bien une id e e sur ce c lien t. 11 a vait une mau• 
vab.e 9crih.ue, u n amnea:que aa va i t son nom et t:liaa it q U'il ,tait un 
grand bomme, a lora ce d e vait itre un p oete ... 

Un poe t• I Un 9 rand homme I bou gonnait M. Joseph, E1t-ce que tu 
!taia seulement comme nt c 'eat fait ? 

• Le sort avail.it voulu ae ven(Jer de la reserve d e M. Tourtebatte? 
D b 1a d H c ent• de l'a utoca r, M. Tourtebatte a va il •" a l"hopital ou 

il ava; t a ppris, non sans s u rprise. q ue son a m.n81iqu e n'6tait qu'un 
vulgaire aimulate ur ... 

- Mais comm3nt a -t-il au mon nom ? demanda M . Tourtebatte au 
me decin. 

- J'ai tini par le confe■aer. 11 parait que s on p9re, ou son oncle. a 
s e rvi so us lea ordrea d'un oflicier le g e ndaire et dont le n om &tait en 
meme temps son sobrique t ... · 

- Comment cela? lit M. Tourtebatte. 
- Eh bie n o.ui, reprit le m 6decin en riant. l es bommes trouvaient 

qu' il 1' exp01ait comm• une « tourte » et que capendant il n'y e n a vait 
pas de plus cc batte ». C ' eat a cette conclusion qUe je m e au ia arri t6. 

- Votr• explication eat fauaae, ai ingenie use qu'elle soil, Cl mon. 
s ens. Mon p e re e tait oflicier e t s a d evis e etait : <c Que la tour te batte. • 
Ce la res te mon point d e v.u e ... 

Et faisant un d emi-tour p a r p rincipe . M. Tourtebatte a' en fuL 

MARTAGES LF.GAUX 
E XCLt.:SIYE!IIF.NT 

P o ur cr~er ou rec onstltuer u o 
FOYER H E UREUX. 

adruae.1 vou• en tout• confianc• a 

L'UNION FAMILIAI.E, 
U:!. honl. llu u.._,,uann - 1• \HI._ 

A quoi b on aToir un p ost• de 2.000 
ou 3.000 fr., si ..-oua ne say ea pa• 

1.. lan9uH etran9erH ? 

BER LITZ".:,:1~n;;; 
Tile. b'1en et a peu d e fraia. Proa
pectua. 31. boul. d H lta liens , Pana, .. 17 
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" RIEN QU~UN IAISER '' 
OU Thedtre Pigolle 

J 
OUEE dam un rytbme 

alerte aonenant de 
noinbr•ux r•bo.11.d;,_ 
aements la comedie 

musicale de M. Georgea 
Delance obJit crux claaaiquea 
rltglH clu genre et reussit clt 
dislraire l auditoire pare• 
qu'elle ne vise qu'ci cela, Son 
intrigue eat :nince, maia l'a\i• 
teur en tire ce.,endant des effet. 
inatt:tndus, d'aona mime dea 
coups de theatre, De (!Jit, l'inte-
1et va grandiasant d~s le deuxiltme 
acle, encore que lH couplets de . 
Ch.-L. Pothier, malgre \fur faclure. 
'ralenti.aaent aouvenl l' ctcth,n plut6t 
qu'lls ne la c:oraent. D'ailleura, la 
muaique de Michel Ei:.-mann, '1nail
lee dea aira nouveawc de Francia 
Lopea n'Ht pas de ce!iH qui restent 
apontcinement a l'oreille, en depit de 
quelquea c:onceaaions au godt populaire 
et d'un exotiame facile que le •u!et du 
lin1tt ne juatifie pCIII. 

Ce aujet, pourriona-nou1 dire, eat un 
« mauvaia aujet •• c'fft•clt-dire un pere qui 
tarde a reconnaltre aa proc:,eniture, provo
quant ainai mille imbroglios et une hiatoire 
d'amour dont le denouem1tnt •• Joue clt la 
barre du tribunal sur des « attendua • qui ne 
le aont 911♦re. Germaine Roger, dans le r6le de 
Janine, eat !'heroine de c•tte idylle a aurpriae, 
Jotie N09Uero Jui donnant la repliq.ue crvec uo• 
fougue du 111eilleur afoi, On connalt la voix I-OU• 

pie, ari1tcdline, exqu~ement nuanc4>e d• Germain• 
R09er. sea dona de comedlenne. Elle retrouve la 
son 1uccea dH « Cent Viet9e1 •· et ii aemble q.u• 
le i•u Yiril de Joa• Noguero doone plu1 de relief 
encore a I01l interpretation. 

Dau U1l r6le de petite bonne d'une mq,nuit, 
deaarmante, Lucette Meryl deploie beaucoup de fan
tai11ie. La rond•ur de Florenc:ie prit. une silhouette 
exacte au r61• de l'avocat Vannier. Al'c• T~ot joue 
avec natural, aobriete. Un jeune, Pierre Doria, camp• 
son penonnage a;rec un curleux 1en.s de l'humour. en 
artiate doue, plei11 de promer.e1. Louis Blanche. Tatquini 
D'Or aont truculent, a 1ouhait. Entin rendona bomma9e 
au brio diacret de M!!rcel Cariven, mudcien de race, qui 
conduit l' orche1tre a la 1ati1faction de loua. 

Une seine de« Tabou 

Lisette Gambell 
J.-R. Cousemont. · 
Aventura en Mer ». 

( (; l'f>IJ II i S tfr 

Marcel Vallee, 
dans « Une 

J1111 .llurt1.J 

( 1 '/w/11s Jfurco11rt ,) 

I JI m IV V VI vnvmix X 
1 

r---t--
2 
.3t---t--

4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

l-+--

HORIZONTALEMENT : l. Decouverte 
qui permet de voir ce qu'on entend. 

- 2. Prefixe - Porte secrete de 101 tl· 
ficQtion. - 3. Perm1s par la 101 - S'il 
esf beau, demande plusieurs tickets. -

-1. Et<:r1 de ceux qui sont gouvern6s par 
les memes lois. - 5, Consonne doublee 

• Abreviatif pour un :noyen de transpo:t 
en grande vogue actuellement. - 6. Le 
peu qui reste • En v1eux lran~ais, nul ne 

dolt !'ignorer. - 7. Porteuse de sang rouge 
• Sainte. - 8. Negation sans O • Epoque • 

Sans couleur et sons saveur. - 9. Le faire 
quelque part est y Tester longtemps. -

10. Peut e1re terrible selon Cocteau - Devant 
le nom d'un tranaotlan1ique. 

VERTICALEMENT : 1. Ont la vertu de porter 
bonheur. - ~- Ce qu' on en tend a la radio. -

3. Prefixe de reunion - Fin d'infinitif • En £gypte 
comme en France, 11 luit pour tout le monde. -

4. Aneetre du piano. - 5. Pr,e~e de ex se 
suspend dans !es chapelles a la suite d'un vceu 
~xauc6 - Quatre fois l'an. - 6. De meme - Cheva

he~ homme ou femme ? - 7. Relatif • Chillre ro
main - Phoneliquement : fin de sacrifice. - 8. Comme 

sont les reveries d 'u~opisles. - 9. Dans onomotopee 
• Empruntms tomporairement moyennant finances. 

10. Se rencontrent souvent le baloi a la main. 

SOLUTION DU PROBLEME N11 9 
HOIIIZONTALEMENT 1 1. Honteusement. - 2. Ebaht • Ro

der. - 3. Be • Emani • Na, - 4. Dia - Eole • E1v. -
5 Orme • Ne - Cr~. - 6. Ops - Car, - 7. Ues - Ina -

8. Dore • El - Etal. - 9. Ans • Cris - A1e. - 10. Id . Phenix 
• Lu. - 11. R~lu • Teter. - 12. Es~i/,gleries. 

VERTlCALF.MENT : 1. Hebclomadaire. - 2. Obltir • Ond1J~ -
3 Na • Al!lours • Ep. - 4. Thlt • E"'e - Pll. - 5. Eire - Ss -

Chue. - 8. Non - Ere. - 7. Aie • Lin. - 8. Erne • Ci • C,t .... 
- 9. Mo1 • Cane • Xer. - 10. Ed - Errata • T1. - 11. Neme -
A1llte. - 12. Travailleurs. 



P/(l)fo Laure ,Albin Guillot. 

CLA VECINISTE 
ET SON ENSEMBLE 
UANO on parle de musique avec Pauline Aubert/ ~~n 

Q t!prouve la sensation curieuse d'etre reporte a deux s1e
cles, et plus, en arrit!re, et d' avoir dev~nt soi u~e con
temporaine de Mme de -Maintenon ou de Couperin. Car_ 

Pauline Aubert vii pour son clavecin ; ii semble qu'en lu1 
soit limite son amour de I' art. 

II laut voir avec quelle tendresse ses doigts legers errcnt 
,ur !es deux claviers tandis que ses pieds jouent sur les 
nombreuses pedales de !'instrument une gigue constante_ et 
que des accords legers s'envolent au gre de sa lanta1s1e 
lorsqu'elle improvise. On la ~oit, ~ar !'imagination, en robe 
a paniers ou perruque poudree, la,sant danser _ciuelque me
nuet ou acco,mpagnant l'une de ces romances naives et char-
mantes du XVIII•. C'est une evocation. . 

- D'oi, vous vient, lui demandons-nous, votre passion 
pour cet instrument viei/lot. qui, d(!nS !'otre igno,:ance, nous 
paralt inferieur au grand piano qui lut a succede 7 . , 

- Jn~trumttnt vil!il[ot ! (lei, Pauline Aubert s't!meut.) Mais, ~her _mons_ieur, l~ clavec,n n est 
pas une fantaisie II est la ba.,e de la musique instrumentale, qui a decoule de lw. II est caµ_Cfble 
d'exfJrimer des sentim,nts, des ()/us. nobles aux plus _tendres_. II n'est pas le traducteur mievre 
qu'on croit ii sait traduire profondemenl toutes ll's inspirations. . . , 

« C'est pour cela que je l'aime depuis que mes ;tudes avec Jean Hure ont pr,~ fin, c est pour 
cc/a q~e je me suis consacree <i /ui, pour ce/a que je rec here he toute cette v1e1lle rnusique . qu_i 
rcmontc aussi toin que le temps d' Elisabeth cf'1Angleterre, car, <i cette ;poque, le clavecm eta,/ 
tlejci en honneur. , • I ·1 de 

« Le c/avecln, monsieur, suf!irait a consacrer Couperin si son auv,re. totale n av~II pas a, e . 
/ul a mes orellles le plus grand musicien franrais. La m':'sique ecr,te pour fot se rattache a 
I' histoire. J' al retrouv; des pieces fr rites pour des personnallles d.ont /es noms evoquent des sou
ver,irs bien romanesques. N'en a/-je pas tro-uve dedlc_acees a Ninon de •Lenclos, la belle des 
telles, et bien d'autres, generalement <i des f<11lmes, a Mme d;e Pompadour. Eco_ute,z-le et fer
mez /es yeux. Yous verrez defiler toute une epoque au cours de laquelle on aima,t I art. 

-- Mais /e c/avecln doit etre accompagne par d'autres lnstrum_ents ? • 
-- Pas ob/igatoirement ! I/ se suffit <i lul-meme. Cependant, 1I est av_antag~usem~nt_ employe 

tlans des ensembles, surtout par des instruments qui son/ sc_s cont~mporams. C est at!'Sl que I al 
eti! amenee a en constituer un, dans lequel ,Argeo Ando/fl ~oue le « pardessus _de vw/e », Jean 
Uuc, fa « viole d'amo·ur », Louis Ruyssen (a « basse _de vwle_ », qu on appefatl en ltalte viola 
de gamba, viole ~ jambe, ancetre du viol<>nce//e. Lucien La,ailiotte est le f/utiste et Baudot le 
hautboi·ste. . . . . , d 

1 
, t h ant 

« Ecoutez-nous un jour. Voijs J' trouverez plalSlr et 101e. C est pr<>fon e c es c arm . 
- Le clavecin compte-t-il de nombreux adeptes ? • . 
- /ls ne sont pas tres nombreux en France, peut-etre_ parce que /es clavecins sont rares et 

co,iteux. Soixante-dix mi/le francs est un prix norma_l. Ma_1s en H~lfonde, JJ'!' . ex,emple, on CO/mpte 
a Amsterdam une classe de clavecin au Conservatotre. Jen al d ail/eurs ete / mstigatrtce. J'es
pere bien en avoir une i, Paris. Ce .<erait la realisation d'un C,e mes reves ... 

EMISSION LE 28 iuin, a 22 h. 15. 

MARIUS 'PERRIER 
et son Harmonie 

Q 
UAND ii aort du studio, apres 

une &mission, M. Mariua Per
rier eat pareil cl: !'athlete H· 
soullle par une longue course. 

II a tant donne de M>n ccaur et de 
sea forces qu'il est IC:_ haletant, ex .. 
t8nu8, et c'eat d'une cruaute ci: null~ 
autre pareille qua d'ajouter CJ une 11 
grande fatigue. Ma:• M. Marius Per-
1ier. qui est un sage, ne . ':ient a la 
grand'ville qua pour d1nger sea 
concerts et i1 nous fa.ut bien, au ris
que de !'importuner, profiter de la 
aeule occaslon qui nous soit offerte 
de 1• jolndre. 

C'eat au Conaervatoire de Ver .. 
1aillos que Marlu1 Perrier fit sea pre
mi9rea 6tudea musicales, e t c'eat 10 
qu'il rencontra M. Munio, le futur 
adminiatratour de son harmonie, pre
,mier Prix de trombone au Conserva
toire de Paris et ancien soliate de la 
mU9iqu• de la Garde R<lpublicaine 
et de l'O.S.P. 11 obtint un premier 
prix de violon et, apr&s avoir 8tudi8 

Jacques Tilly. 

l'harmonie et le contrepoint avec Paul Fauchet. 
la lugue avec Noel Gallon et la composition 
avec Paul Vidal. ii entra a1.4 Conservatoire de 
Paris dans les classes de clarinette de Rose et 
Turban. Tour ct tour, a0ius-chaf de musique au 
42• d'lnlanterie, a llallorl. chef au 113• a Blois 
et, apres la guerre de 1914, au 131• cl: Orleans 
et au 3111 a Paris, il se pr8senta, avec ,·ingt-neuf 
autres candidats, au concoura de la Garde Re
publicaine, et fut classe parmi Jes cinq concur
rents adm's a participer cl: l'epreuve finale de 
direction. 11 iut ensuite nomme directeur du 
Conservatoire de Rauen et chef de la musique 
municipale de cette ville. 

'i.'hannonie de Marius Perrier qua lea audi
teqrs de Radio-Paris. depuis pl'Us d'un an, en
tendent tous lea quinze joura, comporte ■oixante 
inatrumentistes_ dont quarante-cinq premiers 
prix du Conservatoire 1 Citons, parm.i lea aolis
tes : Masson, flute ; Herisse. petite fl<lte ; Baudo, 
hautbois ; Linger, petite clarinette : Pierre Le
febvre, clarinette; Mule, professeur de saxo
phone au Con2,ervatoire ; Deffayet, aaxo.alto : 
Laglen.ne, saxo tenor ; Carlin, basson : Adriano, 
trompette ; Maire, cornet ; Devemy, profesaeur 
de ,cor au Conservatoire ; Vandenbroqck, col' : 
Tudeaq, trombon<> ; Brullebea.ux, bugle ; Porret, 
alto ; Nys, baryton ; Mouche, baase ; Hardy el 
Simonot, contrebassea; Passerone, ti_mbalea etc. 

Tels s.ont les collaborateura de Marius P8rrier. 
Si I' on ajoute q,ue le chef de l'harmonie dirige 
toujo1.1rs le Conservatoire de Rouen, lequel 
compte trois cents 8lives, et la musique muni
cipale, on aura, de son activite, broas9 1un ta
bleau succinct, mais edifiant et... incomplet I 
Car Marius Perrier, m.embre, par .aurcroit, du 
jqry des Concerta du Conservatoire de Paris, a 
compose, comme bien on penae, deo cauvrea 
nombreusea et brillantea. tellea que ,c Riveria », 
po.ur violon et orcheatre ; <c Danae triate ». 
pour piano : des melodiea : « Belle fille qui paa
.ae1 », « Carillons », << Chant de Mort ». et 
« Cygnea • et « Le Croiae • qui furent executh 
en 1934, cl: Paris, par l' Aaaociation des Concerti 
Lamoureux, avec le concours de la cantatriee 
Marthe Nellpoulous ; une cantata populaire, 
« Gloire cl: Jehance ». executee cl: Rouen IUr la 
place du Vieux-Marche, par M. Eaanne, de 
l'Opercr, et huit cents enfant1 dea ecoles, ac
compagnea par la muaique de la Flotte de Breat_ 
et la muaique municipale : « L'bymne a Boiel
dieu », pour soprano et chc:eura ; lea marche• 
du 113• R. I. et de la 125' division ; « La Mar
che de Fete •· « Normandie •• « Gloire cl: nos 
morta », et le << Theme vari, et presto » pour 
.clarinetle, que la Garde a inscrit cl: son reper
toire. 

En 1941, Marius Perrier a compoa,1 le « Pre
lu.de et Allegro » po.ur cornet, ceuvro imposee 
aux concoure du Conservatoire de Paria. 

Mais ce n"est paa tout I En 1929, ii organl1a 
un grand concc,urs de aollat... pre■ide par 1. 
maltre Henry Fevrier, el un featlval Paul Vidal; 
en 1930, un festival Georgea Sporck. Mala rH• 
ton11-en lei:... Tant&t comme compositeur, tant&l 
comme animateur, tant&t comme chef. Ma,iua 
Perrier ne cessa de ae depenaer, non aeulem•nt 
cl: Rouen et cl: Paria, mai■ aunl cl: Arie•. cl: Mar
seille et cl: Lyon ••• 

Une des plus r8centea 
photographies de Ma

rius Perrier. 



VIII (sullr) 

I 
LS s'en lasserout ·vitt, 
songca-t-ellc. 

La Filleule de 

nnlion fflli einanait dt 
lui. Dl·s t[u'on s·ubissait 
son n•gard, on oubliait 
SOil ll11 i fornlt' N\pi{-ce, 
son co1 ps dl-gingande, 
sa voix clesagr~able. 
(.Juiconqn<' l'ovait ren
eontrf unr- sru)(' fois 
ne 7>c.i11vait plus, du 
n•sle de sa vie, l'ou
blier. 

Clarisse etait tellt•
m<".11 tro•ubll-r qu'elle 
•·nh 11 di I. con1tn<• dans 
ti1· hroulllard, Jt-s pn
r1:lr, .nu reste fort ui
m,ables. du p;(•1u\ral : 

- Voici done l'oi
st·au frugile que Ju tt-m
pete u chussC de son 
ile nutulc. 

Figfr, la pt•litt- t'l'l'Ole 
nr ri•ponclit pas. Ellt• 
lrnhsn obstin(•n1rnl I.a 
ti'te pour cc,hnpprr ii 
er.regard. Jos~phme 1•111 
un geste d'in1pnti(•nct•. 

- Excusez-la, g(•nl•
ntl. intcrvint-rllr. EIIP 
n'est pas encor(• tout a 
fait habitnL~ U notrt 
l'Xistt-nce parisiennt\, 

- Mais sou~ vot re 

Cc qui lui parut 
bien regrettable p ,u, 

l'aide de camp. II cta,t 
anssi sympathlqne que 
son chef ttail lnsi1S111-
Hant. C'Ctoit un hon,mr 
grand ct blond, uu:\ 
yeux cluirs, au vbat(t' 
ou,ert, (JUi nc dcvtt,t 
gi..1Crc d(•.pusser viug,
cinq .uns. A c<•tt.(> Cpo
qut:', ou gugnuit vilt.' ;"!('~ 

galon'i. Autnnt ta lcnur 
du f!CllCl'Ul ctuit 110111,
gec, uutunt cellc lie 
l'ot1kie1· tl'ordon11.n11t·t• 
etait soignct•. Claris.,,. 
fl'COlllllll (JllC lu llutlU 

<1u'il posait sur tc 
ponuueuu de son sabn• 
,•tail tl'u1! ferme tl,•,
sin. \'rainu.•nt, s'il ,. 
avail Nl quelque ju,
tict en <'t' n1ondc, h:~ 
roles CUSSt•n t CIC - ti 11 
j ugcmcnt de Clarisse 
renversf!s. Marcus Go
defroy auruit c·on111tau
d(' i>n chef, ct Buona
parte aur11it fuit u11 
pussablt• subalterne ... 

Mais oe u'Ctnit J>,a~ 
uvec de tcllt•s rcllcxion, 
qu 'cl le uYuncrruit stt 
tapisseric. Elle regagnu 
done so chnntbrc, rt 
son inCti<.'r. Elle n'avait 
pas h''.JuvC lu. fnn1euse 
lnine 1uu1·ron. Tant pi~. 

BONAPARTE 
tutellC', n1nd.an1t, rllr 
ne tarclera pns ii etre 
unL• jt•nnc lllle at·com
plic, j'cn suis sUr. 

Clarissr roup;it. Oh ! 
comntt• elle le dtitrs
tn it. fl cc 1non1rnt, l'("t 
homnu.•, eel intrus, qui 

Roman inedit de Pierre MARIEL. Illustrations de H. FOURNIER. l'an,it d'nbord pri\'i'<' 
de 111 prrsrnc,• cit• l.au

.huuais le 1>ointi de croix u'a st•ntbl(' nussi 
,·omplique a Clarisse. Elk est obligce, par 
instants, de tlcf'airc ce qu'ellc a execute awe 
tant tlt• print. Et les ,·ouleurs tlansent deva111 
!-ot:"S Y<'UX. 

J-loUN(UOi ? Qu'on ue croie pas, surto.1t. 
<1u'cllt• pens• II Cl' chat malgre de lluona
parte. Elle le laissc a sa place, qu'elle juge 
111(-diot·rc. S'll n'l-1.ait 1>us venu, cc ne sent1t 
pus tlevant une tapisscrie insip1de qu"rllc 
sc trouverait en er 111on1ent, 111ais devant •Jne 
harpe. c•e~t la taute tlr ct•t .avt~ntur1er 
curse si Laurent Dorincourt a trouv~ un 
prt·texte pour ne pas venir cct apres-mid1. 
1Jurblcu, Jl ne veut pas ris<tuer uc sc trou
vcr fucc A fucc uvcc le vainq•ueur Uc \'en
UCu1iuire, ct il a bieu raison. 11 n'en1peche 
que Clurisst•. 8 c.ausc de lui, est privce de 
,a lc~on. 

Pour ,·omblt• dt• nrnlheur, Clal'issc a rt"n• 
\'crs~ su rorbdlle d'Cchcveaux. Les vollll 
lous t·onfondus J 

(Juunll lu portc s'ouvrc, clle ne l'cntcntl 
n1C111c .pas, tent e llc est appliquCe dans son 
1,ingenH'nt. Elle reste a <JUatre pattcs, u·.1 
miht•u di• scs lames eparses. ht ii faut 
qu Hortense la touchc a J•epauie pour qu el11• 
_., aJ>rr~oivc de sa presence. 

Vit.•n~, vil'ns vitt', ma petitr ClariSM'. 
Le general l.luonap11rtc est un homme cxtra
ortl111J1lre. 

- Je n'cn tloute pas, rcpond la creole, Je 
I ui accorde dr- conflance tous les n1Cr1tt1s, 
mais Je tc lalssc le soin de rue les decri re ! 

\oi1a bieu de~ complications pour l esprit 
juvenile d'llortense. 

- flgurl'-tol que le general lit a mervcillt• 
dllns Jes ligncs de la lllllin. 11 m'a prtdit c1uc 
je scrul rp1ne et n1Cre d'un cn1pereur, qu'hu
~enc scru chef d'arn1Ct•: t•n ce 11101urnt. ii 
u1l la bonnt• uventure 8 man1an. Mais jc Jes 
ui qulttt's pour tc prfvcnir, U faut que ht 
p1;01ttes <l'une tclle aubaine. 

- Merel de ta bonne Jutention, mais .. : 
Hortense, de plus en plus dcsappomti·r 

ll<• C('L ucc~.1cil ·111.uttendu, usa (l ·un autn· 
urgunlt'nt : 

C'est mCn· qui dcn1untle q•ue tu desL'('n
dcs nu salon. Eth• a deja parle <ii' toi au 
gcnfral Buonnpurtc, et 11 est impatient <It' 
connallre cellc qu'il non1nll' « 1 oisc.au dr~ 
iles >. 

Conunent rCsister nu dCsi.r de la n1ar
ruinc ? Clurissc nr put faire autren1ent Qll<' 
,tc lnlsser Ill ses lalnes e.parscs, el de sutnr 
!)Q s<.eur adoptive. lt.ais sans tl'Ucun enthou
sins111e. Pour c01nble de n1alheur, clle a\'alt 
une robe qu'ellc n'aimail point. 

Qunntl clle arriva tlans le boudoir rn 
rotontlc, cc fut pour apercevolr Josephine 
dt: Henuharnnis. nssl~ Rvcc cettr ,:crAce non-

,·hnlnntr qui n'nppartrnai1 q11'il rile, s•:,r 111, 
~ofn. Lr cln1nas d'or faisait rrssortir sn 
hrMul1\ hrune, t•t jamais f"11f' n'nvalt J)Rl'\I 
RUS!,i chnr1nnnte - et le sac,hant. Aupres 
cl'cllr. qur comptalt le petit general qul par
lait tri's vlte, en c aval.ant > se.s Jlns de 
phras,•s : Eugene, debont aux cotes de SU 
1nerc, n'avait d'ye-ux que pour Ir visitcur. 
As~is b. quelqne distance, discretC'n1en1, l'of
licier d'onlonnance paraissait trouver Ir 
kmps long. 

Aussl fut-ii le premier a .aprrcevolr lt•s 
d<"ux j<'Ullt'S Jilks. Horknsr l'avait an1ust\ 
tout a l'he-ure, avrc ses rCflexions naives. Ce 
n'Cll\it ('ncorc qu'une cnfant. A•u contrairt\ 
lu gr/Jc,• lunguitle de Clarisse hti flt tout cit• 
sui tt unt• vive ln1pression. O'autant plus que 
Ju pnu\'rrttc pan1issait 1nortellement trislt•, 
OU cffrarc••. Leurs regards se crolsi'rent. 
M11rc11~ Uocl<•froy flt a Ja J••unc JUie 1111 signe 
tliserct dt• bienvcnue et d'encouragement. 

Elle regnrtlait Buonapurtc. Vu de pri's, 11 
lul Mplnisult plus encore que du J111•u t de 
l'rscalicr. II avail le teint Jaunc et unc 
m<'clw de chevcux, d'un noir de corbcau, 
lul barruit le front. Et comme II etait swu 
soignc I ~es epaulettes Haicnt accroch~es de 
truvl'rS, ses poignets s'ef~l<?chaient. . 

Clarlsse esqulssa une reverence. Le bnut 
l~Rtr tlr l 'ctoffe froissee fit retourncr B II Olla• 
p.arte. II posa son regard sur la nouwlle 
vrnut•. Clarisse trehucha. Positlvemcnt, cllr 
avnit rrsscnti un choc . .Jamais elle n'avait 
vu tlans les veux tl'un ho111n1e. une 1t•II<' 
h1l~nr. C'l-tnit •lin vl-ritable pouvoir de fusci-

1·1•nt J>orincourl, 
t•ontlrscendance. 
pnrdonnait pus 
1111 instant. 

qui, cnsuitt•, lu tr.nitait nY<'C' 
Mnis Sllliout, rllt• nr l11i 
de l'avoir faiwini'r. n1P111r 

Elle uvuit SH revanchP a pn•tulr<'. g11c- M' 
l.ttn~a du.ns In hagarre avec ct•ltr nudtH'(' ,1ui 
n'appurlient qu'aux tin1ides dt"-chaint"s : 

- II r.nrait qu'on espere dt• mol tie grnn
drs rCvt•lations sur son avenir ? t:n avrnir 
(jUi ne pent lire que ratlicux cruancl on ,•st 
uussi gr.nciruse ... 

- Jt• suis venue a lu dt•nuulde de mu 
111urruine, dit a 1ni-voix Cluriss<', 

)lllis B11onapartc n'ccoutait pas. A crttr 
l•J>OtJUf', il prcnait trl!s .nu sl'rirl1x ses ron
nuis~unct•s chiron1anciqucs, <111'il tenuit d'nnt• 
\ ieille scrvuntc de .Mn1c L:.c-titin, sa nlt'rC'. 
Aussi nvuit-il pris <Jans ln siennr In prtite 
main blllnche et ,pote lec- .te Clarisst•. II lu 
r·rt(ut·duit uvec unc attention soutcnur. 

- Conunc on est nerveuse, cetk 1ul'nO'ltl' 
tr·t1111blt•. Aut·ait-on pcur de n1oi? 

J)c se voir si birn devinC'c purta u•u comblc 
l'<•xuspfration de Clarisse. 

J>u tloigt, le general suin,it t_es lignes 
rncht•vt'trl't•s comme ii eOt pr{,Jrnrc un plun 
,h• butaille sur une curie gcogruphi(jlH'. 

Cu grand 1ualheur s'esl ubatlu r{'cem
nu•nt sur vous, n1aden1oisl'llt'. Lne n1ort 
sublte tl'un elrc cher, auqucl vo11s nr cessrz 
de (H'tlSt'r, 

Ah ~ c;A ! la hPlle pn:c1u tion ! JI nt• ftt1~ttit 
11111• tic rept'ter cc quc Jos(•phine lui uvait 
!-olln•tutnt appris quelqucs n1_111ut('.S plus tOt: 
)loqu11il,-il '! t;ne pc\tte vo1x sifflante tu, 
rcpontlil : 

- Mon pere, ~c virmnit; tie ~ttnteuil, e f_lt\, 
rn effct, victilue d'une tornade. A crou·c 
f(ll'nn Uestin n1audit conduit, a notre t.1-po
((Ut, les gentilshon1n1cs a la n1ort vioJ1•ntf'. 
uu bic,1 ils ~..;nt tuC.S p.ar les l-lf'm~•nts th"~ 
rhalnes, OU par les hommrs clcchurnfs. lls 
out l\ choisir, croir'lit-0•1, rnlle la iuousson 
r; )I. de Robcsph,i- ·,•. 

Ah I rll I Clarisse clcvcnalt-cllc follc 'I Out• 
slRnillult ce ton agressif, ces paroles lourtles 
:1r sous-cnkntl-us ? Elle qui nr st• 111~luit 
juntuls de politiqne, celle allu~lon a Hobcs
plcrrc 'I Dlscrctement: Joscp.hme mit son 
pied sur le sicn. Mats Clarisse ctult tlans 
1111 tel ctat d'exaltation qu'elle !'e s'en aper
~ut m~111e pas. Toutes Jes mcd1sances accu: 
nn1l{'es par norinco_urt. sur D~1onap~~1e h11 
rr1nonta1ent a la nv•n101rc- et l _rtouO • .ucnt. 

It faut reconnaitre quc Ir gcm'ral, tout a 
stJn ('xanu•n, n'nva1t _pat 10!! nltef!tion . . a 
l'C'lt<' sortie. Les rel a hons <\U on lu1 11,\ nat 
prftees avec Robespie~rc n etnlt•nt qu une 
t'J.tlonlnir dt se~ e-nnen11s. 

Lt .,ui,,rt.l :!I 



NOUVEAUTES 

Jean TISSIER 
et Germaine LAUGIER 

L' AMANT OE BORNEO 
Comedle en 3 actes et 4 tableaux 
de Roser Ferdinand et Jose Germain 

avec GERMAIN CHAMPELL 

BOUFFES. PARISIENS 
EL VIRE POPES CO 

DANS SON IMMENSE SUCCES 

MA ('OUSINE 
DI~ V ARSOVIE 

de Louis VERNEUIL 

CRISTOBAL 

Cie d'Art Dramatlque 

MONTPARNASSE • GASTON BATY 

ATHENEE 
LE GRAND SUCCE.S DE COMEDIE 

OE LA SAISON 

LA PART 
DU FEU 

de Louis DUCREUX 

HEBERTOT 

LE VIOL 
DE 

LUCRECE 
D'Andre OBEY 

Tous lessoirs 20 h. (sauf vend.) Dim. 16 h. 

APOLLO 
Tous les solrs 20 h. (sauf merer.) 
Matinees dlmanche et !Ates 15 h. 

LA DAME OE MINUIT 
Comedie de Jean de Lettaz 

TH~ATRE LANCRY 
Nord 00-84 Metro Republique 

LA FONTAINE AUX SAINTS 
de J.-M. SYNGE 

et « JOFROI » de J.-P. Grenier 
d'aprh Jean GIONO 

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

LA REVUE 
Nouvelle version 

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

LES ARTS DU FEU 

a NB ex.position groupe aetuellement, <lans le centre de 
Paris, quelques grands ceramistes. 

Que dolt-on le ,pl•us admirer ? Le talent de ces crea
teu.rs, qui se renouvelle sans cesse, tout en respectan\ 
des traditions millcnaires, OU leur tenacite a faire de 

teties oeuvres malgre !es difflcultes du moment. Car tout est 
ll.Dgoissant probleme pour eux, en 1943, depuis le chauf
fage des fours jusqu'a la fabrication des ptl.tes. 

On ne peut faire autrement que d'evoquer Bernard Pa
lissy. On se deruande si Jes Lenoble, Jes J<>an Besnar<l ant 
du hrfilcr !curs meubles pour rulre !curs vases. 

Us sont un peu sorciers, ces hommes qui ont su don1cs~ 
liquer la tlamme. ,Et c'est le plus ancien des arts appliques 
dont 11s sont les mainteneurs. Deja en Chine, sous Jes 
Hegemons, en Crete sous le roi lllinos on faisait des pots 
rnagnifiques, dont cerlains sont parvenus intacts jusqu'a 
nous. II a'agit moins ,pour les ceramistes de maintenant di• 
creer du nouveau que d'adapter les aspirations de noire 
epoque a des methodes emplriques qui <latent des premil•rs 
Ages de la civilisation. 

II y a blen des recettes, des tours de main. Mais rien nt• 
compense une certaine intuition, un amour entrc ,le feu et 
le genie humain. Des profanes di rant que la chance joue ' 
pour Ja reusslte des glacis, pour la transparence <le cer
talncs pAtes. Je crois J?httOt (et !cs vrais ccramis!l's ne nw 
contredfronl pas), qu'tl y a, dans crs plus hrlles rfussitrs, 
un trlomphe de la passion. 

1111 
THEATRE DES CAPUCINE 

:~c~~~:E:!t:~~~~~: 
s /es soirs (sauf jeudi) l 20 heures 

Location teleph. Opera 70-2 

- GRAND-GUIGNOL -- -
Ll

AUCHEMA~ Drame de R. FAUCHOIS 
HAMAN, comedle de C. ORVAL 
UNE ROUSSE, com. de MOUEZY-~ON 

ous les solrs 20 h. 30 (sauf merer.) 
Mat. nm. dim, et lundi l I 5 h. 

PALAIS-R0YAL, 1ro1 1ucd1 de J. de letraa 

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

Gavarni. 

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

! ROBIN DES BOIS ! 
* * * Tout les Joun 20 h. (sf. Vendredl) * * Matln,e■ Jeudl, Samedl, 15 h. * * Dimanche et Fltes 14 et 17 h. * ** M•Hipub!ique·Obtrkampl-S1 Sibulio■ ** 

ED~~~-:~,¼rJ 
reste p.2semaine., encore,; I' A.Jl.C~ 

nvec 
un PROGRAMME de VARltTtS 

ENTltREMENT NOUVEAU 

Pour sa rentrCC 

DJANGO 
REINHARDT 

et le QUINTtTTE 
du HOT-CLUB DE FRANCE 

12 ATTRACTIONS 

CMARPINI et BRANCATO 
,~~~w~ 

DAUNOU Jean PAQUI 

L'AMANT de PAILLE 

LUNA-PARK de II h. 30 a 22 h. 30 
ENTRl:.E 4 f 
Gl:.Nl:.RALE r, 
SON MUSIC-HALL 

DU MONDE LE PLUS BEAU PARC D'ATTRACTIONS 

1 LES EDITIONS LITTERAIRES ET 
ARTISTIQUES decemeront. fin oc
tobre, un prix lilteraire de 25.000 
Jrancs destine aQ. meilleur roman 
pour lea enfants. Les manuscrits 
doivent etre deposes 13, rue des 
Saints-Peres, avant le 15 octobre. 
Le jury sera compose de 
MM. Funck-Brentano, Jean de la 
Varende el Rene Heron de Ville
losae. 

THEATRE DEL' AVENUE .. --•.s, RUE OU COL/SEE __ _ 

5 ~edelle• 
Suzy PRIM 
Rene DARY 
Michelle LAHAYE 
Louis SALOU 
Georges G R E Y 

jouent 

LA VISITEUSE 
Piece en 3 actes de STEVE PASSEUR 

Soiree a /9 h. 45 (sauf lundi) 
Dl~l.\c\Clll•: ~I.\T. 1.·, 11. 

/~ A{l}e.rleJ 

~~iJ~~rJ1 
-===MAR IC MY 

enorme sucd:s pour ., 

ID E D E§ 
~ operetted'A.Willemetzet Christine~ 
§ Soir. 20h.sf. mercr.11at.dim.15h. § 

I THEATRE d•• MATHURINS l 
Marcel Herrand & Jean Marchat • 

Tousles soirs 
20 h. 

sauf lundis 
Ma.tinl!es 

Dim. I 5 h. 
DERNltRES 

SOlNESS le 
Construoteur 

e A L'ATELIER e 
DERN IE.RES 

l'HONORABlE 
• MONSIEIJR PEPYS• 
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SO, fbg Saint--Oenis 
PARIS 

Q U'JL est loin le tdmps oit, boulevard de Believille, au « Concert 
des Trois Lions >, Maurice Che,·alier faisait ses debuts aux cotes 
de Georgel et de Oelpierre !... Que de chemin parcouru ! Et 

le disque nous permet d'en mesurer les etapes ; de 'lalentine ii La chan
son du ma~on, de Dites-moi ma mere a Notre espoir ; le demier sup
plement de la maison Pathe-Marconi, nous offrc l'integralite du dernicr 
tour de chant de Maurice dans la revue du Casino de Paris : Pour toi 
Paris. Une chose tres amusa.nte a observer, c'est qu'3. chaque nouveau 
tour de Chevalier, on a toujours tendance ii deprc'cier ses actuelles 
chansons aux depens des anciennes. Quelques mois passent, et l'on 
s'apercoit que le flair de notre lantaisiste national ne le trompe jamais 
et qu'il decouvre a chaque fois quelquc succes durable. Avec lui, uoe 
chanson devient une petite comedie, dont chaque couplet est un acte, 
t:t cormme Chevalier maintenant est devenu son propre parotier, on 
pouvait craindre que son sens critique s't!mousse et ne t'entraine vers 
des erreurs regrettables. Eh ! bien non, les jaloux peuvent en prendre 
leur parti, 1es demiers disques de Maurice iront rejoindre les autres 
dans le rayon des clairs et francs succes. La Marche de Meni/montant 
sur une musique alerte de Borel-Clerc est l'cxcellente chanson-type 
ou !'artiste peut deployer son entrain et son abattage. Par contraste, 
C'i.fait un chanteur de charme nous le montre parodiste, gentiment 
ironique et le tableau brosse a petites touches ne manque pas de saveur. 
Meme degagee du prestige de la scene, la Polka des barlJUs conserve 
une effarante drOlerie ; on est oblige de rire et la partie est gagnee. 
Pour Loulou, c'est plus difficile ; le sujet est scabreux, avec un autre 
ii choqllerait, mais Chevalier fait passer la pilule dans un sourire. Son 
m~tier atteint une telle perfection qu'une chanson somme toute banale 
c,1mme Pour toi Paris, .prend un relief impri:vu, et cependant, que nous 
avons entendu de chansonnettes sur ce meme thf:me : Paris !. .. A Bar
celone est ,·raiment drOle, avec son refrain en pseudo-espagnol. Et 
C'est une petite m6me, dont la musique est d'Henri Betti, comme 
toutes !es autres, nous rappelle le sourire et la gouaillc sympathique 
de t'hnmme a 1't!terne1 canotier. Nous attendons prochainement C'e.~t 
comme ca et la SJ•mphonie des semelles de bois, qui completeront le 
r~sume disque d'un tour de chant inimitable. 

Voyons maintenant quelques nouveautes enregistrees tres attachantes 
et que jusqu'3 present je n'ai po vous signaler. Tout d'abord, deux 
bons disques de ,Lina Margy qui s'alfirme de plus en plus comnre une 
Jes mei11eures interpretes de la chanson, JlOu,·ant aborder avec un 
egal bonheur les genres les plus differents. Avec Le petit hole/ de 
Jean Tranchant, Lina Margy tient une excellente chanson poelique, 
un peu t!trange, mais qui Jaisse one saveur extraordinaire. Evidemment, 
Le r1etr1 hotel n'est pas une de ces rengaines que l'on retient tout de 
~uite ; c'est pourquoi une te11e chanson classe ceux qui t,1 chantent. 
Au verso, toujours de Jean TranChant, }"a plus d'un chemin, d'une 
veine plus large et d'une inspiration genereuse. Rue du Calvaire. de 
Vetheuil et Rouzaud est une valse populaire aux accents singuliers 4 mais qui peut attein

1

dre le e<rur de ceux qui l'entendent et fournir 
un p~ndant a la deja celebre Rue de notre amour. Au dos, J'ai tout 
garde pour toi, de J. Hess et M. Vandair, est une chanson bien faite 

• qui plait tout de suite et que Lina Margy interpri:te avcc une convic
, tion colmmunic3tive. 

Pour terminer taissez-moi vous parter d'un enregistremt=nt atten
drissant de Jean' Suscinio et ses Matelots : L' Angelus de la Mer. Au 
tem~s du_ disque a saphir, cette version de la melodie de G. Goublier 
auratt fa1t flores .. L'arrangement vocal est habile, bien dans le style 
de cette « marine ~, et l'on y entend une voix de tenor gl!nCn:~use. 
Somme toute, nous avons peut-etre fllus "·ieilli que ta chanson. et 
bien des creurs sensibles· fetont tourner sur leur phono ./.,' Angilus de 
la Mer, qui finit pat rejoindre une sorte de folklore special qui com
mence a Pierre Dupont et trouve son point final a.-ec Theodore Botrel. 
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YAISSADE 
et OWITY 
EDfTEUftS 

19, r. de l'Edoiqvier 
PARIS 



I.DITIONS 
JOUBERT 

25, r. d'Hauteville 
PARIS 

L'Edltlon des Vtdettes 

PAUL 
BEUSCHER 

17, 8d Beaumarchais 
PARIS 

. 

~ 

LES I.D/T/ONS 
PHILIPPE FODG£R 
48, rue de Ponthieu 

PARIS 

YVONNE LEGEAY 
PRI.SENTE 

AUX I.DITIONS 
A. B. C. 

18, Pl. St~Geor1e1 
PARIS 

« ROY AL TY » 
I.DITIONS 

MUSICALES 
1S, r. d'Hautevill• 

PARIS 




