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Lire notre artlde en pqe 23. 

ETDDES CHEZ SOI 
Les rours {>Br correspolldance

de I'Ecolr t:m verselle pern,ettent 
de faire chez soi, dans le 1noindre 
temps rt aux moindrrs frais, des 
eludes completes dans toutes 
IP$ branches. Dtmandez l'em·oi 
gratult de la hrochure qui vous 
interesse : 
Br.38003 : Classes et examen prim . 
Br. 38008 : Classes second., bacc. 
Br. 380rn : Licences (Dr., Sc., Let.) 
Br. :!8018: Gr. Ecoles spfciales. 
Br. 38024 : Carricres administrat. 
Br. 38029 : lndustr. et Trev. publ. 
Br. 38033 : Carrihes de l'Ap;ricult. 
Br. 38038 : Carrieres du Comm. 
Br. 38011 : Orthog., Redact., Cale. 
Rr. ~R049 : Lanp;ues etranp;eres. 
Br. 3Ro:,:r: Air, ~larine. 
Rr. ~8058 : Arts du dessin, prof. 
Br. 38064 : l{uslq. theor. et instr. 
Br. 38069 : Couture, Coupe1 Mode. 
Br. 380n : Secret. Journahsme. 

ECOLE UNIVERSELLE 
59 bd Exelmans. PARIS (16") 

11 et 12, pl. ,l.-Ferry, LYOX (Rh.) 

Devoirs de Vacances 

I 
Confiez la direction 
des devoirs de vacan
ces de vos enfants 

Par Corres·pondance 
Classes primaires 
CI ass es secondaires 
Examens de passage, 

etc .• aux 

COURS PIGIER 
I S 3, r. de Rivoli, Paris I 

Notice O gratuir.e 

ECOLE DU GENIE 

*
152,:.~;~:~m 

PARIS-17• 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

Coun techniques 
Micanlque. Constructions aeronau,. 
dques. £1ectrlciti. Commerce.Chimle 
Coun de mat;hematiques 

l tou1 les derni1. 

E NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
!Metro : Pyramides) 
OP£ra : 57-91 ot 57-'1 

BERCEAUX - VOITIJRES 
LAYETTES • HYCl~NE 

Lill D'ENfANTS - AMEUBLEMENT 
POUi\ ENFANTS • l'~SE-B£B£s. 

Don, vn qvart de litre, ••nu 3 cuiUe,... • 
Nupe d' Eau d• Cologne, une cvillel'ff 6 caf6 
de 9ty,c-6rine, te contenu d 'un• bolt• de lEXOl 
et , ... pUnez ave<: de reau. Employei cette 
Sotion deux foi, par semoine iusqu'6 c• q11• 
lo nyonce d6sirN soit obtenu• J en l'obMnce 
de 9lyc6rine, pbtsez I•• chneux 6 lo briUan
tine •"''• le• applications. LEXOL fonce IH 

cheveux d6colo"'s ow 

• 

9,i1etle1rend1ouplet 
et brillants, U ne tache 
pa, le cuir dMivelu, 

, 

II n'est ni gra1 ni poi•• 
HUX•• ne d6teint pen. 
En vente toute, phar
ft'locies et parfvmeriea.. 

Pour lutter efficacement 
contre Rhumatismes 

mime deformanu, 1outte. acladque. 
arthrlte, n,vrites, lumba10, n,vralcies 
arthrltiques, on emploie maintena.nt le 
Finidol, puiuant rem,de nouveau. Sous 
l'action du Finidol, les douleurs et enflures 
disparaiuent rapidement, les cristallisa• 
tlons uriques fondent et s' eliminent, mus
cles et articulations reprennent leur sou• 
pleue. Ttes pharm. Labor. SALVOXYL, • 
Rochecorbor. tl,-et-L.) Visa n• I 082 P. 783. 

BON ESTOMAC, 
ESPRIT DISPOS 

La ~omnolence apre~ les rep~• 
eat due souvent i un mam·a,s 
foncLionnemeut digeslif;, ,P<;>ur 
Clre touJours ,~ en rorme • tl tm
porte que vos di_geslions soieul 
,·011111letes et rap1des. Aux prt'
miers syml6mes de cra'!lpe~, 
ballonnements, br3lures, m1gra1-
nes , ren,·oia ac!des, fail.es appel 
aussilcH i ce ,·,eux rcmede b1en 
connu : une petite dose de poudre 
ou quelque& comp,:lmes. de 
llagnesie BismUtte des apres l_e 
repas. Ttt:s vitt-, vous vous s:nt1-
rez aoulage. Frs. 14.60 ou Frs •• 1.70. 
Ttes !Jharmacies. Lab. Leprestre, 
I!, rue de Slrasbour~. Paria. 
\''"a :O.· Uf,'l P . l'!:!I 

--

DIRECTION, 
ADMINISTRATION, 

R~DACTION 
55, Avenue des Champs-ElysMS 

Ti/Ephone : SAL 26-70 

PUBLICIT~ : S. N. P. 
11, Boulev. des ltallens, PARIS 

HI. : RIC. 67-90 

• 
PRIX DES ABONNEMENTS 
6 mols, 70 fr.; . Un an, 130 fr. 

Adrat:HI' W'otre obonnement : 

55, Avenue des Champs-ElysMS 
PARls-8• 

Compte Cheque Postal 147.805 Pari• 

• 
Reproduction d .. text••• d .. aina 
et prosramme• formellement 
lnterdlto, Toua droits d'adaptatlon 
ri:■erv,a. Le• manuacrits inter,, 
ou non ne sont pae rendua. 

I I I I I I I I I I I I I I I 

Pour votre hygiene lntlme 
employez la i 

GYRALDOSE 1 
IIMI'• WltWll, 117 . .... 11 ~ cou.:• CS,-

I I I I I I I I I I I I I I I 

A TOUT AGE ON A BESOIN 
,1111,.rs foll ,a, 1ft •••at can, •·tide 11iaunt 

VIVIODE 
I• LES ENFAMTS. contre : an4mlea, 

ganglions, manque de Yitalit4 ; 
2° LES ADULTES, conlre : an4mies, 
suites de grippe, hypertension ya 
rices h4morroides, goitre, Yi~illia: 
semen! pr4mature. Ttes pharmacies. 
Laboratoires SALVOXYt, a Roche
corbon (1.-et-L.) • Visa n• 1082 
P. ?.!:9. 

JEUX 

CHERCHEZ BIEN 

Le !?ere Mathieu ct le pere 
ltathur1n se rcncontrent a ,·t'c un 
l."ertain 11on1brc de vacht>s. 

Si :\lathieu tlonnc unr varhe a 
:\lalhurin. cclui-cl en a Ir douhh• 
de Mathieu. 

Si, a·u contrait·e, .Mnthurin en 
donne unc a Mathieu, ils fin ont 
autant l'un que l'autre. 

Combien ont-ils de vachrs cha
run? 

UNE CHARADE 
Mon pren1ier est un neuve ita• 

lien. 
Ce que tu fais en ce n1omcnt en 

prenant connaissancc de 1non st•
cond, 

Mon lroisieme est ,ionne par d••• 
instruments de- musi(f'ur, 

El mon tout est un petit tliahle. 

UN PEU DE CALCUL 
Un champignon pousse dans 

unc clalrlcre. 11 s'agrundit chaqu,• 
jour du double de sa surface cir 
la wllle. II met huit jours pour 
couvdr entiCren1ent le r-lairh\n•. 
Combien a-t-11 mia de temps 1111111· 

en couvrlr la moltlc ? 

DE LA REFLEXION 
Trouver. le plus vitr possiblt• 

!) n1ots en trois lettres con1n1en• 
~ant tous par un A et llnissnnl 
tons par la mem~ lettrr. Exem
ple : AME. 

REPONSES 
·a1y - ••Y - ally - aJy - · 

axy - <>!V - JAY - any - au,y 
\U.)!81~ ,IJAI\O,11 '! •!OW Sa'[ 

-~•~IJJBP 81 JP ,>!1!0111 
111 J!.1.\11.oa Jnod 8J.t10f 1d·,.1s- spn 
auop u 11 ·•ma., Ul •11 aJ8'JJIIS ns 
•nor anhaqa a1qnor 11,nb•1n,1 

'(.NOS • sn . Orl) • !IIOSSI'IOd 

·9 unau,p 
iuo u~ s11 'l aunop ua u1,nqiuK 
'.>Jp:r,quoa ua ·is ·s B ua UJJnqtUK 
aub s1p11a1 't ~nJ> a1n• u~ 1n1 
jU I! 'I au11011 u~ ""!QIBK !S 

"L 111• 
·IIQIBK µ ••ttJ8A '., U lld!QIUJ\'. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LES CAUSERIES DU or FRIEDRICH 

Journaliste allemand 

Paraissent taus /es jeudis PR1x Au NuM~Ro, I fr. 
Vente exclusive dans nos bureaux : 55, Champs-1:lysees • Paris 

• 
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PROMENADES MUSICALE 
L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT 1 

DE GABRIEL PIERNt 

E 17 Juillet 1937, it 
Ploujean, sur les c6tes 
du Finistere, mour!lt 
apres une courte maladie 
Gabriel Pierne. 

La musique fran~aise 
perdait un de ses plus 
grands compositeu,•s. 
Mais c'ftait aussi une 
time limpide et pure qui 
nous qu ittait. 

Tout en Gabriel Pierne etait 
harmonie : son talent. sa carrit
re, sa vie privee. 

1 l avait trois passions sur ter
re : Jes enfants, la 1nusique el la 
mer. 

Par son mariage, ii etait allie 
avec la famille de Luc-Olivier 
Merson. Si le talent de ce peintre 
est contestable, ce n' eta it pas 
moins un homme tres cultive, au 
gotit stir, qui orienta Gabriel 
Pierne , et l'aida it completer SOil 
education generale. 

Les deux menages Merson et 
Pierne villegiaturaient en Breta
gne, pres de Carantec. On passait 
le plus clair de son lemps sur un 
bateau de peche, et les matelots 
de !'equipage adoraient Pierne, 
dont ils reconnaissaient !es con
naiss~nces nautiques. Ce fut dans 
ce com sauvage _de Bretagne qu'il 
composa la metlleure partie de 
son reuvre. 

Grand Prix de Rome membre 
de l'lnstitut, chef d'orcfiestre des 
,, lus, gr:ands c..?ncerts, Gabriel Pier
ne eta,t charge d"honneurs. fl n'en 
rwrdnit pas moins une simplicite 
rl'enfant. 

LE THEATRE AVEUGLE 

LE CHATEAU DES CARPATES 

OTI 
J 'AI aur .men bureau plus de c-tnt lettres de lectaurs-auditeurs qui 

se pla:ignsnt, - et en termes souvent violents -, de l'incroyable 
aca.ndate dea, locations de places dans lea trains. 

A q'-'"lque guichet official que vous vous adresaiez rour louer une 
place, on voua r9pondra presque invariab}9jl:Xlent qu'i « n'en reste 
plus » ... Ce qui n'empeche pas les trains de partir bondes. OU done 
passent lea pJ.aces de chemins de 1er et par qui scmt-eJles lc,uees r 

On me rapporte. - et je le sais depuis longtemps -, qu'il existe 
a~jc1urd'hui un veritable march8 noir de la locaLon des places de 
chemina de fer ... 

On me dit, ot c'est vrai. qu'on permel CJ des candidals voyageura, de 
ccu7her dbns lea gares poUI « taire queue » d8s cinq heures d.u 
matin. 

On m'licrit, et c'eat vrai. que lea h0tels vo:ains das gares louent des 
chambrea 150 franca la nuit au lie.u de 40 francs, prix affiche par ordze 
de la Prefecture de Police, e.ur le mur des cham.bres. 

On m'informe. at c'est vrai, qu'c,n peut obtenir toutes les places 
scuhait6ea « avec de }'argent ». 

. Peraonnellement, et il n'y a pas de cela huit jours, j'ai vu un b'.llet 
s1mpls aller i=,our Bordeaux, avec place louee deux.i8me clasae, vendu 
1,()()(1 francs dans le hall de la gare d'Austerlitz dix minutes avant le 
d8part du train. )'ai vu, et je l'aili1m,1, certain,=, e-mployes de la 
S. N. C. F. se preter ct toutes les petites combines du tratic des billets. 
]'ai vu, dani !'express, a destination de Toulouse, un agent 0"1 1a 
5. N. C. F. - ja ne &ans ni son nom, ni son titre, ni soni grade - quj, 
ccmm,1 par ha1ard, ,, trouvait » deJ. couch.-,ttes libres ... moyennant un 
pourb_oire de cent francs par couchette I N'importe quel inspecteur peut. 
demmn, Cl condition de le vouloir vraiment, prendrs sur le fait C',"\S 

q,uelques employes de la S. N. C. F. peu scrupuleux et peu honn8tes. 
On me clit, - et j'ai peine Cl le croire -, que presque toute.3 les 

pl'!ce■ aont louhs a J'avance par certaina employes de la S. N. C. F. 
qui n'ont aucune J:''1ine, ensu1te, CI 16& revend.re avec un ho·nn8te 
bene!ice. 

Je demande aujourd'hui si cela est vrai? 
Oh 1 je sais lea lettres anonymes que je vais recevoir ... On va me 

dire, notam.ment : << ••• Avec les aibl£:3 salaires qua touche:1.t les e.m-
ployes de la S. N. C. F., il faut bien qu'ils se debrouillent pour 
v1vre. » 

Que Jes salaires soisnt quelquefois faibles, d'accord ... 
Qu'il faille parfois se « d8brot.iiller », erncore d'accord CC la rigueur ... 
Y....cr"s faut il se debrouiller au d8savantage du portemonnaL'! de1 

braves Fran~ais moyens qui, eux, p~yant das. impl>ts et le d8ficit des 
che,mins d& fer, se voient encore obliges, s'ils veulent voyager, de 
cc graisaer la patte », - et pas un peu 1 -, de certain& employ8a ? 

Qui done va faire cesaer ce scan.dale ? 
Faudra-t-il pc1ur c,1la dltclencher une campagne de presse qui. on 

peut J'aftirmer e.ans craints de se tromper, ne manquera pas d'etciler 
aux yeux du grand 
p\!blic quelques 
scand.ales e t o n -
nants ? 

A quand !'a so
lution honn8te a.u 
marche noir des 
che·m.ins de ier ? 

..- ' 

~ 

, '~ST une adaptation 
d'un roman de 
Jules Verne, veri
table piece radio
phonique, que Ra-
dio-Paris dilfusera 
dimanche prochain. 
a 20 h. 20, le 
Choteau des Car
poles a ete adapte 
par Pierre Geay et 
mis en ondes par 

Andre Allehaut. 
Dans l'ceuvre de Jules 

Verne, le Cheiteau des Car
pates n'est pas des plus con
nus, et cependant le grand 
romancier scientifique n 'avait 
pas tailli a cette faculte par
ticuliere qu'il possedait, de 
prevoir l'avenir d'une inven
tion, depassant m~me judi
c1eusement parfois les espoirs 
de l'inventeur. On pourrait 
croire vraiment a un don de 
double vue. N'avait-il pas 
imagine qu'un volcan etait 
au p0le Nord, avant qu'Ere
bus et Terror eussent ete de
couverts dans la region du 
p0le Sud (ce n'etait qu'une 
confusion de p0les), sa mai
son ii vapeur ne devait-elle 
pas ~Ire I' automobile; le 
,,autilus a ete I' anc~tre du 
sous-marin, et combien peut
on citer d'autres exemples ·1 

■ 
Dans le Chdteau des Car

pates, Jules Verne avail pre
vu tout simplement le tele
phone, le phonographe, le ci
nema et la television. Si l'on 
songe que ce roman a ete 
ecrit vers 1892, ne peut-on 
comparer I'ecrivain a une 
sorte de phophete dont !'ima
gination tiendrait du prodige ? 
La holfmannesque histoire que 
les auditeurs de Radio-Paris 
entendront dimanche paraitra, 
logiquement, avoir ete ecrite 
de nos jours, car elle repose 
sur !'utilisation de grandes 
inventions dont la mise en 
pratique ne cause plus au
jourd'hui aucune surprise. Et 
t.:ependant, lorsqu.e le roman 
fut publie, on ne songeait pas 
qu'un jour ii serait possible 
de reproduire fidelement la 
voix humaine et representer 
tel qu'il etait un personnage, 
qu; avail cesse de vivre quel-

Et c'etait aux en/ants qu'il gar
dait le peu de loisir dont ii dis
pos.ail: ll savait !es crmuser. ·11 
et~tt !ncomparable quand. ii s'a
,,s~att de leur faire repruer des chreurs. Et ii ecrivit our eux La 
C~o)sade, des Enfants. Charge par le recteur de l'Universitf de Paris de 
dirtger l en_se,_gnement du chant dans !es ecoles de Paris, ii s'acqu'itta 
de cette Qttss,on avec un ,;le sans defaillance. 

ques annees auparavant. 
L'adaptation de M. Pierre Geay, comme on en pourra 

juger, est fort habile. Elle tiendra Jes auditeurs dans une 
attente interessee, car le livret est etabli avec un sens 
theAtral parfait. On ne manquera pas d'etre vivement in
trigue par Jes phenomenes qui se produiront dans cette 
partie sauvage de la Roumanie a laquelle I' auteur a su 
conserver toutes ses particularites et ses caracteristiques. 

E_~ sa meilleure distraction etait le cirque. Gabriel Pierne etait un 
a.,., u ~e Medra~o. 1l avouait que 'la Joie des petits spectateurs Lui 
p~ocura,t au moms autant de plaisir que ce qui se deroulait sur la 
piste. 

_Son exis(ence, tout entiere s'etait deroulee selon une courbe harmo
nze~se. Lorn d e.tre contrarit!e, sa. v'?cation musicale avai~ ete encou
rag,e par sa mere de laquelle, disait-,l : « Je dois tout ... » 

1 :i e:•~t .an~, i l entra au Conservatoire. A dou:e ans, une serenade d~ 
1 ut a~ Joe~ e dans toute la France. A set:e ans. ii avait rem po rte tous 
e• l?J'x. sar Franck fut son maflre et son pere sp,irituel II lul 

1ncce a aux orgues de Sainte-Clotilde. A dix-neuf ans ii re~porte l 
Grand P_r,:r _de _Rome. Revenant de_ la Villa Medicis, ii 'epousa la Jenn 

tie qu ti a1mart, et at1ec laquelle ti fut conslamment heureux. 

Pierre Mariel 

Les Ires nombreux personnag~s. la mise en ondes par
f aite, Jes bruits, indispensables pour creer l'amblance, 
tout contribuera a faire du Choteau des Carpates, une 
reuvre impressionnante, qu'on ecoutera · avec un grand 
plaisir et {1Ui excitera vivement ]'imagination, tout en 
demeurant angoissante. . 

La distribution compte plus de vingt personnages par
-,; lesquels nous cfterons en ordre d'importance : Jean 
Marchal (Tantz), Emile Drain (Gortz), Robert Dalban 
(Nick), Marcel Blancard (Risko), Gisele Casadesus (Ma
riota), Christiane Clandel (La Stella). 

Jacques Miral. 



LA ADIO f/ 
-:: AMIE Dn'f HtATR 

Par R.ene ROCHER. 

Directeur du Thedtre National de /'Odeon, Second Thei!tre Fran~ais 

L 
Jfr'!1J!~~lq~: 
ce magazine, 
au nom si 
gracieux, si 
aerien : Les 
Ondes, en me 
demand ant 

un article, m'avait 
dit 

- Bien entendu, 
parlez de ce que 
vcus voudrez. 

Donner une telle 
latitude, c'est un. 
peu trop tenter la 
malice et la fantai
sie. Me voyez-vous 
vous ent-etenant 

(Photo pe1·so1111.-lle.) dans ces colon.nes 
de philosophie, de 

politique, de marche noir ou de retour a la terre ? 

Rassurez-vous bien vite. Je suis un homme se
rieux, je veux dire logique. Et dans Les Ondes, or
gane radiophonique, de quo! parler, je vous le de
mande, si ce n'est de la Radio ? 

La Radio ! 
Enorme et vaste sujet... On. a dit sur cette deesse 

des temps modernes tant et tant de choses qu'on 
ne voit plus guere, meme en se for~ant, ce qu'on 
peut en. dire de nouveau. On !'a decrite, on J'a peinte 
sous tous !es aspects, voire Jes plus charmants, !es 
plus poetiques. On !'a surnommee la « magicienne :., 
I' « enchanteresse », « la pourvoyeuse invisible des 
sons », la « fee » qui transmet aux plus lointains 
horizons la parole, la musique et le chant, la « bien
faitrice » qui rompt la solitude de l'homme, en 
charmant ses loisirs et en ber~ant part'ois ses sou
cis ... 

Un penseur a meme pu s'ecrier 
« Par l'ampleur qu'elle a donnee a la parole 

humaine, la Radio s'est deja inscrite comme l'un 
des elements de l'Hi.stoire. » 

Bravo ! J'applaudis san.s reserve a toutes ces 
louanges, a tous ces enthousiasmes. 

Mais, quant a moi, n'ayant pas lei !'ambition de 
jouer le philosophe ou le poete, je voudrais essayer 
de vous faire entendre une voix infiniment plus 
modeste et tacher, malgre tout, de vous dire sur 
la Radio quelque chose qui, comme dit Figaro, puisse 
~ avoir !'air d'un.e pensee ». 

Mille sujets me sollicitent. Lequel choisirai-je ? 
Tant pis ! Je vais enfourcher a nouveau mes 
deux « dadas » favoris. 

• 
On a dit et redit - et Jes gens du metier l'ont 

souvent afflrme - que la Radio faisait une concur-
• rence redoutable au Theatre. Je pense, pou, ma 
.-ui,. part, qu'i! y a la un.e erreur, j'oserai meme dire 
~ une calomnie. 
-1'" . La. Rad_io ne fait, n'a jamais fait et ne pourra 

• 

Jama1s faire le plus petit tort a,u Theatre. Je suis 
conv~mcu, tout au contralre, que la Radio peut et 
dolt etre pour le Theatre l'associee la plus sure et 
la plus fldele, la collaboratrlce la plus efflcace. 

~ En effet, la Radio, ne ]'oublibns pas, est un art 
...\-- purement auditif. Celui qui ecoute ne volt que ce 

que son imagination veut bien 11\li laisser voir, Or, ii y a dans 
l'homme une grande soif de curiosite, plus exactement un. 
beso!n !nne de reaJlser, de materialiser ce qui n 'a ete pour Jui 
qu'un reve, une creation de !'esprit. Car, malgre Jes explica
tions !es plus precises et !es plus detaillees du metteur en 
on.des, le « spectacle » radiophonique, a,u point de vue visuel, 
demeure pour l'auditeur une sorte de reve eveille, et, par cela 
meme, ce « spectacle » est incomplet. Si l'ou"ie est satisfaite, 
l'<:eil ne !'est pas, et l 'auditeur un tant soit peu positif a le 
desir bien nature! de completer par la vue ce qui a charme 
son oreille. 

Ainsi, ii n'est pas contestable que beaucoup d'auditeurs, 
apres avoir ecot<te veulent voir. Et ils viennent au theatre 
pour « realiser » du regard la piece qu'ils ont entendue, et 
ils n'y viennent que parce que, grace a la Radio, ils ont eu 
la possibilite de l'entendre. 
• Je suis siir que si !'on pouvait etablir a ce sujet une statis
tique, on serait stu.pefait du nombre de gens amenes dans 
Jes salles de spectacle par Jes soins de la Radio. 

J'estime done que loin a.'etre un.e concurrente du Theatre, 
la Radio en est le meilleur des supports et le plus merveil
leux des agents de publicite. 

Mon second « dada », si j'ose dire, concerne Jes emissions 
dramatiques proprement <lites. 

Ayons la franchise de le declarer : tout ce qui est thea
tral est antirad!ophonique. J'entends par la que la piece, 
ecrite specialement pour le Theatre et qui, par essence, ne 
convient qu'au Theatre, ne produit souvent, en deplt des plus 

habiles remaniements, que des emissions mediocres, peu intel
ligibles pour l'aud!teur. 

En revanche - et ceci, croyez-le, n'est pas un paradoxe -
tout ce ql\ll est antitheatral, c'est-a-dire !rreallsable ou pres
que a la scene, est merveilleusement radiophonique. 

J'ai observe, pour ma part, ce phenomene bien des fois, et 
j'en prends pour exemple frappant le Christophe Colomb de 
Claude!, que j'ai mis en ondes, moi-meme, !I y a quelques 
annees. Cette <:euvre magnifique, qui est bien la piece la plus 
antiscenique qui soit (aucun theatre n'a jama!s pu la mon
ter) fut, a la Radio, une reussite etonnante. 

Mais, me direz-vous, si la Radio ne doit donner que des 
reuvres antitheatrales, a,vouez qu'elle n'aura pas grand'chose 
a se mettre ... sur Jes ondes. 

Je l'admets. Et j'ajoute que le Theatre perdrait en elle, 
comme je le disais plus haut, une precieuse associee. Ne 
poussons done pas Jes choses a !'extreme. Que la Radio dif
fuse, sans compter, Jes ceuvres de valeur qui voient Jes feux 
de la rampe, mais que cette diffusion soit faite, autant que 
possible, avec intelligence et discernemen.t. Qu'on n'oublie 
pas, comme cela arrive trop souvent, de faire subir a l'ou
vrage qui passe de la scene au micro, !'indispensable transpo
sition qui s'impose. Une piece donniie a la radio doit etre 
ad/1.ptee exactement comme doivent etre adaptes la piece ou 
le roman destines au cinema. 

C'est dans ce sens, me semble-t-il, qu'une amelioration tou
jours souhaitable pourra etre apportee dans Jes emissions 
dramatiques. 

Voila, en quelques mots, et sans pretentlon. a~cune, Jes 
reflexions d'un homme de Theatre, qui aime la Radio, qui 
Jui donne souvent le meilleur de son temps - et qui cro!t 
en sa vertu . 
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Conte inedlt de Roland BOUVARD. 

L
E senl10r Joao da Silva da Guimaraes 

s'agitait t1c111s le fond du youyou com
me s'il nvait t!tt! possecte de vingt dia
bles enrag~s. Et le youyou dansait une 

gigue etrange sur l'eau bourbeuse de !'ar
royo, en tirant sur sa corcte, au milieu du 
courant. 

Le senhor da Guimaraes n'en sortait pas, et 
plus il hurlait, plus ii Jui semblait que l~s 
cordes de rotin Jui entrassent dans la chair 
des poignets et des che\'ifles et phis solide
meir-t ii se sentait attachC par le col et les 
jarrets au fond du bachot. 

Et le pire, voyez-vous
1 

le pire, c'est quc ce 
sacre rafiau prenait J'eau comme une chaus
sur,e de pauvre ! 11 a\·ait beatJ hurter, le 
senhor da Guimaraes, <;a n'e,mpCchai~ pa

1
s .. la 

berge d'etre noire et dCserte. la nu1t d etr~ 
sans lune et epaisse comrne de la crasse, m 
ta \·ille d'etre a six bons milles a l'ouest. De 
sorte que le senhor da Guimaraes _etait be! 
et bien tout seul dans le noir, beret! _sur un 
arroyo definitivement dt!sert et solidement 
attache au fond L1'1111 bateau qui s'enfonc;ait. 

Tout c;a pour une dette, une pauvre petite 
dette de jeu. Quoi ! deux ou trois cents rou
pies perdues it la reussite de Hong-Kong (1) et 
pas payees a l'heure ! Comme s1. Fellet1_n 
1''avait pas pu attendre un pe11. et Jim a~ss1! 
Et l'attaquer, Jui, senhor da Silva da Gu1i1na
raes, a bord tie s0n propre bateau. de sa 
A1aria-Pia it lui le ,meil\eur cutter de toute 
la cote de Chi;,e, et ficher son equipage a 
terre, son Cquipag-e ! Et les voil.1 partis. Felle
tin et Jim, les hougres, grand l~r,i;~1e su: 1~ 
Maria-Pia avec Je,urs sales Chino,s. F1cele 
dans s011 'you you, le senhor da Guimar.aes 
n'avait p11 que voir dt.'.!filer les 1,autcs ~·ollcs 
du cutter. Et encore en se tortillant la tete. 

Mais tonnerrc qu'avaient-ils done, ces ceux 
ruffian 5, a t?trc 'si presses de se 1 e~h9urser ! 
Prendre un hateau. quelle dr6fe d 1dt:~ rour 
des gens bien Ctablis a Mac;i,o comme « agenrs 
d'affaires » et honorablement con1111s Jc toute 

18 crapule locale. A r:roir .• •f\u'il.s '"!\'aient le feu aux trousscs I 

I 

r v\ ~~::::..::.:L~-- ~z 

Exact, le !cu aux trousses : police I Et ils 
voguaient dans ta nuit noire quelque part. au 
long de la cote. entre Fou-1.ong et Kwatcheou, 
bien stirs de n'Ctre pas rejoints par ces cre
tins de la police de Macao. 

Le senhnr d:1 Guimaraes gip;ntait de plus en 
plus. La nuit dt:Y~11ait de plus en plus; noire, 
Maintenant 1 Jes mnustiques montaient de sur 
l'eau grasse ot1 pas un reflet du riel ne tre,m
blait. Le youyou tirait doucement sur sa corde, 
au milieu du courant boueux. Et dedans l'eau 
,montait. 011 ! tout doucement, bien sfir, mais 
cela menai;ait quantl meme de noyer. le senhor 
da Guimaraes. 

11 le sa\·ait si bien que l'idee de faire sa 
priefe Jui etait venue, comme Jes images de sa 
Yie defilaient rapidement ctans son esprit. 11 
~e souYenait que cela arrive aux gens qui vont 
1111ourir. Alors, ii fa•isait mea culpa, sans se 
!rapper la poilrine, a cause des liens. Mais je 
vous jure que le creur y etait. Mea culpa pour 

(I) La reussitc (IL' Honf!-KOnf!. est un ieu de 
hasard qu ifit'nl qut'lque 11eu des « rf!ussifes » 
cli! nns honnl's femmes : ii est fort rrise dans 
/0111 l'Extrem<'-Orient. On J' foil des « diffe
rences » con:..id£;rahlcs. 

BIBLIOPHILE ET HORTJCULTEUR 

( Photo.s Hadio-P11ris Tlaerthel<'.) 

ICTOR PASCAL est l'homme des representations. uniques. Il fravaille d'arrache-pied. pendant 
des semaines po,ur mettre au point !'emission d'une opElrette, !:i possible oubli.§.e depuis 
longte,mps. Cette operette sera radiodiffusee une {ois et ce sera le to.ur d'une autre. On 

1/ 
pourrait croire qu'un tel labeur lui impose u ·ne douloureuse contrainte. Tel n'es.t pas le cas. 

~ 
ll aime ces tours de force, s'applique CI les reussir avec ,un plaisir toujours nouveau. Et 
c'est tres comprehensible. Une seule emission touche, peut-on dire sans exagS-rer, deux 
millions d'auditeurs,. C'est 10: que la radio se montre sup8rieure au th80:tre. 

C'est pour nous en enrtretenir avec Iui que no1.1s Iui avons rendu visite clans sa petite maison en~ 
soleillee d' Auteuil. 

Nous trouvons Victor Pascal plonge da•ns retude de partitions et de manuscrits, dans sa biblio
theque musicale, qui compte des milliers de volumes. 

- Il s.emble, cher maitre, q,ue nous vous derangeons en plein travail ? 
- En plein travail est le terme exact. Mais, rassurez-vous. 6: toute autre heure, ii en eiit ete de 

meme, car je vous affirme qu'il est malaise de reunir tous le:; elements mus·caux indispensables 
pour interpreter des c:euvres do·nt on ne possede que l'embryon. c'est-0:-dire la partition, alors 
qu'il faut reconstituer toutes les parties d'orchestre et )es chc:eurs qui n'existent plus. 

<( Un exemple. Je prepare une emission de l'CT.ll creve, d'Herve_. ope~e:te q,u! n'a certai_neme·nt p~s 
ete jouee depuis des lustres. Je vous assure que c'est un travcul. Vo1la plus1eurs semames que 1e 
le poursuis, et je ne suis pas pres d'avoir !ermine. . · . 

- Ein eHet, si j'en jtJge par to.us ces cah1,~rs de mus1que qui vous entourent. .. 
_ Et cependant. c'est un travail q,'.!i me plait. Il 11;-'interesse et m'amuse:, Je s~is. u,ne ~a,;;on d'ar

ch8ologue, je cherche et je reconstitue, avec cette difference que lorsque J aurm exhume du passe 
une c:e1uvre. elle vivra un jour, puis. pe\Jt-e~r~, retournera CI_ l'oubli. . . . 

_ Si on peut en juger par toutes ces par!1hons, _vous possedez une E_erieu~e doc'7mentah~:>n ... 
_ Tout n'es.t pas d'utilite professionnelle. Je do1s vous avouer _que 1e_ s.u1s auss1 collechonneur de 

vieilles editions et de manuscrits signes de grands noms. J'en a1 de tre~ beaux. Le~ ~ns ,me !uren
1
t 

offerts par les desce·ndants des maitres. J'ai decouvert les ':u~r.es; Je _s~1s un bouqum_1,:-te musical . 
Et Victor Pascal nous fait fierement etalage de_ ~.es bell~s ed1Uofis, v1e1Ue.s d7 de1;1x s1ecle~ et pLus: 

II en, fait admirer les parfaites gravures. les. rehures dorees, le beau pap1er a peme tache et 1aum 
par le temps. C'est avec amour qu'il les feu1llette. .. . , 

- C' est une passion chez moi ! Songez que lorsq,ue J a1 comme1;-ce 
a faire de la musiql..le, j'avais quatre ans _et deja j'aim<;is Cl tenir b1e!1 
en ordre le easier qui contenait mes cah1ers ~t les methodes. J e 5:';11:, 
conservateur 1 •.• Je pourrais vous montrer des etudes sur lesquelles J a1 
pO:li dans ma tendre jeunesse. Je les ai _gardees... , 

- Oh 1 oui, dit avec un soupir Mm.e Victor Pascal, II les a gardees, 
et bi~n d'autres aussi. On ne sait plus cU les mettre 1 A 

_ Si n<>ius ne sommes pas in,discrets, quels sont. mon cher ma1tre, 
vos autres • plaisirs ? ,. • . . . , . 

_ Ils sont pe~ nombreux. J'aime la peche a la hg':1e~ m':1s_ Je n ai 

pas le temps de la pratiquer. J'a.ime Ia: campagne. ou Je n a1 pas le 
temps d'aller. J'aimerais }'horticulture, 1e ne trou:ve pas le ,temps d_e 
m'y consacrer. Cependant. j'ai fait quelq1ues ess_a1s chez mo_1. Les le
gu·mes sont si rares que j'ai songe ct me co.nshtuer 1;1n peht potager 
en appartement ... Je ne sais pas si j'ai tres b1en re.uss1... , 

Et Victor Pascal nous montre d'abokd des pots ~a.ns lesquels_ se d':'. 
veloppe une vegetation luxuriante. Ce sont. para1t-1l: des r;td1s, ma1~ 
ils ont surtout po.'-.lsse Etn feuilles, et pa:, en. rac17:1es. _C est assez 
decoratif, mais ii est CI craindre q,u'ils ne necess1tent 1ama1s beaucoup 
de beurre et de sel. , . . 

La perle de ce potager, c'est une roma~ne, enco.re t~ute ieune. ~Ile 
doit compter une demi-douzaine de fem.Hes ... , L horhculteur espere 
q.u'elle sera, qn jour, digne d'etre assa1sonnee. Acceptons-en l'au
gure I 

Jacques Tilly. 

le Hl!i::!re di.: S.111 [).it.!go1 exnCLli~ 011 pen trop incnnsidl·rl·mcnt nu parallis dt:s !?;ens de couleur,> nH:a cult!.a 
1w 11 r 11 11 petit \"Ol de coprah :i11x Marquises. Mea rulpll pour ceci d pour c1:l:l. L.e st.!nhor tla Grnmaraes 
11'~11 finissait pas de ses ml'a culpa. . . . . . . 

Quand ii se crut en paix an?c le Ciel. ii ccssa tie faire__ ~c111te~.ce pour_ ln!rler, plus~fort que 1ama1s 
en nie tl'un nossible secours humain. Car le senhor tic <,mmaraes sentait I cau mont~r autour de ses 
~paules et ii pensait qu'au 1110;'.,t!nt .. ()l1 J'eau nenl·trl.!rait Lb1ns sa bouchc, cllt! Y tt!ratt glou.!{lou et ... 
cnuic. plus dt! senhor da -Gum1araes. . . . • . , . 

Ourant qu'il en etait temps encore il 1iurla1t et rehur\a1t, et surhurlait. Seulement'. 11 n osa,t pas 
bouger, car, a chaque ,mouvement, ii 'faisa\t ~n rL11!~nus et l'e,1u coura!t ,iusc._111';! S-es l~\·es . Le youy~~1 
ne bougeait plus d;:ins le C()11r:111t : ii eta,t trnp lnurc.J. II sembla,t ma1ntenant au s~nl1or q_u 11 
1,urlait A l'interieur de sa propre personne, car l'eau lui bouchait les oreilles et i1 a\'a1t la desa
r;rt'ablt! imfHl.!Ssinn quc ses eris Ill! r~!--onnaient qu'en· lui-meme. 
:-. Pourtant !e lrnsard voulut one deux rnarlns 

!\•res nassassent par 1a et que i'un d'eux enten
dit un cri. Ils Yinrent et se penchf:rent du haut 
de ta berge vaseuse sur l'eau noire. Mais ils 
ne \'irent rien que quelques bulles, car plus 
qu'A demi plein d~eau le youyou s'etait douce
ment retourne et avail coule par le cate, com
me une simple cuiller qu'on plo,nge dans du 
cafe. 

Le senhor da Guimaraes 
mais par quatre brasses tie 
que retournee: et pas pour 

Tout cela a cause d'une 
r~ussite de Hnng-KP!lg' ! · 

g-igotait encore, 
fond, sous la co

long-temps. 
ma~1dite partie de. 
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DIO--PARIS 
De 7 h. a 9 h. IS et de 11 h. 30 a 22 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 22 h. IS a 2 h. du matin: 312 m. 8 (959 kcs). 

DIMANCHE 18 JUIL. 
8 h. Le q,uart d'heure 

de culture physique 
avec Andre Guichol. 

8 h. 15 Ce disque est pour vous, 
presentation de Genevieve Maqul'I. 

9 h. Le Radio-J oumal de Pari•. 
9 h. 15 Ce disque est pour vous 

(suite). 

9 h. 40 La Rose des Veuts. 

9 h. 55 Quelquea melodies. 
Lt• rideau d(' n1a voisine (Combes
.\fusset;, par Jean Plane!. - La 

, l'hCrc n1aison (Dalcroze)> par 
Ninon Vallin. 

10 h. Transmission de la messe 
dom.1r..icale. 

11 h. Musique enregistrE!e. 
Pavanc pour une infantr dl-funte 
(M. Ravel), par un orch. symph. 
dir. Piero Coppola. - Arabesqut• 
(Debussy), a Ia ha,,pe. - Preludes: 
1« Les collines c.l'Anacapr1 » 
(Debussy), par \\'alter Gieseking. 
11 h. 10 C' etait une fable. 
unc rCaJisation de Roland Tcssit>r, 

interprCtet> pur • 
M,arie Laurence. H819ne Garaud. 
Helene Oasscmville, C->lette Filacier. 
Pierre Bayle, Jacque-Simonot, Mi-

chel Delvet et Rena.ud Mary. 

II h. 30 Les Maitres de la Mu
siq,ue : <( Schumann », 

avec 
Pierre Fournier et Marthe Pel-

las-Lenom. 
Prt'sentntion d'Hornce Novel. -
Adagio et allegro op. 70 pour 

violoncellc l"t piano. - Cinq 
piCces <lans le style populaire, 
op. 102 : Avec ,hu1nour, Lentr-
1nent, Pas vitc, Pas trop vik, 

Fort et marque. 

12 h. L'Orcheslre Richard Blareau. 
Une hcure de n1usiquc varit'.•r. 

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

de Radio-Paris. 

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

13 h. 35 A !ravers lea nouveautes 
de la chans0111. 

Nuuges (Reinhard(), par G,uy Luy
parrts et son ens. - Lr vagabond 
(Loutguy-Piaf), par Jane Chacun. 
- Mon cc.rur vous <lit bonsoir, 
madame (1'essier-Delannay), par 
Andre Clawau. Compagnons, 
dorn1ez-vous (l.,fe11as - 1't?=C), par 
Annette Lajon. - Drux ombn•s 
dans le soir (P. Durand), par 
Paul Durand ct son ens. - Si tu 
me dis oui (.{. Combe/le), par 
Pierre Mingand. - La fille aux 
yeux gris (Lafarge), par Ninette 
Noel. - Metamoq~hose (l,uypaerts- . 
Thoreau), par Guy Luypaerts et 

son quintette. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Robert Blot. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
- Romance en fa (Saint-Saens J. -
Ron1ance (Chei,;gnar"l). - Honiance 

(l,,feb11rt'). 

14 h. 30 Pour nos jeunes : . 
La charade dC's petits an1is de 
Radio-Paris, prCscntntion de Tank 

Sin1one. 
15 h. Le Radio-Joarnal de Paris. 
15 h. ts Paul VOD Beky et 80111 orch. 

avec Lina Tosti. 
Melodies de Lincke, Soleii eter
nel (Llossus), Clair de lune 
(P. von Beky), par l'omh. - Pier
rot (Kleine), par Rose Avril. -
Excei;itrique (Flick), Deux guitares 
(P. VOll Beky), par ·l'orch. 
Donne-moi ta main (Grothe), par 
Lina Tosti. - Solo pour saxophone 

( \\'ijnnobell . 
16 h « Le-s grands << boh8mes » 

Raoul Ponchon 
et s.a mi.ise cabaretiere ». 

par Fran~ois Paul-Rayna!. 

16 h. 15 « Les Pecheurs 
d:? pe?les » 

(Bizet), awe 
Janine MicheC!. .i, Pierre Giannotti, 
Rob,•rl Jec.Ltet Andre Pactat, la 
Chorale Ema, Passani et le 
(.;.ra-:id 01chestrE de Radio Paris, 
sous la direction de Jeaii. 

Fournet. 
PrCscntation de Pierre HiCg<.'l. 

18 h. 30 « Nippon », 
C'miss-ion consacree au Japan et a 

1'Asie orientale. 
18 h. 4S Les · orchestres que vous 

aimez. 
Restez c>ncore un peu (J. Metehe11,. 
- Le rPfrain ck la pluie (.llonaco), 
par Jacques Metehen et son orch. -
T,•1Hpete sur Ies cordes (War/op), 
Aisi•ment (War/op), par ~lichel 
\\"urJop et son septuor a conies, -
Le wa-di-wn-wa-ou tP. Durwul), 
Ce soir (A. Siniavine), par Fn•dy 
.Jumbo - Fantasma (Men<iirnbal -
Rotton), Pierro Viejo (Mendiza
bal), par Ramon }lendizabal {'! 
son orc.h. - Pour danseurs seule
lll<'nt (Oliver). L'llorloge de grand
pCre, par l e Jazz de Paris, clir. 

Alix Combelle. 

19 h. 15 La vie parisieh.ne. 

19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Lucrile Descaves. 
Cinq preludes : Souvenir d'un 
jonr de joie, Tcndresse, Par gros 
temps, Nostalgie, S11pre1nc appel 

(L. Viernc). 

20 _:1. r.e Radio-Joun:al de Paris. 

20 h. 15 Le pr:,qyamme sonore 
de Raclio-Paris. 

ZO h. 20 « Le Chateau 
des Carpates », 

transposition radiopho11iq,ue 
du ronu111 de .Jules Verne, pnr 
Pierre Geay, interprf?tee par 
Jecrn Marchat, Pierre Geay. 
Lucien Pascal, Robert Dalban, 
Emile Ronet. Gis8le Casadesus, 
Ch:i~.t!a:ne Gaude!, Emile Drain, 
Marcel Vibet!, Andre 'Nicolle, 
Gec•rges Cusiu. Paul Ent8ric, 
Georges Chama1at. Emile Maler. 
C!>ar!os Cc3t£.,;.c.dn, Marcel Blan
card, Antonia Bouvard, Jeanne 

Ar.n :;ux. Gict\anDi Centorbi. 
Mise en ondes d'Andre Alle
haut. Composition musicale 

d'Andri' Cadou. 

22 h Le Rc,d10-Jounia: de Paris. 
22 h !5 Rtisul::::,:ts sportifs. 

2l h. 20 Boris Sarbek 
et son ensegnhle, 

Vons rappclez-,·ous ? (Strecker). 
Un soir dans la fore! (Mitchell). -
La norc a .Suzon (Parlo,ii) . .,.. 
Premier pas (Carrara) - t:ne 
chansonnctte (B. Sarbek). 
An1our, viens vers u1oi (C. Por
ter). - Di\'crtisscn1ent sur une 
vals,• <le :\laurice Chevnlirr. - Jc 
suis pres de vous (B. Sarbek). -
Ro1nance sentin1entale (B. Sar
bek). - \'olage (Sarbek-Colombo). 

}Ion reve et son reve (Jary). 

2J t.. « Souve-nirs : 
,, Cinquante ans 

de Bibliotheque Nationale ». 
par PiL•rn• :\tornand. 

23 h. 15 Janine Andrade 
et Tass"> Ja11opoulo. 

Sona tine (J. F'ranraix). - Berceuse 
(Jf. 1'hiriel). 

23 h. 30 Jacques Bastard. 
~3 h. 45 Odette Le Dentu. 
Dm1seuse ct,, Delphes (Debuss,1). -
Petites litanies d<' Jesus (G. Gro11-
lez). - C.hanson du chasscur (G. 
Grovle:). - Fcerie (M. 1'ournier). 
24 h le Radio.Journal de Poris. 
0 h. l! Pile-mele de nuit. 
On\'ei1ure des « Joyeux bandits » 
(Supp e), '.\fignon : « Ouvertun• » 
(.4. Thomas), par un orch. symph. 
- Thais ( .1/assene/) : « Ah ! pilic, 
nC' me fais pas <le 111al », « La 
111ort de Thal$ », par Rogt•r Bour
din et Emma Luart. - Faust : 
« Extra its du ballet » (Gou,nod), 
par l'Urch. PhHh8rn1. de BL•rlin. -
Pu1sCe d'auton1ne (Siluestre-.\1as
senet), Ninon (Mussel-Tosli) par 
Georges Thill. - Passepicd e't Ri
gaudon (L. Delibes ), Valse du pas 
des flenrs (L. Delibes), par Ma•·· 
the Renesson. - Chanson de Ja 
graml'mama11 (G. P/ernt!), Chan
son d'a.utrC'foi s (G. Piel'nl!), par 
le Quatuo:· de saxophones de la 
Garde. - Airs bohemiens (Sara
.sale), par Vasa P1·i,ho<la. - J(• nr 
sais que chanter (Ric/1epin - de 
Badel), Dorila (Richepin-de Ba
del), par Andre Dassarv. -
L 'mnour chante dans n1es ~rC\'es 
(Chamfleury-Lemarchand), Chan
son du rossignol (temarchan,J), 
par Annie Rozane. - Mnsique, 
musique (P. Kreurler), par Pt'ler 
Kreuder et ses solistes. - Lrs 
fl'n~tres chantent (M. Cab-Varna), 
Les petits canards (Chamfleury
Sauval), par Fred Adi son et son 
orrh. - Buenas noches sefiora 

(Poterat-Delma.,), La mt\lodie pcr-
1lue (J. Jaque - .It. Delmas), -pa,· 
Elyane Celis. - Histoire de pois
sons (J. Jaque-Lezin), Oh ye (J. 
Jaque-Lero l), par Jean Jaquc. -
Tes beaux yeux (Malafosse), La 
Toti!Ot)saine (Malafosse) , par Gus 

VJSeur et son orchest,-e. 
:? h fin d'emission. 

LUNDI 19 JUILLET 
7 h Le Radio~Journal de Paris. 
7 h. 15 Un q,uart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Le concert des oist'uux (E. Bors
chel), L'oncle dot"tl'Ur a dit (/>. 
Igelhoff), par Barnabas von 
Gcczy. - Horns Iejenas (0. Catie), 
Luc11111i (Calle - Uauon), par 
I'Orch. oubain Oscar Calle. 
Capri U,ichl), Amour et prin
trmps (Grothe), pa,· un orch. de 
danse. - :\lnden10isellr Swing (/!. 
l~eyrand), Les fleurs sont dt•s 
mots d'a1nour (Syl11iano-Poteral), 
par Roger Etlcns ct son orch. -
Le rat d,•s villcs et le rat d,•s 
champs (Llenas-Lopez), Ma car
r1ole (Rournud - I,afarge) , par 
naymond Legrand et son orc,h. 
6 h. Le Radio-Journal de Paris 
·sh. 15 La chanson de ch~rme. 
.Je n 'cn connais pas la fin (Asso
.ltonnol), par l'oreh. musl'ltc 
Swing Royal. - RcviL•ns-n1oi (Vru1-
,Jair-l1ourtayre), µur Christiane 
Lorraine. - i\uits <It• Casablanca 
(Rou zaud - Tt'::l!), par ,Jean L,u
micre. - La, Ia, la (I,011igt111) par 
Francie l<ernel. - Le coffi·e J aux 
souvL•n i rs (Llenas-JJ ifyel-Lopez), 
par Andre.'.• Clan•au. - C'est lui 
que 111011 cmur a choisi (Asso
l'res11e), par '.rorch. nn1settf' 
Swing Royal. - La maison au bout 
d_u n_wnde (J. Solar), pur .F ran
cie Kernel. - Evang('line (Plante-
1,afarye), par Andr& Clawau. -
Le restt• est suns impo 11an ce 
(Siniauine - Larue), par Lucienn(' 
Drlyl<'. - Quond vous .passrrez 
<l evant ma muison (fless-.Uarlf!l
lier ), uar .Joh nny Hl""ss. - Cn jour 
qui _va finir (I..,arrieu-Dangry), par 
Lucienne Delyle. - Le clochcr de 
111011 L"a•ui- (Hess - Vandair), par 
.Johnny Hess. - Notn• valse a 
nous (E. Carrara), par l'<'ns. 

Emile Carrara. 
9 h. Le Radio.Journal de Paris. 

LOUIS VIERNE 

• 

E 18 j~illet a 19 h .. 35, . Mme L_ucette Descaves inlerpretera 
c1nq preLudes de Lows V1erne. N est-ce pas le ~om.ant de lire 
la biographic remarquable que M. Be~ard Gavoty vient de 
publier sous le titre « Louis Vierne, la vie, l'~uvre » ? 

Vi9rne- y appa:rait comme le dern.ier des musiciens rommiti
ques. Non seulement dans IODt cauvre, maia dan. son exis
tence mime. n a soufferl et vibrlt com.me- Beethoven, et il a 

toujours rattache son inspiration Cl un id8al humanitaire. cc Mon id0al 
artishqu-e, que je croyais susceptible de rendre les hommes meilleurs par 
la traduction du sentiment d'amour univers8'l. » 

Et son &ubtil biographe ecrit : 
<<_ Comme Hugo, comme Tourguenie-ff et tant d'autres, il cessait d'8-

crire des qu'il cessait d'aimer. Dans la catastrophe sentimentale, il re-
doutait av:rnt !ou! le :arisse:nent de ses facult0s. » P. M. 



9 h. IS Arret de !"emission. 

• 
11 h. 30 Lydian• Roche. 
Si yous l'aviez cmnpris (Denza). 
- Ln nouvelle page de ma vie 
(L . .lli'raull. - C'rst le printcmps 
sur In butte (J. Fuller). - Chan
son u• la pninpn (Cadou). - La 
valse des nn1ours pass~cs (Sinia-

vine). 
11 h 45 Soyona pratiques : 

Paris rampagnc. 

12 h L'Orcheatre du Thecit,-e 
National de !'Opera. 

13 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
13 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h 20 Paul von Beky 

et aon orchestre. 
Re,·crie (\l"ijnnobel). - :Xoc,!ie de 
Plt1gul"in (.lfenico11i). - Qunnd rt'
viendras-tu ' l'hez moi ? (Jgelhof
Steimel) - Roulette (Bulterman) 
- Solo pour hnrpe (Bu 1 termw,). -
~loi et toi (J,,e/hof-Steimet). - Bal 
a l'Opfra (lleuheryerJ. - Dans• 
t•spa~nole (Granados). - Suce/>s de 

fllms (P. Kreuder). 
14 h Le Radio-Journal d-o Paris. 
14 h. IS Le lennier a l'ecoute : 
Ca.usei-ie : « Ln greffr rn ecus
son, quelques bonnrs poircs pre-

coccs > 
rt un 1·rportage ap;l'il'ole. 

14 h 30 Casse-tite musical. 
pnr Andr~ All~hout. 

IS h. Le Radio.Jo,urnal de Paris. 
IS h IS Un peu de varietea 
Y a d' la joie (Trend), te bon
hcur n'cst plus un r~vc (L. Pote
ral). par Jo Bouillon et son orch. 
- L'orgur chan1ait toujours (Z,,p
pillt - Potaal), par le Chnnte,ur 
sans non1. - En l."l'outnnt l'ukrh>lr 
(Bordin), Rose d'Hawal (Bordin), 
par Gino Bordin ct son orch. -
Faisons un rew (Le Cun//-.1/o
rt•au), Je cherd1e un pen d•amour 
I l,e Cun ff - .1/oreau ), par Rose 
.\vril. - Fantuisie pour pinno 
:S0 :1 (1,uJf?ce). pnr Jenn Lutf'r,•. -
!11aringe mondnin (Noel - Noi!I), 
L'ulbum dr fnmillr (Noi!t-Nol!l), 
par Noel-Noel - Soir d'hiver 
( Uena.,-1,afarye-f,oJ)•'z), Fi Ile d'u
sine (J .. 1/are":-e), uur Anne Cha
pelle. - A la menng<'rie Dulnnl 
(Bouillon-Elloy), pur Jo Bouillon 

et son orc_h. 
16 h . Les muses au pain sec, 

par Boussa(• dt• ~aint-)tarc. 

JEAN HUBE.AU 
Croqui• Jan MaFa. 

16 h. 15 <« Pour vou■, mesdames •• 
presentntiou de Loin Robert. 

17 h. Le Radio-Joumal de Paris . 
17 h. OS « Le voyage 

pour Bordeaux •• 
t'n souvenir de Fl'iC'drich H0ldrr

lin, par \\'alt<'r Eber,!rnrd. 
pr~sentation d•Horncc Novel. 

17 h. 20 Rendez-voqa a Radio-Paris, 
une presentation d'Andrt Clavc•au. 
18 h. « Lea te.moina ailencieux ». 
une rCalisntion de Rolnm..l Tessier, 

interpretee par 
Marie Laurence, Hel~ne Garaud, 
Colette Filacier. Michel Delve!. 

Rena.ud Mary et J8an Lanier. 
18 h. 30 Lea actualitb. 
18 h. 45 I ean Guilbem. 
Au piano : Eugene \\'agner : 
SCrCnadt.• de l'amant jnloux lGrf
tn1). - Xocturnt" (C. Franrk). -
M~lodies pl'rsant•s : Au chnetii:'rc•, 

Tourno1cmcnt (Sai11J-Sai11s). 
19 h. D'hier a aujourd'bui. 
19 ii. OS La Legion des Volontaires 
Fran~ais contre le bolchevisme 

vous parle. 
19 h. 10 Quelques grands ,.,cce•
Vulse blonde (.\'. 1·a11, par Emile 
Currarn rt son ens. - c·t·tait llll 
Jour de fftr (.\lonna/-Piaf), par 
Et.lith Piaf. - Refrain sau,·ngt• 
(Lopez-llieyel), par Aim(• Bar!'lli 
t.'t son ens. - Le plus bt'aU s,•r
ment pnr Georges GuCtary. -
Pour rett•1· ton r<•tour (1'essit•r-
Bayle), pnr Annt•tlp 1..,ajon. 
.\ttC'nds-moi, mon amour {Si11ia-
11i11e-I.arue), par Yvon J,•u11-
cJaude. - I.a chanson du nu.l.~·on 
111. Retti), par Ft'li.x Chardon et 

orrh. 
19 h. 30 La France dana le monde. 
19 h. 40 La minute du travail. 
19 h. 4S Wilfned Maggiar. 
Fantaisit• rt fugul' sur le nom d(• 
Buch (F. Us=I). - Au lac de 

\\'all,•nstadt (I.is=/). 

20 h Le Radio Journal de Paris. 
20 h 15 Le programme so,nore 

de Radio-Parjs. 
20 h. 20 Raymond Legrand 

et son ore hes tte. 
Jouons C'llSl'mblC'. unr l-n1ission-

su·rprise. 
21 .h. Noa prisonniera. 
21 h. IS Jo.uons ensemble (suite). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. 15 Aa■ociation dea Concerts 
du Conservatoire, sous la dirac

tion de Gustave Cloez, 
avec Andree Guerin. 

Concerto pour piano t"l ordt. 
(Sainl-Saf11s). - Printrmps, 

poem<' syniph. (l>et,us.,y). 

23 h, Au rytbme du temps. 
23 h. IS Melodie, 
une prt'.•senlation de )tare J.,un-

j(•an. 
24 h Le Radio-Journal de Paris. 
Oh. IS Festival Richard Strausa. 
L,•s rquip,1rs de Till l'e!>pii,glt•, 
p:ir l'Orch. Phi1harn1. dt• Yirntu·, 
l1irt•dion Clt.'·mens l\rauss. - Don 
.Juun, pur l'Orc.~1. du Conf..•t•rt -
r(Pbouw tPAtnsterdam. dir .. \\". 
)lengelberg. - Cren11• fouettl'e : 
\·u1sc de la crC'me fotH'tlt.~r, En
trr",: de la Princrsst• Pralin<", 

Dons la tuisint" tlu pfl.tissier. 
I h. Muaique <le danae. 
)laria (Lucchtisil, Seul l't' soir· 
(/)11rand), par Jacques llfetehen et 
son on·h. - Dansons lu cut•cu 
( \"erdu-Chamftwry ), Cerquita <11•1 
cornzon (.1/elfi-Chamfleury), par 
Quintin Vl'rd.u et son <Heh. -· Ba
gatelle (E. Brunner), ~largi1• (Con
rat/-RQ/Jinson), par Eddir Bl'unnt•r 
C'l son ord1. - FitH'SS(', .It• suis que 
,·ous savC'z. Pied s0r, S,·nsulion 
rapide par un orrh. swing. -
Fnnta.isie sax, Sax-swing par Jrs 

CHERUBINI ET NAPOLt.ON 
'OPERA de Cherubini Anacreon (I) fut crU a Paris en 1803. 
En 1795, le grand compositeur avail ete nomme inspecteur du 
Conaervatoire. 

Maia ii a'etait <1ttire l'inimitie du Pr8'Dlier Consul, en crili
quant ouvertem-9nt ■on go\lt muaical. Napoleon n.e le Jui par• 
donna jamais. 

Ausai, ett 180S, Cher,ubini fut-ii beureux de parlir pour Vien
ne. En 1806. a Schcenbrunn, l'Empereur oublia enlin et engagea Cberu• 
bini com.me chef d'orche&tre de la Cour. Mais le musician ne s.ut pal 
encore plier aon caract8re ind8pedd.ant. 11 rentra a Paris. d8.courag8, et 
n• &crivit plus pendant pluaiaur■ ann8es. 

(I) Grand Orchestre de Radio-Paris, le 20 ju,llet 1943 a ::0 h 20. 

Quatre ~!Minger. - C'est une 
gloin•, Tnnte Tillie, Rosetta, )l1-
neur, par un orch. de dnnse .. -
l'n soir, au <.'lair dl' lunP (.\/e11d.1-
-:abnl). - Trois jours !=ams tP vo1r 
IJ. Balell). par H.:1mnn :\!t'IHlizn
bal el son on•,!1. - La Chacnrt
rita (Da11on), Calabozo (Cn//e
nauo11), pnr Osl'ar Callr t•t son 

orch. 
2 h. F1n d 'emissicn 

MARDI 20 JUILLET 

7 h L~ Radio-Journal de Paris. 
7 h IS Un q,uart d'hcure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot 

7 h. 30 Concert matinal. 
a\upres de la fent'lre (.1/ . .\telehrn) 
par Jacques :\tl'l(-h('n tt son on.,!1. 
- Tango Marina (Sc/>m idsetJer • 
Cah 1, par Marie Jose. - Fe\l du 
ciel (Trancha11t) par J. 1 ran
chant) - Le bar de !'escadrille (Si-
1mon0f-1'essier), par Mane Jose 
Le petit hotel (TranchanO, par J. 
Trnnrhant. - Ye- Ht' (.lluray-llel
lnr), pnr T6hama. - Nini (Lope:
J>oJeral), par Cl(omt'nt Du,'.1ou1·. -
~fon coin dans la for~t (Muray
Helle11) par Tohama. .Jim 
(I~ope:-Poterat), par Cl{•1nent D~•
hour. - ~e k perdrz pas (Gaste), 
par Christian \\"ngnC'r et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h IS Concert leger. 
Cy~•lone (Fucik), par le Grand 
Orl'h. Boh1•1nirn. - Q.u't"st-t't' qur 
~a foit ? (Go/e//i), Le vieux cha
mean ((;ofelli - \'albelle), par 
Simonr \"ulhrlle Pl sc)n orch. 
fl•tninin. - RC'ndl'1..-\'0US at1 mou
lin (01111ry), Histoire de rlrr 
(Benwrtl), par l'orc:1. Glwstt"!11. -
.-\ la rnsa lomu (\\'rasko{f\, (.om
lllt"nt vas-tu '! (\"andair>. p~11· FrPd 
Adisnn C't son orch. - L'amour est 
llll llt{'llStlllge (Bor1/111-l/er11 ie:), 
Hawa·1, pscalt3 t1•amour. ( Ror<i111-
Sarbek). par Gino Rorc!1n ,•t _son 
rns. - l'n jour, mon prtnct"_ Ylt"n
dra (arranu. /.eyra11d), He11(h-Ho 
(arrang. Re,ui " llenu.r). J?H!' ,Jo 
Bouillon et son orrh. - St·n•nudt• 
e;alanh• (Platen), Ro'i.t" :\loussC' 
(Bnsr), pur Hans B11se~ rt son 
orch. - S~rl•nad" printu111t\rt" (/,a
combe), Con It' d'nmour (J.. 
Ktet.,ch), par Adalhert Lutter et 

,on orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 r. IS Anet de I' emission 

• 
II h 30 Nelly Audi er. 
~lephisto-,·alse (Us:t,. Oisea,ux 

tristes (Ra,,eO. 
11 r. . 45 Protegeona nos en~cmta : 
P,>ur ou contrc IC's devo1rs de 
\ lH'.\Bl'PS, UIW rC'alisution d<' 

Fran~oi'i.P LaudCs. 
12 h. Concert en chaosona. 

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

de Radio-Paris. 
13 h, 20 Paul Durand et son orch. 

melodique. 
\"olt> cavalil·1· fidtle (Sle!Jel ), Lt's 
11 .:lions d'A1 i<'C]uil' (Drigo), Tout 
nu• rappel It' sa (',!rnnson (.Si11ia
,.;lll' I. Czardns (.\/011//). J'ni pleun• 
sur tes pas (Simonot), Legend,•• 
dl' la foret viennojse (J. SJrauss). 
- Bonsoir, 111011 hel amour (/Ju-

rand), Pict.'inina (J..az:aro). 

14 h Le Radio-Journal de Pari•. 
14 h. IS Le Fermier a l'ecoute : 
C:aus{'rj(' : <,;; Parcagt• dt•s mou
tons > et un reportagr agricolt•. 
14 n 30 La Ciel d'or, 

par Charlotte Lyst's, avec 
Jean Hubeau 0t Christiane Gaudel. 
Au pi8!10 ct·Hl'COlllJ)HJ(J1r111t•11t : 
:\Jnrthe Pellus-1..,enom. - « Edou~rd 
Lnlo ». - LH siest" : A.ubadt•, 
St;rt•nadt\ Rapsodit·. per Jran 
liuhrau. - Lr chant de l'alourtte, 
Guitare, Puisqu<• ici-bas tout!' 
Umt', Dieu qui sourit ct qui don
ne - Souvenir, Air dt.• Roz(•nn, er-

trait du « Roi d'Y s ». 
15 h . Le Radio-Journal de Paris. 
IS h IS Concert 

de musique moderne. 
Allhade, concerto choregraphique 
pour piano t"t 18 insfrumrnts : 
Toc(•nta rt l'(;citntif, Rondruu, 
Presto et Recitatif, Andantt', Alle
gro fC'roce l't C'0ncl us ion (F. Pou
lenc), par Francis Poulrnc. -
Trio pour piuno, hautbois ct has
son. Presto, Anduntt-, Hondo (F. 
Pou/enc), par Francis Poull'nc, 
Lamorleth• l'l Dh<'.-rin. - Giration, 
pn1· un orl'h. dir. Gabriel Pirrn{•. 
16 h. Le bonnet de Mimi-Pinson : 
I.a statue (un pro,·,·rhe dP Car-
111outt•llt"). unr r(•Hlisntion dt• 

Fr1-tn,;oise Laudfs. 
16 h 15 Pierre Doriaan. Annette 

Lajon et Tony Murena. 
Du hon,hrur pour lt•s maklots 
{tie J>ierlas-.\/alleron), Lu 110111111P 
t•st l'einr (de Pit!rlas-Brelifre), Lt' 
vic•ux piano mt'ca11iq11(' (Larri.1-
J-'er11ay ), l.t• prtit bistrot du fau
hourg (T~ze - l)oriaun - Ro11:a11d). 
pur Pierrt" Doriaan. - 1./(-tranger 
(.\/rn11,ot -Juel - .\lall•·ro11), ,Ip Sl'llS 

en moi (l\reu<ier-Sa1111al), .Johnny 
Palmer (Pi1111a11/t-\\"ebet), C'est un 
caboulot (i,anjean-Ht!mon), J,<• 
JH'tit ha) du coin (Ro11zarul-Dela11-
na11 ► , par Annette 1.ajon. - :,\xrnir 
(.lfun na - Ferrari). Bo.um - Bount 
(l.£'011i), Ci1·o's (.\/urena). Swing 
promenadr (.\furena). ~lam'zrllt• 
~icole (Mnrena - Ferrel), ::\ton 
Hmnnt t.lr Saint-Jl'an (Carrara). 
par Tony :\Jun•na rt son rns . 

swing. 
17 It. Le Radio-Touma! de Paris. 
17 h OS La France colonial• : 

« L'alfa algCrh•n. > 
17 h. 20 « U"n gra,i_d muaicien de la 
Renai2aance: Eu1tache du Caurroy •• 
unr prtsrntation d'An1kft\p Boinet. 
17 h 45 Le coHre aux souvenin, 
unc prfsrn1:llion de Pirrre Hit'•gi·I. 
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JEAN CHEVRIER 
Photo Harcourt. 

18 h. 30 Les actualites. 

18 h. 45 Lina Margy et son ensemble. 
L'an10,ur cl n1on creur (H. Bour
tayre). _ J'ai fermC lrs volets 
(Gast,!). - ~Ion grand (Delannay). 
_ ~otre - Dame des Amours 
(.4lexander). - Dans ton faubourg 

(Louiguy). 

19 h. D'hier Cl a.ujourd'hui. 

19 h. 05 Les J,uifs contre la France. 

19 h 15 Mona Pechenart. 
A.u piano : )larg. A. Chaste! : 
Quels rt'\'eS doux et myrve1ll<."t1.\. 
(Liszt). _ Chanson . tnsle (Du
parc). - Le petit r,·nt,er. (G. Pier
nf) - La frmmr au n1u·o.11· (ex
trait de « La flOte de Jade >) 
(.II. Cana/). - Douceur du s011· 

(.If. Canal). 

19 h. 30 La Roae des Vents. 

19 h 40 La nunute du travail. 

19 h. 45 Michel Warlop 
et son septuor Cl cordes. 

Harmoniqurs ( \rarlopt. - Irrrn: 
(Challe/J - Daphne (Reinhardt). -
~fickey · (War/op) Kermessc 

(Wa.rlop). 

20 h t Le Radio-Journal de Paris. 

20 h 15 Le programme sonore 
de Radio.J>a.ris. 

20 h. 20 La Chimere a trois tetes. 
ron1an. radiophonique de Claude 

Dhfrelle. 

20 h. 35 « Le genie qui Jutte : 
Richard Wagner a Paris ». 

suivant le munuscrit de Hein
rich .Burkhard, adaptation 
fran\·aise dr Haoul Sussdorf, 

avc-c 
Marcelle Branca, Pierre Nouga
ro, la Chorale Emile Passani 
et le Grand Orchestre de Radio
Paris so.us la direction de Jean 

Fournet. 
)tfise en on des d'Andr(• 

Alltlhaut. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h 15 L'Heure au Cabaret : 
« Les Folies-Belleville >, ,une 
presenta~ion de ,Jacques Dula!. 

23 h <e La jeune captive », 
evocation radiophonique de 

Charles Coulon. 

23 h. 15 Jacqueline Schweitzer, 
Pr~ludr, sarabnndr rt toccata 

( Deb11.,sy). 

23 h. 30 Quatuor Loewenguth. 
tij quntuor : Allegro ma no~ 
tnnto Andante scherzoso quasi 
alkg;·etto, :\lenuetto, Allegro 

(Beethoven). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 

0 h. 15 Montmartre chante. 
Tu es partout (,4/exan,ler), Je 
l'rois encore (A. lexander - Bour
tayre), par Alexander et s01~ orch. 
_ II arnlt le hoquet (I all'ay
llale/1) La rumba des p,hoques 
(PoJertit - Bixio - Frustacc~·), pa1: 
Ft.'rnande Saa 1 a. - J e s.u1s ga1 
((ia/Jriello - Malis), II en _faut 
( Gabriello-Clare/), par Gabriello. 
. Aux oiseaux, Sur la route <le 
l.ouviers (A. Bruanl), par Stello. 
- La rengaine ~e la nuH (Cloe
rec-.-t..~.~o). J'nva1s un amourrux 
(Cloerec-Asso), par llcl~ne Sully. 

On chanp;e (.1/eunier-Mt!ry), Si 
it· mourais t.\feunier - Me_ry), ra~ 
~lh-hel :\terry, - La petite N1n1 
, \ 'i i/arc/), Fleur de Paris. (Vil
l«rtl), par GilJ_es ~t Juhen, -
Yi<•ns dauser ( \ or,ade), Vtv' le 
swing! (CltofJillon-Dour,1uin {ifs), 
par Drprince l'l son l'llS. musette. 
1 h Concert varie. 
:\lirt>ille o.u,. ((;ouuod), par un 
Grand 'orch. symph. - Le chant 
tlu UCsert. fantaisir (Romberg), 
par Andre Goavec et S_tokking. -
Cavall<'ria Rust1cana, 111ter1nezzo 
(.lfascagni), Thais : . Meditation 
{ lltlssenel), par Jt•an1w Gautier. -
Fileuses pr~s de Carcntec (R. Ba
ton), Gazouillen1en~ de printen1ns 
(Si11ding), par Victor. Staub. -
)frlodies nordiques (Grreg-.4gerby
Sioberg), par Barri,• Brettoner 
EIC'~it' ( .l/assenet), Enchante1nent 
(.llassenet), par Z\inon \"allif!. -
En,·oi de lleurs (Gounod), Pnere 
((;ounod), par Yanni-,:\.larcoux. -
:-ina Rosa : Yalse, Sfrenade 
d'amour (Romberg), par Viard, -
f.(• d,ant du tzi~ant• (Romberg), 
..: Chanson des fip;urantes », par 
Suzann(' Laydeker. « Qunnd on 
vous uimr », par Andre BaugC et 
Suzanne Lay<lelH•r. - Rose de 
Franrr fantaisir-s('lrction (Rom
her~I). 'par un gd on:h. syn1ph. 

2 h Fi:1 d'emission, 

MERCREDI 21 JUIL. 

1 h Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Serenade pres de Mexico (Kenne
dy-Pot,,ral), par. l'Orch. musette 
Swing- Royal - ln so1r suns te 
voir (Vaysse-(,agarde) - pans les 
jurdins de Trianon (Tess1er-S1mo
nol), par Jean Lambl•rt - :\Ion 
~ouvenir. c'est ma chanson (Jfal
leron-Joiiguy}, par Elyanc Celis 
Tu nourrais etre au bO'u_t du mon
dp (Lafarge-Llenas-Reille), par 
Hnmon :\Jendizaba1 et son arch. -
Cllut. chul, chut, ml>fiez-,·o.us 
(Scf"!tO-, .. andair-Giral), par Toni 
H,•rt - Aragonaise (Delmas-Sia/in), 
par Elyane Celis - Tu sa_is bien 
que jc t'aime (Scollo-Noham). !)Br 
Toni Bert - Ser(•nade portuga,s<' 
(Trenet) par 1'orch. 11111srttr 

' Swing-Royal. 

8 h Le Radio-Journal de Paris. 

8 h 15 L"Orch. de Rennea-Bretagne 
ao~a la dir. de Maurice Hender!ck. 
La dame de pique, ouv. (SupP_e) 
Aspiration (0. Roels) - Portraits : 
Enfant, Fillette. Vingt ans, .\!ere, 
Grund'mfre (Clossel) - Canzonnet
ta (de Taeye) - E_n J{erneo (V11i(le
mi11) _ l\fatt1nuta florcnt1na 
«:1110/ta} - Loin du ha! (Gille/), 

9 h. Le Radio-j.>urnal de Paris. 

9 h. 15 Arret de l' emission 

• 
11 h. 30 Aime Barelli et son ens. 
Lucienne (.{. Bare/Ii) - lluguelle 
(Castel/a) - Oh ! ma mamic (Du
ra,1d) - Refrain sauvage (Lo-

pe:). 

11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
Brttes rt Cl'leri - Consri1s t•t recet
tes pratiques donncs par Ed. dt 

Pomianc. 

12 h L'Orcheslre de Casino 
de Radio-Paris so.us la direction. 

de Jean Entremont avec Lucienne 
Tragin et Georges Nore. 

~ Barbier de Shille (Rossini), 
par J'orch. - Air dr Rosine (Rossi
ni) Serenade inutile (Brahms), 
Ch~nsou de Solveig (Griey), par 
Lucienne Tragin - Rondo (Dohna
nyi), p_o1:. l'orc?1. - . Aimons~nous 
(Sain/-Sae11s), )ledJe (Gounod). 
:\forechiare (Tosti), par Georges 
NorC - Ouverture de chusse (Run-

neke), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h 15 Le },,togramme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et son orch .. 
Presentation de Denis :\li<'hel -
Chant cow-bo,· (l'a11dair) - )la) 
d'01nour (Boui-tayre) - ~ichi Ki
chi (Dubul) - Bol(oro (J,ouiguy) 
- Jiu jitsu (Chibous/) - Y'la le 
Mm vent (folklore) - Histoirr d,• 
cocher (!,ope:) - Les plus jolies 

vnlscs vienno isrs ( di uers). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h 15 Le fermier a I' 8coute. 
Causeries : « l.A's avantagc-s de 
la eoopCration en ngricultun• », 
« Les maladies diverses de la 
pomme <le terrr » ('l un reportAgt• 

agricole. 
14 h. 30 Ida Perrin, 
Douces nostnlgies .: de Frunce an
cienne, dC' c<X!ur du navire, de 
belles Cubaines, de plaisirs cham
pelres, du Djebel amour, de l'ld~e 
d<' Dieu chez !es negres, d'Espa
gne et de Maures (.lf.-.lf. Gaillard) 
- Suite : Allemande, \'if, Gigue 

(.\1.-F. Gaillard). 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Fred Hebert. 
Dans le crepuscule (Bourdel-Oor
don) - File ma tro'ika (Labusquit!
re-Gordon) - Tout nous parlr d'a
mour (B011/anger-\'arna-Cab) -
t;n caillou blanc, un caillou noir 
( .lf <tc kebe11-So/ ar-Lemarrhand} 
Serenade : Si loin de toi (P. 

Kreuder). 

15 h. 30 « Le 21 juillet 2043 •• 

15 h. 45 YvonM lltono 
muvres de Django Reinhard! : 
Crcpuscule, En clansant, Pour o·el'
cn, Lannes, Rythmr futur, Oaph-

nC', Swing guitnrr. 

Nos omis d\. cirque 
.Monsit·ur Loyal », 
par Gny des Cars. 

lb h. 15 Les pe!;tes pages 
des g,c11d:i maitres. 

Rondo en r(• maj<•ur (.ltoiarl), par 
Edwin Fisc,hrr et son orch. de 
chambre - La Jeune lille et la ,•io
lette (.\lo:arl), par Jean Plnnel -
Divertissem('nt n° :{ en mi bt'•mol : 
Allegro, .\lenuelto, Andante gracio
so, Adagio '\'I allegro final (,\Io
=art), par h•s solistes du Conser
vatoi1·<•, dir. F. Oubradous - lin
promptu no 1 en la bl'mol majeur 
(Schuber/), pnr Siegfried Schultz,, 
- Ave )!aria (Sc/iuberl), solo de 
violon - :\larl'he hongroise "" do 
n1ineur (Schuber/), :\larehe mili
tajre (Schuber/), par l'Orch. de 
l'Opfra dr Berlin, dir. Alols ~U-

lichar. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 }. OS <. !.a ··io ')t l'csuvre 
virgi1ienno •io Cecile Sauvage », 

pur Jt>nn i\101Jtpazier. 

17 h 20 Cette heure est a vous. 
unt• pr(·senlntion d'Andr(· Chtn•uu. 

18 h 30 Les actualites. 

18 h 45 Lola Bobesco. 
Au piano : :\t. Prllas-l,<>nom -
Largo e,pressivo (Brendel) - Sl
ciliennr (Nottara) SonatiIH' 

(Constantint'sro). 

1~ h. D'hier Cl aujou1·d'hui. 

I~ !1. 0~ L'Orch, Richard Blareau. 
Bavanh,ge musical. 

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

19 h 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Ida Presti. 
Impressions d'Espngne (i\Ialats) -
Vivo energico (Castelnuovo-Tedes-

co) - Grnnadu (.4/beniz). , 
20 h. Le Radio-Joumal de Paris, 

20 h. 15 Nos prisonn.iers. 

20 h 30 Soiree theatrale 
« lphigenie a Ddpl:.~s ». 

de Gerhart Hauptn1ann, uvec 
Mary Marquat. Henriette Bar• 
roau, Maurice Donneaud, Balpi-

tr&, Jean Chevrier. 
(Trnnsmission differee drpuis 
le Thei\.tre de la Comedie
Frun~aise). 

22 h Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Le programme sonore 
de Radio.P.nis.. 

22 h. 30 Alec Siniavme 
et sa :musiq • .. e douce, 

Deprince et son ensemble, 
Jo Vanna et Tommy Desserre 

Jan1ais jr n'ai rt'vi! de vous (Si, 
niavine), par A. Siniavine - Ren
dez-n1oi mon umour (Romby), 

SIL V/0 LAZZARI 

I ILVIO LAZZARI (I) etail destine par ses parents aux car
ri~:es j~idiques. 11 et~dia le droit Ires_ serieus~;m!'nt er ~
bruck. a M\IWch, er V1enne, et conq,u1t ses diplomes. Maia 
deja, la composition J'attirait. En 1882, (ii avail alors 24 ana), 
il entra au Conservatoire de Paris, o'a il fut 1'818ve de C8aar 
Franck. 

Sa premiere c:euvre importante fut Wle pantomime, Lulu, 
creee en 1887. Sea autre grandes a,uvres lyriqlles, furent Armor en 1898. 
L' ensorcele (Paris 1903), La Lepreuse (Paris 1912), La Tour de feu (Paria 
1928). 

On lui doit aussi d& nombreuses pi8ces de muaiqqe de chambre, une 
aymphonie, une rapsodie eapagnole, etc. 

(l) Suzanne Darbans, le 21 juillet 1943, a 23 h . 4~ 



JULES FOREST 
Photo personnelle. 

par Deprince et son t·ns. - L'avion 
hlanc (Siniai,ine), par ,Jo \'anna -
Swing guitarc (D. llei11hardt), par 
T. Desserre - Brumes (Siniavine). 
par A. Siniavine Mondinette 
(Malafosse), pa,· Deprince ct son 
ens. - Pren1ier n·11<.ll•z-vous (Syl
via110), par Jo Vanna - Dolly 
(Desscrl'e), par T. D(•ss(•rre - Bon
ne chance (Lutece), Je k retrouve 
(Lulece), par .\. Siniavinc 
,Joyeux musette (/{. Chauys), par 
Deprince et son arch. - Le petit 
monsieur triste (.-t.\'so), pa1· Jo 
Vanna - Chant de Louisiaue (\V hi
te), par T. Desst•rre - Ten<lrcsse 

(Siniauine), par A. Siniavine. 

23 h. « Les farce.urs en plein air 
au XVII• siecle : le trio Gaultier

Gargouille. Gros-Guillaume 
et Turlupin ». 

par Amedee Boincl. 

23 h. 15 L'Orch. de c:hambre feminin 
Tane Evrard avec Lucien Lavaillotte. 
Concerto pour flt:\te et cordes (Vi-
11alcll), par L. Lavaillotk et l'or
chestrc - Saraban<l<', gigue et ba
dint•rie (Corelli), par l'orch. -
Suite romantique pour flt:\te et cor. 
des : Andantt> con moto, Alle
gretto con spirito, .i\len.ut.'l grave, 

Presto (.\/. Berthomieu). 

23 h. 45 Suzanne Darbans. 
Au piano : ::\lurth(• Pellas-l..f'nom. 
L'oiseau bleu ((;route:) - Chanson 
(Grovlez) - Berceus,• (llo::a) 
Notre amour rst un srTn·t (Bo:
:a) - L,• cavalier d'Olnll'clo (S. 

Lazzari). 

24 h. Le Ra.dio-Journal de Paris. 

0 h. IS Grande parade des vedettes. 
Le swingalero (Siniaui11e}, par 
Fred Adison et son orch. - On 
vt•ut tant s'aimer ((;71eualier-Bel
ti), Vous ne dirt•z pas toujours 
non (Barey-.Harion), pur :\laurire 
Chevalier - Le disque ,use (.\Ion
not-Piaf), C'C'tait unc hi~toin~ t1·a
mour (Jal-Co11tel), par Edith 
Pinf - Querida (Boul'layre), l,a 
murche de ,Icnilmontant (Borel
Clerc), par Em ih• Prud,hon1111e et 
son ens. - H11mba (\'a/aire), En 
septembre sous 111 pluie (l,arue), 
par I-co :llarjanc · Seu! (Dawson), 
Plus rien n'existr (Faure), p~r 
Jean Sablon - Poem,• (Fibich), 
Chambre scpnrt'e, extruit de « t;n 
bill /J. l'Opfra » (lleuberyer), par 
Barnabas von Gerzy et son orch. -
Peter 1-reucler jouc · Franz Doelle -
Faust : « Scene du Jardin• (Gou
nod), par Charpini ct Brancato -
Le comte de Luxcmbo11rg : « Ho-
1nance de Suzanne :t>, La Veuve 
Joyeuse : « Jadis hnbita it dans 
lrs grands bois frileux • (Le
har) par Ninon Vall in - La Yeuvt' 
joyeuse : « Entr(>r d<• Danilo 

J>HI' Andre Bauge - L'a1nour 
masque (Guitry-.\1essager), « J'ai 
dC'llX an1ants », par Yvonne Prin
h"'lnps, « Duo du 2c a·ck », par 
Yvonne Printemps et Sacha Guitry 
- Pt1Cdre, ouv. (.llassenel), par 
l'Ordt. Philharm. dt Paris, dir
<~ustavr Cloez - La fllle aux che
n11x de !in (De~ussy), Yalse op. 
:rn n• 15 (Brahm.,), par .Jacques 
Thibaud - Yalse en ,t1t dit.\ze n1i-
1wur (Chopin), Etude (>n fa n1i-
11eur (Chopin), Elude en sol be
mol maj<1ur (Chopin), par Alexan
dr<' Brai'.lowsky - Chanson du pf'
r,lwu r (Faure), Les berceaux (Fau
n;) 1 pur Charles Panzera - R~vt•ric 
(Sch11ma11n), par Pablo Casals -
Hosamunde, haJlet en sol nu1jeur 
CSC'hllherl), Air de la suite en r(· 

111aje11r (J.-S. Bach). 

2 ½_ Fin d 'emi!'-Sion 

JEUDI 22 JUILLET 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h 15 Un quart d'he.ure 
de culture phys.ique. 

avc.•c Andr(' Guichot. 

7 h 30 Concert matinal. 
Ball<'I d'lsolinc : Pavane <lrs f{•es 
et cntr~(' de lo prentiCrc- danseuse, 
Entr~e d'lsoline, SM11clion. Valse 
ct final (Mes.sager), par In :.lusi
que de la Garde . Le Comte de 
Luxembourg, selection (Lehar), 
par un orch. syn1p,'h. - Sur les 
flots du Danube (Jvru1011ici), Chant 
d'amour (Joh. Strauss), par J'Or-

dH·stre Philharm. <le Berlin. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Chanteurs et chant&uses 
de charn~c. 

Dans lt•s bois (J>othier-1,afarge), 
par Jean Lumiere - J'ai froid dans 
Ir creur (1'essier-Sin1onol), par 
Mona Goya - Petite- sreur Angl>li
que (Lar11e-Louig11y), par J.-Pierre 
Dujuy - l'n seu1 amour (Senlis
Vaysse). par Ch. Lorraine - J'ai 
connu de vous (Trenet), pnr Char
les Trt•net - J e sens en n1oi 
(Kreruler-Sau val), par A nnt•tle La
jon - Ain1ez-n1oi ce soir (Horne:), 
par Jean Sablon - ::\1on souvrnir 
c'est ma chanson (.\fallerou-Joii
u1111), par Elyane Celis - Un soir 
de rntc (Dela11na11-L11se.,), par An
dr~ Pasdoc - Adieu,· casbah (l'ais
sade-Chanti1), par Hose Avril -
,le cherehe une guinl(Uetlt• (Gastel. 
par Toni Bert - Tambourins <'l 
gnitures (Fuller), par .'.llarie-Jos,' -
'.\lorena (Gardo11i-J>oy1•/). par 
Georges Guetary . Le refrain de 
la pluie (l,m-r:ce-Mo11aco), par T,eo 
~lorjane - Tu partiras (U11emotI.,
Thoreau), par Yvon Jran-

Cl~1de. 

9 h Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. IS Arret de !'emission. 

• 
11 h 30 Georges Guetary. 
Cabullero ([,ope:) - Les moulins 
de noire pays (J. /l11hea11) 
Djimbo-Djimbo (Gody) • L'am<1ur 
est mon nom (U11ergo/fs) _ Sere-

nade (Heykens). 

11 h. 45 Beaute, mon beau souci : 
La seborrhec, ennen1ir du teint, 
une presentation de Fran~oise 

Landes, 

12 h Association des Concerts 
Pasdeloup s.ous 'rz directi011 de 

Francis Cebron. 
Le Barbier de Seville, ouvert. 
(/!ossi11i) - )\amo.1111>1 (I,alo) -
En fnmille (Lo11che11r) • Aal-

lct du Ciel (Massenet). 

13 h Le Radio-Journal de Paris. 

13 r;, 1 ~ Le programm l sore.re 
de Radio~Paris. 

13 h . 20 Qu~lques :rirs de Iii.ms. 
Tourbillon-Express : « Un beau 
soir » (l(ollo), par Paul von 
Beky et son orch. - Carlucnlha : 
« Chanson gitane » (l'uain), pur 
FCJix Chardon et son orch. - Lr 
chcmin de la libcrte : • Jamuis 
ne s'oublient • (.llackeben), par 
Lynda :\lyren - Fievrcs : « ~fa ri
tournellc » (Bourlaqre-Vanrlair), 
par Toni Be_rt - t.;n grand an1our : 
« Ce n,est pas la fin du mondL• », 
« Je sais qu'un jour » (l.,,emar
chand-Jary), par un orch. - Le 
prrn1icr rendez-vous : « Le pre
mier rrndL•z-vous », « Chanson 
d'espoir • (SulvHmo-J>oterat), par 
Hose Avril - Le Club des soupi
rants : « ,J'ainte to.utes les frm
n1es » (Van Parys-.llausl'), par 
FernandL\I _ Les eadets d1• l'o
n'>nn : « Sou,·enirs, Yous n'etes 
qu'un rt'w » (Scofto./!odor), par 
,IPan YatOYl' t•l son orch. - L<• 
chant du printemps : « Happrlle
toi >> (Roml>('rg), p~n un orch. -
« Carnet dl' hal » : « Valse » 
(.If. Jaubert), par un orc,!1. - f.-<'s 
cadets <le J'oei•an : " ,tarrhe drs 
cadets d<' I'ocl•an » (Scollo-Rodor), 

par un orch. 
14 h Le Radio.Journal de Paris. 
14 h. 15 Le f,.nnu'9r a t ecoute : 
Causrrie : « Construisez tfrs 
moyettes bit•u prott'gres, afrces t'I 
solides », l'l un reportage agri-

cole. 
14 h. 30 Jardin d'enlants : 
Ln vrair bourr(>(• d'Auvergnr, une 

realisation de Tante Simone. 
l.S h Le Radio-I oumaJ de Paris. 
IS h. 15 <c Au soir de ma vie ». 

par Charlotte Lyses. 
15 h . 30 Les instruments de fantaisie. 
,fandolinr : Czardas (Monli), /,(•. 
renadr (Drr//a) . Xylophone : II 
y a longtC'mps, bien Iongtemps -
Harn1on1ca : Marehc des noct's de 
Hallstadt - Citharl' : Lt• chl'min 
du C<l'ur (F're11tlorfer), Folie 
Joyeuse (Freudorfer) • Flt:\te de 
Pan : Sarba de la flt:\te de Pan -
\'ibraphone : Rt>,·erie du soi r (Ri
chards), Sfrenade (Schutenhurg) -
Saxophone : Lr saxophone con
qufranl (Decr11ck), Saxophone tzi
gane (Sa1111a11e) - Orchestre /•lec
tr·o-ht111rnin ·: Oispaux dans l<'s 
hntnc,hes (Nt"1f/O) - Nuit (\foil(•r -
Orguc de cint\ma : Revc d'amour 
aprcs le bat (C:ibu/ka), Le prin-

temps. 
16 h. Le m:cro aux ag,uets : 
« La vir patientf' des \\'altons, 
111ontreurs d<• n,arionnrttrs », par 

Jacques Dutal. 
16 h. 15 Pour voua, mesdames, 
nnc prt'senlation de Lola Hobert. 
17 h. Le Radio-Jourr.al de Paris. 
17 h. 05 La France coloniale. 
« Dainas, capitalr de la Syrie ». 
17 h. 20 L'Orchee.tre de Chambre 

Mawice Hewitt avec Henri 
Casadesus, Simone Hardy 

et Regina Patorni Casadesus . 
Suitr t'll 4 pal'tit>s pour viole <.l'a 
n1our rt orchrstre : Introduetio11. 
:\1enuetto, Anctant<', Vivaer (/.o 
ren:::iti) - S~•niphonir. vfnitirn1w 
pour violr d'aniour. quinton, cla
,·ecin et orch. : Allegro, Adnp;io, 
Final (Lorenziti). PrCsentation 

d'Horace Novel. 
17 h 45 Jules Forest. 
Au piano : ,l. Pellas-L<•nom. ,ia 
poupef rhfric (D. de Severac) • 
Les bceufs (D11po111) • Plaisir d'a
n1our (iltarti11i) - Sen1ailles (Gou-

blier). 
18 h « Soins d'urgence 

en attendant le m8decin ». 
18 h 05 Musique d'orgue. 
!8 h. 3C Les je.unes copains. 
1a ~ 45 N<>s v,d ,aes che, elles, 

unc pr{'sentution de Jacq.urs 
Etievant. 

19 h. D'hier Cl aujourd'hui. 

19 h. 05 La Legion des Volontaires 
fran~ais contra :e l o!cbevisme 

vous yc:rle. 

19 h . 10 Vos chansons preferees : 
Eh ! ,hop (Lucchesi), par Andrex -
La chanson ch•

1 
nos beaux jours 

(LofJe:J, par Irene <le Trt\bcrt -
\ iens, 1n'a ctit It• '\'Pnt (.lf. Lai1-
jeru1 ), par Andre Dassnry - La 
robe s'rnvolr (I .. lt'nas), par Jac
queline' ::\(oreuu - Au cc:eur du 
Yie11x l'a, is (/• 111/er), par Andre 
C.laveau - ::\[on grand (Delannay
Bayle), par Lina .\!argy - C:~ sent 
si bon la Franc<.' U,arue-LouLguy), 

par )laurice Chevalier. 

19 h. 30 La France dans le monde. 

19 h- 40 La minute du travail. 

19 h 45 Louis Ferrari et son ens. 
Cafe au lait (Jlun·na-Ferrari) -
Promenade (Ferrari) Petite 
soour Angt'liquc (l,arue-1,ouiguy) -
n .. puis q11c les b,ils sont fermcs 
('/'horeau-Sco/fo) • A van I quc tout 

rC'posr (Ferrari-\.iaud). 

20 h. Le Radio-Jo,urnal de Paris. 
20 h 15 Le progra;mme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orcheslre 
de Radio.Paris sous la dir. 

d'Hans Rosba\,Jd avec Pierre 
Nerini, Paul Tortelier, Camille 

Dei:.champs et Henri Robert. 
Symphonic (L.-J. Kauffmann). 
par l'orch. - Symphonic .con
Cl'rtante pour violon, violon
celle, hauthois et basson (J. 
Haydn) : Sol isles : P. )\frini, 
P. Tortelicr, C. Deschamps, H. 
Robert - lmai1rs: a) Gigue, b) 
Iberia, c) Rondcs dt• printemps 

(C. ne611s.,y). par l'orch. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h 15 L'Orch. Richard Blarea.u 
avec Marcel Veran. 

LC' lae est 1111 miroir (lJoulanyer). 
pnr 11orc,h .. Tournons la pagr 
(Frsn1ar), par ::\lan·t•l Y(•ran - ,Jr 
,·ous ain1e (JJ. ll~e). Impressions 
cubaines (di11ers), Spirituals (P. 
Boissel&ll, Polkn du lrnril de bil're 
(Brown-1'im111), :Sostnlp;ia (Jfu~
rat), par l'oreh. - l.tC's jours qui 
passrnt (Cr.,·11,ar), par ::\la1·ct•l 
V(•ran ~ormandy (Hopso11), 
Conune l'eau (Emmrechls), par 

l'orch. 

23 h. Paluche ». 

23 h. 15 Jacqueline Lucazeau. 
,4.u piru10 : Eugene \\°agner -
Chanson dt• p.-int,•mps ((;ounod) -
::\1arinr U~alo) - Au })HfS oll M" 
fail la 11:ucrre (L>11parc) - Fleur je
tee (Faure) - Clair de lune 

(Faun'). 

CHRISTIANE GAUDEL 
J>holo Harcourf. 
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23 h. 30 Trio de France. 
Trio op. 1 n• 1 : Allegro, Adagio 
cantabi,e Presto, Final (Beetlw-

vcnJ. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 De tout un peu. 
Les preluch'• (Liszt), par l'Orch. 
du Concertgebouw d'Amsterdnm, 
1lir. \\'. ;\frngelberg - Carmen (Bi
zet) : « Air <111 torfador » , par 
Andre Baug<' - • Habanera •• par 
Ninon Vnllin - nansc rituelle de 
l'Amo.ur sorclcr (de Falla), La Ha. 
hanera (Cha/Jrier), par !'Ass. des 
Concerts Lamoureux - Grand pot
po.urri de melodies sur l'operettc 
« !,adv Hamilton • (Kunneke), 
par l'Orc.h . des Theatres d'Etat 
,le Berlin, dir. E. J{unneke - Lts 
cent vierges, extrait (C. Lecocq). 
par Jacqul'linc Cadet - Frasqui
ta : « Deux yeux trf's doux », 
« ~e eaurai-je qn'une fois ? > 
(Lehar), par Villabella - Peter 
Kreuder jouc \\'ill '.\!rise! - Joir 
sur la montagne (Fetras), Valse 
du coucou (Jonas:wn), par ,un 01·
chestre - Til"itomba (.\farina), par 
R,,bert :Marino et Renee !Jya"r -
Pour un honunt• (.llorelti-I~e.mar
chand), par .Jacqueline Cadet -
Bonne J,umeur (.Hacke/Jen), Au
pres de toi, vivre est toujours si 
beau ·(Beckmann), l?ar Kurt Ho
henberger el ses sohstes - Bolfro 
au SavOy, Chtorir, dansons, pur 
Raymond \YruskofT et son orch. 

I h. 30 Musique douce. 
Souviens-toi, Avcz-vous desce-ndu 
le chemin (Gay), par un orch. de 
danse • Serenade (Heykens), Petit 
tnenuet (Riclwt tz ,, par Barnabas 
von Oeczy el son orch. - San Rc
n10 (Dostal), par Hans Busch ct 
,on oreh .. Comptcz vos poulels 
(Rene), Yous n1'a\'tZ n1ontrr le 
<'hl'min, par un orch. - Mon c-crur 
est pkin d'espoir (Syl11iano), Dor
n1ez bien ,non amour (Kreuder
Lcmarchand), par Guy Luy-

paerts et son orchestre. 

2 h Fm d"em,ssion. 

VENDREDI 23 JUIL. 
I 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7 h . 15 U11 q,uart d'heure 
de culture physique 
avec Andre Gulchot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Swing guitar<', Tu n1'apprendras, 
par Roger Ellens et son orch. -
Rcvlens-moi (Bourtayre-Vandair), 
J'ccrlrai (Pingault-Solidor), p,ar 
Andre Lassary. - Alabamy (Hen
derson), Chanson paienne (Fred), 
par l<• Quartetle swing Emile Car
rnra. - Chanter sous la pluie (Lle
nas-Badie-Lafar ;,), J'irai, par Ar-

mand lllestral - Ma belle, Pour 
1nusiciens seulement, par Roger 

Ellens ct son orch. 

8 h. Le Badio-Jow-nal de Paris. 

8 h. 15 Vieux airs, vieux refrains. 
Le lac de Come (Galos), par Al
bert Locatelli ct son orch. - Chan. 
son d'o,utomnc (Ro/linal), par 
Louis Bory - L 'CtoiJe d'an1our 
(l)elmet-Fallol), par Lucienne 
Boyer - \":dse blrue (Margis), par 
Albert Locutclli el son orch .. Les 
dcux c.reurs (Fontenai/les-Lucas), 
par L,,uis Bn·J J 'a i rCve de t'ai
mcr (Goublier-Fallot), par Lu
cienne Boyer - Joli printC'ntps 
(Lincke), Sourire d'anil (Veprel), 
i,ar le Grand '>rd1. h0h(•111icn -
Fleur de ble noir (Botrel), par 
Priolet - Le raccommodeur de 
faiencc (Dedcoq), par Genuaine 
S..ria . Lilas blanc (Botrel), par 
l"riolet - Evocation de viC'ux suc
c~s fran~ais, par Paule Sandra et 

Jean Lambe rt. 

9 h. Le Radio J<?_ur11al de Paris. 

9 h. 15 Arre t de I" emission 

• 
11 h. 30 Charlea Hary 

et ■es rythmes. 
Pachita (Hermande:) - ~lanoir de 
mes rhes (D. Reinhardt) - Parn
dis perdu (Hw1s May) - Diwrtis
sement (C. Ha,p) - Quand votre 
solcil Juit da11s le ciel (Bryan). 

11 h. 45 La vie saine : 
Hygii·ne de la grosscsse (II) 

12 h. L'Orchestre de Casino 
Ue Radia-Par~s s:>,1& la direction 

de Manuel Infante avec Georgette 
Denys et Mario Allery. 

Ouverture romantique (/fonneke) 
. Sang viennois (J. Strauss) -
Mnnon Lcscaut (1" acte) (P11cci-
11il • Humoresqu,•s (Sitoiroc) -
Cad;x ( .Ufo,nL) - ;\!anon Lescaut 
(3• ncte) (Puccini) - Marcile cor
tcge cl~ : .. reine de Saba (Gounod). 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 Le progTamme sonore 
de Rad1u-l,onia. 

11 h. 20 L"Orchestre F,chard Blareau 
avec Gabriel Couret. 

I.rs airs "Cle Franz Lchnr - Esqnis
scs (A. Muscat) - Musiquc pour 
mn cher;t (R. Noble) - Fantaisie 
sur des J.i:-~ ner:ohtains (divers) 
- Automne (tli11tr.~) - Soirs dnns 

l'aris (J"oung). 

14 h Le Badio-journo, de Paris. 

'14 h 15 Le fermier ~ l'ecoute : 
Causerie : « Le ronget du pore » 
et un reportage radiophonique. 

14 ·, . 3::' B~,n,<>nd 'verney 
et son ensemble tzigane. 

I.a rose rouge est la plus belle -
Yalse-Acceleratiol) (J. Strauss) 
l!ne rnflodie tend.-e : Pour toi 

11aaaaaaaaaoaaaaoaaaaaaaacaaaaaaoaaaaaoi:oc: 

JACQUES /BERT 

ii 
ACQUES !BERT (I) entra au Collllervatoire en 1911 (ii avail 
alors 21 ans). et i1 eut comme mcritres, Pessard, G&dalge et 
Paul Vidal. 
En 1919, apres avoir fail cinq ans de guerre. ii obtint le pre
mier Grand Prix de Rome. Et de la Villa Medici&, ii voyagea 
sur lea bords de la Meditencme• : E&pagne, Halie, Tunisia. 
JacquN Ibert aime et eompnnd a,dmirabl-•nl lea polttea, 

ses contemporaina. Et il a: cherch6 souvent son inspiration. auprk de 
Laforgue, Vildrac, Oscar Wilde, etc. Son a,,uvn la plus apprecih du 
public eat acrna doute Escal"es. qui fut creee en 1922. 

(I) Paul Torteher le 23 juillet 1943 o 22 h. 30. 

(R. Verney) - Selection sut J'opi•
rettc < Pa~anini » (F. Lehar) 

Tango tzigane (Schmidseder). 

15 h. Le Radio.Journal de Pmis. 
15 h. 15 Les succes de la chansou. 
Reginella (di Pazzaro-l'oterat-Ho
dor), par Tino Rossi • Aimcz
vous les moules n1nriniCres 
(Varnct- ·Vllucaire), por Dantin •· 
Au lycee Papillon {Jue/-Geor
giu.<), par Grorgius . Le grand 
voyage . du pan\'re n~grc (.~.vso
Cloerec), par Germaine Sebion -
Reverie (Larue-Sinia11ine), par 
J,•an Snblon - J •ecoute la plnic 
(Jtwet-Groener), par Lys Gauty -
~h1 pomme (Bigol-Boret Clerc), 
par Maurice Chevalil•r - Con1mt' 
une chanson (Trw1cluu1t), par Li
na i\largy . Un soir de fHc (/le
laiina11-l,yses), par Andre Pas
doc - Seule ce soir (Noi!I-Ca.rn
noua), par Assia dr Busny - Tout 
me rappelle sa chanson (Si111a
vi11e-Lar11e), par Andre Cla\'eau -
.\Ion unge (Coq11atrix-Fc!ti11e), par 
Rose Avril - .J'ai sautc la Jrnr
riere (Jle.,s-Vandair), par ,Johnny 
11(-ss • J'ai qu'it l'regard,•r (Si-

niavine-Piaf), par Edith Piaf. 

16 h. « Regard o.ur la pobie 
axabe ».-

par Trnn \'an Tung. 

16 h. !5 p;erre Tchaikowaky. 
Concerto pour violon en r<'.- ma
jeur op. :15 : Allegro modl'rato, 
Cnnzonetla-Andantc, Finale (Alle
gro vival'issilno), par Georg J\u
lenkampff et l'Orch. de Berlin -
Capricclo italien op. 45, Eugene 
Oneguine : Polonaise, par l'Orrh. 
de l'Opt.\ra de Berlin, dir . ..\lots 

Melichar. 

17 h. Le Radio.Journal de Paris. 

17 h . 05 Arts et Sciences. 

17 h. 25 Mireille Berthon. 
Au piano : Marg. Anclrc-Chastel -
J.e the (Banville - J,oechtrn1 -
Chanson ~lave (Ginisly-Chamt
nnde) - Berceuse (l\.lingsor-G. 
Piernci) - Lettre de ntpture (Ge
rard - Richepin ) Le poller 

(Klingrnr-.{ /ma/Jy) 

17 h. 35 Quintin Verdu el son ens. 
avec Marie.Jose. 

Canto cyano (Ferrari), par Q. 
Verdu • La marchande de lleurs 
(Bourtayre), par Marie-Jose . J'ai 
plt•ure sur tes pas (Slmonot-Tc•s
sier), par Q. Verdu - Andree
:\fuclrlein<' (Lopez), par Murie
Jose - El pipiolo (Feijoo) pnr 
(.!. \'erdu - Querida (Bo11riayre
.He:rai1der), par Marie-Josi• . La 
gait'IC revit·nt (Thibault), par Q. 
Yt·rdu - Tu ne peux n1'ouhlicr 
(Chardon-Tessier), par Marie
.Jose • Pourquoi tent de beautes 
(l'ert!u), par Q. Verdn - Tambou
rins et guitares (Fuller), par 
'.\larie-,lost' - Ce jour-la (Jli:rio), 

par Q. Vcrdu. 

18 h. Le beau calendrier 
des vieux chants populaires, 

par Guillot da Saix, 
avec Marcelle Branca, 

Robert Jeantet, Beno Herent 
et la Chorale Emile Pasaani, 

« Les chansons de la Saintl'-:\18-
deleinc et de la Suint-Jacqu,·s » : 
c·est In Sainte - Madeleine (I'. 
Ataurice) - La chanson de l'oi
seau hl<"u (V. Gambau) • La cmi
n•rsion de Marie - :\htd<'leine 
(G .• ~ubanel) - La grande chan
son des Pelerins de Saint-Jac
ques (G. Aubanel) - La o<'nitem·e 
de ;\laueleine (P. Pierne) • IA'S 
lilies du Chat (E. Passani) • Ma
deleine au tombeau (H. Blan
rharri) • Marie-Madeleine an bols 
l"f. Rlchepiit) - A Saint-Jacques de 
Compostelle (G. Aubrutel) . Sur 

la pallle molle (P. Pierne). 

Alex MARODON. 

(Photo Harcourt.) 

18 h . 30 Les a.ctualites. 

18 h. 45 Alex Marodon. 
Au piano : Germaine Furtz - J•· 
YOUS ai souri (ci'Anti) - Sur lu 
route blnnchc (Morelli) • Com
ment l'aRpellerons - nous (Lan
jeb.n) - 'iteill,· maison (Cazals) -
Marie taut micux (.\lonnol). 

19 h. D'hier a aujow-d'hui. 

19 h. 05 Le 61m invisible 
un film de Luc Berimont, realise 
par Pierre Hiegcl ct interpr<'le par 
Helene Garaud. Genevieve Bonnaud, 

Yvette Etievant, Michel Delvet. 
Camille Fran~ois, J&an Gabalda, 
Pierre Valde, Pierre Lauzacb, 

Yvon Cazeneuve et Robert Servai1. 

19 h. 30 Georges Oltramme. 
un neutre, vous parle_. 

19 n 40 Lu :niuute sodale. 

19 h. 45 Jacq,ues Jansen. 
Au piano : Marthe Pellas-1.enom 
- Trois complaintes du soldat (A. 

J olive I). 

20 h. Le Badio..Joumal de Paris. 

20 h . 15 Le ;,rog:amme sonore 
de Badio..Paris. 

20 h. 20 Raymond LegTand 
et aon orcb., avec Annette Lajon 

et J •an Bruno. 
Joie (Lopez), La fete a Neu-Ne,u 
(Belli), - Bric-II-brae (G. Rolland) 
- Y a pas de gaietc sans musi
quc (Jac.qmain ), par i'orchcstre -
Bonne chance (Lutecc) - Un soir 
j"ai vols~ (C/Jaumette), par An
nette Lejon - La saison des 
amours (M. Monnot) - Chagrin 
(Bllrel/i), par l'orch .. Aux ac
cents des tambourins (Bruno) -
Refrain sam·age (Lopez), par 
,Tenn Bruno - Obsession (D. Bee) 
- J'essale de vous apprendre (Du-

rand). 

21 h. <c La Chim9re a trois titea ,., 
rornnn radiophonique de Claudr 

l>hfrclle. 

21 h. 15 cc La vie musicale 
a la Villa Medicis : 

La Palombelle de Carpeaux •• 
r~alisation d'Andre Allchaut. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. 15 Jean Galloux 
et Henry Gautier. 

Andante el Ynriations (Schumann). 



FRED HEBE1lT 
Croquis JaJ1 .\Iara. 

22 h. 30 Paul Tortelier. 
Au piano : :Marthe Pellas-Lenom 
- Histoires : La n1t'nC',ust de 1or
tues d'or, La cage de crlstlll, Le 
vlcux mcndiant, Le pelit line 
blanc (/. /berl) - Pastorale (Cou-

perin) - Esquisse (Karjinsky). 

22 h 45 Marcelle Faye. 

Au piano : )faq(. Andre-Chaste! 
- Separation (Hi/lemacker) - Ef
feuillement (T. J)ubois) Lire! 
(C. Franck) - Le mariage des ro
ses (C. Franck) - Brau soir (De-

bus.,y). 

23 h . Au rylhme du te;mps. 

23 h 15 Paul von Beky et son orch. 
Mon eoour est neuf (Jgellwf-Stei
mel) - Come un rco di pianto 
(.ltaielli) - Inspiration (Edgar) -
Badinage (Enge/en) - Fantaisie du 
sud (Riller) - Solo pour accor
clfon - Va banque (<le Bie) - Val
se triste (V,•csey) - Studio 21 (En
ge/en) - Sang vlrnnois (/. Slrauss). 

24 h Le Radio-I ournal de Pa,-is. 

0 h. 15 Concert aymphonique, 
OuYertnre en rt.\ n1ine,u1· (llaen
tlel) - Suite de Water _ Musk 
(Haendel), par un grand orch. 
symph. - Symphonie en mi bemol 
majeur (Mo:arl) : Ad~gio-Allegro, 
Andante con moto, M1nuetto alle
gro, Finale allegro (/1/ozarl), par 
le Grand Oreb. de la Philharmo
nique de Prague, dir. Jose-ph 

Keilbrrth. 

l h Des airs, de la danse. 
Raillrric (G. Vis,,ur), par Gus Vi
scur ct son orch. - Paree qu'il 
fatsait beau (Trancha11I), par Jean 
Tranchant - Grand-pi're n'aime 
pas Ir swing (Ma/isson-Ue
nas), par ,Josette Dnyd~ - La ro
tal'ion (Loniguy - Bi-11110), par le 
Trio Cobain - Aller-Relour (Vi
seur). par Gus Viseur rt son orch. 
- Notre amour n'n pas foit de 
bruit (Tra11chant), par Jran 
Tranc,1rnn1 - Do et ml (/,. Oast1'), 
par ,Josette Dav<le - Chevere 
(/,011iyuu-Brn110), 'pnr le Trio Cu
bain - Finesse-, ·pur un orch. de 
danse - La polka du roi (Trc
nel), par Charles Trenrt - Rvthmr 
(Martelier-Hess), par Gita Claria
ny - Divertimiento (Burli), par 
un orch. de tangos - Je sals qne 
vous savez, par un orch. dl' dnnsr 
- Le soleil et la lune (Trene/), 
par Charles Trrnrt - Le vent 
d'amonr (Jo/et), pnr Gita Claria-

ny - Sinze palabras (Burli-Fo11-
talne), par un orch. de tangos -
Di psy, Le c.~anneur de serpents, 
par le Quartette swing Emile Car-

rara. 

2 h Fin d 'emission 

SAMEDI 24 JUILLET 

7 h Le Radio-Journal de Paris. 

7 h . 15 Un quart d'heure 
de culture phyaique. 

avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Dans 111011 refrain y a de la n1u
siquc (Bonnot - Elloy), par )la
rius Costes et ~on orch. - J'at
l<'nds une lettre (F"1i11e-Co1111a
trix), par Lily DuvL•rneuil - La 
legencle du troubadour (l,arue
Louiguy), par Guy Berry - L'ne 
aubacle (I,. Gastel, par les soours 
Etienne - Kiki-bar (Chardon), par 
Robl'rt ::\lerchrz rt son enspn1bll' -
Prlere au vent du soir (Meunier
Ferri), par Roland Gerbeau -
Tout en bleu (Stalin-Poteral), par 
Jacqurline ::\lorcau _ Emporte-n1oi 
si tu le vrux (Pesenti-Thoreau), 
par Roland Gerbeau - Ch.iqnita 
(/. Senlis-.\1icaiilli), par Jacqueline 
Morrau Et ranc,!10 grandfl 
(Cranga-l'andair), par l'Orrh. 
musette Swing Royal. 

Ch Le Iiadio.journal de Paris. 

8 h . IS Concert gai. 
Jc voudrais manger du swing 
(1'e:i!-Rawson), par Ferrero et son 
ore.!>. - La comtessr m'a di! (/. So
lar), par Jean Solar - La demoi
selle de Poitiers (Pinga11/t), par 
Jeanne Manet - Comnt(' un petit 
oisean (1,tmarch11111/ - Wra.,koff), 
par ,)Pun Solar - Swing - Swing 
(J.,lenas-1 .. ope:), par Andre Ekynn 
rt son ens. - Avec son uke)r)r 
(Gasll'-Pills), par Jacques Pills -
Lr wa-di-wn-wa-ou (Durand - Tu
telier), par ~larie Rizet - Elle t'lait 
swing (1,. Casie), par Jacqnt•s 
Pills - Poker (.II. War/op), par 
)tichel \\'arlop et son septuor a 
cordes - Rebert (.llarlinel-Vincy), 
par Anclrex - J'ai jett' h1on bon
nrt pnr-dessus h·s ntoulins (Do
/ys-Langlo/s), par Tohama - C'rst 
8. vous que j'ai souri (P. Marion
nncy), par Andrex - Tout llnit 
par s'expl iquer (Rouillo11-L1·mar
chand), pnr .Jo Bouillon et son 
orch. - La polka des harbus 
(//. Belli), par Felix Chardon el 
son orch. - Vnlsc dts niglots 
(Goustl-Ma/la), par Gus \'isn1r et 

son orclwstre. 
9 h Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !' emission. 

II h. 30 Alexandra Tc-herepnine. 
La Passion tn nruf inventions op. 
25 : La Ct'ne, ,Jesus a Gethsemani, 
L'l1111prisonn<•t1lt>nt LR flngrlla
tion, La couronn~ d'i'pines, (:hr
nlin de croix et crucifixion, Mise 
nu tombeau, Ri'surrection (Her-

mru1n Reutter). 

j II h 45 C.ultivon1 noire jardin. J 

12 h . L'Orch. de Rennes:.-Bretagne 
sous la diT. de Maurice Honderick. 
Une journee 8. Yiennr, ouv. (Sup
pe) - Crcpusculr : Clair de lune 
sur le lac d'Annecv (.II. flende
rick) - La - Traviata, selection 
(\'crlli) - Pavane (G. Faure) -

Tan•ntelle (C. P(ern;). 

12 h . 45 Jean Clemant. 
Au piano : Louiguy _ Fru de 
pnille (l,agarde) - Jc dirai mon 
amour (Wrasko//) - Un souvenir 
(Capilani) - Lrs mirages (.If. Va-

del). 

13 I: . le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h . 20 Raymond Legrand 
•t son orchutre, 

avec Adrienne Gallon 
et Roger Lucchesi. 

Pr~sentation d'Andr~ Bravnl - Mar
die rose (Royer), Chanson gilanr 
(l'valn), par'Porch. - Nous avons 
danse (Larrieu), Les llges de 
l'nmour (Pichaert), par Adrie-nnc 
Gnllon - Les trois chnntcurs d'o
p<'rette (.\faire) - Grnnd Hotel 
(Bnl/erman), par l'orch. - l:n pen 
de poesie (J..ucche.ti) - J'ni dPux 
n1ots dan"' 1110n creur (1 ... ucchesi) , 
par Roger Lucchesi _ Dans le che-
111 in du rctour (Bourlayre), Oh 
dis, oh la (Chardon), Amour et 
jazz (Deloo/), par l'orchestre. 

I, r Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le lerm.ier a l'ecoute : 
« Le puccron lanigCre >. rt un 

reportage agricolr. 

14 h 30 Harmoui!f' Y..tuius Perri.,r. 
)larehe des cadt'ls de Gascogne 
(Furgeol) - Richilde, om·. (Par;.,) 
- Le bal de la Reine (Paradi.,\ -
Tarnss-Boulba (A. Georges) - Sur 

les bords du :-Iii (Saini-Sa/ins). 

15 h Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « Les ondes joyeusea 
de Radio•Paris ». 

Accuse dl' la sen1aine : 
Jean Tranchant. 

Attraction : 
Betty Spell. 

Sketc.h : Une vente compliqucr, 
avec Romeo Carl8s, Pierre 
Ferrary, Pick et leur troii,pe. 

Votre clutnson, 
avec Francie Kernel. 

Marie-Laurence. Bayle et Simonot 
et Jacques Dula!. 

Orchrstre gai de Radio-Paris, 
sous la clin•ction de Raymond 
\Vrnskoff avec conmlt invitt• 

d"hon~cur : 
Fred H,bert. 

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

17 h 05 LG France coloniale 
« I.a chronir1ue colonialc dr la 

St' muinr >. 

17 n 2C Jean Lambert. 
Sfrenade (Jo11g11y-Jleberlol) - c•,.,t 
un navfrp qui rrvie11t (Pif}Oll-fjul~ 
lier) - Le beau voilicr (Alix-ray.,-

se). 

17 h 30 Nos ecoles chantent, 
unp rl-alisotion de TRntt· Simo1w. 
avec le concours des Ccoles dt• 

Paris. 

17 h 1\5 c, Maurice Ravel », 
une- l-n1ission d<' l.11c 8Cri111ont. 

18 h. 30 La causerie de la semaine, 

18 h 40 La collaboration. 

18 h . 45 Yvonne jllanc et son ens. 
Insomnie (J. Tfetalraut) - 1\lanoir 
de. mes r~ves (D. Reinhardt) - Pla
ce \'cnd6me ( 1'... Blanc) - Oh ma 
m'ami (P. Durand) - Studio 21 

(Enge/en). 

19 h . D'hier a ,.ujourd'hui. 

19 h OS La revue du cinema. 

19 h. 30 Le sport. 

19 h 40 La minute du travail. 

19 h . 45 Jean Guitton, 
Rapsodie n• 6 (J.iszl) - Valse en 

mi mineur (Chopin). 

20 h . Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le programme sonore 
de Radic..i"aria. 

20 h . 20 « La c-hans011 
du bonheur : 

La vie de Franz Lehar », 
evocation radiophonique, par 
le dockur Erwin Ilarung, 
Adaptation fran~aise de M. 
Eres, Realisation d'Andre Al-

lchaut. 

21 h Nos priaui.n=e111. 

21 h. 15 « La chanson 
du bonheur » (suite ) 

Le Radio .J ou,nal de Paris, 

22 h . 15 L'heure du cabaret 
Le Caveau de la Bol,1e, J)l'O

sentation d'Andrt1 Allehaut. 

23 h « Les peraonnagaa 
c818brea raconte, par leura 

descendants : 
Th,ophi!e Ga.utier •· 

par le cloctrur Paul Thco
phile-GAuti<'r. 

23 h . 15 Orchestra Mariua
Franc;oia Gaillard. 

:\(asques l't Arq(amasque-s (J.'au
rt') - Pelleas et .Melisande ((;. 

Fauri'). 

23 h . 45 Odette Turba-Rabier. 
Au piano : :\larg. Andrr-Chnstel 
- L 1a1no11r d<' n1ov (harm.. 1'ier
.wl) - Villanelle · des pt•tits ca
nards (Clrnbri1•r-(;Pr11rd1 - f.,.~ 
trois p<'tits anes hlancs (G. Pier-
11,! - to rain) - La fll lf' aux t'lw
Vt•ux de Jin (Ca11al-Lt~,-onle de 

1.i.<I,). 

24-., le Rad;o-Journal de Paris. 

0 h 15 Pele-mole de nuit. 
lclom(•nl-o, 011,· . ( \/o:art). Titus, 
CHI\'. Olo-:art,. n:ir l'On:h. F'nil
harmoniquc de Berlin - Les noces 
cit" Figaro -i: :\Io n l'u•u1· ~oupit·r », 
« .Je llt' Sais (fllt'IIP ardrur > 
f.l/o:ar/1, par l.tlla ht•n Sl-c-tirn -
Introduction-ta n •ntrllr (Sarasale), 
~odun1{' rn s o l 111:ijt•ur (ChoJ)in), 
..., 11 li dl' \'iolon - . Les myosotis 
•.''\r/11tl)t•rl), 1.c• tillt•til (Sdwberl), 
p:ir Vanni ::'\f.-\l'l'Oll\ - Y.1lsr n(I :i 
t•11 In m ilu•11r CChnfJin •· Valsr 
n° I f'll fn 111:ijc·ur (<:hof)in), par 
, 1 f1·rd Cortot - L<'s tnasques, ou , .. 
(lfas<"n(1nil. par l'Orch. dt' 
l'OpCra ~ati onul dt• Berlin, dir. 
::'\la~cagni - Cavnlleria Rusticnnn : 

C:hct•ur de rtglise > (Mascar,uil, 
par orgue l't (;rantt ord1. - Snih' 
oriental,• (Pop11), par l'Orch. d,• 
l'Op{•ra Nationnl de B<'rlin, dil'. 
Alois ~ltlichar - :\lariu-:\fari (di 
Cavua-Caslrix), Torna a Surritnte 
(de Curlis), par Giuseppe LnRo -
Tulipes rouges (Frid/), par Bar
nnhas ,·on li<'l'Z\' l't son orch. -
Hi"'iloirf" d'Hrt11lt1r, J.rttrc> dt" 
J',Upturr (Jlichf[JIII cerartl). 
par · Jf•n111w .\uh<•rt Sit·i-
lia (Ferruccio-.4ppolonio), Poesie 
(llix11er), par Hans Busch rt son 
nrdl. - ,le chcrche nn pen d'n
mour (/,e (;1111/f-.lfore(III} - Fai
sons un rtlvc• (J~r C1111ff-.llnrea11-
S11adale), par Toni Brr! - Confi
dences (Slt'ur.,), ,.,.. rouge-Rorge 
an1oure11x (Leener). par .Trnn 

Strurs ~l son on·h. nwst-Uc>. 

2 h Fin d emission II 



1:! 

J 
E reve que je suis directrice de 
theatre l Je l'etais deja d'ail
leurs a cinq ans, a Rouen, sous 

la direction de mon pere, il est 
vrai ! T'etais toujours a l'avant
scene pendant !es repfititions et je 
tirais !es moustaches du ma..:hinistel 
Plus lard, j'ai dessine des costumes, 
monite des revues et des operettes, 
engage des artistes. J e sais taper 
a la machine Ies, communiq,ues a la 
presse et additionnE,i !es recettes I 
Si j'etais directrice de theatre, j'ad. 
joindrais a mon etablissement une 
ecole d'operetle et d'opera-comique. 
II fau t que le!< chanteurs sacher.t 
jo~er la comedie et esquisser un 
pas de danse l Vous voyez que je 
suis bien mmee pour presider aux 
directives d',un theatre... Vous ne 
connaitrie,; pas une sa!le, par ha
sard? 

JoEBRTDGE 

LE cl essh1 ! c· a.st ma pas
sion. ma seule passion ! 
Je dessine du matin au 

,soir et souvent du soir au 
matin ! Je dessine debout. 
assis, couche, clans le me
tro et a table, sur les naP· 
pes et sur des bouts de pa
pier. Sur mon carnet de ren
dez-vou,s aussi 1 Tenez ! 
Regardez ! Lundi : Notre
Da•me. Mardi Un chien. 
Mercredi : une femme a la 
mode, Jeudi : un 
joueur de corne-
muse, Vendredi : 
un saxophone ... Je 
c!essi.ne, vous dis
je, je dessine tou
te ma vie I 

Photos TTur('n1 1rl, H"r/io l'aris-nc1!'r//1C'h1 

!'I prrsonnrl/r.~. 

:-., 
-

CHAI(PINI 

LA cuisine ! Et ma specia
lite : !es escalopes far
cies ! Tenez ! je suis 

pret a donner la recette c qui 
m' enverra les escalopes ! Ah ! 
Ies escalopes, mon cher, 
quelle carriere elles m' eus
.sent assuree ! Remarquez 
bien que !es escargots n' ont 
plus de mvsteres pour moi et 
que les crepes, ainsi que les 
ceufs a la neiqe et les mous
ses au chocolat, m'ont livre 
tov1s leurs secrets ... 

Mais qu' est-ce que tout 
cela a cote des escalopes 
Iarcies ! 

I 

LINA MARGY 

L 
A coti!,ure, sans <:ontredit. J'a
dore couper, tailler, drap·er, 
habiller, faire des robes et des 

chapeaux I <;;:a n'est pas toujours 
bien coiIBU, mais, c;a a de l' allure 1 
II rn'est merne arrive, dans rnon 
pays natal d' Auvergne, d'habiller 
de pied en cap des gasses, Avant 
la guene, je faisais moi-meipe mes 
robes d'ete, - des robes a gros 
ramages ... Et notez bien que je ne 
copie jamais !es modeles .. , Oh 1 
non I j'y ajoute toujours. ,une va
riante I Et puis mes r obes portent 
un nom, com:ne toutes !es robes qui 
se respectent : Arlequin, parce 
qu'elle est bigarr'ee ; Capitaine, 
parce que les manches sont ornees 
de galons. Quant a mon « bibi » 
le plus retissi. - une vaste cape• 
line -, ii s'appelle « Mon Grand ». 
C' est d' aille,urs le titre de la chan
son que je prefere 1 

LA litterature, mais je ne de
vrais pas vous le dire I 
En voulez-vous des preu

ves ? Tenez ! Voici mes souve. 
nirs de guerre ecrits pendant 
ma captivite au Frontstalag 
190 •.. 

Le manuscrit est enrobe dans 
un superbe maroquin. L'a.uteur 
l'a dedie « A s.a maman » et 
un brin de muguet fleurit la 
i;age dl'l garde. 

- Je fais aussi des vers 1 
Vcus connaissez « Le Co.c:her de 
la Troika », mais voici un ine
dit : « Le Lien ». 

Dans tes yeux clairs, 
En un ecla11 etc ... 

Encore un mot. Mon reve. c'ei:t 
de faire du reportage, <;a m'a
m,userait I 

On croit c;a 1 
\ 

• 

I ;J 
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~A~IODI ff U~IO ATIONAlf 
CHAINE DU )OUR : )usqu'a 22 h. 15 : Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) - Limoges-National (335 m. 20, 895 kcs) - Lyon-Nationa.l (463 m., 
648 kcs) - Marseillll-National (400 m. 50, 749 kcs) - Montpeliier-National (224 m .. 1339 kcs) - Nice-National (253 m. 20, 1185 kcs) - Pans-National 

(386 m. 60. 776 kcs) - Toulo.use-National (386 m. 60. 776 kcs) - Limoges et Nice emettent a puissance redu1te apres 21 h. 15. 
CHAINE DU SOIR : De 22 h. 30 a 23 h. 15, Emission nationale a gran.de puissance sur 386 m. 60 : Grenoble-National et Montpellier-National -

Limoges-National et Nice-National a puissance reduite. 
CHAINE DE NUIT : De 23 h. 15 a 24 h. : Emission Nationale a grande puissance sur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
18 JUILLET 

7.:10 Radio-Journal de France; 7.4:. LC'c;on <le 
~ymnastiquc ; 8.0;t L'Agenda spirit,uel de la 
France, par Adht'm.ar de )lonlgon; H. J 5 Pro
g;ntnunc sonorc des principalrs Cn1issions de la 
:-.cmaine; 8.:10 Radio-Journal de France; n.4:i 

. J>isque; 8,50 Service religieux protestant; 9.1;;; 
Pri11cipalt·:-. t•111i:-.s1011s du jour; 9.18 Radio-Jeuncssc: Le Pelc-:\te.Ie ·t· H.tdio-,h•u1H•sse; 9.40 Disques; ft.50 Courricr des auditrurs; 
Io. 2\lesse cCICbrCe dans la grande sallc de !'Hospice de Bcaunc; 
I J. IO Aux quatrc vents de Paris; 11,2ft Concert de n1usiq1uc 
varifr, dir. Georges Bailly a,·ec la Chorale F6lix Raugel : 1) Boccace, 
ou,·erture (Suppc); 2J Patrouille enfantine (Ernest Gillet); 3) Mon 
c-u•ur est plrin <l'cspoir (Sylviano); -1) Chants de la Renaissance par 
1a Chorale F(•lix Raugel; 5) Suite <l'(•nfants (Ansel); G) Aiiner, boirc 
et chantl•1·, valse (Johann Str.auss), par Ia Chorale FC'lix Raugel; 
7) Hall<'lujah (Yo~mwns); 8) Yieilles chansons fnmc;aiscs, par la 
Chorale Felix Haug<'!; UJ Petite gavotte (Gabriel PicrncJ; 10) Des 
mensongcs (Kn•uder); I 2-2rt 11 nous fuut des jardins; 12-:10 
Radio-Jou,·nal de France; 12-40 Radio-Lcgion-Actualitcs; 12-4:i 
J.'Alphahet de la famille; I !J.25 Pour nos prisonniers; I !l.!10 
Radio-Journ.al <le- France; 1:.1-45 Principales t'missions <l1u jour; 
J :l.dO En1 i le Prudhomme ct son ensemble av<'C Christia11 ,Joy; 
14.15 Solistes: 1) Pieces pour violon, par Alban Pen·ing: a)Sici
liennt• et rigaudon (Frant:.(l'Ur); b) . Fantaisie s lave (DvoraJi); c) 
Rondo Plozart) - 2) ~lclodics, par Joseph Peyron: a) Arielle (Sal
vator Rosa); b) Arielle (Caldera); c) L,· secret (Beethoven); d) l.e 
tiolleul (Sclrnhert); e) Les cigaks (Eniman,u,•I Chabrier); 14.,t:i 
DisqtH'Si Id. Transmission du spectacle du thNttre de l'.\.pollo: 
« Lu name de minuit », de Jean de Lrtraz; J 7.!10 Rudio-Journal 
d(• Franc<~; 17.:1;. ne,portage par G. Briquet de ParrivPr a Rodrz 
du Crill~rium cyclist(' <lu )lidi : Toulouse-Rodez; I 7-4;i Reportage 
dr la finale du Chanip ionnat de France dr dl•mi-fond .au Pare d<1s 
Princes, par Leulliot; I fl. Concert par I'Orch. Radio-Symphon iquc•. 
dir. ,ft.•an Giardino. Prt'•sentation par Eniile \'1aillermoz. llommnAP 1t 
G.abrirl Piernt'- pour I(• H1• annivcrsaire dr sa 111ort. 1) PrC:ludc dP la 
c,•oisadr d{'S rnfants; 2) Paysagrs frttnciscains i :n PoC'm<' syn1pho-
11iqut• pour piano t.'l 01·chestrr : Jl•an Doyen; 4} Div.ertisst.•nH'nt sur 
un !h(•mt• pastoral; ;")) :\l(•lodirs, par Roger fiourdin: a)La ro111-
plaintc de I'Arche de .Noe; b) Le P<"lit rcntit•r; 6) Cyd<1lise Pl 11• 
ehl'\-i-r-pied (1rn suit<·) ; 19.2:l Lrs emissions de la soirCe; 1n.2:. 
Disque; I ft.:10 Hadio-Journal d<· Frnncc; I 0,40 Chronique de 
Philipp<' Ht•rniot; Jf).,:;f) Lr music-hall du diman~hr, orch Cariven; 
20. Relais de Radio ~lonte-Carlo (:\laurice Chevalier); 20.2a Dis
ques; 20,:J5 Conuuentaires par G. Hriqurt du Crit('rium C~·cliste 
du )lidi; 20.1a ,Jazz symphonique, dir .. To Bouillon; 21.!lfl Radiq
Joul'nal de Francl'; 21-45 Disques; 21.:;:. En f<'l!illC'tant Radio
;>;'ntional; 22- Spo,·ts, par J<'an Augustin; 22-0:i D1sques; 22.:10 
L'Orch. de Toulous<•, dir. Raoul Guilhot : 1} La name bl.anchr, ou
verture (Boieldieu); 2) A toi (\\'ald teufel); :1) Les :\lousquetaires au 
couvent, fantaisie (Varney) ; 4) Scenes hindoues (:\liss.a); 5) Suite 
d'orch<"Slre (Caludi); li) Ballet d'Hamlet, extraits (Ambroise Tho
mas); 7) Dans<· pel'sane (Guiraud); 23.37 Les C'missions du len
d<•main : 2:C.10 Disqur; 2:1.-1;; Radio-Jounrnl de Frann•; 2!1.SH 

I.a "Hr-..t·illai:-.P >>; 24. Fin d<•S Cmissions. 

LUNDI 
19 JUILLET 

fl.:lO Radio.J.ournal de France; 6 .40 Informa
tions paysnnnrs; ff,45 Princip.ai<'S (•missions du 
jour; 6-48 Disques; 6,:i5 Lyon-~agazine (sur 
I .~·on-::-.;at1onal et Grenoble-1\ntional seul<•1nent); 
7_ Lr<:on de gymnastique; 7.20 L'Agenda spiri
t•.1{'} <le In Franc<'. par Adhrmar .de :\lontgon; 

7.!10 B:idio-.l11lt1·11al ck France; 7.45 Cc que vous devez savoir; 
7_;;7 Prinl'ipalt's (•missions du jour; H. l)isqurs; fl.JC) Disq11es; 
H.!10 H.adio-,Jounial de France; 8./f:; Sports1 par Jean Augustin; 
fl. jfl Disqurs; f). Education !\ationale; t).45 L'entr'aide aux pri
so~niers rapatrit~s; 9,:,5 Principalrs C'111issions du jour; ft.:i7 
Horloge parlante et arret de !'emission; I } .28 Principales emis
sions du jour; I I .:JO Le style vocal de Schubert, par Paul Bastide 
cl ~li<'h!'I de Bry; I J.aa Discrues; 12. t.:nion pour la defense de 
la race; 12-0:l \'arirtcs : « La petite Yi lie ». awe la :\lusiquc 
d'Hannonit·, dir. Courtad<'; 12.25 Causerie sur le SOJa; 12.:&0 
Hadio-Journal de France; 12.40 Radio-Lc!(ion-Actualit(•s; l ?..4:i 
Conc<\rl de musiqne ll-gtrr, dir. Georges Bailly: 1) CaYalrrir Il•p;C're, 
ouverture (Von Supp('); 2) Histoin'S, suitr d'orchestre (Jacques 
Ibert): Le pctit anr blanc, La jenne lille e'4pi~glr, La <"age de cristal; 
:n Pap;anini, sC'lrdion (Franz Leh.ar); 4) Je sais qu'un j°'ur (.lary); 
:,) Escapadrs (Engleman); (j) La FCria, suite d,orchc-strc: a) Les tau
rra-tix; h) Sous IC bakon; c) La Zarzuela (Lacome); I :l,2:i Sports, 
par .l .. \ugustin; I :l.!lO Radio-Journal de Fran('<'; 1 !l.4:i Princi
pait'S emissions dn jour; I :l.4 7 L'Orchestre Leo Lanrrnt: 1 J Cor
doba, OllYt'rture (Salabert); 2) Valse poudree (Popy); :n Avant 
de mourir (Booulanger); 4) Serenade badine (Gabriel-:llarie); 5) 
Ouwrture des C,mt Yiergcs (Lecocq); 6) Madrigal (Simonetti); 7) 
Ser{·mide (C:h.-:\1. \Yidor); 8) Sur un march<' persan (Ketelhe~·) ;- 9) 
L.a Roite 8 jouC"ts (Gauwin); 14.2;; « A quoi r@vrnt les jnmes 
Jillcs •. par :llartin<' Regnier; } .(.45 :llusiqur de chamhre: 1) Pii•ces 
µour llClte, par Jean Chef nay: a) Dans la forN <•nchantec (Leon Mo
rc•an); b) Syrinx (Clancle Debussy); l') Yari.ations snr le Carnaval 
de Vienne (G,,nin); 2) :\lelodies, par Ginette Guil!amat: a) La Ros<' 

sai.ivagc (Schubert); h) Le joueur de vie.Ile; c) L.e curieux; <l) Ol1 
vais-j<• '? (Schubert); e) L<'S lianccs de la mart; Pour toi seul (Cho
pin); ;!) Deux s01ullines pour violon ct piano (\\"cher): Janine An
drade et Tasso ,Janopoulo; Jft.:SO Emission tlramatique: « .Mon 
arbre ». d'AndrC :\lau1·el. Claude: Jean Paqui - Roger: Daccpuine -
)laxime: llil•roni1nus - Le pCrc: ,Jean Toulout - Colette: )lonique 
Rolland - La rnCre <le Claude: .Marguerite GuCrcau _ :Marie : Ray
n1onde Fen,<'l - Lr rCcitant: Hubert Pre lier; I 7. L'actualitC 111us~i
cal(', par Daniel Lesur; 17.15 « Les musicicns a travers leur 
c~rrrspondance : . Chopin », par En~nianue! ~oncJeville; 17.!10 Ra
d10-Jou_rnal <fr !•ranee; 17-:S:i Sol1strs: fno sCrCn.ac.k (Dohnanyi) 
pour \'JOlon, al1o et vio lone(' ll c.•, par Je Trio Pasquil'r : J{'c111, Pil';-re 
l'l Etienne PasquiPr; I a. Caus~•rie protestante; J 8. I:; Orchestre 
DC'sfossez; I 8.40 Pour nos pr1sonn1crs; ) 11.,1:; Disqu<'; I a. 'i "i 
Vari("t(•s; Lys Ga1,1ty pr{>senk « Yivre sa chanson »; J 9.2'1 L~s 
Cmissions de I.a soi1·(·l•; tfl.2:i Chronique d'entr'aidr d;s ,;rison
niers rapatril's et des famillC's d~• prisonnit•rs; JH.:10 Hadio-Journal 
de Franc<'; lff.l10 Radio-Tranul, par DC-sir(• Pul'l ct Pierre Forest; 
I ft . .:iO L'Orchestr(' National, dir. Henri Tomasi: « &tint Frunc;ois 
d'Assise », dr Gabri('} Pi('rn€', a,·ec Lucien Lovano, Roger Bourdin, 
,Jean Pl~uwl. Gaston Rey, ::\lmr. Turba-Rahier, )larguerite Pifteau, 
.\l.:1.rgut•ntr :\lyrtal, les l'h<l:'lll'S \. Gouvern{> 0l F. Haugt.•l; 2 I .!10 
Hadio-,Journal de Fl'anl'e; 21-4:i CIHonique dPs Chanti<'rs clc la 
JC'uncsse; 21-:id « La Ilond(' drs n1(•tiC'rs », par Armand :\legglC : 
).{' Pf'('h('lll'; 22.15 Disques; 22.ao COlll'('l't, dir .. Julien Pr{>vost, 
a,·rc )[ado .\[aurin l't PiPIT<' Chaban: 1) Lr C.alife dr Bagdad, ouve1·
ture (Boieldiru); 2) T'en sou,·il.•n~ (.\1. Buono), duo: .\,(ado ..\laurin 
et PiC'l'l'C Chahan; :J) \'('1·s<'z-mol du ho,;1l'gognt>, ndsr (Olivier )lNru); 
t) Dans un l'oin de notr(' Paris (13essi(•r(•), Pi<•1-rc Ch.Hhan; 5) ~apoli 
)lio (\'olpatti); fiJ l ls rn'ont fail hoi,·<· (.\ckt•rnwns), .:\lado ..\laurin • 
7) La princrssc Czardas, fantaisi{• (!\aim.an); 8) Suite orienta!C 
(Popy); ~J) La chanson cuhainr (]Jt,ssil'r£'), duo: )1ado ~larurin et 
Pierre Chahan; 10) Les .airs d<' Dranem (Salalwrt); 11) L'Etoilc c.J<'s 
hravrs. marrlw (Tavan); 2!1.!"17 Lrs l'missions du Jrndemain · 
2:i. tu Di~qu(•; 2:1.~1:i Radio-Jou1·11al de Franl'e; 2:1 . .:tH « L~ 
\l.11·...,1•ill:1i...,,· : 2 t. Fin des {•missions. 

MARDI 
·20 JUILLET 

••. :10 nadio-.Journal de France; "· to Infornia
lions paysannt's; fj. a;. Prinl'ipuks !?missions du 
j11111·; fl.4H Disqu~·s.; 7. Lt·c;o11 de gymnusUqut·; 
7.20 I.' .\grnda sp11·1 Iuel dC' la France, par Adhe-
111ar de ..\lontgon; 7-!10 Radio-Journal dl' Fran
n·; 7.1:i Ce que vo11s devt•z savoi1·; 7.57 Prin

ci p:1 I,· .... t'·111. ~ .... iu1, .... du jolll'; n. J)iS(ftl{'S; 11.10 Disq1U{1S; n.:10 Radio
.Jour11al de Fn111et•; u.,1;. Hadio-.h·rnwsse: « L't•mission d'entr'ai
cit' 11 , sous l'fgide du Secnurs :"\"ational; H.:if) « A h:..\tons rompus ». 
J.).a1 Paul Drnwsy; ,t. Education nationale; 0.,1;'i, Entr'ai<l(' .aux 
prisonniPrs n1patri(•s; n.5:i. P~·in~·ipalc.•s (•missions du jour; H,!i7 
Horio~(' pinlnn:t~ .. \rrl?t de J't•m1ss1on; 11.28 Principales (•missions 
du jour; I I .!If) Solistrs: l) Pil•ces pour YioJon p.ar ~tn1c Lydie 
f)('111irp;inn; 2) -'1(•1odit--s, par Le'ila B(.'n Sedira: n) .:\l<'niuet (Saint
Sai.'ns); h) .\ Yrnisr 01assPnrt); c} La lune parrsst•use (Chaminade); 
d) Chanson (Henri Rabaud); e) Suzette Louise l'rgel); f) l.e pamT<' 
jeun_e lwrp;er (Paul Lacl111irau_lt); _12. Disqur; 12.f)it Jazz Jo 
Bo111llon; 12.2:i I." 1liliee l•rnn~a,se vous parle· 12.'IO Radio
Jo,,1rnal de Franc("; 12.,tO Hadio-_L,1gion-Aet11alit,1s; 12'.,c;. « Les 
TrrtNtux dr Pans », pal' A.-.\f. ,Juilrn, avc·c l'orchestr(' Hil'hard Bla
rN~u ;_ 1!1-2;; .Di_sq•.1 t'; 1:1.30 Hadio-,J~n~rrial de Franl.'e; J!l.-t:; 
P1·111t·1p.ales t•m1ss1ons du jour; l:l.,17 Enq;(m(·s de• l'llistoirf': « Na
pol(•on fh·ada-t-il ell' Sainte--H(•h\ne? », pal' LCon Treich· 14.0• 
La )[usique des <Euvrrs de l'Air, dir. Robert Cl<;risse: 1) :\-Iarcl;c 
joyeusr (Emmanuel Chahl'irr); 2) Ou,·erturr d'Egmont (Beethovrn); 
:nPrrlucl(' rt dansr indif•nne (P i('rre Yello1H's); -') ~octurnr pour c·or 
(Aymc Kunc); .;) P<"er Gvnt (Grieg); li) Anlar (Rimslw-Korsakoff); 
7), Cydal!sc. e): l e chcvie-pied, (1". suite) (Gabl'iel r·iern(•) ; Ir.. 
L actual1tc l1Hera1re par Andre· fhCnv<'; J :;. J a « Quand somhrait 
l'rsprit de Sch1;11nann », par P~ul Lr Flem; I ;;.:l:. S' ils avaient 
surv{>cu : « Si la Tosca avait sun·C'cu », par )tarit•-Louisr Bntaillr 
av<•c Jean D<'ninx, .Iran Toulout, Fernand Vahre, Jean lleuz(\ .Jacque~ 
Thann, Gahric•I)(• Rohi1111(•, Simone Bont.'lli, Roh<•rt Chundeau; In. 
)lusiqur d£' chamhrr: 1) Suitr pour violon et violoncel Je (:\larchand): 
La chassr, La BPrg<•rie, l. 1 innocent{' ,·illaRl'oisr - Badine 111usrtt<', 
fa11t.aisie. Solistes : .ll'annr Isnard rt ,Jacques S(•1-rrs; 2) Qu~tre l·tiudes 
(Chopin); ~) a) Chanson tristc (Dupar,·); b) Soir (Gabriel FnUI'(•); 
L') Soup1r (::\laul'icc Ravel). Jllnnchr Dorgl•n•x; 4) Trio modl•r·t\ sans 
lrnteur. lrnt, tn\s lt•nt, vif et ~aien1ent (Alh<'rt Rousst•l). :\[mes Adv 
Leyvastrr, Jra1111<' lsnard et )1. .Tat'(!ll('S Srrr('S; 17 .()C) LC' qua1:t 
d'hrurr di' la po(>sir franc;ais'r: « Lt'l'ontr dr L.islr », par Yvonne 
Ducos rt Hoger Gaillard; 17.15 Vari(•t(•s: .Jean Visconti ,~t I.inc 
Dacea; 17.:10 Rndio-.lournal de France; 17.:la « Pistes et pla
l<'aux ». 1)8r .Jacques Pnuliac; ]8. L'actualitC' ratholi(JluP, pnr le 
H. P. Raguel; I 11.:lO R.eportagr; I 8.40 Pour nos prisonniers; 
I 8-"1~ DiS(]ues; I n.:.:.:t RrporlHA"e SUI' le 500r anniYC'l'SHirr de In 
fondat1on des Hospices dr BC'nunr; I f).2!1 Li's ('missions Jr la 
soin~e; I !),2!i Causerie, par Paul Drmasy; I ft.:lft Radio-.Tonrnal 
dr France; 19. lfl Guerre e-1 diplomatie, par T.eo11 Boussard; 19."HI 
Emission dranrntiqul': « ,T<' t'ai1ne », dr Sachn Gui try avrc Rayn1~11cl 
Houlrau £l't Grnrvit'vr- Gui try; 21-:lO Radio-.Journal d<' Franc£'; 
21.-t:; La question juive; 21.;.a « Lr p;alant couturirr ». <l'Adhi·-



1uar de Montgon couplets de Pierre Saba tier. Elle: ~inon GuCrald; 
Lui: Gaston Rey; 22-1;. Disques; 22,:JO L'Orchcstre de Tou
louse, <lir. Raoul Guithol: 1) Le pren1ier jour de bonheur, ouver
ture (A,aber); 2) Etc pastoral (Piene Kunc); :JJ Le pctit Faust, 
fantaisie (HervC); 4) Jlonna-Vanna, :J( entr'acte (Henry FCvricr); 
5) Suite, ballet (PopyJ; 6) Violcttes des bois_ valsc (FctrasJ; i) La 
glaneusc, ballrt (extraits) (Fourdr.ain); 2:-1.37 LPs Cn1issions du 
lendemain ; 2:l.40 Disqncs ; 23,4a Radio-Journul de France ; 
~!1.:.8 I.a ~larst•illaise »; 24. Fin des Ctnissions. 

MERCREDI 
21 JUILLET 

f~-:lO Radio-Journal de France; 6-40 Informa
tions paysannes; ".45 Principalt's (>missions du 
jour; 6.48 Disques; f;.;;5 Lyon-.:\lagaz1ue (sur 
1.,·on-:'\at1onal et Gn•nobH.'-~ational st•ulement); 
?°.00 Le~on de gymnastique; 7 .20 L'Ap;enda 
spirituel de la France, par AdhC.1uar tle .:\lontgon; 

7.:lf. l\adio-Jo•;1rnal <le .France; 7.45 Cc que vous dt•,·cz savoir; 
7,:,7 Pri1u:1pall's (•1nissions du jour ; 8. Disques ; 8-10 Disqucs ; 
8.aO Hadio-Journal · de France ; 8-4::i D1sques ; U.;'i0 J)1s
ques; 9. Educalion naUonale; 9.4,5 Entr'aidc aux JHisonniers rnp.a
triCs; 9-55 Principales Cn1issions du jour; ft,57} orloge parlante -
Arr@t oc !'emission; 11 -28 Principal es emissions du jour; 11-30 
Solistes: 1) PiCces p. violoncellc, par Jacqueline AlliaunH'; ,H) Aria 
(Paul Bazelaire); b) Spirituals (Brown); c) Serenade (Cassudo); dJ 
3• ctude de concert (H. J•ullien) ; 2) Melodics par )lrnc Gisi•lt• 
Peyron: Exlrnits des « .Noces de Figaro » ()lozart): a) Jc ne sais 
quelle ardrur; h} .Mon cc.cur soupire; c) Ah, viens mon co.'ur; J 1.5:i 
Disques; 12. Radio-Jcunesse: La jcunesse ct l'Empire; J 2.0:. 
VariCtfs: « C'ctait le hon tcn1ps », avec l'Orchcstre Chobillon ; 
12,25 <t Souvenirs de l'E1npire », par Pierre llu1nbourg; J 2.:10 
Radio-Journal de France; 12-40 Radio-Legion-Actualitcs; 12 .. 1:. 
Concert de musiquc legcre, dir. Georges Bailly: 1) Cortrge, cxtrn,t 
de Sylvia (Leo Delibes); 2) La lillc aux cheveux de lin (Cln,ade 
Debussy); 3) Snlut d'adieu valsc (Gung'I); 4) Cne tabatiere a rnu
sique (Lladow); 5) La quatriCmc nurst.•ry (lnghrlbrecht); U) Danse 
cspagnole (Granados); 7) La premiere fois (Dostal); 8) Pantomime 
(l,ub1·1el Piernr); UJ Le cafc de nos rendez-vous (Kreuder); I !l-2:i 
Disque; ) !).:JO Radio-Journal de France; I !l.~ta Principales t':m is
sions du jour; 1:S-47 L'Orchcslrc Leo Laurent: 1) \'alsc imperiale 
(Johann Strauss); ~J Envoi de lleurs (Paul Delrnct); :IJ Czarda ca
price (LCo Laurent); 4) ~e t'aur.ai-jc qu'unc fois (Franz Lehar); 
5) Jabots ct dcntelll'S, petite suite <Jans le genre anci,•n (Cu,•illicr); 
6) Rew d'amour (Liszt); i) Gai printemps (Enwsl Gillt-t); 8) 
Chants de malelots (Dfodat de Srwrac); 9 Sahor de Espana (Fustc); 
(4.25 En1ission IittCrairc: Por~-Royal. par Henry de ~lontherlant; 
l ~J .... 1;; Disqll('S ; I a.Lia « Lr-s co11l1sses du n1usic-hall », pal' ..\ndrl· 

Rivollt.)l; J :;.:JO L'Orchestre Radio-Symphonic1ut•, di r. Jnn1 ClergtH': 
1) Symphonic « La Cloche » n• 101 (Haydn); 2) Intermezzo (Mous
sorgsky); :n Rapsodic ni~•ojse pour , iolon rt orchestre (EugCne 
Bozza), soliste: Henri ::\(crckrl; 4) PrCludc don1init·.al ct six pi(•ces 
a danser (Guy Roparlz); S Mazeppa (Liszt); 17. Le quart d'heure 
de la pof'sit) franc.;aise, par Yvonne Dw.:o~ rt Hoger Gaillard: « La 
dunse »; J 7. J ;i God~• et son trio cuhain; 17 ,:10 Hadio-,Journal 
de Franct>; 17.4:i .:\tusique de chamhr<': 1) Sonak <"11 la majt'11r poul' 
1>iano et violon (Bi-ahms), Maurice An1our rt ::\Iarie-Ange Henri; 2) 
~\lt.'•lodies, par .\hue IrC11c Joachi111: a) Ce quc je suis sans toi; JJ) 
OL1 voulez-vous a lier (Charles GO'UllOdJ; :J) Pii'ct•s d.ans le strle 
populairt• (Schumann), violonct.•llt•: .\lbrrt Tehnd; I) .:\lt.~lodit•s, nar 
lrCne Joachim: a) Si m('S vers av,tirnt de-s .ailps; h) L'he111·t• l'Xquise 
5) a) Voyage au pays du itcndrc (liahriel Piernl•J; h) Cinq 
n1oudras ()farius-F,·an\'ois G..-tillard), par Ir Quintrttr ins
tru1nental Pierre Jarnet: ll:i..t. Gaston Crunt.•llf', R<•nC llcts, Etit•nnr 
Ginot .:\larcel Frecht•ville l't Pirl're J.amrt; I 11.40 Pour nos prison
nif•rs; JU.-.1:i Lt• eontbat fran(_'ais quotidirn, pnr HoA:er Jkl1wyroux; 
I 8-5:i Le Studio d'essai pr(•srntc ,uu reportage sur le S00e anniver
saire de la fondation c.Jes llospic('s de Beaunr; I !•.2:1 Lrs (•missio11s 
de In soin•e; IU.2:i l.t.•~ion des Yolont.aires fntn~·ais; 10.!IO Radio
Journal dt.' Frunc<•; IU.40 I.(• point dt' politiqul' inte'rieure. par 
H. DardC'nne; 10,!'iO En1ission lyrique: <t Piccolino », op(•ra
comique en tro1s actcs d'Ernest Guirau<l. 0rchcstre Ra<lio-Lyrique 
sous :a direction dr .Jules <,n•ss ir-r. Cho:•u,·s Yvon1w (inuvrrnl· H\'l't' 
.:\largu<•rite Pi fll'au, ::\-1.adeleine Dronot, Cannen Belda, Scharley, 

0

Blan
l'hl' De-limop;es .. Jacq1uelinr Dardip;nac, Th('odct Da1·honnt.•ns, ,Iron Guil
hem, Camille llaurane, BonnC'vctl, Lagardr, Jrantet, J. Hazart. {iueho; 
2 I .:10 Radio-Journul de Fran ct.•; 21 .. 1:; Ch roniquP, pal' Fran(·ois 
Chnsst.•igne; 21 Jid Suite du reportage de Beaune; 22.1:; Disques; 
22.:10 In1.ap;rs de Houmani(• pHr ::\larianne ::\lon<'stirr; 2:1. Concer: dr 
111usiq11(' vnri(•r sous la direction dt• ,Julien Prevost; 2:1.!17 J.c-s ('mis
sion, tl11 lf'ndPmnin; 2!1-40 Disqurs; 2:),,.1:i Hadio-Jou rnal de 
Fra111·t•: 2:1 .• tn 1.n ::\larSC'illaisr »i 21. Fin dPS {•missions. 

JEUDI 
22 JUILLET 

fi,:SO Radio-,Journal de France; "-40 Infonna
t1ons p.aysannes; f;.1:i Pn11t·1pales (•missions c.li..1 
jn111·; f\.111 Disqurs i 7. l.<>c,·on dC' µ;ynmasliCfllt'; 
7-20 L'..\~encla spirihll.'I de la Franc!", pa1 .-\dlu'•-
11ia1· dl' .:\Iontgon; 7.:10 Radio-Journal de France; 
7.Ll:i Ce que vous devez savoir; 7,;;7 Pri11c-i

p;1I,·.., ,··111i,,1,qp, du jour; H. ])isqu<•s; 8.10 Radio-.T1•11nt•sst•: « l.'nc
l11;t1iil' dt·, jP111ws »; H,!10 Radio-Journal de Franc('; ll.4:i Disques; 
n .• 'iO DiSCJllC'S; 9. Edueation national('; t, .. 1:; L'Pntr'aid(• a•~n pri
sonnit•r:,; rapatrit.;s; !•.:.:. P1·incipnl(•s t;missions du jour; n.;.7 1lor
lop;t• parlante - ..\.rrrt dr !'(•mission; I I .2R Prineipah·s ('.-missions 
du jour; 11.!IO « 1.rs pl'lih•s fill<•s ntod('lps », par .\ndn' Gilliard, 
d'.apri•s hi <·omtrsse cir SC'gnr, an•c Claudr Oldy, Yvon1u• l\erva. \lar 
guerit<• \iufn•au, Suzanne Delv( :'.\lnH• Etche_parrr, .lean ll('UZ<', SuzannP 
Houy('I', R<;atrix RrunC'l, AnclrPe Gire, Danll<•ly; 11.:;.:; Disq111•: ~•:,, 
Cnusrri(' colonialr p. l<•s instituteurs; I ~.o;., Yari{>t<1s: L<' Trio du 
Ror; J 2,2.5 La n1iii(·e franc,·aise vous par le; 12.!IO Radio-Journal dt• 
France; J 2.40 Radio- Lt .. gion-Aetualitt.,s; . 12.1.:i Emission <•nfan
tine: « La voix des fi'>f's »; 1:1.25 Chron1que du Secours ;\ational: 
« Lrs jeunes rt lrs (•col irrs »; J !l.!lfl Radio-,JournaJ <I<' Fr.nnct.•; 
l:) .. t:; Principales (·missions du jour: 1!1.47 Ordwstre )larcrl 
~lrl('t; 1 L1. Transmission du th(·Utre de I'Odl'on : « Lr ::\lisnnthl'Of)(' ». 
(~ Lt.• ~I(>.drrin 1nalKn' Jui ». de ::\1olie'rr; 17.:lO Radio-Journal de 

France; I 7 .:15 ~lu~iquf' tit• chamhre: I} Suite pour violonccllc ct 
piano (Scarlatti). Paul Bazrlairl' e t ~1111(• Clapisson; 2) .:\1Clod1es. pa1· 
.\larthe Angclici: a) Athys, air d,• .Sunga ride (Lulli); b) Air du faux 
lord (Pkcrni); 3} Sonutc pour violoncelle ct piano (Tchcn•pnine). 
Paul Bazclaire et .:\ln1c CJ.apisson; -!) )IClodies, par .:\larthc .-\ngelici: 
a) Tu es le <"al111c et le r<'JHlS (Schubert); b) Present des ilcs ()lau-
1-icc Thiriet); c} C'rtait un gari;on (Henri Tomasi); 5) Quinlettc a 
vent n° :J (Reigha), par 1,, Q,aintettl' a vent de Paris: )nl. Gabriel 
Gr.andnrnison, .Frrnand Garatge, Louis Grotncr, Andr(' VaceJiier et 
H,•nil Heumont; 18-40 Disque; JU .• oO \'isages de Fra11ce. par An
dr(•e llon1ps; ] H.d5 Vari(•t(,s: « La ha Ile au bond »; I ft.2!1 Les 
Cmissions de la soirC'e; J 9.2:i II nous faut tks jnrdins; J ft.!10 
Radio-Journal u<' Franc,•; I 0.40 Cl11·onique ue Paul Creyssel; I !).aO 
1.'0rchestr(• ~ational, dir. D.-E. lnghelbrt'cht: « Les Enfantines >>: 
1) La partil' de trnineau ()lozart); 2) Scl'nrs d'enfants (Schumann); 
:q Enfantines (.:\foussorgsky). GPrmaine Corney; I) La hoitt.• a jou
joux (Dehuss~·); ;)) Siegfl'ied Idyll (\Yagiwr); 6) Quatrc chansons 
franc.,-aisc.•s (D.-E. ln~lwlhl'PC-ht). G(•rmaine Cornt•y; 7) ~la n1l•rc l'oyc 
(::\lauriC(' Ravel); 21.:10 Radio-JO~ll'ltal d(1 Francp; 21 .1ta l)isques; 
21.53 Alexandre Clarey l't son ensemble; 22.15 I)isques; 22.!IO 
Toiles et rnod<\lr-s, par .Jacques Carton: « Au Bois de Boulogne », 
de Constantin Guys; 22.,50 Concert de musique rnregistrCe; 2!1.!17 
L<'s l'n1 issions du lt>ndrmain; 2!1-40 Disque: ProniethC'<', ouvcrturC' 
(HPrthov(•n); 2:1. I,) J~adio-.Jour11al de France; 2!).58 << La ).1ars<•il
];d,r : 2 I . Fi11 des t•missions. ' 

VENDREDI 
23 JUILLET 

fl.!lO Radio-.Tourn.al de Franl'e; 6-40 Infornia
t 1nns paysannrs; ff.,f;i Principales Cn1issions du 
,i11u1·; 6.48 Disqtu•s; 7. Le(On <lr gyn1nastiq1u<'; 
7.20 L'Agcnda spi1·itucl ell' la France, par Adhe
mar de .:\lontgon; 7.:10 Radio-Journal de Francr: 
7 .. (;'i Ce que vous devez savoir; 7,:;7 Les prin

t'ipall's ,··llli-. .... i,ins du jout·; n. J)isques; 11.10 Disques; 11.:10 Radio
.Journal dt• France; ff.at~ « Le mot et la chose ».,.JJa r Emile d'Arna
vilh•; ft. Education nationale; f).,f;i L'enlr'aidr aux pl'isonniers 
1·ap.atri(•s; !t .• "i.:i PrinciJ~alrs C.1nissions du jour; o.:;7 llorlogr par
lante - Arr{'[ c.lr l'C'miss1on; 11.28 Principales (?missions du jour; 
I) ._:JO Solislt.•s: 1) Pit\crs pour harpr, pa_r :\ln1e Lr J)en~t~: a) BOl!!TCt' 
().-S. Hach); h) Deux JHOill('IHHks 111at111ales (H. Renie); 2) Pu•ces 
pour viol011, par .Jl'an Fournit'r: a) Ternpo di 111inurtto (Pugn.nni); 
b) .\llegro (Fio,·c·o); c) :Socturnr (Chopin); cl) Vol du bourdon 
(Rimsky-1\orsakoff); 12- L'union pour la dl·fcnsr de la race; J 2.0:S 
« Les nouveaux de la chanson », avec l'0rchestn· Jo BouiJlon; J 2.2:i 
Disque; J 2.:10 Hndio-Journal de Franee.; J 2.40 Ra<lio-Ll•gion-Ar
tual itC's; 12 . ...f:i En frt1illPtant Radio-~ational; 12.ao Vari(•t(,s nl'll
sicales a\'('t' l'Orchestn· (i-aston r.opeyronni('; 1:1.2:i Chroniqut' de la 
Lt.'gion des Yolo11tai1·rs fran(ais; ) !l.!10 Radio-Journal <le Francr; 
1:1.4:i Principalt.•s ('missions du jour; 1:1.,111 L'Orchrstrc Radio
Syn1phoniqtH', dil'. Tony Aubin: 1) Airs cir ballet de « Dardanus ». 
pr<'mif°l'C' suik (Hamrau). EntrCt', tan1bourin air gravr air vif rondo 
gai; 2) Fant.aisie po11r violon rt orc-hestr(' (Philippe Gallbert). \·iolon: 
Heru',· Chemet; :n Suitt.- JHlStoralc- (ldylle, Danse villageoise, Sous 
hois, Srhl'rzo Yals,•) _(Emmanuel Chabri,•r); 4 J Escall's (Jaccrurs 
llwrt); 1 -1.:i:i Chro111que du langag<', p.ar Andre Th(>rive: « La 
nm lac.Ii(' du scruptill' »; f:i.O:i Emission drnntatiquC': ¢. La cit.; 
vi,·ante ou le rtlYr du cordonni<>r », conte radiophonique de Grorge!'>
~farie Brrnanosr, a,·pc.· Rent•r Rocher, Grorgf's Cham.arat, llt•nri Rolh.111, 
Guy Parz~·, (iisl•Jc.' Parry_ Prtil(> Janeva); J ;..:15 VariC'tCs: « Trois 
fois dix »; 18. J..'heurr- de la frmnH•; )7, Varit~t('s: « Patrice• t•t 
.:\tario »; 17.J:; I.rs c.>crivains rt i<'s livres; 17-~0 Racfro-.Journal 
d(• France; t 7.:1."i ( Dialogues d'an1our dans Ir rornan frm1~·ais »: 
de « L'AstrCe a Ia Princesse <le Cll•vrs », par ..\ndr(' Fraip;neau; Ju. 
Hi•citul d'orgu,•. par Edouard Cmnmette: 1) Adoration (Edouard 
Co111m<'th•); 1) PrC'ludC', 1r( symphonit'; :q Pastorale, 1re symphonie 
(J.011is \'ernr); JH.20 llistoires rt chansons, p. Hcm·i Doral'; 1n. to 
Pour nos prisonniers; I 8.4:; Disques; In.;.:;, .Jacques .:\JHt.'hrn et 
SOil Ol'dll'Strc: 10.:i:1 Les (•missions de In soirC'e; 1n.2a Lt•s Cl'l1\'l'('S 

du _Srl''ou rs ~ational; I 0.!JO. Radio-,Journal de F1·ance; I U. t 0 
Rad10-,frunessP j ) n.:.o Em1ss1on pour }f's .it'UJl('S; ¢' Quinzr ans '». 
pr<-srntation An<ln' Rcn1l, 01·chestre sous la direction dr Paul Nast; 
20.1 O Disque; 20-20 ~lusiqu,• d,• chamhn•: 1) Pii•ees pour da
ncin, 1w1 )!me Chailley-Bert: a) Le joy,•ux forg,·ron (ll::rndel); hi 
Arl<•quinC' (Couperin);. c) . Les harrit'ades mystl'riC"uses; d) ::\1arc\w 
tu1·qur C\I0zart); 2) ::\frlod1t•s par ~larie Beronita: a) Qni sait et n1t• 
dira (Yi,·aldi); h) L'aurore tiC'dr et claire (Lotti); r)' :\Ii.a sprrenza 
ado,·ata Olozart); :q 11' quatuor a cordcs (Brcthown), par le Q11a
tuor de la Radiodiffusion :\".ational(' L('on Pascal: )1~1. Jncqurs Du
mont, :\lauric•r C.11L1t. Lc'on Pascal <'t Robert Sn lies; 21.:·1n Radio
.Journal de France; 21- jd Radio-Travail, par Dc1sin; Purl et Pirrn• 
Forest; 21.:ia Emission .art istique: DialOftlH'S intimes: « La drtte . 
par Georgrs Hoffmann, a,:t.•c ~ladelt•ine Sy.lvain, Iluhert PrrliPr, .Jar
qu,•s Grdillat; 22-1;. 1)1squ,•s; 22.!lO Hrportage du ti rag,, dr la 
l.,)trrie ~atioPalr. par Gt•o1·J:(rs Bl'iqurl; 22.4:i L'Orchrstrr dr Tou
lousr, dir. Raoul Guilhot : 1) Lrs Draj(ons dC' Yillars. 0llYt•rh1n· 
(:\laillart; 2) a) ~IPnll<'t po111padcllur; h) C:anzonrttn (Benjamin Go
dt,rd); :n .:\lam'zt'lle ;\itouche, fanhtisit• (Ilervf); 4) Trois dan,Ps 
(Franl'is Casadl'sus): ;)) La Cour des n1iracles (Chille1nont); 11) .JP 
t'aime, valse (\\'aldtenfrl); i) )lnrclw bretonnC' (Paul Faucll!'t J; 
~:l.!17 I.es ,~111 iss ions du lt>nd(•n1ain; 2!1,40 Disqur; 2!1 . ..:t :i_ Radio
·!'11~r11_:d dr Franc<'; 2:1.58 « La )Jarseillaise »; 24. Fin <fps 
!'Ill I ,,11111, 

SAMEDI 
24 JUILLET 

• t;.:CO Radio-.Journal de Fran er; 6.10 Informa
l inns paysan,ws ; G.,1;; PrinC'ipalt•s (•ruiss1nns 
d11 jonr; fl.--18 l)isques; fi.;'i:i Lyon-)Ja~·,1-
1inr; 7. Le<;on dr gyninustiqur; 7.20 !.'.-\g1•1Hla 
,piriN1PI de la Francr, par Adhl•111ar dc• )lont,zn11: 

7 .:10 l~.adi1~-.ln11r11al dr France; 7.-1:i r.e qur Yous dt.•,·<•z S<lYoir; 
7,;.7 PJ' i11c ipalc-s t•mission.s du jnur; 8. Disqurs; fl.JO Disqu,is; 
H.!10 Radio-.Journal cir France; 1l .. 1a Sports. pa1 .Tran .\uc;11stin; 
n.:.n DiS(JU('f,; !). Education national('; n.4:i L'entl''a idr alt:\ pri
sonni<•rs rapatril•s; 9,5;. Princi nalt-s t~m issions du jour; !).:i 7 
llorlo~e parl.:111te - ArrCt d(• l'(•mission; 1 1.2H Principalrs {·mi , 
sions du jour; 11.:IO La n1•nsique dr I.a gardr pt•rsonn<'llr du Chl'f 



rn 

de l'Etal, d i r. commandant Pierre Dupont: 1) Ohc Santard, dcHlc 
(Felicien Foret); 2) Tarass Boulba, scenes cosaques (Alexandre Geor
ges); 3) Ballet d'Herodiade (Massenet); 4) Le Lorrain, defile {Allier); 
J 2 . Radio-Jeuncsse: La Jeunesse et l' Aviation; 12-05 Suite du 
concert par la musiq ue de la garde personnclle du Chef de l'Etnt: :iJ 
Divcrtissement sur un theme pastoral {Gabriel Piernc) ; 6) Rapsodie 
,·icnnoisc {Floren! Schmitt); 12-28 La :.til ice fran~aise vous parle; 
12.:lO Radio-Journal de France; 12.40 Radio-Legion Actualites; 
)2.4 5 Varietes: « La semaine fantaisiste >, presentation Robert Roc
ca ; 13-25 Campagne d'entr'aide du Scc<>urs National ; 13-30 Ra
d io-Journal de Frunce; 13-45 Prmcipalcs emissions d•u j our; t.J.47 
Evocation des anci<·ns succCs du cinC'nta: « Xoir et blanc, blanches 
et no ires », par Pierre Coulon1, a ,·ec Fran~ois PCrier, Paul Delon l't 
J acque l ine P o re I ; J 4-05 '.\fusique de chamhre : 1) Pirc,•s 
pour v1olon cclle par '.\!auric" Marech.al : a) Orienlalc {Ct•sar 
Cui ) ; I b ) Esq u1s~e (J{arj in s ky); c) :l eomplaintes r uss,•s 
(ll liashcnko) ; d) -:! chan ts popu laires japonais {Roku ro 0{u ra t
ch i). - 2) Danses a nc.!Jll oouses pour 2 pianos {:.lan ue l Infante). 
Helene Pignar i1 et Gilwtte Doyen. - :J) '.\lelodit•s par Ginette Gui l
lanrnl : i ch anson s cspagn olcs {'.\fanucl de Falla) . - ,4) a) lkrceuse 
{Kunmar de F rum cric) ; b) Sonatine {Dag \\"i ren), pou r violoncelle 
et piano. ~laurice ~larCcha l ct Henriette Roget. lit ,0:i « La con"' 
na issanct.• du monde », par Jean Precourt, avrc :\lauricr Pierrat_ Char
les Lavialle, Paul Delon, Clau de Dargct, Christian de Lanaut, :.1a
d elcine Ro land, J eanne IJesl a n delles. 15-30 En1ission dra1natiqtH.' : 
« Vivcn t ks Etudiants », piece en actes de Gino Rocca, jadaptce 
par Ronnisol avec Jt•an Herv("~ AndrC \\"asley, Hieronin1us ; Uuy 
Fa,·icres, Hubert Prclier, Fernand Fabre, Le pctit Lagrambt>, Alice 
F ic.ld, F r anfoisc Elge, Liselle Le '.\laire, Blanc'llc Oars ; 17. Charles 
H ary et ,son orchcstre ; 17-30 Radio-J ournal de France ; 17.35 
Emissions rcgionales. JR. Championnat. Reportage p. Jacques ::.allc
bcrt d u Ch ampi onn at de France d'At hlt'tisme Ii Lyon; 18.15 \'aricles: 
« La Potinicrc du Stade », par Georges Briquct or..,,estre De
prince). JU.-10 Poiir n os p rison niers IU.t&:i Chro_nique colon iale, 
par Jt>an Le f ranc. I H.55 En feui llelunt Rudio-;:,;at1onal. IO. Jazz 
J o Bou illon. 10.2:1 L,·s emissions de la soiree. I 0 .25 Echos d<•s 
F land res fran~aises, par J .-S. Debus. I f).30 Radio-Journal de 
Frun ec. I 0 .40 Confiden ces a•.1 pays, par Andre Dcm aison. I O.:if) 
E mission lyrique : ¢: Ciboul<"ttt.' >>. opC'n•tte rn tro is ack s . Orchestre 
Radi o-Lyriquc, sou s la d irect ion de Louis Beydts. Ch~urs Yvonne 
Gouvern C, a v t•c Jane Ro lland, Paulette ~ta rinier, AndrC Lrqucnne, 
Catheri ne Fo ,i: trn ry, X ina :\(yral. Emi le Roussl•Hu, Paul Dcrenne, 
Ronsil, Paul \'illr, P i('rre HC1·a l1 La~arde, Rl·nC HCrent, BrCze, Le 
Ma r cha nd, Jean llaza rt. 21 .30 Rad10-Jou rn1il de F rance. 21 .4li 
La question j u ivc. 21 -55 « Eh bien, dansez n1aintcnant », par :\ti
clwl du Plt.•ssis. 22. 15 U iscrues. 22.:Jf) Programn1e sonorr. 22.4:. 
c L<• saviez-vous ? >, par Je.an Hcrsrnt ; 23-0 .j « Le Yoyagc en 
m usique », par H<•n r i l)orac. 2!).!17 Les Cmissions du kndt.•nrnin . 
2:1. tO Sports, p.nr ,Jean .-\u~11stin. 2:1. t:i Hadio-.Journal d<• Fn11HT. 

:i:l.;'iH I.a ) larsrillais(' ·. 2 t . Fin dc•s {•missions. 

DIMANCHE 
18 JUILLET 

(288 metres) 

17--•:. « Joyeux trompette » ; J 7 --JR I nfor
mations ; IH. " L'assassinat de )L Barbin ». 
film invis ib le de Luc Berimont real ise par 
I ' ie r re Riegel ; 18.:lO Musique de danM : 
IH-43 J n format ions : JO. L'h eure moghre
b ine; 20. « Joyeux trompette » ; 2f,).O:l Cau

s,•ri,· . 20. 1 O Emission thea.t rale; 20.45 I n formations; 21. 
. \n-,'t <h· l",•mission; 21.15 « Joyeux trompette »; 21 .18 
I ;11r,·h,•str,• du :'\onnandie, dir. Jacques Mete hen : 21 .45 In 
f,,, Illa tinns 22- :,.1usique legere ; 22.15 Fin de !'emission. 

17.45 « Joyeux trompette > : 17.48 Infor
mations ; 18. '.\I usique de danse ; 18. I;; 
8mission litteraire : « Souvenirs •• de Robert 
Cardinne - Petit; 18.30 Un quart d'heure avec 
:'\oel - '.'>ioel; 18.45 I nfo r mations; 19. L'heure 
moghrebine ; 20. c J oyeux trompette » : 

20.0:S C 111.,,·ri,• : 20-10 :\IusiQue legere ; 20-30 Le quart 
d"ht'ur,• spurtif. par l\I. de Laborderie ; 20-1 .'i Jnformatlons : 
21 . . \ni•t d,, l't'mission; 21.15 « Joyeux trompette >: 21 -IH 
[,lwure du music-hall: • Les Optimistes » ; 21 -45 l nforma
ti<>ns , 22. :--uite de l' heure du music-hall 22.15 Fin de 
l't''111i:-;:-1ipn 

17.45 • Joyeux trompette • ; J 7-48 Infor-

MARDI ,natio n s : 18. :Musique de danse ; 18.15 La 
r,•,·ue du thM.tre, par A. Saudemond ; 18.:10 

20 JUILLET ~[art ha Angelici ; 18-45 Informations ; 10. 
Uheu re mogh reblne ; 20. « J oyeux trom 
pette » ; 20-03 Causerie ; 20. I 5 L'Epingle 

d"i\•<>i1·,· , l~ 7• ,<pis.), roman rad ioph on!Qu e de Cla u de D h erelle ; 
20.:SO l·n J>t'u de bel cant o ; 20-45 Informations ; 2l - Arret 
rte l",•misaion; 21 -15 « .:foyeux t r ompette >; 21 -18 L orches
tr-,• IUchard 8lareau ; 21 -45 Informations; 22- Concert en 
t ha n~l,ns ; 2:l -1:; Fin Oe 1'€mission. 

MERCREDI 
21 JUILLET 

17.45 • J oyeux t r ompette • . . 17.,.f.'i Infor-
111ations; 18. :Muslque de danse ; 18.15 « La 
it>vue du cinema •• par L .- R. Dauven ; 18-:lO 
.Javques Jansen ; 18.45 Informations ; IO. 
L"heure moghrebine ; io « Joyeux trompet
te • ; 20-03 Causerie ; 20-10 Emission 

th,·i1 tr" h' ; 20.45 {nformations ; 21 . _\.rrct de !'emission : 
21 -15 • Jo~·eux trompette » ; 21 .18 L'orchestre Yatove, pre
R<·ntt' par Tiarko Richepin ; 21 . 45 1ntormations ; 22. Quel 
ctues valses viennoises ; 22.1:; Fin d e remission. 

JEUDI 
22 JUILLET 

I 7 .. ,;. • Joyeux trompette > ; 17-4.8 Infor
mations; 18- '.\lusique de dunse; 18-15 « La 
, i,• parisienne », par J. Dutal ; 18.30 Les 
g-rnnds solistes ; 18-45 lnfonnations ; J 9 . 
L"heure moghrebine ; 20. « Joyeux trom-
1,ctte » ; 20-0:J Causerie ; 20-1.'i L'Epingle 

d"J\·oir,· t 1 ~ •· ,•pis.). i·oman radwphonique de Claude Ilherelle ; 
20-:SO ~e:-. n':'~1v~\al!tCs enreg1strees ; 20.45 lnfonnations ; 
2l- _\IT\'l d,• 1,,m1sswn; 21 -1:i • Joyeux trompette •. 21 .JU 
L,•a .,;rand$ maitrt>s de la musique, par Fr. Derville ; 21 .45 
lnfurrnaliuns 22 . .\Iusique syn1phonique ; 22.Jj Fin de 
!'l llll!"~illll. 

VENDREDI 
23 JUILLET 

17. •:. • Joyeux trompette » ; 17-·10 Infor
niations ; 18. Musique de danse ; 18. J i, 
l·'.111ission litteraire : « De-ci de-la dans I ope•-
1·..tte moderne », pa,· Mariette Sully ; 18-30 
:,.1 usique legere ; 18.45 lnformations ; IO. 
L"IH'ure moghrebine ; 20. « Joyeux trom

pcttc ; 20.0:J Causerie : 20.10 « Bcoutez mesdames ». 
n.!vuc nldiuphonique de Charles Cluny reaJisCe par 11al'k 
Amiaux : 20-•.f:i Jnformations ; 21. Arret de !'emission ; 
21 . 1;; • .Joicux trompette »; 21 . 18 • Un disque chasse l'au
t1·1..• . rl•ali.:iathln de Holand Tessier ; 21 -4~ Jnfonnations ; 
22. l]u,•lq11<·~ succi•s de films ; 22. l;'i Fin de !'emission. 

SAMEDI 
24 JUILLET 

17 .. t;; « Joyeux trompette » ; J 7 .48 Infor
m:i tions; )8 .. Jacques Hipoche ; 18-1:i 
(-4" l~pingle d'Ivoire (1:!tl° Cpis.), 1·0111an radio
phonique de Claude Dherelle ; JU.:JO '.\Iusi
'1\le de danse ; _18.45 Informations ; 19. 
L heure moghrebme ; 20. « Joy,aux trom

Pllt,· . 20. O:l L'ausl'rie: 20.lO « De tout un peu: 20.45 
Jnformations; 21 . _\n-£,t de !'emission; 21 . J;; « Joyeux trom 
pettt..' ; 21 - 1 n L'urehestre Hayrnond Ll'grand avec Evt;\lyne 
)tay l't Etit.·llth.' .\nLtlld . 21 - ~;, !nf_onnation!-- ; 22- <.J1h,•lqu1..•:,; 
('han:-:-1111~ , 22.1 ;'i \ITl·t d,· I t•rn1:,;~11•11. 

\_REN~~ f TAG,\ 
~Sur 19 m . 83, d e ~45 CI 21 h. ·, 

S ur 25 m. 24. de 21 h. I S CI 22 h. IS 

LUNDI 
19 JUILLET 

MARDI 
20 JUILLET 

I >e l!t it If). I;; La Brctagn,• agricol,, a) 
1 \•naos Diskonez. d'ar vugule doareou al la
hour-douar (Comment expliquer ;\ la jeunesse 
I,•s principes de !'agriculture); b) lllabarzh 
, n ti (L'interieur de la maison), par Ar 
( ''houer I{.ozh. 

I U.:SO Le bel espoir de Pierre :\Iauclerc, par 
\ lin H.i,varc'h, arrgt rnusical d'..\.ndr(• \'al
t··,·. avec les CornCdiens et l'Orch., dir. ~1au 

rk,• Henderick ; If}. La Haute-Bretagne. -
L,•s \"ieux saints de Haute-Bretagne, par Flo-
1·ia11 Le Roy, avec Jes l'atoisants ; I f) .J o La 

f-laut,•-Drvt.1~·11t•. t,•n,• celtique, par Honan l'ichery; JU.15 
!-"in d0 l'l-mi~;.;i1H1 

MERCREDf 
21 JUILLET 

JEUDI 
22 JUILLET 

L_a Bretagne _ar ti~tiqu_e et litti'rnire. u,. ln
d1,•nnes et to1le~ 1mpnmecs, par Bernard Hoy; 
I U-00 Tro,~ pemt1;es : Creston, de Langlais, 
~lithe, par Kerverz1ou; 19-lo Fin de !'emis
s ion . 

1,insUtut celt!Que_ de Ilretagne; 19. Com
u1un1que de_ I _lnst1tut;: . I 0 -0:I Presentation 
d.- In Commission de I H1stoire : Etat present 
l,•s etudes historiqui>s en Bretagne, par 
1,•·1nl'l1 ])enoual et Youinou: IO. JO An lstor 

i1 nu 
t> Hrczhoneg, par Fanch Denoual et You 

I n .1.1 Fin d1• renrission. 

VENDREDI 
23 JUILLET 

SAMEDI 
24 JUILLET 

Jl, 10 a 19-15 La vie celtique: a) Le monde 
1·,•ltique, par Georges Lemee; b) An Dan'm
prndou etregeltiek (Les relations !ntercelti
"'"'~). par Jord Ar Mee. 

1n.ao An Hanv (L'Ete), pocmes ct chants 
popuhlires, par Kerdi lez, avec Yann Dahouet 
,·t au p iano Jet_ Penven ; Promenade matinale, 
d,· Pau l Ladmu-au lt, par l'Orch. de Hennes-
1:1•etagne, sous l!L dir. de Maurice Henderlck -
:,oir d'ete, de Jef l'enven, sous I,t dir. de l'au

t,•ur : Io. La lang·ue breto~ne, cours de breton, par Andre 
Gucllec ; 10.10 nr,, al Levriou Hag ar C'hazetennou {A tra
nirs. Jes_ Ih·res et les ren1t'S), par Youenn Dr~zen ; 19. I.'i Fin 
de l en11as1on. 

I l a ch.-rnson que vous aimez. ... demandez•'a 

~ .::a,t,,:v:ia, 
.., ~ ~ . 91>"4-

L'EDITION DES VEDETTES 

Joigne, par mandat ou limb .. 3 fr. oar chanson 
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De utsche Europasender Wes t 1648 m. (181,8 kc.) • Stuttgart 523 m. (574 kc,) • Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m. 
(628 k c. ) • 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.) • Koenigsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.). 

522 m. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
18 JUl~LET 

•• · Emission du combatt ant; 6 . Concert du 
po r t de Hambourg; 7, Informations ; 8. l\lu
sique du dimanche matin; o. Musique gaie du 
matin; 10- Informations: 10-10 Actualites: 
I 1 . Selection de disques; 11.05 Dejeuner
concert; 12. Chants avec chceurs; 12,30 

I nformations: 12-40 Concert popu laire allemand sou s la di 
r ect ion de I•'ri tz Ganss; 1-l. I nformations et communique de 
guerre; 14-15 Pour votre d istraction: 1 4 .:lO L'heure du conte: 
15, Communique de guerre (DS seulen~ent) ; 15- Mu sique va
r iee; )6, La POStEL_Illilitaire radiophornque; 17. Inf\)r mat1on s: 
18- Concert : In. -Une heure d'actuallte ; 20, I nformations ; 
20- l'alctt,, de sons ; 22· I nformations : 22-30 A irs va r ies : 
2 -t - lnf~1r111athlnt: ; ~I usiq_ue apres n1inuit ; ). Ii-.in d'e1nission. 

LUNDI 
5 , Emissio n du combat tant; 5. Musique ma
tinale; 5 .30 Informat ions; 6. Concert ma-

19 JUILLET 
tinal; 7 , I n form., 8 - Gai et leger; o. Infor ma'. 
t ions; o.o:; Petits nens sonores; 9-30 Gal 
et entralnant; 10- Musiq u e de la matinee: 

J f . l'etit concert; I 1 .30 E t vo ici u n e nouvelle semaine: 
f 1 .40 Heportage du fron t; 12. M usique pour I'a rret d u tra
vail ; 12.30 Infor mation s e t aperc;:u s u r la si t uat ion; 14. Infor
mations et commu n iq u e de g u err e; 14-15 Cou r t in s tant so
nore; 15. Communique d e guerre (DS seulement) ; 15- Jolies 
voix et 1nstrumentistes con n us; 16- Peu connu, mais interes
sant ; 17. Informations; 17.15 Ceci e t cela pou r votre amu
sement ; 18-30 L e m iroi r d u temps; 19. Not re armee; 19-15 
Report age d u f ront; I~- Musique d ' inst r u ment s a vent: 19-45 
Causerie; 20 Informations; 20. 15 U n p eu pour chacun, cteux 
heures d e var ietes ; 22. I n formation s; 22-30 Seren a d e tar 
dive ; 24. I nformations. Musique apres mmuit ; I . Fin d'em is
sion . 

MARDI 
20 JUILLET 

5 , Emission d u combattant; 5-30 Informa
tions : 5.40 M us ique m atinale; 6, Concert 
matinaf; 7_ I n formation s ; 8 . Musique du ma
t in; o. Information s; 9 -05 J o lies me lod i ,·a: 
10- M u s iq u e de la mat inee; I 1 . Musique 
avant mid i ; 12, Joyeux echos pou r I'arret du 

travail: 12.30 Inform. e t a perc;:u sur la situation; 14. I nform. 
et communique de guerre; 14. 15 Joyeux echos d'apres le de
i eun er; 15. Commu n iq u e d e g u erre (DS seulement); 15, Petit<' 
musiqu e; 15,30 Solis t es; 16. A travers le monde de !'Oper a: 
17. I n form,; 17,15 Pour vot re d istract ion; 18. Musi qu e po
pulaire; 18.!IO Le mirolr d u t emps; 19. M u sique variee: 
19.15 Reportage d u front ; 19-30 Jnt ermede musical ; 19-45 
Ran s F r i t zsch e vou s parle; 20, I nformations; 20.1:; Concert 
du soir ; 21 · Jolies melodies ; 22· Jnform,ations ; 22-30 T'our 
Yotr,, distraction : 23- Seduction du Sud ; 24- Informations. 
l\.1t11· l'heurl' tanli ve ; J. Fin a·em ission. 

MERCREDI 
21 JUILLET 

:;. Emission d u com1battant ; 5. ~ius iq u e rna
tinale: :;.!10 Info r _mations 6. A llons gaie
ment ! 7 , 1 n fo rmat1o n s; 8. M:usique d u ma 
tin ; o. Inf o r mations ; 9 -05 Court insta n t 
musical; 9 -30 Ech os i oyeu x; 10. Musique d,• 
la matin ee; 11- Petit con cert ; !1-30 Mu si

que pour i'anet du travail ; 12.30 Informa tions et aper\;u sur 
la situation ; 12-45 Concert ; 14· I nformations et con11n uni
que de guerr e ; 14· 1:; A irs entralnants ; 15. Com m u nique 
de guerre (DS seulement) ; Hi• Pour votre distraction ; 1;;.:10 
Valses : I 6. Musique variee ; 17, I n for mation s ; 17-15 
Joyeux petits r iens ; 17.50 L e livre du temps ; 18. Pour votre 
dist raction : I 8-30 L e miroir du temp s ; J 9 . G ue rre mari 
time et marine de guer re ; ID., Reportage du fron t ; I 0-30 
l\Iusique ; I D-45 Causerie ; 20- I n format io n s ; 20-1 - Va
rietes : 20 ,a;; lllusiqu e du soir ; 21, . Une heure de va,:retcs : 
22. I nf?rmat1ons; 22.30 l'dite mus1que variC,e; 22-1:i p ,,. 
t1te n1elod1t', on ne t'1lt1hlie jama1s; 2:1. :\JU~ iquc a\ ant 
rninuit: 2 t . lnforn1ation~. )lusique apr('s tninuit. J Fin 
d'~mi:..::siPn. · 

5. Emission du comba ~ta n t ; 5. l\-1usiqu e ma-

JEUDI tmaie: 5 -30 I nformatio ns; 6 . Con cert mati
nal : 7. Informations ; R . Musiq u e d u ma t in: 22 JUILLET 9 . Informations; 9.05 Gal e t leger ; lo. M u 
s ique de l a matinee ; I I. Petit concer t: 
I 1 .40 Reportage d u fro nt ; 12 M u s ique pour 

I'arret; 12-30 Tnformation s e t a p er \;u sur la s ituatio n ; l 2 -4a 
J oyeu x a rr~!.\ du travail ; l!l.25 Con cert l t a lo-alle m and; 14. 
I n formatio ns e t communiq u e de g uerr e : 14.15 E c h os var ies; 
15, Comm uniq u e d e g ue rre (DS s eu leme nt) : 15. T outes sort es 
d e c hoses musicales; 16. E c hos d"oper et t es; J 7 Informations: 
17.15 Airs varies ; 18.!IO Le mi roi r d u temps'; ID. Pour un 
court instan t ; 19-15 'Repo r tage du front ; 19 30 Inter
mede musical _; J 0-45 Cau_serie i 20, Information's : 20-1:; 
Muslque d u so1r ; 21. l\Ius1q u e d operas ; 22. In formatio ns ; 
22!10 Pou_r votre o istract i_on ; 23, _l\felo:Iies ; 24 . I nfo rma 
t1vn i:z. )Ius1C1ue aprC's rn 1nu1t ; J . Fin d'<>111i~$ion . 

VENDREDI 
23 JUILLET 

;;. Emission du combattant : 5.30 I n forma 
tions; 5-40 Musique matinaTe; 6, Joyeu x 
t'chos du m a tin; 7. I n formatio n s; 8 . Musique 
du matin ; 9. I nformations; 9,415 Petits rien s 
sonores: 9-30 A irs varies; 10. M usique de iu. 
matinee; 11. Musique gaie; 11-30 Deieuner

"''""''•·t 12,:lO Information s et aper\;u s u r la s i tuation; 12.4:S 
Jo,·eux cchos pour i 'arret du travail, 14. Informat io ns e t com 
munique de guerre; 14.15 11Iusique apres le dejeuner; 15-
Commu n ique de guerr e (DS seu lement); 15. Kurt Engel joue: 
I 5 .!10 Solistes; 16- Con cert de l 'apres- m id i: 17. Informat ion s: 
17.1:S Couronne de melodies variees; 18-30 L e m iro!r du 
temps: 19. Not re aviation; 19.15 Reportage du fro n t; 19.30 
Quand nous marchons: 19.45 Causerie; 20. I n formations; 
20-1;. L'ecu ,·er de l' imp~r atr ice: 22. Informati ons; 22.30 
~f11siqup de nuit; 2 -1 . Jnformations. Musique apres m inu it· 1 . 
Fin 1i't'1ni~::.il.)n, ' 

SAMEDI 
24 JUILLET 

~ - E1nission du co rnbat tan t; 5. :vru siqu e n1aw 
t1nale; 3 -30 Informat ions. Musique matin a ie: 
,;. Concert matina l : 7. I nformations; 8, A irs 
g-ais:. 9. I nformations; 9 -05 Pour votre d is 
traction ; O.!}O Airs en trainan,s; Io. Mu s i -

. . q_ue de la m atinee; 11 . Joyeux et y i f: I 1-!IO 
~lusi,,11,• p<>ur I arre t du travail; 12.30 Informations et aper\;u 
sur la situation: 12-45. ::.iusiqu e pou r l 'arret du travail ; 14. 
lnfornrntions et commu111que de guer re; 14.15 Au fll des ondes: 
15. Communique de guerre (DS seu lement) ; 15. Petit bouquet 
de melodies; 15-!IO Report"-i.e d u front ; 16. Apres- m id i varie; 
17. Informations; IR. Programme; 19. Gaies r esonan ces: 
19.1 :S Reportage du f r ont; I 9 .30 Int ermede m u s ical; J 9 ,45 
Hans Fritzsche _vous par ie; 2.0. I n fo r mat ion s; 20-15 B onne 
humeur en maJeur et en mmeur; 21 .30 T outes sortes de 
choses ,·ariees; 22. Jn formations; 22-3.0 l\fusique du soir; 
2 t . Informations. ~[usique aprt•~ n1inu it: J. Pin d'l\mi::-~ion. 

L~ voix ou REi~ 
Sur 279, 28~, 322 et )' ~: t! t :i : ;~ :: ). Le Journal Parl6. 

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

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

Progran1n1e de l'Heure Fran~aise 
DIMANCHE 

LUNDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

Sketch radio ph o n iqu e. 
ClHll-rier. 

S,tlut des L egion naires. 
\ ·ommentaire poli t lque. 
Causerie polit ique de M. SchUrg ens. 

Jnten·iew m il!taire ou Ape r c;:u sur la s itua
tion m1h ta!re s u r Jes diffe r e nts fronts. 

Le co in d u fllm. 
l'oste radiophoniqu e et r e portage, 
.-\.per\;u s ur Jes act ual! tes. 
C'lHnmentairP politique. 
\ ·:.111~ei-ie })olitique par Geor g-es Pradier . 
L,-~-t•ndes allenlandes ou l'Heu re enfanti ne. 
Causerie poli tique pa r le Dr. l\l ax C laus 
Jteportage s ur Jes t r ava ill e urs . · 
C:ommen taire politiq ue. 

Causerie po l!tiq u e pa r M. S"hUrgens. 
Lt' coi n de:i. d evine ttes 

~ft•s~a~·e::- quotid°1ens des prisonniers fr~n c;;:ais et d es o u vriers 
fl'a11Qa1s en Allemagn e a leu r famille. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEJIIENT 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11e:i-vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIAI.E, 
U:? . houl. llaus""1nann - P .\HI~ 

A quoi hon avoir un post• de 2.000 
ou 3.000 fr., ai vou1 ue aavez pa• 

lea langues etrang,res ? 

BER LITZve:S:i~n~:: 
vite, bien et ct peu de frais. Pros .. 
pectus. 31, boul. des Italiens, Paris. ] 7 
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■ 
PROBLEME N° 13 

Hori::ontall'ment : I. lmpl'ratif pot1r auditeurs Ue radio - Chemin de halage. 
2 Personnel - Doub\~ : Instrument Je n1t1si4ue chinois - Se vet de tutu, 
3. Article arabe - Chacu11e Jes parties U'un appartement. - 4. Les Ondes en 
sont t<•ut 1111 - 5. Officier tie maiinc - La clirt:!tienne commence a l'an 1. 

(L Cc qu'est a Radio-Paris le 4 horizontal - Sert a 
joucr. - 7. La 41 et la 3, lettre d I prochain - Forte

I Il ill IV V VI VJIVJIIIX X 
ment con<;ues et exprimees. - 8. Lettre grecque -
l'lutot ainsi que tard. - 9. Affluent du Danube - Pre
fixe signifiant autour. - 10. Le film in\·isible est une 
dt! ses productions : Deux mots. 

Vertica/cment : I. Deux voyelles - Ministre du culte. 
- 2. II est ferrand mais non Jnarechal. - 3. En reve-
11ir c'est l'avoir ectiappt! belle - Inverse : c0te liberal 
pour un chc\·al. - 4. Note - Le creur !'est parfois de 
chacun - Conjonction. - 5. Possessif - Qui a un me
rite extraordinaire - N~gation ftrangere. - 6. Font 
subir un chfttiment barbare. - 7. Prefixe - Consentit 
a une proposition. - 8. Se livrcr de nouveau a ta 
rl'flexion. - 9. Mise en piCces - D'un auxiliaire gai. 
- 10. Saison des a ou tages - D"un auxiliaire. 

Les 1, ➔. 6 et IO horizontaux tloivent 11011.s donner 
une court,• phrase. 

Solution du probletne n° 12 
Hori;:onlalement : I. Ecoutez - Le. - 2. Ii - Tam -

Hat. 3. El - Piece - 4 Programme. - 5. Amira) -
I.re - fi Sonore - de. - 7. Tn - Sentier. - 8. Eta - Tot. - 9. Inn - Pt!ri. -
10 RaJ110-Par1s 

Vertil alement · I. Ei 
Oms - N1 - 5 T:1 
9 J.,1cere - R, - JO. 

la J1hras12 a trouvcr 

L'ECOLE DE 
LA CLART·E 

- Pasteur. - 2. Clermont. - '.l. Loin - Aid. - 4_ Ut -
R,art:! - No. - 6 Empalent .- 7. l.m - 8. Remfdier. 

Etl· - Rui~. 
1._ifuit : << Ecoutcz le programme de Radio-Paris. » 

LES DISOU.ES. 

1
1 ~~I lrL·s curicux de comparer le « Concerto pour violon » de 

Jc:an H11bcau ct le « Concerto rnmanti4ue pour violoncelle et 
urCht:!strc » d' A11LlrC La\·ag:nc. Tout com me Hu beau, La\"agne 

csl t111 \"rai 1t:ur11.~ . ii a 29 ans ct l 1 Ccoute de son « Concerto roma11-
liLJue » 110:is mo11tre un ,musicien peut-etre un peu trop sage, mais 
ayant cette 4u.:llitC bien frall(;aise que l'on croyait perdue : la clartC. 
Jt! crnis lllH.: '\es jcu11cs, s'ils voulaicnt prcndre un titre, pourraient 
intitukr leur mouveme11t : « L'Ecole de la clart~ ». Le « Concerto 
romantique » a trou\"c.! en Paul Tortelicr un magnifi4ue interprtte i 
ta sonoritC nCndrantc et la justesse impeccable Lie !'artis te mettent 
en lumiCre la richesse ll'une Ccriture instrumentale raffinCe. Le Deu
xiCme Moun.·ment (Ni)cturne) nropose ll!l th~me d'une grande beaute, 
1111 t!JCrne comme on 11

11en Ccrit pas, mais qui jaillit du creur avec 
la simplicitC (Je l'inspiratio11 \·raie. Un Allegro et un Finale aux 
cnmbinaisons rythmiques curieuses entourent le Nocturne. Maintenant 
est-ce un symbole, et y aurait-i l quelque cl1ose de change pour qu'un 
jeune 11111sicien ose intitule r 1111 crincerto « Concerto romantiljue »? 
Le cc.eur reUe\•icnllrait-il it la mode? ... Allons tant micux ! 

Pierre Hiegd. 

•• l 



J;A Tl?CHlfIOl1E LES AUDITIONS FA/BLISSE.NT 

Q
I I I..: rl'Cl'ptc11r cho1~1 donni.: h: 111ri:umu111 au 111111111cnt di.! l'achat, \01re de la co11struct1on 

p.tr 1'11111:rcssl!, \Olin qui t.:st tout .i t<11t conforme a 1~1 Jogique Mais 11 arf1\t!, helas' par
to,s trop sou, cnt, 4111.! cc mCmc appan:11, npre~ 1111 Cl'rlalll temps lie fonctionncment, semble 
tlt!,e111r plus n11H.iestc quant a la pu1ssa11cc de ses ;1ud'1t11111s Que peut-1! h,en se passer en 
pc1 re1 I cas ? 

Presque tou1ours, l'auL11teur se fa1t une 1Lft.:c person11elle de la dt!fectuos1tt!-4ui peut atttindre ses 
r~ccptions : 1I croit tout d'abord, et c'est ce 4u1 est part1cul!Crement regrettable, q11'11n .montage 
tliffl.:rent, permettra Je retrourer Its auditions qui, jusqu'alors, faisaient ses ctelices. 

Cette manit're de ,·oir, est faHssee it sa base. Un montage quet qu'll sciit n'a pas besoin d'etre 
cl1angt! s'il a fa1t ses preuves. DCs l'mstant 4u'1I ne Uonne plus Jes sat1slact1ons du dt!but c'est 
4u'un ueraut 4uelcon4uc, a son actif, en est la ca.use. Laquelle ? Elles sont nombreuses s1 l'on 
\'Cut !cs exam111er en dCtall S1 l'on se contcnte de rcsum)!!r, elles sont au contra1re en petit 
110111bre. Tous lcs acccssoircs const,tutifs du rCccpteur petl\,ent tr~s bien Ctre 1111s en caust: 
a\t:C, cepentlant, ur1e sorte Uc prt'fcrence pour certa1ns . c'cst a111si 411e lampes et resistances 
lie seront pas Ctrangcres, de prime abord, .:'1 une diminution de puissanoe. Laissons de cote 
Jes capacitt's qui ne pourraient guC're cr~er 4u'u11 mutisme absolu. Laissons aussi le haut
parlcur qui ne peut Ctrc cnupabl'e 4ue de ddormatrnns d1\erses ma1s, morns souve11t, d'une 
Ui111inutio11 Uc puissa11:::e Dcla1ssons c,!galt:mcnt cette 1Lll:'e, trop sou\ ent C1111se, 4ue le haut 
p;irlt::ur est cnupab'c, s, l'on cntend 1110111s b1c11, sous le scul prctexte L111e c'cst lu1 qui a 

missjon de rcprotluire !cs sons. Cctte t1.1c;o11 tic consitlCrer les choses est enfantine. Le haut
parkur 11-c rcprntluit lllle ce q11c lui amt!ncnt lcs tlifft.!rents acccssoircs tit! l'amplification. 
A ccux-ci de faire leur tra\'ail. Le rcprnUuctcur so11ore ne pt!t1t innn\·er ni traduire, cela 
\'a sans dire. 

En Jel1ors des accessoirfs du pnste prnpremt:!nt dit : il restc tout Ct! qui lorine l'instal
lation ellc-mCrne : antennc coupl'.e en 1111 point quelco11que. Fil de tt!rre rompu entre 
son point de contact m,ec le pnste et celui qui le retie au sol. On cnnc;oit, qu'en pareil 
cas, on nc se trouve plus en prl'.scnce des mCmcs t.!!Ument~ qu'.111 dt.!but. II est done tres 
lo_g-ique que les auditions ne soient plus les mC-mes et sit signalcnt a 1'attention de 
l'usager 1rnr unc perte apprCci~1ble de puissance. 

;\;c soyons pns surpris si, a ccrtaines heures de la journee, notre r~oepteur ne Llonnc 
4ue Lies receptions de puiss,111ce diminuCe. Par la \'Olonte du rCseau distributeur qui 
taille et ro~ne, trop so11\·c11t a sa guise, la tt.!11Sio11 de t IO \'Olts (ou Je 200 volts par
fois) est scnsiblemcnt en baissc ct rkll ne pnurrait cxpli4ucr 4ue la musiq11e 
et la parole 11ous p<H\'ie1111c11t :.i\"ec l;i meme intc11sitC 4ue ltHS4ue le rJseau donne 
la tension, en \"nits, nnnoncCc i1 l'cxtCricur. Trl's s011\'cnt 1111 pcu d'attc11tion tera 
comprt:ndrc pourquoi 110s auditions faiblisscnt, sou\·tnt U'unc fac;on 111ome11ta11Cc. 

Geo Mousseron. 

LA MODE. ,, LE CARNET 
D E LA PARISIENNE 

LA .\lode 1943 ... simpliritti~ .. p11relt; ... liynes net/es harcliment des~ 
sint?es, coupt;es seulc.>menl de-ci de-Iii. de quelques taches de cou
leur comme si nos couturtt'rs auaient uoutu <fonner plus de pro

fondeur et d'inlensite. par re.,· qudques touches Iumineuses. 
C'esl en e{fel le reune (lu /rtilleur uni, bien ajust(! et donnant du 

relief li res corps fl!mini11s 11,odelt>s, ll'ltdlls par le sport el dt!coupt!s 
avec prt?cision, l'a•mour tie~ chemisiers fra is, Ju111i11eu:r el tclata11ls, 
large1nent ouoerls .'f/ur rfes t!PcolletPs Jirilt?s oar le uenl 1.•f le soleil, 
l'enyouement des chaussures de bois ci .,·emeJle.,· su,·t!levCes a llonyennt 
la janrbe t•f donna.nt wtx plus belles d't•ntre les fenunes la de
marche de Diane Chasseresse. 

c·e-sl aussi l'Cpoque 01i renall la beallft! du pied, non le « joli » 
pied mais le pied « plastique ». oii de beaux onyles bril lants et polis 
<'omme des pierres /Jrt!cieuses aperrus ti travers les souliers dt!cou
nPs snnt lo fiertP £le la (em•me el oii la jambe nue brunie au snleil 
est plus vivante el p-lus suggestive que celle prisonniere d'un bas 
<le soie ... 

Cr<HJllis Jwi .\lttra. Ill 



Le Les d Cb u ts a Paris, cependant. turent asscz pl'nihlt!s. Ditfacnt~ entrepreneurs de .;;pectacte~ 
re(usCrent de prCsenter a lcur public un num~ro qui nc lcur inspirait pas cn11fia11cc, ct cc fut le 
directeur d'un cabaret qui, le premier, osa aff rontcr It! riSl~llC lfc « lancer » , cnmmc on dit, de 
nou,·eaux artistes . Les Oieux Ctaient fa\"IHablcs puisque, pcu de temps apn:.•s ccs Uebuts, le Trio 
des Quatre paraissait sur la sc1!11e du Thf!iitre de l' AJ•ema'. Son nnm eta it 111c11tio1111C cri caractt!res 
microscopiques sur le prograunme et ii chantait en lc\'er de ridc,11_1. Le lcmkmain de la premil're, le 
Uirecteur decidait de Jui donner la ,·cddte a111Cricainc et de lc fmre « passer » a la fin de la pre
miere partie ! 

Les quatre compCres travaillent toujours ense~ble. Clrncun ;q1porte scs idCcs. On se dispute, et 
on se 1mct cf'accord. Sii Berger est le comique du trio, ii mimt! lcs_ chansons a\"t!C un art incompa
rable, - Paulet le modeste en est l';:ime. Excellent fltHiste, mus.1ckn rcmarquablt.:, ii dirige Jes 
rCpt!titi o ns tandi s que Bard ou, qui posst!de une ,·oix ra,·issante, cl1:rnte !'amour ct la petite flcur 
bleue. C'est. au dire de m on interlocuteur, le grand sensible du trio! Quant ci Lecomtl!, md!eur en 

r: Trio des Quain!, dont Jes emissions de
rant le micro de Radio-Paris rempor
knt un succCs mt":ritl!, est ne un jou r 
Jc s~ptc111ur..! t 9:10 au beau milieu cte 
la cnur di.! la caserne Mortier. Les 
h~sards de la mobilisation avaient 
r~L.llli Iii quatrc jt.:unes arti stes d'ori
gine et Jt, formation di,·erses et c'est 
auteur d'unc table de la cantine 4ue 
lurent sans doute jetees Jes bases de 
la no u,·ellc association. 

scene et secrCtaire gt!nt!ral c..lu Trio, ii tient joli-
1me11t sa partie, com me chacun sail. . . Et ii aime R-- --.o:::t-:-r-: 
a conter des anecdotes qui, un jour peut-t:tre. Jui 

...... 
.t ;,:., rt ti,.+ ~. 

II y a,•ait 1a !es soldats Jacqut:s Berger, Paul 
l'aulcl, Marcel Hardou et Pierre Lecomte . Jac
ques Berger Ctait un ancien pensionnaire tie 
l'OdC.on. Paul Paulet, ex-collaborateur de Uas
to11 HatY, aq1it joul.! sur lcs treteaux de Bou,r
~ognc dans la troupe tk Jac411es Copeau. Mar
cel Hurtlou cliantait a la Radio. Quant a Pierre 
Lecumtt:, ex-pensit111naire tie la ComCdie-Fran
~aisc, ii a\'ait incarne tous les amoureux du 
repertoire. A ffectt!s it Beau\'ai::;, nos q_uatre gai l
lards ne tan.JCrcnt Ll'aillcurs pas a consacrer 
le~ l,1isir~ q11c !cur faisait la UrOle de guerrc a 
l'orga11isatio11 de spectacles comme Le M€decin 
mu/~rt! /Ul et Les Prl!ch'uses Uidiculc!s. Leurs 
ca.mar.:1dcs lcur fircnt un accucil triomphal. 

~ ~011s do11nio11s suuYent ties representations, 
me confic Pierre Lecomte, dans !es « petits 
trnu~ > 111.!glig~s par le Th~citre aux Armees. 
Un jour, bien quc l'on nous el1t conseille de 
choisir unc alitre piCcc, nous a\'(rns jou~ Le Ml?
llcc:ill ma/1,!rC lui t1c,·a11t des Hrt~tons ! Eh bien, 
croycz-moi ! Tous Jes effets o nt porte ! 011 
sc scrnit cru il l:i ConuJllie-Fran~a,se I Mieux 
encore.. Le Baiser., de ThCodorc de Ban\"ille, 
qui nous i1,·ait sen•i dt! lc,·er de rideau, suscita 
l'cnthousiasme de cct auLlitoirc compost.! de pay-
sans . ' 

F <1its priso1111icrs, 110s compCrcs furcnt libe
rl's ct le dt!stin, dCs !ors, s'111gt!nia it ne point 
lcs sCpc1rt!r. La solide camaraderie nCe suus Jes 
ar mes est ;iujourd'liui intactc derrierc la ram
pc. Le Trio <les (Juaire ne fait 4u'u11. Mais 
co111111c11t Ct! trio a-t-i l adopt!.! I.a tormule ,·o
c~le qui Jc,•ait lui assurer la granue renom-
111l'c ·1 Ricn de plus simple. Paulet dcmarn..la un 
Jnur i1 Lecomte de « 111011tcr >> un duo a\'eC 
lui. Lecnmft! rt.!1w11dit : « J'c1i le trac ! » -
« F.t si nous t.!tions truis ? » - « A trois, 
j'acccpte ! » Le trio a trois ckbuta ... Un peu 
plus tard, Herger rcjnignit ses camiarades, en 
passant n,:ir la salle ! Lt: trio, a quatre, etait au 
complet. .• 

- Rc111ar4ucz bkn, aitHtte Lecomte, que nous 
tnrmons un n~ritable trio. :'\ous cllantons tou
jourt,; it trois ,·oix. Le quatriCme nc fait que 
dnubh!r 1111e lkS nOtres I 

inspireront quel4ue sketch drolati4ue ... 
- Le mot le plus s.ingulier dont je me s011-

vienne, me dit-il, ·est bien celui que j'ententlis 
« faire » pendant la guerre par le m~decin-chef 
de 1mon regiment. Comme un tle mes camaradcs 
qui s'appelait Lambert et etait abbe, se prcsen
tait devant Jui il J'accueillit en ces termes : 
« Ah ! Ah ! C1est vous l'abbc Lambert. Voyons I 
Qu'est-ce que vous faisiez dans le civil ? » 

Tous !es auditeurs connaissent les succ~s du 
Trio des Quatre : le Fiacre, le joueur de luth, 
Moi. mm. mol I La Cdmolainte dn oauvrc 1A li, 
etc ... Mais je ne pense pas trahir un secret en di
sant que le Trio se lamente sur la pC11urie des 
chansons gaics modernes, et se ,·ni t souvent obli
ge de puise r clans le Yieux repertoire. On demandc 
des couplets qui de
chainent le rire. On 
demande des re
f rains qui n'engen
drent pas la melan
c o lie . Avis aux ra•, 
roliers I. .. 

Jacques 
Grace, 

(Zt-t!J:JJ/i!t!ft; t ._1.__ 

••c · d'ANDRE ALLEHAUT ~f ,, , '°" ae "°''" '""'"'" mo,>co,e ae '""'' '"'"'"' """• •~ '""" """'"""• •• mo< • Mo,,ooe ,, e t ncmbreux sent ceux d·entre vous qui l'ont trouve ... 
\ Andre Allehaut est-ii satisfait ? Voire ... II est heureux, certes, que, rivalisant de patience et de 

savcir, les aud,.teurs a;.ent resolu le problenw. qui leur etait pose, mais ii doit se dire au!:si q ,ue, 
f decidement, il fait affron:t a leur ingeniosite et qu'il est temps de leur soumettre une de ces bonnes 

petites devinettes d e derriere le p"ano qui Iaissent pantois les amateurs les pfus obstines. Ah 1 Ah 1 
Ce n'est pas tous les jours fete, bc·ns audit~urs. et v">us pouvez vous preparer 6: subir de rudes 

assauts l 
~ Je crois bien que, tout colll;pte fait. Andre All8haut regrette d'avoir ete si indulgent. 

( · • Un casse-tete, celrx? 1-1.iais non! Le mot « Musique », en somme, venait tout seul au 
~ ~~ bout de la Jan.gue . Jugez-en I 11 suffisait de prendre les deux premieres lettres. M. U. de 

~ Murmures de la foret, ce fragment de Sieg1ried, et les. deux lettres S. I. qui se trouvaient 
cOte a cOte dons le titre d'une m8lodie de Cesar Franck, Procession. La lettre Q, cinquieme 

==-..
1 

du tout. etait conten\1e dans le titre d'une tr8s belte ceuvre de Mozart : Quintette en sl 
· bemol Vous aviez deja MUSIQ. La six&me lettre, U, on la p8chait dans le nom du 

ccmpositsur Duparc dont vo.us aviez entendu Aux 0toiles. Quant a la septieme et derniere 
~ ------- lettre du tout, elle se cachait da-ns le titre d!une ceuvre de Berlioz : L'Absence. Et le tour 

:S ~ ~tait joue ! Oh 1 je sais 1 11 fallait au pr8alable deviner le titre du morceau qu'on vous 

joua·t ou le nom de !'auteur. Mais quoi I Le 
nr.mbre meme des reponses exactes prouve 
que renigm~ n'offrait pas de grandes diffi
cultes. Ne chantez pas victoire. bans auditeurs, 
Andre Alll?haut vous attend au coin du reper
toire l 

- Je m'en voudrais cependant, me confie le 
b"urreau, de ne pas rendre hommage CI la 
sagacite de mes victimes. Les auditeurs, 
croy<?z-moi, po~sede·r.t une cult.•.ue musicale tres 
et':!ndue, et ils connaissent parfaitement l'his
toire de la musique. Seulement, ils ne sont 
pas toujours tres disciplines 1 Dites-leur bien 
que le,u.rs reponses, pour etre valables, doivent 
etre exactes e-n tous points, et mentionner le 
titTe du morceau joue ainsi que le nom de 
}'auteur. Ah 1 chers audite,urs ! Il en est qui 
repetent mot a mot ce que j'ai confie au micro. 
Il en est d'autres qui accompagnent la solution 
d'innombrables commentaires. Et d'autres en~ 
core q,ui reduisent leurs rl!ponses a la simple 
expressio,n d ' un schema. Une dame de mes 
correspondantes m' envoie chaque semaine six 
bonnes pages de texte, et une jeune fille, qui 
doit etre charmante, orne son devoir d'un joli 
dessiri. l Mais IP- juge impartial que je suis ne 
sa.urait succombeT Cl de coupables indulgences. 
et les fioritures les plus agreahles ne valent 
pas, Cl mes yeux, une simple et pertinente re~ 
ponse l Mais tenez I Penchez. vous Cl votre 
tour sur le casse-tete musical de cette se
maine. Le mot qui constitue le tout de ma 
ncuvelle charade est un terme italien usit0 e-n 
musique pour indiquer un mo.uvement grave et 
pose qui se rencontre gEmeralement dans ,une 
des quatre parties d'une symphonie. 

Bon l A,u travail l La premiere lettre a trou. 
ver est la deuxieme et la cinquieme du pre~ 
mier mot du titre du morceau qli}e je viens 
d'entendre, et elle est aussi la seconde du 
nom du compositeur. La deuxieme et la troi
sieme figurent cOte Cl cOte dans le titre d'une 
tegende dramatique due· Cl un ccmpositeur 
franc;ais. La quatrieme lettre de la charade 
e!;t la sixieme du titre d 'un opera jo.ue CI Wei
mar en 1850 ; la cinquieme est la troisieme 
du nom d'un. compos iteur nordique, et la 
sixi0me est la derniere du nom d'un compo
site,ur franc;ais ne 6: Arras ... Avouons que, cette 
fois encore, le bourreau s'est • montr0 ho4'1 
prince ! Les cinq morceaux choisi:e: chanten\ 
clans la memoire de tous les amateurs. de 
musique et une avalanche d~ reponses exactas 
va sans aucu•n doute s' abattre s.ur le bureau 
d'Andre Allehaut. II est d'ailleurs bien inutile 
de vous donner la solution, car lorsque cet 
article paraitra, il y a.ura belle lurefte que Jes 
ondes auront satisfait votre Iegitime curiosite. 

- Combien de reponses recevez-vous par se
maine? 

- Leur nombre depend evidem,ment de la 
difficult8 du casse tite. II est parfois si 
grand q,ue je ne puis citer au micro le nom 
de tous les laureats. Car ii faudrait alors 
consacrer toute l'emission a la lecture du pal
mares l 

- Avez vous re ui:si, ne fUt-ce qu'une fois, 
a tramper tous les auditeurs ? 

- Non l Mais. il m'est arrive de ne recevoir 
qu'une seqle reponse exacte. L'obstacle sur 
lequel avaient bute to.us les concurrents, sauf 
un, etait constitue par une melodie peu connue 
d'un compositeur espagnol. 

- ... Qui ,\tait ? .. , 
- Je vo.us avoue hu,mblement que je ne m'en 

souvjens plus I 
Mais j'y songe 1 Pourquoi Andre Allehaut 

n'inviterait-il pas,. de temps 6: autre, un audi
teur partioulierement mephistophelique, a com
poser lui-meme quelque honnite caeee-t8te 
joliment cousu de belle et bonne malice ? 
Notre botirreau, le jour de 1'0mission, prendrait 
la place d',une de ses victimes habituelles, de
vant un appareil recepteur, et l'on rirait bien 
alors, si le maitre, - ineffable spectacle 1 -
etait oblige de donner sa langue au chat... 

• Emission le Jg. 7-43, a 14 h 30. Pierre Malo, 

:__,J 
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X (suite) 

L
<' furieux aboieuients 
de Fortune, le carlin 
de Josephine, l'in-

terrompirent. Le petit 
chien qui dormait paisi
blement s·ur un coussin, 
s'etalt dresse subitement, 
et . protestait a pleine 

B 
voix. 

Marcus Godefroy eu1 Roman inedit d 
un geste d'impatience. 
Maudit chien qui J'in
terrompait au be.au mi
lieu de sa declaration !. .. 
Comn1ent retrouver ens•uite le fit d'une si 
belle pcriode, ou ii avail mis tout son 
oreur ? D'autant que Clarisse, des Jes pre
n1iers abois du chien, .avait subitement 
change d'attitude. Autant, tout a l'heure, 
elle paraissait e1nue, autant maintenant son 
visage exprimait !'inquietude. S'il avait ete 
place a cooe de Clarisse. et non en. face 
d'ellc, Marous Godefroy aurait compr1s, et 
la sortie de Fortune, et la volte-face de Cla
risse. Une silhouette masculine s'etait glis
see dans le salon de musique, contigu a 
la rotonde. Elle s'etai1 arrMee un instant, 
puis avait rC'-pris sa marche. 

Comme ii J'avalt dit, Marcus Godefroy 
n'entendait rien a !'a.me fragile des Jeunes 
Hiles. II attribua le silence embarrasse de 
Clarisse a quelque maladresse de sa part, 
et .allait s'en excuser lorsque Josephine d_e 
Bea,uharnais revint, toute joyeuse. Elle ava11 /. 
obtenu de nouveaux dClais d(' son bijou-,,,......-
ti,•r. Tout allait bien. ~ '-. 

Alors la conversation reprit sur d'.a-i-rrtli-
hles banalites. :Marcus Godcfroy etait sur 1 ).;~ 

d,•s charbons ardents. II essayait, 1out ell-· 
r,'pondant a ,Josephine, de s.aisir le regard 
de Clarisse, mais celle-ci le derobait cons- ;: ~ 
tamment. Jf. . --.;: 

n ) ~- ~-• :~ 
- - Mademoiselle, j'ai profit<' de ce qne ti K,~~ 

uois donner une le~on a Eugene pour votis Ill 
apporter !rs melodies dont je vous ava1s 

0
1! 

parle. Je vous ll"s .aurais remises plus 161, •-r., , 
si je n'avais craint tout a l'het:..\re de vou. ~ 
ufranger. . , 

En s'incJinant, Laurent Dorincourt ava1t '4. 

tPndu a Clarissr un roulf'au de n1usique. ~-
.l.H111ais i1 n'avait rte aussi protoeolaire. Mais 
sons cette politessr affeetee, ii dissimulait 
-- n1al - une violente l'olt>rr. 

Tout a l'heurr. son professeur l'avait sur
prise en grande conversation avec Marcus 
Godefroy. Peut-etre m~me avail-ii entenrln 
!es derniers mots de celui-ci. En tout cas, 
a Ia jalousie qui J'etranglait, ii mrsurait 
les sentin1cnts rCels qu'il 1·rsst"ntai1t pour 
Clarisse. 

Depuis six ans, le malheureux. pour 
atteindre son but, avait c1,n devoir renoncer 
8. l'arnttie, A l'an1our, a la confiance. 11 avait 
vecu crispe sur lui-m~me. Rien ne comptai1 
que l'.ideaJ auquel ii s'etai~ vou,', corps. et 
Ame. Autour de Jui. i-1 n'avait vu , ou vouln1 
voir, q_ue trahisons, rruautes. marchanuages. 
II ava1t cru, _ au pl"ix de quel effort, -
acauerir une maltrise de lul-meme absol,ue. 

Et puis. subitement, tout eel edifice !nhu
main ~•etait ecroule. Depuis a,uelques JOUrs, 
ii n'etait plus qu'un pa,~1vrr h01nn1r con1n1() 
Jes autres, comme tous Jes autres. Le « but » 
de rtoute son existence <'tail relegue au se
cond plan. 11 connaissait tons lrs doutes, les 
inquietudes, !es faiblesse-s dn re·ste de l'lm
manite. 

Pourquoi ? Pare(• qn'i1 nvoit rencontrr 
sur sa route nne ieune fille be,lle et mal
heureuse. JI avail d'abord commence par la 
prendre en piti~. Puis a ce,tte piti<' avail 

srucc~de, tres vite, une 
ardente svmpathie ... Bl 
1n::iintenal1t? ... 

Onl, ii J'almait ! Tl 
11'v avait aucun doute. 
Lni qui avail .affront<' 
Jes nir~s dan~ers. qui 
avail ~te m@le a de 
nomhreuses co11spira
tions, rtremblait, se 
tronhlait <h's qu'il 
vovait Clarisse. 

· I ,l TI(' s't'.•tait 
JanlJliS confi~ 3 
personne. II br1'1-
lait de Jui con
ffer ses projets 

les plus secrets. Rassemblant tout son cou
rage, ii s'etavt jure de se declarer. 

Dans l'espoir de rencontrer Clarisse avant 
(fUe de donnrr la le~on d'histoire a Eugene 
de Beauharnais, il etait arrive un peu e.n 
avance, cet apres-midi. Et il av.a.it surpris 
Clarisse en tHe-a-t&le .avec un offlcier du 
Directoire ! AYec cette prescience que don
ne la passion, ii avait tout de suite devinC' 
qu'il avait un rival. 

Et quel ri,val I Le propre officier d'or
donnanee du « Tyran » Buon.apante. II 
etait bien renseigne sur Marcus Godefroy, 
qui avail gagne ses galons a Fleurus. Le 
type m@me de ces soldats qui devaien1 Jeur 
fortune a Ja Republique, qui Jui etaient 
done passionneinent attaches. 

A Ia ,rivalite .amoureuse s'ajoutait la ri
valite politique. Comment, dans de te!Jes 
conditions, La•ttJ·ent parvint-il a garder une 
apparence de sang-froid ? 

- Mais Ia Musique a peut-@tre JJ<!rdn a 
vos yeux tons ses attr.aits . .le ne doute point 
que '.1e brillant ofllcier avec qui Je vous ai 
vne, ne vous donnait une Ie,on de strategie. 
La Republique a to,ujours eu, depuis ses 
debuts, des vierges fortes qui encourageaient 
les heros a faire leur devoir. 

- Pourquoi mr dites ... vous eel.a, M. Do
rincour1 ? repondit-elle si simplement qu'il 
s'en trouva, sondain, desarn1e. 

Apr~s un jnstant d'e1nbarras, iJ bredouil
la : 

- Oni, j'ai tort de ,•ous dire cela .... Te 
raille sur un hien grave sujet. Si vous Hiez 
seule avec crt homnH•, c'est que vous se
condicz Mn1r de Beauharnais dans ses de
voirs dr inaitresse de n1aison. Mais vous 
ne pouvi~z ('changer avec lui que des pa
roles insignifiantes. 

Clarisse, cette fois, ne repondit pas. Mais 
son regard signifiait clairernent : « De quoi 
VOUS OCCllJ)CZ-VOILIS ? » 

- II ne pourrait en elf'C untrc111ent, re-

prit-11, sareastique. Une 
aristocrate, c01nn1e vous, 

T 
ne pourrait avoir que du 

E 
m~pris pour ce soud.ard 
qui a attache sa fortune 
a celle d'un aventurier 
de bas etage, ,un de ees 
arrivistes forcenes, sans 
scrupules, dont la popu-
lace s'engoue un n1oment 

de H. FOURNIER. pour le renvoyer le Jen-
lemain a son obscurlte. 
Ce « citoyen » Marcus 
Godefrov doit se prendre 
tres au ~serieux. Qu'il en 

profile ! Que lui reserve l'nvenir ? 
- ,Te n'ai pas a juger ;\1arcus Godefroy. 

Je sais seulement qu'il fut ires bon pour 
m<;>i,. ii y a quelques jours, et que si ses 
or1g1nes sont roturieres, ii n'en a pas moins 
montre, a mon egard, une gr.ande noblesse. 

Avec quelle flammc vous Je deft'n
dez I 

- Je n'ai pas a le defendre. Mais je ne 
puis supporter !'injustice, m@me quand ellt" 
atteint un indifferent. 

- Vraiment, ii vous est indifferent ? 
- Dois-je vous rendre des comptes, ;\fon-

sierur Dorincourt ? 
Mais elle regretta immediatement cette 

phrase agressive. Laurent Dorincourt Jui 
apparut si malheureux, si desempare. Elle 
voulut a1tenuer le ma! qu'elle Jui avait fait, 
involontairement. 

- Cessez de vous preoccuper de Jui. Dans 
peu de jo,urs, ii va rejoindre une demi
brigade a la frontiere, et qui sail s'il re
viendra jamais a Paris ? 

. Alors, ii nc. put contenir sa joie... Son 
rival qui partait .au Join ? Clarisse qui pN'
nait ce depart avec desinvo,J1ure ? ... 

- II aura !'occasion de gagner de nou
veaux galons. JI deviendra peut-Hre, tres 
vile, un general celebre ... 

Mais une association d'idees toutt" nou
velle s'i.m posa a son esprit : 

- SI !'aide de camp nous quitte, ii y a 
de grandes chances que le chef d'etat-major ... 

Sa volx tremblait d'impatience contenue : 
- Ne vous a-t-il rien dit de Buonaparte ? 
- Non. Si ce n'est que le Directoire craint 

nne attaque sur I.a fronliere helvetique. 
- Alors, pour commander J'armee on y 

enverra le general en qui on a toute con
flance. Aucun doute ... Le doPart de !'aide de 
camp ne fait que preceder celui du chef 
d'armee. Certainement, des evenements tres 
graves se preparent ... Pourvu que ... 

II se tut. Clarisse le regardait avec inquie
tude. Que! homme etrange I Pourquoi m6le
t-iJ constamment ses sentiments a la poli
tique ? Quelle 1emp~te bouillonne rlrrriere 
ce front t@btt ? Avec quelle rabidite passai1-
il de !'exaltation a J'impassibilite ? 

II avail saisi le poignet de Clarisse, et le 
serr.aH si fort qu'elle sentait ses doigts 
osseux qui entraient dans sa chair : 

- ,Te vous le repete, Clarisse, des evene-
111ents tres grave-s peuvent eclate1· d'un mo
ment a l'autre ... J'v iouerai sans doute un 
r<lle, un grand r6le. II se peut que le sort 
n1e soit contr.aire. On n1'accablera sous le-s 
µires calomnies, peut-Hre. Mais j'aurai tons 
les courages si jC> sais qm 1 il y aura au moins 
une personne au monde qui ne- dontera 
Jamais de moi. Clarisse, nie gal'dere1.--Yous 
un pieux souvenir, quoi qu'il arrive ? 

- ,Te ne douterai jamnis de vous, qnoi 
qu 'ii advienne ... 

- Alors... j'oserai... 
Mais il n'acheva pas Stt pensee, Pt s'en

f,uit a gr.ands pas. 

XU 

Marcus Go<lPfroy n'(•lait pas encore parti 
pour rejoindre son unite. ~lais ce n'etait 
s1'lrement au'nn retard de quelques jou,,s. 
Le Dlreotoire se trouvait en butte a une 
sourde hostilite de !'Europe. Une nouvelle 
coalition se preoarait. De nouve.a,u, la Pa
trie a!aait-elle Mre en danger ? Decreteralt
on la levee en masse ? On ne parlait que 
de cela dans Jes salons de Mme de Beauhar
nais. Si indifferente que f1'lt Clar;ss 0 a la 
politique, elle entendait constamment Bar
ras, Tallien, Frfront qui ex·primaient ouver
tement Ieurs apprehensions. 

(A s11i!Jre.) 
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( Photo Harcourt J 
Jean Paqu i e t Hon lque Rolland dan1 
une seine d e " l'Amant de Paille "• 

au Thfltre Daunou . 

TH. MICHEL-PARISYS 
LES JOURS 
HEUREUX 
Com. en 3 actes et ◄ t ableaux 

de Claude-Andre PUGET. 

■:Ambassadeurs-Alice Cocoa:• 
DUO 
de Pau l G£RALDY 

d'apres le roman de CO LETTE 

Valentine TESSIER 
Marcel ANDR~ 

.:couL0N - LAMBERT - PHILIPPE 0LIVEI 

THEATRE DES CAPUCINES 

UNE FEMME PAR JOUR 
Com, dl• musicale 

Tous les solrs (sauf Jeudl) t 20 h. 
Dimanches et fates matin& 1 IS h . 

locat ion t 61.: Opera 70-20 

NOUVEAUT~S 
A partir du 23 Jui/let 

L'ECOLE DES COCOTTES 
avec 

SPINELLYetRELLYS 

~~~A~B~~~~~N' 
D im a nche 18 Ju illet 

E BOUT ~I ROUTE 
DE JEAN GIONO 

THEATRE DE LAPOTINIERE 
7 r .ue .Louis l e Grand ·um 

S AVBZ-vous que si l'annee 1943 tient !es promesscs 
de son premier semestre, on comptera rien q,u'a 
Paris plus de trente mille naissances ! C'est-a-dire 

que ce chiffre sera en augmentation notable sur ceux de 
1942 et 1941 ou J'on enregistra respectivement 28.695 et 
25.300 a,venements de petits Parlslens. 

Qu'es t-ce que cqla signifle ? Que la propagande en fa
veur de la natalite porte ses fruits ? Que la Joie d'@tre 
mere n'est pas un mot ? Que !es gens sont revenus a 
la conception ancestrale de la famillc ? Qu'une existence 
moins pleinc de p lalsirs, - dont ccrtains, ii faut bien le 
dire, etalent factices, - incite a la procreati~n ? Ou 
que Paris a retrouve sa denslte humalne en tro1s .ans ? 
Consultons les chiffres : le 27 Juin 1940, la capitalc ne 
comptait plus que 983.718 habitants. Dcpuis, les re
p lie s, les prlsonniers sont revenus (voyez p,lutilt le 
metro). Le nombre des marl.ages qui etait de 15.888 en 
1941 est v,asse a 18.118 en 1942. II semble ~!re encore en 
augmentation en 1943. C'est q,u'on sc marie avant de 
partir. Et puis, II y a !es permissions. II faut, dit-on, 
neuf mois pour faire un enfant ... En verite, ii faut bien 
moins de temps que cela ... 

CASINO DE PARIS 
II .LA ..,,....,,..~ ............... 
11 BOMPTUEUBE -----
11 REVUE -------..--..-.-

POUR TOI PARIS 

- DAUNOU , jean PAQUI 

L' AMANT de PAILLE 

Gavarni. 

PALACE 
TRIOMPHAL succts 

d e la 1rande revue 1900 

AH I LA BELLE EPOQUE 
L't~,~~ri~s DE RADIO-PARIS 
REAL/SA TION D' ANDRE ALL[HAUT 

PALAIS-ROYAL, 1ros succes de J, de U traz 

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

PLACE BLANCHE 

ROBINSON MOULIN ROUGE 
PRt.SENTE SES VAR/t.Tt.S DE MONTMARTRE 

avec L'ORCHESTRE CHRISTIAN FAURE 
Tousles soirs a 20 h. 15 - Dimanche 14 h. et 16 h. 30 

Le "CHANTILL y 11 ,o. rue Font a ine 
pr61ente tous /e1 1olr 1, d 20 h. 15 

SA NOUVELLE REVUE « BONJOUR PARIS» 
Fantaisie en 2 actes de Joi Poyet 

Mise en scene et choregraphie de Bluebell 
Musique nouvelle de Rene Cloe rec et A lme Courtioux 

avec 
Les B E L • A IR• VIOLETTE SCHMIDT · P I R O S K A 
MADELEINEDURBY-WARO - AS Tl-MONA T Y MGA 
R O G E R G O Z E • H U R I O et H A N E • C L A U D I E J A N 

L•• 'l4 marvell le uJC m iln nequlns n Ch;a.nti lly " 
et 

LES 16 RAVISSANTES DANSEUSES FRANCIS BELLES 
ORCHESTRE EDARD-LUINO 

~- ~ ·.· 

.. ,~·-.v..<:>.<-. "Ai· 
EL'AVENUE ' ---s. RUE DU COL/SEE 

<Vedelles 
Suz y PR I M 
R~n e DARY 
Michelle LAHAYE 
Lou is SALOU 
Georges G R E Y 

jouent 

LA VISITEUSE 
Pi~ce en 3 actes de snVE PASSEUR 

Soiree a 19 h. 45 (sauf /undi) 
DIMANCHE ~IAT. 15 H. 

Tous les solrs 20 h. (sauf jeudl) 
Matinees dimanche et Mies 15 h. 

LA DAME DE MINUIT 
Comedie de Jean de Letraz 

ANTOINE 

:J:a ],Jl.'14Qe' 
de Jean de L£TRAZ 

avec CHRISTIANE DELYN E 
GERM AINE CH A RLEY 

G~O POMEL et GABAROCH E 
Unique mat. : dim. 15 h. 15 

ALHAMBRA 
ADRIEN ADRIUS 

Geor ges GUETARY 
GE ORGEL 

[

LE JARDIN DE MONTMARTRE 
I, Avenue Junot 

D~~itCii~;;~'J 
et IO A t tract io n s 

Metro Blanche ou Lamarck 

1~~r"~~;_ 
~ op,ret te d'A. Willemetz et Christine ~ 
§ Soir, 20 h. sf. merer. Hat. d im. 15 h, § 

;:;_ore,v ~OA 'tt~~~ 
tAAll'~:t 1~ts 

iit!..2!\\ 
~ 111>"-

r 
VIEUX-COLOMBIER] 

GERMAINE DERMOZ 

EDITH 
FERNAND-FABRE 

T. I, ool" 20 h. If feud!, dim, 15 h, 
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par Franc;:oise Laudes 

V
ore, 1•.;te, voici les vacances ... Vous allez partir avec vos enfants la capipagoe 
et vou$ vous Hes promis de creer pour toute la lamille une vraie vie de repoll, 
de delel\te heureuse, bienlaisante pour l'organisme qui renouvellel'a 1lans la JOie 
et -1,e plaisir s,es energies physiques et ncrveuses. Vous ,•ous evadcrei dooc ~ 
V'\5 wµcis et agaceries quoth.liens pour que ceux qui, pendant quelques semal-

. ,.nei;, seront plus pres de vous par une intlmite plus grande, resplr,ent aupres , 
.ie vous une atmosphere riante et paisible. 

Votre visage calme et souriant, votre bonne humeur, votre gentillesse teron, 
comprendre a vos enlants que les vacances so,11 une epoque de bc,nheur 011 l'Olt 

· peu.t jouir entierement de toute 13 pl.;n,tulle de la nature, du soleil, du ciel 
pur 'du bruissement d'un leuillage, de la lraiche rivlere, du gazouillement des 
ois~alfx, de la richesse de la moisson ... o~ tout devient plus simple et plus 
beau ... Vous profiterez de ce repos pour vivre plus pres de vos enlants "11 
partageaq_t leurs enthousias.mes, l.!urs plaisirs et surtout leurs jeux, car < Jes 
J(llX des enfants ». comme a dit une ::r:in<le t'Jucatricc franc;aise, Paulin~ Kt:r
gamard► ~ c'est le travail dies enfants, c'est son ~t!tier, c'est sa vie >. 

Organisez done des jeux pour v<,s enfants, guidez-les dans leur choix, dirl
gez-les dans leurs .;bats pour qu'ils en tirent la meiileure pratique d'hygiene 
'de l'ame et du corps. Vous choisirez surtout des jeux qui mettent en action 
les sens des enfants, car l'interet de l'enfaot qui joue etant particulierement 
<'veille, ceux-ci se ueveloppent et s'aiguisent. Au dela de cette education des 

_ serrs, le jeu peut egalement realiser une veritable ecole d'education du carac-
tl!re car l~s quatitt's d~ sang-froid, d'initiath·e et de tlt!cision y sont souvent aussi necessaires 4ue la 
force physi4ue. 

M'\iS comment choisir Jes jeux. demandez-vous , cheres lectrlces ? ... D'abord ils doivent !tre lnteres
sants et nour cela doivent faire apnel a !'imagination de l'enfant. Les enfants aiment ii se dlstribuer 
les r61es des Hvres 4u'ils ont 1us avec nlaisir ou Jes films Qu'il ont suivis avec passion. Essayez done, 
en vous inspirant des reuvres et des th<'mes de la litterature enfantine de construire quelques jcux . .. des 
histoires d' animaux conrenant plut0t aux tnut petits, des aventures d'\!X(lloration et des intrigues poli
ci~res aux plus ftgt:s ... 

Clarte, r>recision, variete... voici les qualites que dolvent posseder vos jeux. D'allleurs 
vous en trnuverez de nombreux exemples dans toutes les publications specialisees, en particulier 
Uans cetlcs uui s'aJressent aux campeurs et que. selon les circonstances, vous adapterez a vos besoins ... 

Faftes d ' autre riart ~clore chez votre enfant l'amour pour toutes Jes activit~s de la terre, pour toutes 
ct:s .choses de la campagne Qu'il nc connait point, car ce que t'enfant apprendra avec plaisir ne le 
latiguera nas et Jui restera davantage. En vivant. narmi Jes r,lantes, Jes b~tes, en sentant plus pertinem
ment !'influence des salsons, l'enfant pourra apprendre beaucoup de chMe• et se familiariser avec elles. 
~i vous savez l'intt!resser, et surtout l'interesger inte11ig-emment, i1 acqucrra beaucoup de notions qui, 
Jusque-la ," auront ete lettre morte pour lui. 

Au surr,lus ii !era encore l'exnerience du travail manuel, du contact direct des Mtes et des outlls. 
Cela ne lui servira neut-etre pas directement dans son activite r,rolesslonnelle, ,mais cela Jul permettra 
de mieux situer son activite parmi les autres. de ,mieux aimer le~ hommes et leur travail car on se 
renresente mal la vie de ~ueh.au'un a moins lie la vivre. de ta Jui emprunter ou de la r,arta~er. 

Vous nourriez aussi . mes cheres lectrlces, \'OUS occuper encore plus activement de votre enfant en 
Jui faisant faire des devnirs Je vacances pour que celui-ci garde une certaine habitude du travail intel
lectuel . Prnnosez done a votre enfant (comme d'ailleurs .ie vous l'avais deja indique dans mon emission : 
< Protegeons nos enfants) » d'etudier le village ou la region ou ii passe ses vacances. L'etude du 
milieu es t un nrocede deja tries r.;nandu Jan~ l'enselgoement primaire, et une des plus lecondes me
thodes de la pfdagogie 1mnllerne : pourquoi ne p.:.1s \·nus en servir pendant Jes vacances? Vous teur 
demanderez done de se munir d'un carnet nour tes notes et les croquis et d'un crayon ; et puls en 
chasse ! Qu'i1s notent dans leurs promenades ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. et de temps en temps 
le .soir ou tes jours de nluie. ils :rnront a classer teurs notes et a les recopitr pour nreparer le rar,port 
delinitil. Au debut ii faudra que vous aidiez l'enlant a voir, a comprendre, a retenir, a s'lnteresser. 
Posez-lui des ouestions ... en Quets matt?riaux les mai~nns sont-eltes construites ? quelle est la facade 
principale ? quelle est son exposition ? de quo! le toit est-ii lait : de chaume, d'ardolses, de tuiles, 
etc., etc ... ? Yous interrogerez votre enfant sur le nom du pays et du village, puls on etudlera Jes 
grands traits de la gfographie ... une collection de cailloux, c'est r,resque un jeu mais a vous d'en 
faire sortir la connalssance du sous-sol, calcaire. grnnitiuue. uue sais-le ? Vous lui lerez etudier les 
arbres, les for~ts, le village lul-meme : comment Jes maisons sont-elles groupees en gros bourgs, 
en hameaux ·1 Quelle es1 la population du villag,e? et son evolution? ... Je ne vous donne Ii, que des 
sug_gestions tr&s gener~tes que vous adapterez aux. circonstances, a J'Age de P·enfant. A ses apti
tudes. Queluues-unes d entre vous, mss cheres lectrices, sont peut-etre eflrayees a l'ldee de diriger 
un tel programme d.'dudes ... cependant :vous pouvez trouver des secours. Munissez-vous d'une bonne 
carte de la region, carte routiere par excmple. II existe d'autre part de bons travaux de gfographie 
locale et d'histoire locale sllr presque toutes les regions de la France. Si vous craignez de ne pas 
etre a m~me d'orienter pratiquement Jes recfierches de vos enfants, servcz-vous de l'exOj!llente 
1"/etrte hrochure : « Comment connaitre et comprendre un coin du pays ou Petit guide du voyageur 
actil • publiee ,,ar un des nraitres fran~ais de la geographie humaine : M. Pierre Deflontaines ... 

le voudrais vous donner encore mille et mllle conseils, cheres lectrices, mais la place nous tmanque. 
Je ,·ous dirais seulement de ne pas oublier de ioindre aux baf(al(es de ,·otre enlant un cahier a dessin 

}t:)1 un crayon noir car Jes enfants, l"s tout petits surtout, adorent dessiner. Ne riez 
/\~•s lorsque votre petit artiste en herbe vous expliquera que ce sac bossue, pose 

ipr quatre caisses .;normes, repr.;sente un cheval. Ce n'est pas l'habilete manuelle 

t
'- (jUi est importante dans ces essais mais le falt que l'enfant sail observer et qu'il 

_1.;'eflorce de trad~ire oe 4ui frappe son esprit. Aidez-le a p.;netrer l';ime des Nres, 
J'essence des choses... · 

Dans _fe, m~m,e ordre d'ldees, oflrez-lui aussi !'image du rythme, de la muslque, 

1 
du _cjlant... Le chant, la muslque, le rythme ne touchent pas seulement l'lntel-

1 l!Jitnc:i:;- la sensibilite, mais aprrendre a chanter veut dire aussi : apprendr,e a 
, Frea_p+rer. Faites chanter l'enfant dans la cour ou devant une 1.enetre ouverte en 

-~ollgeant a se tenir d'aplomb, le torse droit, la tete haute ; ii s'accoutumera a 
1-iespir,er. N'oubliez pas qu'une resr,iration (lrofonde et reguliere agit sur l'equlllbre 

nen,e11s ~t accroit la capacite d'eflort des facultes mentales. 
C..iiemlant tous Jes enlants ne partent pas en vacances, beaucoup resteront 

•n .,We ! II sera difficile a la mere de famllle de se donner .entierement ,a. son 
ejrf4nt._. mals qu'elle lasse un petlt effort... Qu'elle rang,e resolument le linge a 
raecommoder, qu'elle remette a plus tard les nettoyages urgents .et qu'elle p(i lite 
d"e ces quelques instants de hberte pour se promer;er .avec son enfant . II laut 1-
quefois peu de chose pour le rendr.e heureux et votre bonne volonte !'aide 
mieux supporter les vacances en ville. 
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.----••LE DEISIN FACILE .. ___, 
INSTITUTION FRANCAISE """'~ i participer jusqu'au 15 octobre i son grand 

0~~'!!:1:!..~ 
enfants, inscrlts ou non a cette celebre 
Ecole du Dessin. · 

Vous qui aimez 're dessin, somssez cette 
occasion unique de connaitre vos possibilites. 

PLUS DE 50.000 FRS DE PRIX 

* ~ 
Em>oyu:-nom 20 francs en timbres vow Jon
nant Jroit : IO J a r,articiper a ce Concours 
d a OI recevoir le reylement, 2°) a la ie{on 
spkialanent crlle a cetle occasion par 
Marc SAUREL sur les 
principales tedmiques 
Ju croquis, Ju de5Sin 
et Jelapeinlurea feau: 
crayon, plume, lavis, 
aquarelle, gouache etc. 

US MEILUUllS lfNYOfS Jlf
lONT IXPOSIS PENDANT I 
MOIS DANS UNI GAUIII 
D'AIT DU CINTII DI PAIIS. 

BON de participation 
On 10 a nous en

voyez avec votre nom el 
volre adresse occompagne 
de 20 frs en limbres-poste . 

.. LE DEUIN FA(ILE .. 
INSTITUTION FRAN~AISE 

11, rue Keppler 
PARIS (16•) 

Votre choix judicieux s' est 
porte sur EXCELSIOR car 
son bloc de rechange 
permet d'en remplacer la 
plume en 2 secondes. Tou
tefois, sans attendre que 
vos deux plumes soient 
usees, reportez chez votre 
papetier le bloc EXCELSIOR · 
deja utilise: ii VOUS I' echan
gera aussitot contre un 
neuf.Ainsi aurez•vous tou
jours" sous la main " une 
plume prete a servir. 
ECHANGE STANDARD : 15 Frs. 




