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Promen 

[I] 
DEUX CORDES A 

LEUR ARC 

NG.RES,. qui ne le 6ait, etait au m • 
auss1 lier de .son jeu d . I . de son g, . . e v10 omste 

1 
. eme p1ctural. Et nombreux so 

es artistes qui ont, si l'on peut di 
« cu_muM » deux talents. Certains, av 
un egal bonheur. 

Pour ne citer qu 1 toret au d. e que ques exemples, le Ti 
' x ires de ses • 

P
lus b compatnotes, aurait e 

remarqua le e comme . ncore comme virtuose qu 
,pemtre. 

~e. genie universe! de Leonard de y· . 
attire par la m . met 11 
sciences naturel us1que, comme il le fut par le 
I'in , . Q les, les mathematiques et !'art de 

gemeur. uand L • rd . Ludovic 1 M . eon~ arnva a la ~our d• 
a . e · ore, 11 Im apporta un luth qu'il 
vall con•truit Iu" • argent, . r 1-meme, presque entierement en 

d
. . en orme de tete de cheval... 11 chantait 
ivmement sur · ve I . cet instrument, improvisant les 
rs et a mus1que. 

Le Titien eta ·1 : • • . 1 auS6t un executant de talent. 

Richard Waa . 
l 

.,ner est un Ires grand poe•e L 
va eur de ·es 1· d' , · · a • tvrets opera aura it suffi · a· affi 
mer sa I · H b r• • • • I! o1re. o ert Schumann fut un brillant 
ecr1va1n qui c.·onl ecrivant menta sa earriere arti~tique en 

un roman. Hector Berli l . , d 
pages d . . oz a ais-se es 

d 
. e r~111que cbloui,;.,antes, et Grctry a ec ·1 

es souvenirs d' f . r1 d'reuvr ... · · "" am·t' QUI sont de petits chefs• 

Moussorp:,;ky ,·omp . I . • Le I osa1t , m-meme ses livrets 

de:on\~;~; ;u _arti..Jes ~e Liszt, de Debuss; 
" reels temperarnenls d'ccrivain. 

Quant a Hoffmann, il fut 8 
la fois hornme <le lettrcs, rnu
sic-iPn et peintre. Dans ces 
trois arts, il laissa des reu-

vres rernarqua
hles. Et Le De
vin du ~illage, 
de Jean • J a,•. 
q~es Rousseau, 
n e;;t .pas sans 
merite. 

Enfin faut-il 
cvoquer le sou
venir de Raoul 
Laparra, qui 
etait a la foi, 

•es reuvres 
hciitrales. 

Pierre 
Mariel 

j 
'Al rec;u d'un lecteur pcmai•n. M. Robert Chartrain, une 1ong,ue• lettre fort 

int,reaaante dont voici quelquea paaaagea : 
« Fervent a,d,epte du cyclotounsme, ;e ;otgnais dernierement Pwris a 

Saint-Jean,-Pte~e-Port en tanaem avec ma femme. Nous traversipns 
Bayonne en hd.te, q·u.aind nous f"1,mes arrttes pm· deux agents bayonna,i,8 qui = dresser,ent contraven,twn pour port de culottes courtes. Je vous repete, 
pou1· port de « culottes courtes > et ,wn de « sh,orts », c'est-aaire que notre 

EN3.,oti 

tenue etait la sutvante : cha,ndails de la!ine, au1ottes courtes de cycliste 
desce-nlda,nt = genoux, grands bas m«mta.n,ts et chaussures cyclistes. 

Nous euons, ma femme et moi, litteraZement estomaqutls et persu,ades que 
cctte ?'idicule histoire serait arretee, qu'il s'agissait simplement d'un exces de 
zele d'un agent S(l,ns doute ancien ad;ucLant en retraite. Mais pas d.u tout, 
cela m'est revenu a UO francs et 240 francs egaz-nt a ma femme, soit 480 
francs en tout et j'eus encore droit, en prime, aux sarcasmes d,11, percepteur 
des amendes de Paris qui me fit des reflextons desobHgeantes et me memiqa 
pa,· lettre de me contrah1.dre pa,· corps si je ne payats pas. Ptevn de rancreur, 

;e me 81£\8 done exeC1£te. Du temps de Ia RepubHque, ,ws dirigeants ne faisa,ient absolument rien 
pou,· nous, mats vous avouerez qu'fls ne fatsaiem,t rien non plus pour no1LS 

embeter ou nous decourager. Avec ma femme nous avons toujours porte notre C1£1otte courte. En tandem, 
,wus sommes alles en Anemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse, en Belg;,. 
que, en Hollan.de, en Angleterre ; pa,-tout Tllous y avons rencontre d'autres 
spo1·ti,fs en culotte courte, jamais nous n'avons eu la motndre reflexion a ce 
su;et, et a faut que ce soit en cette France elite nouvelle de nom, et sous le 
cotWert de la Revolution Nation.ale, qu'on agisse a'll,8si ridiculement. 

Et le pis, c'est que iorsque ;'ai ecope cette contra1)6'l'lltion, des soldats de 
Z'armee allemande fatsaient Zeur educatio•~ physique e'1t caleqon de bain, tor
se nu, chose que ;e trouuais adm1,i1•able, moi ex-militaire ,naccoutume a cela 
dans l'a-,,n1ee fra~aise ; mats mon agent de police manquait sans doute d.e 

d.e finesse pour juger de la situation et de son ridicule. 
Quela commentairea peut.on toire a cette lettre ? .- Elle se suffit a. elle· 

On' fait du aport en chambr•· crvee dea di.scour&, des affiches. des bar• meme .. : 
bichea, un n_on-aena tolled de la situation, une ignorance complete des el,-
menta de baa• du probleme sportif franc;aia et. au lieu d' encouraqer lea 

vraia aportifa, on s'ocharne a lea inquillter. 
Coinbien de tempa "NI durer cette petite com'die ? 

u~ CLIENT stR1Eux - LA ~REU THEATRE AVEUGLE 
..JS?JON _:,adlophonique toute de galte Q , P ces e COURTELINE 

B
,!li CHE deux ie d 

aou • • 20 h 20 a d" ue celle qui sera off l . 

\.

,der~ pieces de ·oeorg:sx Cgu;;:rrs de Radio-Paris : La en:~ e tZ!anche pr~chain 
nauxatavlsf!le ,a :PUissamment in'~~e~~/o des moins amusan~e~. n client ser/eux, 

• av-ail cent les Tr'bun eori.es Courteiine s 
quables qualltes d'observa'teur°~t dfhomtqu~s, dans lesquels· ii o~e pie re, Jules Moi
avec la correctlonn II d umonste Le sp t P oya de remar-

propr!. perso~~:\Wtaient l'a,uvr! ~at~:!l1e'.ou~~rs \u~o~f lils b~~nac~eesde:uj~~~·~~s J~e~i~iaires 
Qu ti so,t permls A un . ·1 urent lortement i,mpregnees dse qu, 

sa m~moire de dire v!et aml de Oeori:es Court r sa 

Ef ~.l\[i;;f 1: 11:r:~{ i:~P~·•i:J:il::::::1::l(i:" :!::>•i::\'1t'.~:Pl¼tif f :1::; 
i·}\:•!i:::'.!~::~::f 1:f :1::it'.?f lt~:~::::ufi4f ~~;:'.i::;:-1;:::i:: .. :i:i1l: 
d'entendre et ser/~u\lcC c est lu; tout entier. j!'~ son l?artenaire. C'etait' un : ~sseyatt, calme, 
oblige our ,v.oir_ ourtellne Interpreter ses at eu, ti y a de longues u '.e spo;t. 
~n ,regaf de le •~~i': i~tser~~:::rces ~n1ispensab1':suv~~~r \~!r:emcr /taient du~~n;~s,il la~~~:s~~i 
_e mleux lui-ro~me t L r 11r tscmenl celles de • e ourner en province C' -' . 
rnegalable et une c. e e Cl/Wnt serteux est l'un ses oeuvres dans lesquelles ii . cta,t 
des !aeons d'utir onnalssance approlondie de I e d~ eelles-la. II Y deploi se montrait 
linEt 7'·1 er une 15f:o:v~1~!fe de quarante centi~:e~al:~t 1rai~0As~,1;ateuri s.C muu~:ip/i~~w~~ 

de I' Atfalr:u~~~~r~ ~n e~e,ml?le 1e la loglque courtelin. . oque e prix d'un cale
~ tol. de b:1ttre une le:~o:"a Je ~ ai l?as le droit dans e~~~e, c,_tons simplement une phrase 
JO te votre Justice I > mo . QUI me tromp~ avec ma,son a moi, avec une c . 
su~e1:eiir1~:r~studici_a!re est pleln d'humour mais" un COUSIO a ,moi 7 Eh bien ·1 elle·".~ 
et le trottoir rour:~~r~que par excellence. L:artic/e a31~tn~e t~• obse'.v?tion. Tout paralt . 

!Dans le Client e 
1 

•- •
1 

pas nd1culise a 
1 1 

. pns 
Christian Ara:enti:. r eux, Jacques Ferreol sera Lagou Ill a o,s la lol 

Dans La Cruche P . P e, comparalssant devant I 
mis en ondes par 'ph·\"llppeR Richard scra Laverme et M . e president , ,ppe !chard et La Cruche P J, ane Frnmet Mar«ot. Le c1,·ent s•ra ar . Ferreol. • .. • 

Jacques Mira!. 



L'HOTEL DE MASSA 
Siege de la §ociiete des Gens de Lettres de France 

1
1,0RS Que !es Parisiens 
d' autrefois connais
salent tous le char
mant hOtel qui se 
dressait de biais dans 
!es Champs-Elysees, 
au coin de la rue La 
Boetle, veritable bijou 

du sle,cle quJ faisait leur 
admiration ceux d'aujourd'hui, 
dans la majorite, lgnorent jusqu'il 
son existence, parce qu'on l'a 
dt;!menage, parce qu'on I'~ trans
porte ailleurs, sur cette 

1
rive. gau

che ou !'on n'a pas I hab1tude, 
le dimanche, de venir se prome
ner. C'est dommage, car la de
meure en vaut la peine et ceux 
qui lui rendent visitent en sortent 
eblouis. 

Quand on me dem&nde : « Mais oit se trouve la maison dont vous 
etes si tier?_ », j'ai l'habitude de repondre : c Les Lettr~s /agent dans un 
pare oil el/es ont pour V(!isines : la Sciense el la Charif•;, /es trots S<Eurs 
vivent d'ail/eurs e11 partaite harmome. » C est la vente. L HOie! de Massa 
a ete transoo rte en 1927 dans un vert morceau des jardins de l'Observa
toire qui bordent la rue du faubourg-Saint-Jacques; ii fail lace il l'hOpital 
Cochin. , d 

Lorsqu'on a franchi la grille d'e~tree, on est accue_illl d abord p~r es 
arbres majestueux qui, loin de s opposer A la curioslte des v1s1teurs. 
semt,Jent au contraire !es guider vers l'elegante fa~ade sl legere avec ses 
bandeaux dont se pare a l'ordinaire !'amour, si sedulsante avec ses cinq 
hautes portes vitrecs par ou se precipitent la vie et la lumlere. On _a 
!'impression - pourquoi le cacher -:- _qu~ l' HOtel de. M;assa est ,plus fa1t 
pour Jes r/,ceptions que pour la meditation. La sl Johe demeure avail, 
au dix-huitlemc siecle pour dieu : le plaislr. Thiroux de Montsauge, 
receveur des Pinances,' Qui la fit b3tir en 1784, voulalt jouer au grand 
seigneur et par son luxe, sinon par sa naissance, attirer dans ses salons 
!es Encyclopedistes et leurs belles amies . II voulalt etre a la mode et 
marcher avec son temps. Et ii faut croire qu'll y reusslt, car son _hotel, 
a sa mort trouva vitre oreneur : ii eut divers locataires de haute hgnee, 
dont Louis-Antoine Duplessis de Richelieu, lils du Marechal, avant d'etre 
reconnu comme bien national en 1790. Mais sa carrifre, si Pon ose ainsi 
parler quand ii s'agit d'une maison, n'ftait pas finie. 

Lorsque je sers de cicerone aux visiteurs, je ne manque pa_s de teur 
raconter touiours les ,m~mes histoires, comme font tous les guides, ave-c 
cette difference toutelois, que je ne reclame pas de pourboire. Mon recit 
est entii!rement gratuit; ii est d'autant plus apprecie. C'est que l'HOtel 
de Massa a. comme toutes !es vieilles maisons, un passe et ~n passe 
dnnt ii a le droll de s'enorgueillir. En 1802 Naooleon I" en ht don a 
Marescalchi ministre d'Ita1ie 3 Paris et 1e ctiPlomate, pour remercier 
l'Empereur, donna en son honneur des fetes prodigieuses dont les pierres 
elles-mPmes ont conserve le souvenir. 

Et quel souvenir ! Je ne_ traverse _iamals le grand salon du. rez-de
cl1aussee sans penser a cette extraordinalre partie d'echecs organ1see _oar 
Marescalchi : !es pions qui portent le nom de rols et de relnes, eta1ent 
representes par des personnages vivants : de verltables princes et prin
,cesses de sang royal; l' H istoire ne dit pas quels ho,mmes d'Etat liguraient 
!es fous. Le mlnistre d' ftalie y donna deux bals masques auxquels fut 
invite l'Empereur qui comptait bien profi ter de son Incognito pour intriguer 
les uns et les autres. II vint au Prt.:mier, accompagne de son valet ~e 
chambre le lidele Vincent; celui-ci habilla son maltre dans un des petits 
salons ft le ,sunplia de quitter ses bottes qui devaient, disait-il, le faire 
reconnaitre. Mais le despote refusa. Hflas, coanime l'avait prt!vu Vincent, 
Napoleon avail a peine fail son entree .que ses bottes le denoncaient, en 
depit de son deguisemen11 et de son masque. Au second bal, ce ne fut 
pas sa palre de bottes qui le trahit, car ii !'avail enl~vee, mais sa !aeon 
de marcher en. se croisant Jes bras, ce qui etait une de ses tenues 
lamilieres. On assure que par la suite ii ne parut plus aux bals ,masques 
de Mare,;calchi. A pres le depart de I' ambassadeur, le be! hOtel de Thiroux 

roroancier : « /l' suis chez vous ct j'ai souvent l'irnprcsslon que vous f lf!s 
encore lCI.J qui! vous me r<•1-:ard<1z pour savoir siJ a votre ex.empteJ ie travail{e 
blen. » __ 

Car l'HOtel de Ma-ssa, oll reside actuellement la Sodete des Gens d.e 
Lettre,,,, est une malson oil !'on travaille. Dans !es pieces du rez-de
chaiussee se. reunissent le ComitC, tes Com1missions qui s'occurcnt Lie la 
protection et de la defense des interHs moraux et materiels des ecrivuins. 
Au premier etage, se tiertt !1 acfministration; au second s'a~nassent, Jes 
jou rna ux et !es perlodiques ct6poullles chaque jour par des employes, en 
vue d'etablir au nom de chaqi.1e auteur le bordereau des sommes provt:nant 
de la reproduction de ses Wuvres . contes, articles, romans. ,Mais nous 11c 
nous en tenons pas a payer ce qui est ctll, nous pretevons quinze pour cent 
sur I'argent pour nos reuvres d'.assistance et de solidarite, pour !es retraites 
de. nos societaires vivants ct, quand its sent decedes, celles de leurs veuvcs. 

On peut dire avec lierte, et graces en soient rendues a tous mes pre
decesseurs, que la Soc/ete des Gens de Lettres de France est un orga
nisme professlonnel modele qui a servi d'exemple ii bon nombre de 
groupements intellectuels a l'etranger. Ce qui en lait l'originalfte, et ce 
detail est peu connu du public, c'est sa composition. Elle nc recoil pas 
seulement comme membres des journalistes, des poetes et d~s romancil!rs ; 
elle est ouverte ii tous -ceux qui ecrivent, quelle que soit leur profession, a 
condition que leurs ecrits servent la cause de t'esprit et honorent les 
Iettres. C'est afnsi que nous comptons de grands so1dats, comme le 
Marechal ,Petain, des hommes d'Etat comme M. Leon Bt\rard, actuellement 
ambassadeur aupres du Saint-Siege, et M. Gabriel Hanotaux, ancien 
ministre des Affaires ftrangeres, des medecins ,comme le professeur 
Mondor, des avocats comme le bfitonnier Payen, des savants comme le 
doyen de la faculte des Sciences, -M, Paul Monte!. Cette diverslte de 
professions et d'esprlts donnent a notre Societe une autorite morale 
qui est reconnue par tous. 

Elle est aujourd'lmi ilgce de 105 ans et nous avons celebre son Cente
naire en juin 1938; ,celul-cl donna lieu a une serie de •ceremonies i,mpo
san tes qui se deroule·rent dans le cadre de la Sorbonne, de l'HOtel de 
Ville et du cl1ilteau de Chantilly, oil nous fumes convies par l'lnstltut de 
France. Ce sent des souvenirs mcmorables pour nous et la reception que 
nous recf1mes a Chantilly n'est pas la moins emouvante, puisque le 
maitre de maison etalt le Marechal Petain, aujourd'hui Chef de l'Etat 
fran«;ais. 

Ayant deia l'honneur d'~tre president a cette epoque, je devais adresser 
un discours au Marf:hal et j'etais fort ,embarrasse car le Marecha1 n'aime 
point Jes di-scours, surtout quand ils sont longs. 

II me lallait pourtant placer ma harangue, si reduite qu'elle fOt, et je 
pensais que le mieux etait de faire parler le grand Conde ii m~ place. 
La citation que j'empruntais a ses ecrits, en ce debut de Juin de 
l'anne"e 1938, je me la s"is rememoree bien souvent, en juin 1940, deux 
ans aores. La voici « Le,s finesses sont !es armes dl'ij Jmes bassl!s et dee 
petits esnrlls; la pins grande de toules /es finesses , c'est de n' en pas 
avoir. On peul trompe, pour un temps, mais enf/11 /cs tromperles se 
decouvrent et el/es 11e /alssent apres el/es que la honte et la contusion. 
Voulez-vous ag/r avec surete et mlime reussir ,g/orieusemenf et utllement : 
a/Iez droll, le succes est fmmanquable. » Quand ie. pe~se aux tromperics 
de tant de nos hommes politiques qui nous ont menes ou nous en sommcs, 
je me dis que la citation que j'avais choisie correspondait ii une alfreuse 
realite. 

Ce dts·cours sans longueur ne deplut . pas au Marechal, II me l'a repete 
depuis, pu lsqu'M -me fit ~adeau, a son tour, par l' intermedlaire d'Henrl 
Ma lo, de ,cette autre citation du grand Conde : « La conversation des gens 
de lettres repand des ·charmes sur tO'us /es ages de la vie; elle forme 
/'entance, ec/a/re la jeunesse, occupe l'tige mur, console la vle/1/esse, 
n' effraie que /es falb/es el dellvre des sots. » Cette phrase, imprimee a 
noire intention sur un velin de l'epoque, porte la signature de Louis II de 
Bourbon, prince de Conde; mais elle est un present du Marechal. Elle 
orne aujourd'hui la salle de notre Comite. Elle en est la plus prec1euse 
des parures. 

Jean Vignaud, 
Prisidthf de la Sociitt. des Gens de Lettre,, 

de Montsauge continua, avec la duchesse de Durlort, Charles de 
Flahaut, le pere du due de Morny, le baron Roger et le due de Massa, d'etre le _ren_dez, 
vous de la haute societe oarisienne; on y cultivait !'esprit. !'elegance et le savoir-v1vre. 

Telle fut la vie de l'HOiel de Mass• dans le oasse • celle au'on v mene A oresent est 
plus rnodeste; on n'y respire plus le mf:me air, on n'y retrouve plus 1~ m!me decor: mais 
dans sa condition actuelle la vieille demeure fail encore bonne figure. C'est 11 Y a 
seize ans qu'elle fut, como{e !'on sail, transportee rue du faubourg-Sai~t-J;icques, P!erre 
par pierre, chacune d'elles etant numerotee. On raconte que 1Pierre Benoi\ alors pres,_dent 
de la Societe des .Gens de •Lellres, en examinant le tas monument?! qu elles lorma1ent, 
s'ecria : « ll en manque une ! » Ce n'etait 1a heureusement qu une bou~ade, ear un 
ar-"chitecte soutint un jour devant nous que s'il avait manque une seule pterre, l'hOtel 
se serait effonclre et que le principa l probleme a resoudre n' etait pas la pose de ces pier
res, mais leur orientation; celle-ci devait etre rigoureusement la mCrne dans Jes jardins de 
l'Observatoire qu'aux Champs-Elysees. Quoi qu'il en solt, M. Pierr~ Benoit revela_ ,_une 
fois de plus, dans l'amCnagement de la maison. ses dons extraordina1res de 1mag1c1en. 
Loin de perdre son trrops a courir ii la recherche de tapisseries et de pieces rares du 
xv111• siecle pour raopeler l'epoque de Thiroux de Montsauge, ii concut le projet 
audacieux de mettre le vieil Hotel de Massa dans ses meubles, mais dans des meubles 
modernes et ii le mil a execution ·de la maniere la plus heureuse. Le bureau_ du president 
avec son grand lustre venitien. ses meubles sobres aux tons vert et gns. son tap1s 
rouJ oU se jouent des couleurs vives est une imerveille d'originalite et de bon gollt. Et 
.ce n'est pas seuleme'nt par amitif, par esprit de justice que j'fcrivais un jour. au grand 

4 Photos de la Compagnie des Arts Plrolomecanlques de Strasbourg. 



M
ARCELLE FAYE babile aur le boule• 

vard Saint-Michel le rn de-cboua• 
see d'un immeuble q,ui fut oc:cup8 
autrefois par Cesar Franck, de 1865 

jusqu' a sa mort en 1890. 
Coincidence ou recherche de sa part, 

cette installation dans l'ancienne demeure 
de l'auteur des (< Beatitudes »? 

- Simple basard, ,ne dit Marcelle Faye. 
Cat apparte:ment m'a s8duite par son c:alme .. 
son isolement et son air de jouer CI l'b&tel 
particulier, plain de souvenirs et de mys
tEtre. 

Marcelle Faye m'inlroduit d'abord dans 
une grande pi8ce dont les ml.Ira, sont re
couverts de peintures qui repr&sentent la 
mer, sous tous ses aspects, avec un cboix 
remarquable de couleurs. 

Comma je .m'approcbe pour mieux voir, 
Marcelle Faye m'explique : 

- C'est moi qui ai paint cea murs ; 
j' aime peindre au point q,ue cela devie".t 

une mania Clbsorbante, et si je peins, c'est mains pour manier le pincea.u 
que pour avoir la joie de melanger des couleurs. Venez lCl-haut, je vous 
montrerai mes (c ouvrages » .•• 

Nous .mon'.'tons un petit escalier romantique peupl& d'images naives des 
aventures de Paul et Virginie et nous aTrivons dans \.IDe jolie pi9ce dont 
le parfum d'intimitlt s.aisit imm.ediatement. 

A quoi cela tienl•il ? 
Je le d8co.uvre bien vite ert denombrant lea multiples objets peints, 

dessines. decores OU brod~s par Marcelle Faye. 
lei, c'est une grosse lampe japonaise dont l'abat-jour s'ome d'une 

multitude de petits guerriers belliqueux ou cocasa,es ; let. c'est ,un fauteuil 
recouvert d'une tapisserie au petit point ... lCl _encore un.e nappe brodlte et, 
caracterisant taus ces ouvrages, une symphon1e de couleurs admirablement 
fondues. 

CQm:me je lui en fais Ia remarque tout en Iouant la patience qui a 
prltsid8 Cl la creation de toutes ces petites merveilles .. Marcelle Faye 111• 
dit : 

- Ce n' est que poUir manier des coule.urs que je 
ne me verrez jamais travailler a un ouvrage blanc. 

- Et c,; passe-temps suffit sans doute a occuper 
laisse le chant ? 

fais tout cela. Vous 

les loisirs que vo 

Conte lnedlt 

de 

LINE COLINE 

J 
EAN·JACQL'~ ,·st littr.ralement meduse. II y a en face de lui 

sur l'ett~ hanq~ett~ de metro, une _r;mme :nervcilleme, un: 
femme echappee dun conte des Mille et Une Nuits. Elle a 

un visage d'uoe beaute parfaite, encadre par une sorte de turban 
de couleur emeraude, un teint de rose-the, une mignonne bouche 
ecarlate admirablement dessinee, de lourdes paupieres baissees, 
aux longs cils recourbes, sous Jes sourcils argues et, lorsqu'elle 
Jes souleve, de temps ii autre, deux splendides aigues-marines 
apparaissent qui le bouleversent ii un point inexprimable. 

On ne ressent pareil emoi que lorsqu'on est encore tout jeune. 
Jean-Jacques a viogt ans. II est emerveiJle, envoiite. II ne pent 
detacher ~es yeux de ce visage, en meme temps proche et mys
terieux. II Jui semble que tout le secret de la vie est Iii, devant 
Jui, et aussi qu'il la reconnait. Sans doute est-ce une illusion. Mais 
son imagination s'embrase. Siirement c'e;;t une femme extraordi
naire, fine, artiste, bien sur, cela se devine ! Lorsqu'elle se )eve, 
ii se leve aussi, ii la suit, ouvre la porte ii la station pour qu'elle 
descende. Tout le monde remarque la beaute de la femme. Elle 
est de celles qui ne peuvoot passer inaper~ues. Mais ii est le seul 
a la suivre. Pourtant ii s'agit 
de tout autre chose que d'un 
de ces caprices vile evanouis 
-du commun des mortels. 
Jean-Jacques a trouve sa 
deesse, la ,premiere et mer
veilleuse creature, ensorce• 
)ante ,·omme celle de ses 
reves. Son creur bat effroya• 
hlement. Tout pres d'elJ.e il 
monte l'escalier, se trouve 
place de l'Opera alors qu'il 
se rendait ii la gare de )'Est. 

- Oui et non, soupire Marcelle Faye, car j'ai 
une nature trop curieuse, j'aime les livres, lea 
voyages en chemin de fer, Jes expositions d'art, 
enfin beaucoup de choses pour lesquelles il fa.u
drait avoir du temps ... Tenez, en ce moment. j'ai. 
merais itre a votre place et faire des reportages. 
Commen't vous y prenez-vous ? 

Com me c'est ennuyeux 
d'etre jeune et timide ! II la suit sans oser l'abor• 
uer, s'arrete a une vitrine' lorsqu'elle-rneme regarde 

La question est embarrassante, je tente de la 
to.urner. 

- J.$on Dieu 1 comme vous voyez 1... Mais 
pourquoi voudriez-vous itre reporter ? 

- Pour pouvoir dire ce que je pens.e ..• 
Hum 1 Nouvel embauas pour moi. 
II vaut mieux attaquer un autre sujet de 

conversation. Marcelle Faye s'y prete avec 
bonne grClce, non sans sourire malicieusement ..• 

- Ah 1 une confidence, me lance-t-elle ... 
<c Dites e.urtout que j'adore la radio. Je viens 

pour la premiere fois de rompre avec mon re· 
pertoire habituel pour chanter plusieurs chan
sons populaires., avec Richard Blareau, et j'ai 
trouve le saxophone ,un petit peu affolant. Enfin, 
je m'y habituerai. 

<< Quant a la composition de mes « quarts 
d'heure », je m' arrange toujours pour qU'ils ne 
comprennent q,ue des melodies d'une m&,m.e 
epoque ou encore des cauvres d'un seul com
poidteur. L'heure a laquelle je passe infiue 
beauco.up sur le choix de mon programme. 

(c Enfin. je trouve passionnant de chanter ct 
la radio car le micro est un echo tidhle qui 
tradUit la moindre finesse, amplifie et dltveloppe 
la . imoindre intention. N' ayant pas a po\lsser la 
vo1x, nous pouvons mieux nous laisst1r emou
voir par la qua.lite musicale d'une oeuvre et 
c' est po.urquoi la radio restera toujours la grande 
confidante des chatde\U&, » 

Marie La\lrence. 
(Phot(> Radio-Paris BaertheM.) 

Jes hihelots parisien,. Enfin le fier et impassible visage se tourne vers Jui. Elle le devi
oage froidemell'I, et elle reste la sans i1Ius avanrer. II faut hien qu'il se deride. fl 
tremble !'omme un enfant, rougit, balbutie : 

- Exrusez-moi, mademoiselle, 

Et voila que l'ahiere beaute 
. yeux en sont tout plisses. La 

Elle rit si fort que les gens se 
gene. Enfin elle se calme : 

mais ii me semble vous avoir deja rencontree. 

-edate d'un rire trop bruyant, mais sincere. · Ses beaux 
bourhe montre toutes Jes dents, admirables d'ailleurs. 

retournent pour la rep;arder. Jean-Jacques en est tout 

- Touf de meme, dit-elle, tu te derid·es ! Eh bien, ii t'a fallu le temps ! Moi je t'ai 
reronnu tout de suite. II est vrai que tu n'as guere change, t'as toujours !'air aussi 
g:odiche ! 

Comme il ne repoml pas, stupefait, terriblement de~u, elle reprend : 

- Voyons ... Pierrette, la fil!e de la mere Manou, tu te souviens que je te flanquais 
toujours des beignes, au square ? ... J'ai 
change, moi, hein ! je suis devenue belle 
fille ! ... ~Iais toi, al ors tu changeras 
jamais, tu seras toujours aussi bete ! 

Et romme ii ne dit toujour, rien, le, . 
yeux ecarquiJles, elle, peut-etre pressee, 
hausse Jes epQules et s'en va, tandis 
qu'il reste Ia. sur le trottoir, son reve 
tombe en mille morceaux. 

Car ii faut aux hommes un ideal pour 
aimer, et ii ,ne suffit pas aux femmes 
d'etre belles ! 
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De 7 h. a 

DIMANCHE 29 AOUT 
8 h. Un quart d'heure 

de culture phyaiq,ue, 
avec Andre Guichot. 

8 h 15 Ce cliaque est pour vous, 
presentation de Genevieve Maquet. 
9 h. Le Ra;dio.Journal de Paris. 
9 h. IS Ce disque eel pour vous 

I 9 h. 40 La Rose dea Vents. 

(suite) . 
9 h. 55 And.re Bauge. 
L'anneau d'argent (Chaminade) -
Les vi<irnes de chez nous (Levade) 
10 h. TrallSGlission 

de la me86e dominicale. 
11 h, Jacq,uea · Thibaud. 
Poupee valsante (Poldini) · Ta,ngo 
(A lbeniz) - Scherzando (Marsick). 
11 h. 10 « c· etait une fcxble •· 

realisation de Roland 'Tessier, 
interpretee par . 

par Mczrie..La._.. Yvette Etibcmt, 
Hel•ne Daa■onville, Colette Filacfer, 
Pi...,. ll<lyle, Jacque■ Simoaot. Ml. 

ohel Delver et Rola11d Mil••• 
II h. 30 « Lea Mattree de la musique: 

Robert Sc:hu,mcm.o. •• 
avec: l'Orche■tre Marius-Fran1;ola 

Gaillard. 
Prfsentation d'Horace Novel. -
Symphonie en sl bemol n° 1, dlte 

c d,u Printemps >. 
12 h. c La boanJ> c:h<JJ18on 9<'i• •• 
avee l'orcheatre Ray,moa,d Legrand, 

Frehel, Jamhlan et Jean Cyrano. 
(Emission differee) - Espoir (Ba
tel) La RomanceHe (Vandair) -
La lettre ii Nini (Numa Bies) -
Appelez ~" comme vous voulez 
(\'an Parys), r,ar Raymond Le
grand • Tel qu ii est (:II. lexander), 
par Frehel - Ma mle (Alexander), 
par Jamblan . Le refrain. des che
vaux de bois (.Alexander), par Cy
rano . Norn de ·Nana (Chazelles), 
par Raymond Legrand - Mimile 
(uan Parys) par Jean Cyrano -
Chaque chose ii sa place (van Pa-

rys), par Raymond Legra!'d, 
I 3 h. Le Radio-J ourn.al de Pans. 
13 h. 15 Le programme sODOre 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Muslq,w, eme,gistree. 
13 h. 35 A traven, le■ nouveautea. 
Ln maison sans bonheur (I. De
la11nay-R. Thoreau), par Jean Ya
tove . Le Jour ou flnit J'amour 
(Kerambrun-Felix Chardon), par 

HENRI MERC.KEL 
(Pholo Ilarcourt.) 

June Chacun - Marouka (Carloni
Plante), par Roland Gerbeau -
'.\ladame de Saint-Ange (R. Vaysse
Berard-Wi.n), par Marie-Jose -
Elle et Lui (A. Combelle-L. Gaste), 
par Alix Combelle et son orch. -
Sur votre chemin, du film « L'ine
vil&ble M. Dubois » (/. Hunebelle
J. Marion), par Georges Guetary -
Paprika (F. Chardon-G. Lux), par 
Betty Spell - Echo (.Alix Comb,elle
L. Gaste), par Alix Combet,Je et 

son orchestre. 
14 h. Le R~o-Joumal de Paria. 
14 h. 15 Mlle Archangel■ky. 
Reflcts dans l'eau (Debussy) -
Elude en la mln<iur (Chopin) -

3° Nocturne (Liszt) . 
14 h. 30 Pour noe jeunea 1 
• Une aventure de Buffalo Bill > 
15 h. Le Radio-Jouma:1 de Paris. 
15 h. 15 Voe disquea prelerea. 
L~ p'tit hotel (/. Tranchanl) • 
Peter Kr<iuder joue Eduard Kiin
neke (E. Kunneke) . C'est trop 
beau pour durer toujours (G. van 
Parys-M. Vaucaire), par Lucienne 
Delyle .• La vieille Jument (A. Si
niavine), ,par F. Chardon et son 
orch. • C'etait un chanteur de 
charme, -alow-fox (M. Chevalier
R.-L. Dauven-H. Betti), par M. 
Chevalier. - Mon amant de Saint
Jean, vaJse (Carrara), par Tony 
Murena et son ens. - Catari-Catarl, 
dt1 film c Naples au baiser de 
feu » (S. Cardillo-R. Cordiferro), 
pnr Tino Rossi - Serenade (/. Hey
ke11s), par Barnabas von Geczy et 
son orch .• Coups de roulis, mar
ch<: finale, c En amour, ii n'est 
pas de grade > (Willemetz-Messa
gcr), par R, Burnier. - La Tra
viata, 1" acte, Grand air (Verd~;, 
par Fanny Heidy, soprano. - Suite 

orientale (Francis Popy) . 
16 h. « La c:hcmaon vivcmte : 

Lea dewc c:cimpaguona »> 
par Rene Marc et Jacques Etievant. 
16 h. 15 Lee auccea de la cha""on. 
L9 barque d'Yves (J. Tranchanl), 
par Lucienne Boyer - Maman (Va
landre-1. Hebertot-Tremolo), par 
Jean Lumiere - Je re dois (/. So
lar), par Leo Marjane - Colombe, 
chanson (/. Hess-M. Vandair), par 
Johnny Hess • Un coin tout bleu 
(M. Monnot), par Damis - Mon 
chemin n'est pas le votre, slow
fox chante (I. Delan.nay-F. Lle
nas), par Andre Claveau . On 
s'aimera quelques jours, valse 
(Louiguy-1. Larue), 'par Annette 
Lajon, . Nini, chanson (F. Lopez
I.. Poteral), ~r Clement Du hour -
J'al qu'il I regarder (A. Si,nia
vine-E. Piaf), par Edith Piaf -
Compagnons, dormez-vous ? (F. 

Llenas), par Fred Hebert. 

17 h. « 'Le baron tzigcme », 
opera-comique en 3 actes, 

de Johann Strauss, 
avec Paul Cahanel, Albert Gi. 
riat, Ccmille Maurane, Rene Htl
rent, Gabriel Couret, Robert 
Jeantet, Jeanine Micheau, Chria
ticme Gall,del, Helene Bouvier, 
Eliette Sc:henneberg,. la chorale 
Emile Pauai>i et le Grand Or
cbeatre de Radio-Paris, sous la 

direc:tion de Josef Hober. 
Presentation d'Andre Allehaut 
et Marcel Sicard (Emission 

differee). 

18 h. 30 « Nippon •• 
emission consacree au Japon et ii 

l'Asie orientate. 
18 h. 45 Fantaisie aur lee a,uvrea 

de Tehaikowsky. 

19 h. Henri Merekel. 
Au piano : Tasso Janopoulo -
Aria, Courante (Lul!i) - Pastorate 
(Jose Herrando) - Gavotte (d'An
drieux) . La chasse (Guignon). 
19 h. 15 La Vie parisienne. 
19 h, 30 Le sport. 
19 h. 45 Mlle Arvez Vern&t. 
Au piano : Jean Neveu . Le tilleul 
(Schubert) - Chans001s de Billtis : 
La flftte de Pan, La chevelure, Le 
tombeau des naiades (Cl. Debus-

sy) . Testament (H. Duparc). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme aonore 

~e Radio-Paris. 

20 h. 20 Soiree thtlatrale : 
« Un dient aerieux », 

farce en un acte, 
de Georges Courteline, 

avec Renaud Mary, Jacque■ Fer
reol, Christia;n Argentin, Roland 
Millla, Charles Caatelain, Leon 
Larive, Paul Barge, Jean Mer
cury, Andrtl Hildebran,d, Gisele 

Carlyle, Philippe Richard. 
Mise en ondes de Phili,ppe 

Richard. 

« La Cruche », 
ou « J' en ai plein le doa de 

Margot», 
comedle en 2 actes 

de Georges Courteline, 
avec Philippe Ri,c:hard. Ca:mille 
Corney, Fem~d Li .... , Rene 
Reno!, Maria Fromat. Delia Col, 
JeaDDe Arnoux, Jacque■ Ferreol. 

Mise en ondes de 
Philippe Richaro. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Reaultata sportita. 
22 h. 20 Paul von Beky 

et son orcheetre. 
Promenade (G. Rolland) . Sere
n.ede (P. Kreuder) - Solo pour 
har,pe (Perrette) - Jolies Vien
noises (Ziehrer) • Serenade du 
baiser (Micheli) - A nous deux 
(Masman) - Grandir (Webster) -
Perpetuum Mobile (Flig) • 2• Rap-

sodie hongroise (Liszt). 

23 h. cc Souvenirs » : 
« L'amitie de Marcel Proust », 

par Ramon Fernandez. 

23 h. 15 Elena Glazonmow. 
Prelude improvisation no 2 en mi 
mineur, La Nuit - Etud<i en mi 

mineur (Glazounov). 
23 h. 30 Charles Laila. 
Chant de guerre : Extraits des 
« F~tes d'A1exandre » (Hamdel) -
Nocturne (C. Franck) - La chan-

son du pi!cheur (Faure). 
23 h. 45 Line Zilgiea,, 
Triple fugue en fa rnajeur (W,-F. 
Bach) - Prelude et fugue en sol 

majeur (J.-S. Bach). 
24 h Le Ra;dio-Jo'urnal de Paris, 
0 h. 15 De tout un peq. 
Un souper viennois, fantaisie sur 
les succ~s de Suppe, par orch. -
I,a chanson du bonheur (F. Le
/tar), par Lella Ben Scdira, -
Nous avons r~ve (F. Lehar), par 
Lella Ben Sedi ra et A. Gueho -
Rumores de la Caleta (Albeniz), 
Impressions d'Espagne (/. Mala ts), 
par Ida Presti · Petite marche -
Scherzo (0. Letorey), par le quin. 
tette des solistes de la Garde • 
« Le baron tzigane » : · TreS-Or, 
valse (I. Strauss), au piano. -
Czardas (Monti) - < Piccolino • : 
Melodrame (E. Guiraud), au vlo
lon - Grand pot pourri d'operettes 
par orch. symph: - c Au temps 
des Mrr\'eilleuses » : Vers toi mon 

amour s'envole, On dit q:ue 
!'amour est rol (Tiarko Richep111-
Christine), par Germaine Ferald'J. 
- « Bagatelle » : Ouverture ( . 
Rixner), par orch .. Vnlse de 
Marie (Lanner), solistes des Con
certs viennois - Envoi de fleurs 
(P. DeCmel}, par Jean Planet • 
Valse des ri!ves (Mi/locker), par 
solistes des Concerts viennois • 
Vous ~!cs jolie (P. Delmel), par 
Jean Plane! - Petite grand-mere . 
(Langer) - Berceuse (Jarnefell), 

·par orch. - Sous In lune, inter
mezzo, Les cloches aux champs, 
intermezzo (Ketelbey), p.ar cnreurs, 
grand orgue et orch. - Clair de 
lune sur Manhattan (X.), par 
orch. - Reves de piano, fox-trot 
(lVilli Berking), par Hans Rehms
tedt et son orch. - Mi pcnsamiento, 
tango (Bachica-E. Alba), par A. 
Duarte. - Atlantis, fox trot (Willi 
Berking), par Hans Rehmstedt ct 
son orch. . Buena Pinta, tan!:!o 
(Bachicha), par l'orch. argentm 
Bachicha, - H1ndoq (Valdespi-Ore
fiche), Dime Adios (Orefiche), 
par Lecuona et son orch. cubain. 
2 h. Fin d'limission. 

LUNDI 30 AOUT 

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

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
ChHnson napolitaine (A. d'.Ambro
sio), ,par un orch. - Menuet go
thique (i!oellman), par un orch .. 
Tornera, chrunson (C.-L, Sjoberf$), 
par un orch, de genre - , Petite 
grand-mere, Petit grand-pere 
(Langer), par un orch. de genre • 
Serenade (P. Tosti), par un orch. 
de genre - Chanson intime (de 
La Pres le), par un orch. de genre 
• Vieille chanson espagnole (L. 
Aubert• arr. de Brango), par un 
orch. de genre • Pas des echanpes 
(Chaminade), par un -0rch. <le 
grnre - Estrellita (Ponce-Davi,,), 

par un orch, de genre. 
8 h. Le Radio-Journal ,de Paria. 
8 h. 15 Commen1;ona la s8'Dlain,, 
avec: lea vedeltes de la c:hanaon. 
Rheil-matin, R~veric chantee (/. 
Tranchant - J.H, Tranchanl), par 
Jean Tranchant . Je t'espere, fox 
chonte (M. Mon,not • S. Solidor-S. 
Villegue), par Suzy Solidor . JI 
faisa,t trop beau dimanche (L. 
Gaste-L. Poterat), par Andre Das
sary - Si J'on nvait enregistre, 
chanson (B. Coquatrix - M. Broe
key), par Lucienne Boyer • Ama
pola, slow-fox-rumba, chante (La
calle-Sauvat-Cltamf leury), par Ti. 
no Rossi - Mon ange, slow-fox 
chante (/. Feline-R. Coquatrix), 
par Leo Marjane - Swing troluiba
dour, chanson (Ch. Trenel), par 
Ch. Trenet . Le grand voyage du 
pauvre n~.gre (R . .Asso-R. Cloerec), 
par Germaine Sablon - Triste lun
di, La .:hnnson qui tue les mites 
(Gabaroche- Georgius), par Geor
gius - Un peu d'amour, un peu 
d'espolr, du film c Douce > (Cloe. 
rec - Vandair), par Marie Jose .• 
Mirege du desert (L. Poterat - G. 
Stalin), par Jean Lumiere . Mon 
grand (I. Delannay-P. Bayle) , par 
Lina Margy · Donze Mai, chanson 
(Ch. Web el • Cl. Pingaull), par 
Reda Caire - Nuages, slow chante 
(Django Reinhardt-I. Larue), par 
Lucienne Delyle - La chanson du 

l 
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ANNE CHAPELLE 
(Croquis Jan Mara.) 

me~on (M. Vandair-M. Chevalier
H. Betti), par Maurice Chevalier. 
9 h. Le Radio-Journal d& Paris. 
9 h. IS Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 Mari& Jose. 
Au piano : Julien Caussade - Je 
n'ai que vous, maman (Fr. Lope,) 
- Au jO'u.- le jour (Van Parys) -
Dansons un dernier tango (R. de 
lluxeuil) - Jim (Francis Lope,) -
Andre Madeleine (Francis Lopez). 
II h. 4S Soy,ina pratiqqea , 

Nos amies les Mtes. 
12 h L' Aaaociation dee Concerts 
Pa&deloup, aoua la direction de 

Frcmc:ia Cebron. 
Mignon, ouv. (A. Tho,mas) 
Phaeton, piece symp.honiq!-)e 
(Saint-Sai!ns) - Bouton d or, smte 
ballet (G. Piernet - Suite breve 
(L. Auberl) - Joyeuses commeres 

de Windsor (Nicolai). 
13 h. Le Radio-Journal lie Paris. 
13 h. 15 Le prograimme aono,... 

de !Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chanaona. 
Tu m'apprt>ndras (P. Muray), par 
Roger Etlens et son ensemble -
Au coour du vicux Paris (J. Ful
ler), , par Andre Olavea•u - Jc 
eherche un pen d'amO<ur (H. Le 
Cunff-M. Moreau-Domi Spadale), 
par Rose Avril - Ma ehanson dell 
bcures claires, p.ar Jean La1nbert 
- Bel Ami, fox-trot (Th. Macke
bcn), par l'orch. jazz Victor - Re
frain sauvage (F. Llenas-H iegel
Lope,), par Gisele Reille - A nous 
trois (N: Barcy), par le Trio 
Hausa - J'ai pleUl'e sur tes. pas 
(R. Tessier-I. Simonot), par 
Jane Chacun - Rcginell.a (E. di 
Lazzaro), par l'orch. jazz Victor 
- La Saint-Jean (L. Llenas-F. Lo
ptz), par Georges Gluetary - Les 
gars de la belle escalc, chanson 
des prisonniers (R. Malleroon-D. 
Blanc), par Anne Chapelle 
Swing guitare (D. Reinhardt), 1par 

Roger Etlens et son ensemble. 
14 h. Le Radio-Jownal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute. 
Causerie : « Production ovine > 
·_ « Necessltc de la chaux » et 

un reportage agricole. 
14 h. 30 Lea graniia aolistes. 
Elcgie (G. Faure), par Maurice 
Marechal c L'invitation au voyage 
(Duparc), par Charles Panzera -
Tzigane, rapsodie de concert pour 
vle>lon et orch. (M. Ravel), par 
Jean Fournier et ,le grand orch. 
de Radio-Paris, dir. Jean Fo,urnet 
- Pagodes (estampcs n• 1), L'lsle 
joyeuse (Debussy), p81' Walter 

Gieseking. 
15 h. Le Radio,Joumal de Paris. 
15 h. 15 « Lci-Hcrut ». 
Opcrette en trois actes (Maurice 

Yuain), •s~lection radiophonique 
avec Maurice Chevalier. 

16 h. Les muses cru pain aec, 
par Boussac de Saint-Marc. 

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

17 h. Le Radio-Jourtlal de Paria. 
1-1 h. 05 « Tabarin, le roi ,de la place 

Dauphine •· 
Evocation radiophonlque. 

d' Amedee Boinet. 
17 h. 20 L'Orcheatre de ehambre 

Adeline Guerin-Deejardina. 
Concerto grosso n• 6 (Haen.de!) -
Romance en fa (Beethoven) - Pre-

I ude et Allegro (Pugnani) . 
11 h. 45 Joseph Peyron : 
Au piano : Bugene Waiter - Pen
sees du soir (Mozart) - Dictee 
(E. Passani) - Septembre (G. Au
banel) La petite maison (L. 
Beydts) - Serenade in.utHe (J. 

Brahms). . 
18 h. Les lwtoina ail&ncieux, 
une rCalis.ation de Ro:land Tessier, 
avec Marie-Lcrurence, Helene Ga
rcrud. Colette Fil<leier, Michel Del• 
vet, Roland Miles et Jem, Lanier. 
18 h. 30 Les actualitea. 

· 18 h. 45 Pierre Fournier. 
Au piano : Tasso Janopoulos -
Le Jeudi saint a SevUle (Turina) 
- Suite espagnolc, Vieme Castille, 
Murcienne, Ast.iurirnne, Andalouse 

(J. Nvn). 
19 h. D'hier a a.ujourd'hui. 
19 h. OS La Legion des Volontaires 
fran~ais contre le bolcheviame vous 

parle. 
19 h. 10 Madeleine La Candela. 
Ballade en sol mineur, Fantaisie 
Impromptu (Chopin) _ Harmonies 
du solr, Jeux d'eau de la villa 

d'Este (LiS%t). 
19 h. 30 La Frm>ce dana le monde. 
19 h. 40 La minute ,dq travail.' 
19 h. 4S Guy Luypaerts 

et 80<1 enaemble. 
Pr~s de toi tnon .amour, Comme 
ci, comme ~a, Pourquoi houdes
tu 7 (Guy Luypaerts) - Le prln
temps chante dans mon creur 
(Roger) - Pourquoi rnent-ir 7 (G. 

Luypaerts). 
20 h. Le Radio,..Journaol de Paria. 
20 h. IS Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 La vie imwiicale 

dana lea &aiOIUI de Paris. 
nnP. rea.Jisation d'Amdre AHehaut. 
11 h. Nos priaonniers. 

21 h. 15 « Jouona enaembte •· 
einission surprise avec Richard 

Blareau et son ensemble. 

22 h. Le Radio-Journal de Paria. 
:Uh. IS L"Orchestre de Paria 

aoiia la direction 
de Kostia d& Konatantinoff. 

Ouverture solennelle (Glazounow) 
- Prelude de l'apres-midi d'un 
fuune (C. Debussy) _ Symphonie 
du Nouveau Monde (A. Dvorak). 
23 h. « Au rythme du tempe ». 
23 h. 15 L"Orchestre Boris Sarbeclc. 
Rupture (Edgar) - Ce .soir, mon 
creur est lourd (B. Sarbeck) -
Souvenir d'amour (Harry) - Ron
do swing - Timidite (A. Muscat) 
- Montevideo (Fischer) - El:le fre
qu~11tait la rue Pigalle (Metrier) -
Fumee (Norman) - Notre valse a 
nous (L-0uiguy) _ J'ai · deux mots 
dans mon coour (Lucchesi) - Dans 
l'ornbre pres de vous (Sarbeck) -

. Arbres (Rosbach). 
24 h. Le Ra;dic,,.Journal d• Parla. 
0 h. 15 « Suite danaante • 
(E. Kl!n,nelce) Ouverture, Tempo de 
fox trot - Anda111te, blues - Vi
,..·.ace, intermezzo - Va,lse n1elanco
lique, valse boston - Finale, fox 

I h. 
trot. 

Extraita d' ~rcra 
et d'oP'raa-comlques. 

Fra Dlavnlo, ouverture (.Auber), 
par le gr. orch. aynipb.. de l'Opera 
de Berlin, dir. Otto Klemperer. -
Le Farfadet : « Personne en bas 
dam,s Je mou1ln • · (A. Adam), par 
Andre Bauge. - Manon Lesca•11t, in-

termezzo (Puccini), par un grand 
orch. symph. - Le roi d 'Y s, .air de 
Margared (Lalo), par Germaine 
Cernay. - PaHlasse, intern1ezzo 
(Leoncavallo), par un grand orch. 
symph. ·- La.kme, Stances (L. Deli
bes), -par Roger Bourdin. - Le 
J0111gleur de N'otre-Dame : « Ro
mance de I.a sauge • (Masse1U?t), 
par Roger Bourdin. - Nabuchodo
nosor, ouverture (Verdi), par 
l'orch. de l'Oper.a de Berlin, dir. 

Walter l;u1ze. 
I h. 30 Muaique de daNe. 
Avenir, fox swing (A. Murena-L. 
Fel'rari), par Tony Murena et son 
ens. swing. - Chispazo, tamgo (M. 
Melfi··, par Mario Melfi et son ore. 
argentin. - Danse des Triolets, 
fox trot (Le.scheti,ky), ,par Lcsche
ti7Jcy et ses solistes. - Boum-boum, 
fox trot (T. Leoni), ,par Tony Mu
rena et son ens. swing. - Nostal
gias, tamgo (J.-'C. Cobian), par 
Marlo Melfi et so-n orch. argentin. 
- Je me souhaite ... (G. Haentschel), 
par Leschctiz.ky et ses solistes. -
Sao Paulo, rumba (J. Cahan), par 
Osc.ar Calle et son orch. cubain. -
Petits mensonges (X.), par Django 
Reinhardt ct le quintette du Hot 
Cl•llb de Framce. - Para Mi, rumba 
(Oscar Calle), par Oscar Calle et 
son orch. cubain. - Uiseaux des 
Iles (D. Reinhardti/1, par Djan,go 
R,•inh.ardt et le quintette du Hot 

Club de France. 
2 h. Fin d '8mission. 

MARDI 31 AOUT 
1 h. Le Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Le quart d"he,ure 

de culture phyaique. 
avec Amdre Guichot. 

1 h. 30 Concert m<itinal. 
Parade des gnomes (Noack), par 
un orch. de genre. - Mariage de 
C.-ndrillon (l)icker), par un orch. 
de genre. - Suite funambulesque : 
Cussandre et la Marquise, Panto
n1ime-Valse, Scene d'amour, Soli
tude de Pierrot (Messager-Sala
bert), par un orch. de genre. -
Mnrche symphonique (Savino), 
par un orch. de genre. - Gretna
Green, scene et valse de colin
me illard (E. Guiraud), par un 

orch. symph. . 
8 h Le Radio-Journal de Pans. 
8 h: IS Les chcm,eona du matin. 
Rose fanee, melodie (R. To,ini-J. 
Delannay), par Jean Clement. -
Ciriblrlbin, du film • Une nult 
d'amour • (Pestalozza-Lelievre
Cl,risline), par Jany Delille. - Li
·las blanc (Th. Bot rel), par Ro
bert Buguct. - Souvenirs de bal 
(Leo Silesu-Vaucaire), ,par Renee 
Dyane. _ Les deux coours, melodic 
(H. de Fontenailles-H. Lucas), ,par 
Louis Bory. - La petite hngere 
(Weker!in), par Lou.is Lyne! et 
Adrienne Ga.Jlon. - Lu,e (H, Ber
nard-E. Mathe), par Jean Sorbier. 
- Madame Arthur (P. d-e Kock-¥. 
Guilbert) par Yvette Guilbert. -
La chans'on des hies d'or (Doria
S,,ubise-Lemaitre), p.ar Robert Ma
rino. _ Va danser, vieHle chanson 
(M. L -egay-Coute), par Colette 
Betty. - Petite brunette wux y~ux 
doux (P. Delmet), •par Jovatt,. -
La femme a barbe (E. Frebault-P. 
Bloquiere), par Bordas. - Chant 
de la pluie (Lance!-Verlaone)_, ·par 
Jnck Mirois. _ Cousi9,e (Vals,en-L. 
Boyer), par Jes Cinq de la Ch,an-

son. 
9 h. Le Radio-Journal de Paria. 
9 h . IS Arret de ]'emission. · 

• 
II h. 30 Jean Guitton. 
2• Nocturne en f.a majeur (Cho
pin) - 3• Nocturne (Li.nt) - Valse 
romantique (Deodat de Se1>erac). 

II h. 4S Protegeona nos enfanta. 
Comment apprendre un metier. 

12 h. Paul von Beky 
et son orchestre. 

CllVec Andre Dassary. 
Melodies de films de Grothe -
Crepuscule (v. Beky) - A·pai
s.ement (G. Rolland) - Solo 
pour deux pianos (Buchhol•) -
Yo no se (Maietti) - Oh I .Ma
rie (E. di CaJ>ua) - Echec et 
mat (Saquel) - Pacifique (Ed
gar) Baron tzigane (J. 
Strauss) - Entends-tu 7 (Jary) 
- L.a source d'or (Rolland) -
Mon coour est neuf (lgelhof 

Steimel). 

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

de Radio-Paria. 
13 h. 20 Concert symphoniq;ue. 
Finlandia, poeme symphonique 
(Sibelius), par ma orch. sym,ph. -
Le cygne de Tuonela, legende (Si
lJeliu,), par un \!rand orch. symop. 
- Prelude a I apres-midi d'un 
faune (Cl. Debussy), par un g,r. 
orch. symph, - Alborada del Gra
cioso (M. Ravel), par un grand 
orch. symph. - Dause (Cl. Debus
sy-orchestration 111, Ravel), par un 

grand orch. symph, 
)4 h. Le Radio-Joumal de Paria. 
14, h. IS Le Fermier ci l'ecoute . 
Causerie : « Elevage : Les breufs 
de trait », et un reportage agri-

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

par Charlotte Lyses, 
avec Paul Roes. 

An lac de Wellenstadt - Eglogue 
- Vallee d'Obermann - Prefude -

II penserioso (Liszt). 
IS h. Le Ra:di0-Journal de Paria, 
15 h. 15 Lea petits cha11teurs 

ci la croix de boia. 
II etait un petit navire (M. Bris
sas) - Gentil coquelicot (V. d'l,n
dy) - Buone signore, chanson mi
lanaise (harm . par P. Berthier) -
M<>dre en la puerta, vieille chan
son espagnole - L'alouette, chan
son canadienne (harm. par G. 

Loth). 
IS h. 30 Orgue de cinema. 
Dancing N • 5 - Serenade de l'll.ne 
- Double ou rien - Performance 

commandee. 
15 h. 45 Nos chansonniera. 
Les anomalies de !'existence 
(Mauricet-Stanislas), par Mauri
ce!. - Je suis ~ai (Gabriello-G. 
Matis), par GahrieJ.lo. - Souvenirs 
d 'enfance (Noi!l-Noi!l), par Noel
Noel. - Quand c'est aux autos de 
passer (P. Colline-P. Maye), par 
Pa,ul Copine. - Les annees sont 
courtes (R. Dorin), pa.r Rene 

Dorjn. 
16 h. Le B0111,Det de Mimi Pinson. 
« La servitude amoureuse de 
Juliette Dronet », une realisation 

de Fran~oise Landes. 

PIERRE FOURNIER 
(Photo Harcourt.) 7 
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ARMAND MESTRAL 

(Photo flarcourt.) 

16 h. 15 Le coin des ved&ltes : 
Elyane Celia. Armand Mestral, Alix 

Cqmbelle et son orehestre. 
Yous n•~tes pas venu dimanche 
//(. Sarvil-Sainl-Geniez) - Amants 
((,. Henneve-L. Palex) - Quand ht 
,·niendras (J. 1-lebertot-F. Warms11 
- La melodie perduc (Jean Jac
ques - De/mas - R. Leroi - H. Bour
tayre), par Elr.ane Celis. - Chan
ler sous la phue (F. Uenas,G. Ba
die) - Soir d'hivcr (G. Lafarge-F. 
Lopez) - Les cloehcs du soir (J. 
Delannay) - Le desert blanc (F. 
Llenas-.t. Siniavine), par Armand 
lfrslrnl. - Passe-temps (F. Came
rata-J. Dorsey-van Eps) - Stric
tement pour lt•s Pcrsans - Oui (A. 
CGmbellc-1,. Caste) - Econtez ~a 
(arr. A. Combe/le). par Alix Com-

belle et le Jazz de Paris. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
11 h. OS La France coloniale. 

« Le Xuoc-Mam. > 
111- 20 Alexandre Tcberepnine 

et Pierre Baaseux. 
Petite sonote p<.rur violoncelle rt 
piano : Vh·o, Anclant,• (F. Biicht
ger). par P. liasseux ct Alexan
<lri• Tcherepnine. - Chant ct re
frain (,4. Tcherepnine), par 
Alexandre Tcherepnine. - Sonatine 
pour violoncelle et piano : Alle
grPtto, Largo, Vif (Y. de la Ca.,i-
11it1e), pur Pit•rrl' Basseux et 

Alexandre Tchcrepnine. 
17 h. 45 Mona Pecbeaart. 

Au piano : Tasso Janopoulo. 
I/invitation ,iu ,•oynge (Duparc) -
Le petit rcntier (G. Pierne) 
Trois hr-aux ois<-aux du paf'adis 
(M. l!avel) - Les trois princes~s 
(t•xtroit de la « Fitite de jade >) 

Douceur du soir (JI. Canal). 
18 h. Bel Canto, 
Rc,ml-o et Juliette: Cuvatin(' < Ah! 
Jcvc-toi soleil » (Gounod), par 
llieheletli. - Rigoletto : Air de 
Gilda, < 0 doux nom » (Verdi), 
par Vina Bovy. - BPnvenuto Cel
lini : Arioso, « Dr l'art. splcndpur• 
immortellc > (E. Diaz), par Pierre 
Deldi. - Don ,Quichotte : Serenade, 
< Qnund apparaiss<"nt les etoil<"s » 
(Massene(), par Germaine Cernay 
t'I Roger Bour<lin. - Don Quichot
tr · « J'ai bien assez de mes tris
t1•sses • (:lfas.,enel), per Germaine 
Ctmay. - l..'Jlttaque diu n1oulin : 
• Adieux a la forct » (A. Bru
neau), par Georges Thill. - Pail
losse : Air de Nedda, « Ah I de 
soJeil, Ja nature <•st pleine » 
(l,eoncaval/o), par Emma Luart. 
- La bohcme : « Ah ! :llimi s'en 
est allce > (G. Puccini , par Andre 

Raug~ ct Villabella. 
18 h. 30 Lea act~alites, 
18 h. 45 Le Trio des Quatre. 
llt•:111 prince (Bour/ayre) - S. 0. S. 

. .\rmor (Albatlie - BouchariJ) 
Grand-pfre Eloi (P. Elie) _ Quancl 
Jes lilas reOeuriront (Desire Di
llau) - Ah I que in France est 

belle (Gabaroche). 
19 h. D'hier ci aujourd'hui. 
19 h. 05 • Les Juils 

contre la France ». 
19 h. 15 Wilfried Maggiar. 
\"ariations sur un theme de J.-S. 
l:lach (Lis:/) - 1" Nocturne (Cho-

pin). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 40 La minute du travail, 
19 h 45 Maurice Alexander 

el aon ensemble. 
:l[on omant de Saint-Jean (Carra
ra - Le vrni cinema (Alexander) 
- :llon grand (Delannay) - J'y vas
t'y (Chagnon) - La belle gitane 

(Alexander). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Racdio-Paria. 
20 h 20 Le Grand Orcbeslze 
de Radio-Paris, aoua la direction de 
Frita Lehmann, avec le conc°'urs de 

Janina Micheau. 
Presentation d<' Pierre Hiegcl. 

Emission differt'c du 2" concert 
public de Radio-Paris. 

Rose1nondt• : Extr.ait, Ouverture, 
« Alfonso et Estrelle », Entr'acte 
et musicr11e de 1?alld - Symphonie 

N° 3 ('n SI (Schubert). 
21 h. cc La chimere ci lroia teles ». 

ro1nan radiophonique 
de Claude Dhrr('lle. 

21 h. tS Le Grand Or,cbestre 
de Radio-Paris (suite). 

Lu Chauvr-Souris : Ouv("rture -
\'oix du printcmps, par Janine 
~licheau. - Perpeluum Mobile. -
Vulse tie l'emp<"reur - Marche 
pc, se - Pizzicato polka - Radetzky 

)larche (J. Strauss). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'heure du Cabaret : 
1/Alh.ambra, 

prfs<"ntation de Jacqu<"s Dutal. 

23 h « M. de Charette 
et lea le,mmes •• 

par :"lfag-Vincelot. 
23 h. 15 Jules Forest, 

Au piano : Jf'an Neveu. 
Le beau r~v,• (Flt!gier) - L'horloge 
(P. Piernf) - Si vous l'aviez com
pris (Dant<lj, - Si j'&t,iis roi (A. 
A<lam) - Le t<'mps des cerises 

(Renard). 
23 h. 30 L'Orcheslre de chambre 
Maurice Hewitt, avec Jean Fourni&r. 
Ilomancc ('TI fa pour violon et 
01 rheslre (Bu/haven) - Air de la 
Fli'lte ench.antee : Invocation La 
vie rst un voyage (Mozart), ;olis
te : Jacques Bertot. - Romance en 
s,,l (Beetho,.en), soliste: Jean 

Fournier. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Les bellM valaea. 
La belle nu bois dormant (Tscha1-
howsl,y), par un p;rantl orch. vien
nois. - \'alsr d'an1our, suite de 
ballt•I (Reger), par l'oreh. de 
l'Opfr.a cl<' Bt•rlin, dir. Alols Meli
drnr. - Crem<' fonPllee, vnlse (R. 
Strauss), par l'orl'h. phi!. de Ber
lin, clir. Aiols M~lichar. - Volses 
no hies et sentimentnles (M. Ravel), 
pnr l'orch. de in St/• des Cone. du 
Cc.ns(\rvntoire, clir. Piero Coppola. 
0 h. 45 Melodies et soli 

inatr,umentaux 
Concerto pour flClle, op. 10i, n• 3, 
• Le Chardonncret » : Allegro, 
Cantu hilt•, Allegro final (Vivaldi), 
p.ar J,ucien La\"ailiotte. - Air de 
In Canlute : Correa ncl sol amato 
de < Ombre opache » (A. Scar
latti), per Yvon Le :"llarc'Hadonr. 
- Sonnie en ut maj. : Andante Al-
1<-gro moderato, Adagio, Presto (G. 
'f'ar/ini), .an violon. - Rossignols 
amoureux. - Extrait cl' « Hippo
lylc et Aricie > (Rameau), par 
Leila hen S<>dira. - Sarabande et 
rondo (E. Jacquet de la Guerre), 

par Pauline Aubert. 

I h. 15 Dea airs, de la danae. 
Sombreros ct ~lantilles (J. Vais
sade-Chanty), par Lina Tosti. -
Deux hironti,•lles sc sont embras
sees (Bruckner), par Barnabas v. 
G,•czy et son orch. - Tarentclle 
d'un soir, one step (.4. Rondo
Pa.ddy-R. Vaysse), par Lina Tosti. 
- Un jour viendra, valse lente 
(G/~er), par Barnabas von Geczy. 
- l!fil.ifference, valsc (A. Murena
Colombo) , par Tony Murcnn et 
son ens. swing. - Etoile de Rio,. 
tango (J. E11riette-Jlarc Cab-W. 
Enyel-Berge,-), par le Chnnteur X. 
- Beau temps (F. Funk), par Guns 
Jansen ct son quintettc swing. - · 
Passion, valse (.,t, Murena-Cotom
bn), par Tony l\iurcna et son en
semble swing. - Nuit de m<"s 
amours, sfr<'n.adc boston (L. Pole, 
rat-G. Rinaldo-Rinaldi), par le 
Chantenr X. - Aussi beau qu'au
jonrd'hui, fox trot (F. Grothe), 
par Guns Jansen et son qnintctte 
rythmique. - Canto cariba, rumba 
(E. Lecuo11a - Chamfteury), par 
Porch. cuhain Lccuona. _ Lil ianc, 
fox trot (Ch. llary), par Charles 
Bary et son orch. - Oye la conga, 
conga du film « Le Code > (A. 
On'fiche), par i'oreh. eubain Le
cuonn. - All<'gresse, fox trot (Ch. 
Herry), par Charlt•s Bury et son 

oreh. 
2. h. Fin demission. 

MERCREDI 1er SEPT. 
; !-- Le Radio-Journal de Paris. 
'/ h . 15 Le quart d"heure 

de culture physique, 
avec Andre Gukhot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
S'uin1er en chuntnnt, fox trot (R. 
Charrys), par (;eorg,•s Briez rt 
son orch. de jazz .• Aux accents 
dt•s tambonrins (G.-A. Chapus-J. 
Bruno-Courquin), par Jean Ilfluno. 
- II faisait si beau (\'aysse-La
garde-,\lontcrane), par Christiane 
Lorraine. - Quinra (lr.-A. Chapus
J. Bruno-G. Chaumelle), par Jean 
Bruno. - Valsc des niglots (Gous
ti Mal). pnr Gus Vis<>ur et son 
orch. - Pour nvoir CC' que jr veux, 
fox (F. Dolys-V.-O. U.<man), par 
Gisele Rrille. - Tflnt pis pour vous 
(A. Sinia11ine-Poteral), par Jr.an
Pirrrc Dujny. - Gra('i<•uz,•tte, valsr 
(C. v;seur), pnr Gus Visrur et son 
orrh. - S.ur le fil, fox trot (F. 
Bla11che-Tre11et-Solar), par Gisele 
Jlt-ille. - L'honnnc a la mandolinc 
(F. Weldon), par Georg<"s Bricz el 

son orch. de jazz. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'orcbestre de Rennes-Jlreta
gne, ■ous la direction de Maurice 

Hendericlc. 
Lt> voyage en Chine. ouvertur<' 
(Bazin) - F.xtnse (L. Ganne) - La 
prt'tresse de l(oriclw<'n (P. T,admi
rault) - ScC'nrs forainl's, suite 
d'orchestre : Tohu-Bohu, Au Pa
lai ~ d'Orirnt, Dansc d'Alsnce, Car
rousel (Migna11) - La fl lie aux 
flcurs (L. Siede) - Phi-Phi, s&lec-

tion (Christine). 
9 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
JI h. 30 Jean Clement. 

Au piano : F,ugi'nc Wagner. 
Adagio ct Allegro de la r,. Son.ate 
(Boccherini) - S&renadc espagnolc 
(Glazounow) - Chanson a bercer 

(F. Schmitt). 
JI h 45 Cuisine et restrictions. 
LP lapin. Conseils rt rercttes prn
tiques clonnts par Eel. de Pom1one 
12 h L'Orcbestre de Casino de 
Radio-Paris, aoua la direction de 

Victor Pascal, 
avec le concours 

de Bernadette Delprat 
el Jacques Bertot. 

lllarinclla, ouv. (Furii<) - Sfrenad<> 
bcornaise (Guinand) - Jc s.ah 
1p1'un jour Clary~. pnr Bernnclette 

D,·Jprat. - Farrucca de Alma de 
Dios (Serrano) - Le cor (Flt!gier), 
par Jacq·ues Bertot. - Dense hon
gr oise m• 6 (Brahms) - Le bon
hem- est chose ltgt'rc (Sain/
Saens), par Be,·nadctte Delpral. -
Rigaudon (Saini-Saens) - Le pas 
d'armes du roi J<"an (Saini-Saens) 
par Jact[nes Bertot. - Vaise capric~ 
(Saint-Saens), piano. - Chant hin
don (Rimsky-Korsakow), per Ber
nadette Delprot. - Hylda, valse 
(Rolland) - Paravent japonais 
(Ketelbey), xylophone. _ Au prin
temps (Grieg) - Cnstagnettes (Ri-

charlz). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h 20 L'Orch&&lre Yatove 

et l'Enaemble tzigane 
Raymond Vemey. 

Printemps, printcmps (J. /lfete
hc·n) · Pnstoralc cxotique (J. Ya
lol'e), par J. Yatov,•. - S.arba mol
duve (,llaurizt , par R. Verney. -
Hector (J. Yato11e), par J. Yntove. 
- Les hirondelles du village (Jo
St'ph Strauss), per R. Verney. -
D,•puis crue Jes bals sont fermes 
(1'. Scotto), par J. Yatove. - Sere
n£dc op. 48 (Tscha1kowsky), par 
R. Verney. - Bolfro (Louiguy) -
Sentimcntale (J. lless), par J. 

Yutove. 
U h. Le Radio-Journal de Pari1, 
14 h. 15 Le fermier a l't!coule. 
14 h. 30 Mme el M. Georges de 

Lausnay. 
Soir sur i'eau (fl. Welsch) -
Danse rou1naine ((;ounar/) - Fi
lc•use (G. Faure) _ To,·cala (Wi-

t/or). 
14 h. 4~ Elietle Scbennebe,..J. 

Au piano : Eul(rn,• \Vagncr. 
N0cturRt\ Lr ran1irr, Flrur jet~e, 
L<"s berceaux, Les roses cl'Ispahan 

CG. 1-'aure). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Au paya de la cbcmaon, 
Le'S fl<'urs sont drs tnots d'nmour 
(Y,.ain - Polera/), par Danielle 
narrirux. - Nos r(•ndez-vons (J. 
Granier-Sylviano), p.ar J<•nn Gra
nier. - Du 1nouron pour Jes prtits 
oiseaux (Tiarko Richepin-J. Riche
pin), par Jeanne Aubrrt. - Sans 
toi je. n'ni phis rien (Th. /lfacke
be11-J. Loysel), pur le Chanteur 
s.ans Non1. - Oh ! n1a n1'ami (P. 
Durandi ~' pHr Jnnt• (~rnnirr. _ t:'n 
petit mot de toi (Jot'guy-Malle
r,;n ), per And,·<' Pasdoc. - Stump 
(J. Tra11cha11t), par Sylvia Dora
me. - Les sucri's de Zarah Lean
der, par l'oreh. Charles Henry. -
Un bouquet cl'etoilrs (G. Berard), 
par Yvon Jean-Claude. - II m'a-
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vai t promis (Ch. Lyses-J. Delan
noy), par Annette Lejon. - Le der
nier soir (G. Luypaert.,-R. Rou
zaud), par Marcel Vera01. - Tam
bo·urins et guilares (J. Fuller), 

f.ar Marie-,Tosc. - Rio la belle (R. 
,ucchesi-L. Stephane), par Jean 

Visconti. 
16 h. « L'auberge rouge ». 
piece radiophoniqne de Jean Jo

seph-Renaud, d'a-pres Balzac. 
16 h. IS Les petites pagea 

de la musique. 
Murche hongroise en do n1ineur 
(Sch11bert-Lisz~ \ par l'orch. de 
!'Opera de Berlin, dir. Alots· Meli
char. - La belle au bois dormant: 
A,Lagio de la rose (Tschai/cowsl,y), 
par un gr. orch. - Au soir des 
« Pieces de fa,ntaisie » (Schu
mann), au piano. par Victor 
Stuub. - Prcl•ude en ut diese _min. 
(Rachmaninoff), par un gr. arch. 
- P,·clude <•n mi bemol (Saint
Saens), par Marcel Dupre. _ Dan
sc norvcgirorne n° 3 (Grieg), par 
un orch. symph. - Chants d'Espa
gne, « Chanson mtircienne » (Nin
Knchans/ci), violon, par Jeanne 
Gautier. - Scherzo valse (Cha
b1·ier), par l'Assoc. des Cone. La
n1ourcux. - Andaluza, rxtraH des 
pieces espagnoles (M. de Falla; i 
au piano, par E1nma Boynet. -
Entrce des petits fa,unes (Pierne), 
par un gr. orch. syn1ph. - Jeux, 
senate pour violon et piano (J. 
11,ert), avcc Georges Ktiuenkampff. 
- Andante du concerto pour saxo 
et orch. (P. Vellones), saxo, Mar
cel Mule et orch. dir. Francis Cc-

bron. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. OS Regard 

e.ur la po8sie fran~aise mode.roe, 
par Andre Salmon. 

17 h. 20 L'Orchestre de chambre 
Maurice Hewitt, 

avec Jc concours 
d'lrene Joachim, R. Malvasio, 
Cmniile Maurane et la chorale 

Yvonne GoQverne. 
Les Indcs ga1J1n,tes, ballet he

rolque (J.-P. Rameau). 

18 h. 10 Andre Dassary 
et l'Orchestre Barnabas von Geczy. 
Le disque cassc, fox trot (W. 
Ko//o), par Barnabas v. Geczy. -
La valsc du passe (Lanjean-Pote
ral), par Andre Dassary. - i\fadone 
noire, bl'l!es (A. Ro-mans), par 
Barnabas v. Geczy. - Ma pricre 
(Boulanger-Vandail1 L par Andre 
Dnssary. - La blonde Katie, fox 
trot (E. di Lazzaro), par Barna
bm, v. Gec1:y. - lI n'y a qu'un 
P"ris (Richepin-fl. Baltaille), par 
Andre Dassary. - La Jul ik.a de Bu
dapest, fox trot (F. Schwenne-F. 
Rn,,mond), par Barnabas v. Geczy. 
18 h. 30 Les actualites. 

18 h. 45 Jean Dro.uin. 
Au piano : Mme Ceretti. 

Le sommeil s'etend sur la terre 
(P. Maurice) - Nocturne (J. Fer
/in) - Silence (C. Cui) - Soupir 
(lJuparc) - Tendresse (.A. Bache-

letJ. 
19 h. D'hier Ii CIUjourd'hui. 

. 19 h. OS L'Orchestre 
Richard Blareau, 

avec AndrC Pasdoc et France Auber. 
PrCsent.ltion de Jacques DiHy 

t-t Suzanne Hurni. 
Bavard.age 111usical : De la chan
son srnUnwn tale a l.n chanson gaie 
19 h. 30 Musique enregistree, 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Le Quatuor de saxophone 

de Paris. 
Les dauphins (P. Vellones) 

Presto (J. Riviere). 
20 h. Le Radio.,Joumaf de Paris. 
20 h. IS Nos prisonniers. 

20 h. 20 Soiree theatrale, 
« Cyrano de Bergerac », 

d'Edmond Rostand 
(retransmission diffCrCe depuis 
le Theiil!-e National de la Co-
1nectie-Fran(aise}, avec Denis 
d'Inl>s, :\tartinelli, Jean Ch<:'
vrier, Lafon, Clariond, B.alpe
tre, IrC'ne Brillant, ,lane Faber. 

22 h Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS Le prograzmne sonore 

de Radio-Paris. 
~ h. 20 Albert Leveque. 
~uitc et fin de l'audition intf!gr·ale 
dn clavecin bien tempere. - Pre
lud:c• ct f11g<1e en si nrnjeur. _ PrC
lude et fugup en si mineur (J.-S. 

Bach). 
22 h. 30 Trio Fran9ais. 
3·· trio en 111i mineur (Schu111ann). 
23 h « L'arbalete du roi », 

par Tran Van Tung. 
23 h. IS L'orchestre du Normandie 
sous la direction de J acq,ues 

Metehen. 
Lc•s airs d(• M. Yvnin. - Viril1es 
fontaines (Charrys) - Rythmt's an
ti<'i[lCs (de Keers) - St•ule cc soir 
(.-1. DuraiuP , - &ucces d'Edith 
Piaf : \lon Icgiomrnire (M. Mon
not) - C'est I ui qur 111011 creur a 
l'hoisi (M. d'Yresnes) _ Le grand 
voyHge d_u pauvre negre (Cloerec) 

LP peht monsieur triste, C'Ctait 
un jour de fCte, J'ai danse avec 
1'an1our, LC' fanion de la LCgion 
(M. Mo!inot) - Serenade (Toselli) 

Dernu\re chanson (Finc/c) - Le 
clown (Borchard) - Clarence (Al
faro;, - Marcile des tambours d•u 

Roy (J. Mi'tehen). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Festival de musique 

fran,aise. 
Ft'rval : Introduction du 1er acte 
(I'. d'lndy), par !'Assoc. des Cone. 
Lnmo111·eux. - Balladt• pour piano 
et orch. (G. Faure), par i\fargue
rit,, Lon)I; t•t oreh. dir. Philippe 
G1111ber,t. - Daphnis et Ch1o6, 2o 
suite sym-ph. (M. Ra11el), par un 
gr. orch. symph. dir. Philippe 
Ci.inibcrt. - Fetes, rxtrait des Noc
turnes (Cl. Debussy), par le gr. 
nrrh. drs f(•stivals Debussy, dir. 
D.-E. Inghelbrecht. - Inscriptions 
pour les portes de la ville : Pour 
l.1 portr des pr@tresses, Pour la 
portr des gurrriPrs, Pour ta portc 
clrs 1~1r-ncliants. Pour Ia porte des 
e0urt1sanrs (P/z. Gaubert}, par la 
Sl6 des Cone. d1u Conservatoirc, 

sous la dir. de I'auteur. 
I h. 15 Des airs, de la danse. 
:\lanola m.a brunc, paso doble (G. 
Claret-R. yayss<!l, par Jaime Pla
na. - Mon 1ca, tango (E. K6tscher), 
pu,· Ramo.n Mendizabal et son ore. 
- La cascade drs .amoureux (P. 
Gramon-Maguelonne - R. Vaysse), 
par Jaime Plana. - El irresistible, 
tnngo (Loantti), par Ramon Men
dizabal ct son arch. - L'nmour rit, 
!'.Amour p·ll'111·e, valse Iente (E. 
I(asclmbec), par Barnabas v. Goc-
1:y. - Boo,ux yeux, slow fox (J. 
Vayssade-Chanty), par Rina I\ct-

ty. - Dissonance, fox trot (.4r/an
d,r), par un orch. de dansc. - · 
Randonfon d'amour, tango (J. 
i"aissade-Chanty), par Rina l{etty. 
- J ouanette, fox swing (S. Ferret/\, 
·par Sarane Ferret. - La Havane a 

· Paris, conga (Orefiche), par !'ore. 
cuhain Lecuona. - Aroush.ka, fox 
(Jerry Mengo), par le Jazz de Pa
ris, dir. Jerry Men.go. - Soir tris
tc, slow fox (S. Ferret), ,par Sa
rane Ferret. - Rumba musuln1ane 
(I.ecuona-arr. Orefiche), par !'ore:· 
cubain Leouona. - Route bleue, foX; 
trot (J. Mengo), par le Jazz ct,· 

Paris, dir. ,Terry Menp;o. 
2 h Fin d 'emission. 

· JEUDI 2 SEPT. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Le quart d'heure 

de culture physiq,ue 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Marche turque (Mozart), par l'orc. 
phi!. de Berlin, dir, Peter Rreu
der. - l\farche pcrse (J. Strauss), 
par l'orch. phil. de Berlin, dir. 
Peter l(reuder. - Pizzicata polka, 
i\!o-uvement perpeluel (J. Strauss, 
arrat .I/arkgra[), par orch, symph. 
dir. \Valier Schtitze. - Narenta, 
valse (K. Komza/c, arrgt 1'h. 
G1 oluuann) - Contes du Danube, 
VBlse (J. Fucik), par J'orch. de 
!'Opera de Berl in, dir. H. Otto. -
Serenade fantastique (fl.-L. I<or
mann), Conversation intime (H.
L. /{_ormann), par l'orcb. munici
pa: de Brrlin, dir. 1-L'l.ns Ludwig. -
Viennc reste Virnne, n1arche (J. 
Schrammel• ; - Marche de Radetzky 
(J. Strauss), par l'orch. phi!. de 

Berlin, dir. Peter l(reuder. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Ten,dres rengaines 

et ritoqmelles. 
C'dait un jour de fetc (M. Monnot
F.. Piaf), par ;\f<•dard Fcnero. -
Un air de fauho-urg (Vaysse-La
gm de-Claret), p.Ar Christiane Lor
l'flin<.•. - C'Ctait une histoire 
d'amour (ll. Contet-J. Jal), par 
Y,·on Jean-Claude. - Du soleiJ 
dans ses yeux, valse (G. Claret
Ne/l'le-Eluaury), par Damia. -
Chanson tendre (F. Carco-J. Lar
manjat), par Andre Pasdoc. - No
tre ,·alse a nous (Louiguy-.Jlfarte
lier), pa,· Leo Marjane. - L'orgue 
clrnntait IJ:oujours (Zeppi/1' \, par 
Gus Viseur ct son orch. - La rue 
de noire amour (M. Vandair
A.lexander), par Lina Margy. - Le 
coffr1\ aux souvenirs (F. Llenas-P. 
1/ieyel-F. Lopez), par Andl·e Cla
venu. - La valse de toujours (L.-
1'. \"etheuil-R. Rouzaud), par Lys 
Gouty. \Ia ritournelle, par 
Alexander et son arch. - Clair de 
lune (Louiguy-R. Asso), ,par He
lene Sullv. - L,, doux caboulot (F. 
Carco-Larmanjat), par Jean Sa
blan. - Un soir de fete, rnlse (J. 
Dela;inay), par Deprince rt son 

or·ch. mnsC"tte. 
9 h. Le Rad.io.,Journal de Paris. 
9 h. IS Arre! de !'emission. 

• 
11 h. 30 Georges Guetary. 

A,u piano : Tasso Janopoulo. 
Si vous voulez savoir (Syluiano) 
- Sur votre clu·n1in (J. :\farion1, 
La chanson de Juanito (Llossas) -

La farandole (Lafarge). 
11 h. 45 Beaule. mon beau souci, 

unc rCal isation 
de Franc;oise LauclCs. 

12 h. L'orchestre du Theatre Natio
nal de !'Opera, sous la direction de 

Louis Fourestier. 
Ouverture du Domino noir (.4..u
ber) _ Messidor (Bruneau) - Suite 
pastorate (Chabrier) - Les Eoli
des (Franck) - Ouwrture de 

Rienzi (Wagner). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h, 20 L' orchestra 
Raymond Legrand, 

avec le Trio Houssa et R&ne -Sudre. 
Apprenez le viol on (Kreutze11,, 
Air populaire, folklore, par l'orch. 

Swing papa, swing maman 
(floussa), par le Trio Houssa. -
Si vans pouviez en faire autant 
(Bourtayre), · par l'orch. - Triolet 
42 (Pandcro), par Rene Sud re. -
S·u r le bout de la banquette 
(Ghestem), par l'orch. - La ro
n,ance de Paris (Trenel), par le 
Trio Houssa. - Serenade (0. M<!
lrn), par Rene Sudre. - Le papil-
1011 autour de la Jampe (Marks), 
par l'orch. - En chantant baba 
rmnbou (lgelhof, I, par le Trio 
II oussa. - Pourquoi rever ? ,par 

l'orch. 
14 h Le Radio-Journal .de Paris. 
14 h IS Le ler,mier Ii I' ecoute. 

Causerie. 
14 h. 30 Jard.in d'enfants. 
IS h. Le Radio-Journal ,de Paris. 
IS h. IS Au soir de ma vie, 

·p»r Charlotte Lyses. 
15 h. 30 Vieux airs, vieux refrains. 
Sous Jes ponls de Paris (Scotto), 
par l'orch. Bohernien. - Le coffret 
(X. PrirJas), pnr Jean Liun1iere. -
1.a leltre de Manon (E. Gille/), 
par l'orch. Albert Locatelli. - Le 
temps des cerises (.4. Renard-J.-B. 
C/hnenl), par Ninon Vallin. -
Fleur de lotus (Ohlsen), par 
l'orch. Bohrn,ien. - Chanson frele 
(l'. Delmet-M. Bou/cay), par Jean 
Lumiere. - L.a rose noire (G. Zu
bry), par l'or<'h. Albert Locatelli. 
- Valse bleue (.1/argis; • par Yvon
n,• Guillet. - Bonsoir Madame la 
Lune (P. Marin!er), par l'orch. 

· Albert Locatelli. 
16 h. L& mic:ro aux agqels : 
« Les scaphandriers a l'ceuvre », 

reportage de .Jacque~ Dula!. 
16 h IS Concert symphonique 

varie. 
l .'CchrHe dr- soie, onvrrture (Ro,1,
sini), par l'orch. de la Radio de 
Stuttgart, dil'. Gustav Grerlich. -
Cnncerto pour violoncelle en si 
hemol majeur : Allegro moderato, 
Adagio non troppo, Rondo : Alle
gro (Luigi Bnccherini, arrgt Fr. 
Gr,1tzmacher), par Tibor Machulla 
et J'orch. phi!. de Berlin, dir. 
:l·rns v. Benda. - Pantaisie croate 
(J. Gotovno), p.Ar l'orch. phi!. de 
Prague, dir, .Joseph T~eilberth. -
Dis-1noi q,ne tu n1 a1nH's (J. 
Strauss), par le Gr. Orch .. de la 
Radio de Leipzig, dir. Rembold 
Mc•rten. - Joycuse n1arche (Cha-
1,rier), par l'Asso,·, des Concerts 

Gabriel Piernf. 
17 h. L& Radio-Journal de Paris. 
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17 h. 05 La France coloniale. 
« T,unis la Blanche. » 

17 h. 20 Suzanne Darbans. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
La rose s.auvage, Le voyageur, Le 
roi de Thule, Le roi des aulnes 

(Schubert). 
1.7 h. 30 Le Qua;tuo,- La,weng1Uth. 
6e quatuor en si bCmol majeur : 
Allegro con brio, Adagio ma non 
troppo, Scherzo, La rnalinconia, 
Allegretto quasi allegro (Beetho-

venl; . 
18 h. Soins d"urgence en attendant 

le meµec:iln, 
par le docteur Charles Buizard. 
18 h. 05 Raymond Verney 

et son ens.amble tzigane. 
Sur la Dou1na, romance et czar
das (Ch. Montigny) - Vienne nous 
appelle (Mateo) - Pavilion hleu, 
serenade andalouse (Armando/a) -
Un bal d'oiseaux (Lacome) 
Chant sans paroles (Tchaikowsky) 
. Humoresque (H. Blu·e) - Rose
m<>usse (Bo.sc) • 5• danse hon-

groise (Brah1ns1 i ._ 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h 45 « Rythme •• 
avec Tony Murena et son ensemble. 
Ambiance, fox (Ra.zay) - Tout 
m'est egal, slow (T. Murena) -
Mon amant de Saint-Jean, valse 
(Ca, rara) - Minor swing, fox (D. 

Reinhardt), 
19 h. D"hier a aujourd'hui. 
19 h. 05 La Legion de's Volonlaires 

Fran~ais centre le Bolcbevisme
vous parle. 

19 h. 10 Pew! von Beky 
et son orchestre. 

Pluie d'ete (Edgar) • Serenade es
pagnole (Freire) . Humoresque 
(D.vorak) • Si tu le savais (Fligi 
- Le bar de l'escadl"i,lle (Simonot) 
- T•u ne peux m'oublier (Char-
don) - Lacrime (Cantico) • Solo 

pour 2 .pianos (Jerochnik). 
19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 40 La minute du travail. 
19 h. 45 Nos vedettes chez elles. 

une presentation 
de Jacq,,,es Etievant. 

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

de Radio,-,Paris. 

20 h. 20 « Oberon », 
opera en 3 actes 

de Karl Maria von Weber, 
par le Grand Orchestre de 
Radio-Paris. sous la direction de 
J ecrn Fournet, avec le concours 
de Jacqueline Lucazeau, Suzanne 
Juyol, Hell>ne Bouvier, ~o 
Allery, CClllllille Maurane, Andre 
Monda et la chorClile Emile 

Passani. 
Presentation 

de Fran9ois Saulnois. 

22 h. Le Ra.dio-Joumal de Paris. 
22 h. 15 · L"o11ehestre 

Richard Bla:reau. 
Douce matinee 1(Gordan) - Chouki 
(Lamber) • Je vous aime (D. Bee) 
. Bidon V (Demany) - Chanson 

que j'ai oubliee (Calvi) - Swing 
sophistique - Square sous la pluie 
(P. de Rode) - Arouch:Jrn (J. Mm
go) - Pour faire ton bonheur 
(Blareau) - Revenez dans mes 
bras (X.-) • Gary, step (Roger Ro
fier) - J'aime toujours (Warren) . 
Le n1onde ne l'a pas encore ·vu 
(Winkler) - Sympathie • Comme 

,l'eau (Em,m,erechts). 
23 h. « Paluche », 

sketch radiophonique 
de Pierre Thareau. 

23 h. 15 Mon.a !Laurena. 
Au piano : Eugene Wagner. 

Invitation a,u voya·ge (Duparc) 
Les roses d'lsp.ahan (Faure) 
Dans le calme, ,la barque se ha
lance (Ph . . Gaubert) • Lassitude 

(Chausron;,. 
23 h. 45 Bohnenstingel. 
24 h, Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le .Cabaret de Minuit. 
Hosemary (M. Jary), .par Michel 
Ramos, batterie, contrebasse et 
guilare. - II avait -le hoquet (A. 
Valray - J. Batel!), par Fernan.de 
Saula, • Quartier latin (M. Ra
ntos), par M. Ran10s et SOOl ens. 
s,vjng. - Les trois ,pluIIles, blan
ches (G. Aubanel-P. Parmentier-P. 
Doriaan), par Pierre Doriaan. -
La pomme est reine (A. de Pier
las - J. Bretiere), par Pierre Do
riaan. - Le bonheur n'est p.l1u1s un 
r€ve (B. Colson-L. Poterat), par 
Jo Bouillon et s001 orch .. Le bal 
des trois chandelles (S. Baba..(:a. · 
sabianca), par Sidonie Baha. - Les 
six revenants (J. Bouillon-R. La
farge,,,. par Jo Bouillon et son ore, 
- II jouait de !'harmonica (J. 
Bouillon-R. Beaux-H. Lemarchand
M. Elloy), par Jo Bouillon et s001 
orch .. Un soir sur le port (A. 
Dclmont..J. Ledru.J. Pio,terat), par 
Lys Gauty. - Crep•uscule (D. Rein
hardt-F. Blanche), ,1>ar-Lys Gauty. 
- Divine biguine (X.), Dinam1c 
(M. Ramos), par Michel Ramos. 
1 h. Concert varie . 
Les v~pres siciliennes, ouverture 

· (Verdi), par l'orch. phi!. de Dres-
de, dir. Paul van Kempen .. Ro
nrnnce amd.a-louse (Sarasate), au 
viol on. - Theme varie (Sor), par 
Andres Segovia. - Septuor : 
Preambule, Menuet, Intermede, 
Gas-otte et Final (Saint-Saens) • 
Ninon -(A. de Mussel-Tosti), .par 
Vunni-Marcoux. - Le roi malgre 
Jui : « FHe polonaise » (E. Cha
b1ier), par l'orch. de !'Opera de 

Berlin, dir. Alols M·elichar. 
I h. 15 Musique douce. 
Tons chantent la m~mt romance, 
du film « Je t'aimerai toujours »1 

fox trot (Fr. Schroder), par le 
Bar .Trio. • Reginella, fox tro,t (di. 
Lazzaro), Bel Ami, fox trot (Th. 
Mac.keben), .par Alec Siniavine et 
sa musique clouce. - Hallo Benny, 
fox trc,t (F. Miick), ,par Je Bar 
Trio. - R~verie, slow (A. Sinia
vine), J'ai r8vC, mademoiselle, 
slow (A. Siniauine-L. Ferrari), 
par Alec Siiniavine et sa musique 
douce. - Dormez bien, man a1nour 
(G. Luypaerts), par Guy Ltiy,paerts 

et son quintette. 
2 h. Fin d'Bmission. 

VENDREDI 3 SEPT. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Le quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matiaal. 
n~ve d'enfant, Desir d'enfant (J. 
Rixn·er), ,par Hans Carste et son 
orch. . Parade des poupees (E. 
Mausz), Andalouse (A. de Taeye), 
par Leo Eyso-ldt et son orch. -
Serenade (J. Heykens), Serena,ta 
(Tito Murzilli), par Erich Mor
srhe.1 et son orch .. Serenade na
politaine (G. Winkler), Balkans, 
fantaisie (J. Knllmann), par Wil
ly Steiner et son orch. - Mon pe
t it ours on, fox trot ; Pres de toi 

tout est beau · (Mackeben), par 
Lutz Templin et son orch. 

8 h. Le Radio-Jaurnal de Paris. 
8 h. 15 Chanteurs et · chanteuses 

de charme. 
La bolte a musiq,ue (H. Battaille
Si11clair), ·par Elyane Celis. - Me
tamorphose (G. Luypaerts-R. Tho
re<,u), ,par Marcel Veran. - Sur les 
,paves · de Paris (J. Larue-J. Lu
tece), par Leo Marjane .. Riein que 
toi (P. Duran-J. Poterat-L. Ro
der; , par Andre Claveau. - Ro
mance de la rue (L. Tosti-P. Bie
gel), pax Lina Tosti. . Comme une 
chanson (J. Tranchant-J.-H. Tran. 
chant), par Jean Tra,nchant. 
Berceuse (B. Coquatrix); par Lu,· 
.cienne Boyer. - Tout la-bas, Ma
dame (G. Luypaerts-Malleron), 
par Andre Pasdoc. - Notre amour 
n'a pas fait de bruit (J. Tran
chant-J.-H. Tranchant), ·par J. 
Tranchant. - Sur le chemin (\R. 
Vaysse-Tosti-Paddy), ·par Lina 
Tosti. - Un bruit de sabots (V. 
Scotto-J. Rodor-E. Gira!), pa,r 
Andre Claveau. - Un simple Mte-a. 
tMe (H. Lemarchand • J. FelineiH 
par Leo Marjane .. Le chant du 
guardian, du film « Le soleiil a 
toujours raison » (L. Gaste-J. Fe
li11.e), ,par Marcel Veram .. J'ai 
f<'rme -les yeux (M. Delmas-Sym-• 

Germini), par Elyane Celis. 
9·h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Amat de I" emission. 

• 
11 h. 30 « Jazz a deux pianos. ». 
avec Emma Gabelli et Wickie Autier. 
Du film « Je t'aimerai toujours »: 
Le tango de mes souvenirs, C'est 
dans tes bras, Tont chante la me
me romance (Friedrich) • Ainsi 
finissent mes rfives (A. Tannie.res) 
- Du film : « Mon amour est ,pres 
de to\ » : J'ai deux mots dans 
n,on creur (Lopez) - Que! beau 
Jour, mon '1JllOUr (Lucchesi-Foll• 
tana) - Vole, cavalier fidele (Sie
gel-A. Steimel) - Le bateau des 

1les (Harold-Kirschstein). 
11 h. 45 La vie saine. 
12 h. [."orcliestre .de C.asino de 
Radio.Paris, sous la .direction d& 
Pierre Tellier. avec Marie Beronita 

·et Georges Bouvier. 
GuiHaume Tell (Rossini) paT 
l'ol'ch. Air d'Escamill~, de 
« Carmen », 2• acte (Bizet), 
Stances de Nilakanta (L. Delibes), 
par Georges _Bouvier et t'orch. -
Ballet des Deux pi-geons (Messa
gcr), .par l'orch. - Air de Perrinet
te, extrait de la Farce du Cuvier 
(Dupont), Ai•r de Dolnes, extra.it 
de !'opera bouffc Dolnes (A. Joli
vct), par Marie Beronita et l'orch. 
- Ouverture de la suite « II ne 
faut Jur-er de rien » (L. Beydts), 
Rendez-vous sur l' Arlster vals·e 

(Fischer ·, par Porch. 
13 h. Le Radia;Journai de Paris. 
13 h. 15 Le prograimme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Paul Durand 

et son orchestre 111elodigue. 
Sant.a Luna (P. Durand) . Cam
P•!ne sera (V. Billi) . Rien que 
to, (P. Durand) - Viens valser 
(Carloni) - Petite soour Angelique 
(Louiguy) - Loin du bal ( Gillet) 
- C'est un chagrin d'amour (Bour
tayre) - Clair de lune de Wer
thei (Massenet ·, El relicario (Pa-

dilla). 
14 h Le. Raclio-Journa!I de Paris. 
14 h. 15 Le fennier a l'ecou-te. 
14 h. 30 Quiatin Ver.du 

et son ensemble. 
Za.parzo (Paturcelli) • El moutjaJ<. 
(Verdu) - Bonne nuit, mon amour 
(Kramer) - Canto Lyano (Ferrari) 
- Don Quintin (Fuggi) • Ambiente 
(Verdu) - J'ai pleur~ sur tes pas 
(Sinwnot-Tessiel'; El pl-piolo 
(Feijoo) - P.ot pourri sur de vieux 
tangos (arr. Verdu) : :Zar.ara 
(Lara , Caminito (Filiberto), 
Adios muchachos (Sanders), A ·me 

din luz (Donato), La Cumparsita 
(Rodriguez) - Quand le printemps 
vient (P. Kreudero - Elbaquiano 

(Bardi). 
15 h. Le Ra.dio-Journal de Paris. 
.15 h. 15 « Le coin des. vedettes », 

avec Yvonne Printemps, 
Alexandre Brqilowsky, 

Georges Thill. 
Printemps, melodic chantee dans 
Mairgot (Ronsard-G . .Auric), A sa 
guitare, melodie chantee dans 
Margot (Ronsard-F. Poulenc), Le 
chemin de !'amour, valse chantee 
de Ia comedie musicale tLeocadia 
(J. Anouilh • F. Poulenc), par 
Yv.onne Printemps. - Ecossaises, 
op. 72, n° 3, Grande valse bril
lante en mi bemol maj., op. 18 
(Chopin), Rapsodie hongroise n° 2 
(Liszt), •p,ar Alexandre Bra1-low
sky. - Pensee -d'automne (Masse
net), Dans la for@t (R. de FaeZIJ, 
Frasquita : « Ne t'aurai-je qu',une 
fois », « Deux yeux tres doux » 
(F. Lehar), par Georges Thil-1. 
16 h. « De la .Canebiere 

au trOne de Suede », 
par Serge Andremont. 

16 h, 15 Concert de musique 
moderne. 

Gymnopedie n°• 1 et 2 (E. Satie), 
par un gd orch. symph. - ,Piece de 
co,;,cert pour harpe et ,petit orch. 
(El. Buss·er) - Trois pieces breves: 
A,llegro scherzando, Andante et fi
nal (J. Ibert), ,par le quintette des 
solistes de la Garde . .1_ Concerto 
pour piano et orch, : Allegro, An
dante,. Scherzo, Final (J. F.ran-

·. raix), par l'orch. phi-I. de Paris, 
dir. Nadia Boulanger, soliste : 
Jean· Fr8il1c;aix. - Jeunesse, va1se 
·pour orch. et choours (M. De/an
noy), par un orch. symph., diT. 
MPurice Ja,ubert et 1Ia chorale 

Gouverne. 
17 h. Le Radio-tournal de Paris. 
17 h. 05 Arts et sciences. 
17 h. 15 Jacqueline Pianavia. 
Au piano : Mme Regina Patorni
Casad<>sus. - Pantomime, O!air de 
lune, Pierrot, Apparition (Cl. De
bussy, , - Chants des Jardins : 
C'est un calme que l'on n:e peut 
dire, La porte d'eo;poir, VillaneUa 

(R. Laparra). 
17 h. 30 L'orcheatre de chambre 

leminin Jane Evrar,d, 
avec Robert Blot. 

St1ite pour cordes s Ou.verture a Ia 
fr.anc;aise, Caprice, Air en sara
bondc, Menuet, Polonaise, Fan
fare, Gigue (Forster) • Concerto 
en re pour cor et cordes (Mozart), 

avec Robert Blot. 
18 h. Le beau calendrier des vieux 
chants populaires, par Guillot de 

•Saix, avec Luba Dimitreva, Marcelle 
Branca, Marc&! Enot. Rene Herent 

el la chorale Emile Pass.ani. 
Recitants : E;mile Drain 

et 'Robert Plessy. 
« Les chansons du hon grain et 

MARCELLE BRANCA 
(Photo Ilarcourt.) 



de l'hrraie. > - Sur l'.a.ire illeuve 
(Bretagne) (V. Gambau) - La 
belle navetiere (Ile-de-France) (P. 
Maurice) - La quenouille et le cha
lun1eau - Les moissons de Ceran
na _ Amours rustiques (Bulgarie) 
(A ubanel) - Berceuse (Bulgarie) -
La ronde des belles Tourangelles 
(Touraine) - A la Jisiere (Breta
gne) (T. Richepin) - Tant dormir 
n'est pas hon (Bretagne) (E. Pas
sani) - Les metamorphoses d'a
mour (Nonnandie) - La IIHe du 
remouleur (Anjou) (P. Pierne). 
18 h. 30 Les actualiles. 
18 h. 45 Emile Pnudhomme 

et le guitarisle Spomiagel. 
Adios pepito, paso doble - CaM
vane rabouine, v.alse - Le ciel est 
gris, slow - Y aura encor' des 
beaux dimanches - Musique en 
camping, fox - On a tottt ~a ohez 

nous, one step (Prudhomme). 
19 h. D'hier a aujourd'h1.1i. 
19 h. 05 Ouverlures, 
La dame blanche (Boieldieu), par 
1'01 ch. de !'Opera de Berlin, dir. 
\\'alter Lutze. - La dame de pique 
(F. v. Suppe), par ,l'orch. phi!. de 
Berlin, dir. Hans Schmidt-Isser
stcdt. - Semiramis (Rossini), par 

un grand orch. phil. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre vous parle. 
19 h. 40 Ninette Chassaing. 
Reflets dans l'eau - Hommagc a 
Rameau - Mouvement (Debussy). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Raymond Legrand el son 

orchealre, avec Roger Dann. 
Pr~scntation de Max Dalban 

ct Charles ',1',utelier. 
Joie (Lopez) - La dcmoiselle de 
Poitiers (Pingau/1) - Tendrement, 
tristement (Siniavine), par Ray
mond Leg.and. - Mered (Louiguy) 
- Dcmain (J. Nile), par Roger 
Dann. _ Le chant du tigre (La Roc
ca) - Le fantome du mcnes1rel 
((;aste-Laporte) - Un rien de vous 
(Mcsliers-Scotto-R. Toussaint) -
Si Yous pouviez rn faire autant 
(Bourtayre I - Parade (Lawrence), 

par Raymond Legrand. 
21 h. « La Chimere a trois leteo », 

roman rad1ophonlque 
de Claude Dherelle. 

21 h. 15 Et zou sur la C<mebierel 
revue radiophoniquc de Marcel 
Sicard, realiscc par Andre 
Allchaut, avec I'orchestre Leo 

Laurent. 

22 h. Le Radio.Journal de Paris. 
22 h. 15 L' Association des Concerts 
Gabriel Pierne. sous la direction de 

Gaston Poulet, 
La cathMrale cngloulie (Debussy) 

Diverlissenwnt schorzo (Des-
piau) - Iberia (Debussy/~ 

23 b. Au rythme du tempa. 
23 h. 15 Jean Yatove et son orcheslre. 
Mathusalem (G. Deloof-F. Can
di ix) - Un jour trop court (P. 
Romby) - Melange electrique (P. 
Packay) - J'ai ferme !es volets 
(Gaste) - Poesie (F. Chardon) -
Rrndez-moi mon amour (P. Rom
b!J) - Pot-pourri de chansons po
pulaires (F. Lehar) - Bou bou (W. 
Maury) _ Soiree perdue (L. Mar
ja11e) - Les s,ucc~s de Django 
R<·inhardt - Petits chocs (J. Ya-

tove). ' 
24 h. Le Radio-Jo.umal de Paris. 
0 h. 15 Festival Richard Wagner. 
Ouverture de Tannha-user, par le 
Conccrtgebouw d'Amsterdam, dir. 
Willem Mengelberg. - Siegfried 
Idyll, par l'orch. phi!. de Dresde, 
dir. Paul v. l{empen. - Les mal
tres chanteurs de Nuremberg : ou
verlnrc des 1er actc et 3e actc, par 
I'orch. de !'Opera de Berlin, dir. 

Herbert v. l{arajan. 
I h. Au royauime de l'operette. 
Les cent. vierges (Lecocq), par le 
gr. orch. Odcon et Jes chccurs. -

Le jcmr et la nuit : « Chanson du 
fourniment » (Ch. Lecocq-Leter
rier), par Marcelle Den ya. - Le 
jour et la nuit : « Sous le regard 
de deux grands yeux » (Ch. Le-
cocq), par Raoul Gilles. 
l\fam'zelle Nitouche : « Alleluia • 
(Iierve), par Gabrielle Galland. -
Mam'zelle Nitouche : « Le soldat 
de plomb » (Iierve), par Gabrielle 
Galland et Emile Rottsseau. - Les 
n1ousquetaircs au couvent : Ro
mance de Marie, « Mon Dieu, de 
mon l\me incertainc » (L. Var
ney), par Germaine Fcraldy. -
Les mousquetaires an convent : 
« Gris, suis-je gris ? » (L. Var
ncy ), par Andre Ba,uge. - La petite 
boheme, ouverture (H. Hirch
nwnn), par un gr. orch. - Coups 
de roulis : « Les hommes sont 
bien tous les memes » (Wille,metz
Messager), par Edmee Favart. -
Coups de roulis : « C'est char
nrnnt, Ires parisi<>n » (Willemetz
Me,sager), ,pa-r Edmce Favart. -
L~ comte de Luxembourg, selec
tion (F. Lehar), par un gr. orch. 

symph. 
I h. 45 Peter Xreuder 

et aes aolistea. 
Pot-pourri sur des airs 1941, Pot
pourri sur de& airs 1942 (P. 
Kreuder) - Folics de !'amour 
(Marfe-Mascheroni) - Amour pas
toral (Nutile-Bovio) - Souha,t 

d'aniour (B.-G. de Sylva). 
2 h. Fin d' emission. 

SAMEDI 4 SEPT. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h 15 Le quart d'heure 

de culture physiq1Ue, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Cabriolc : Ouv. (E. Dressel), par 
\Vulter I<lischc ct son orch. de 
salon - Valse du Pas des fleurs 
(L. Delibe.q, au piano - L'horloge 
(I,'. Decruck), par Marcel Mule el 
!'auteur - Valse bJ.uette (R. Drigo), 
an violon - Passepied et rigaudon 
(L. Delibes), au piano - Toccata 
(F. Decruck), par Marcel Mule et 
!'auteur - Cel/>bre humorcsque (A. 
Dvorak), au violon - StraussiaTUl 
(/. Strauss, arr. E. Borschel), par 

Erich Borschel et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert gai. 
La valse de la bonne hum<>ur (di 
Lazrnro), par Felix Chardon et 
son orchcstre _ J'ai jete mon bon-
1wt par-dessus Ies 1noulins (F. 
notys - Lucio Langlois), par To
hama et l'orch. Ludo Langlois -
Mettez-vous dans l'ambiancr (J. 
Iie.,s), par Johnny Hess - Ye-he, 
fox - swing (P. Muray), par To
hnma et l'orch, Ludo Langlois. -
La polka des barbus (Ii. Belli), 
pur Felix Ch.ardon et son orch. -
La valse que nous dansons (J. 
Fuller), par Andre Claveau - J'ei 
du bonheur pour tout le mc>nde 
(R. Vaysse-D. Blanc), par Marie
Jos(• - Elle etait swing (L. Gaste), 
par Loulou Gaste et son orch. -
II est rythmc (/. lle.<S-M. Marte
licr), par Johnny Hess _ Avec scm 
ukelele (Gastt!-R. Carles-I. Pills), 
par Loiulou Gaste et son orch. 
aver les sceurs Etienne - Coco le 
corsaire (J. lless-C. Bonnel), par 
Johnny Hess - Le clou dans la 
chaussure (R. Legrand-L. Poterat), 
par Irene de Trebert - Bile n'a 
pas b001 caractere (L. Gaste-R. 
(;artes), par Loulou Gash' et son 

orchestr<>. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
11 h. 30 Jean Fournier. 
Au piano : Tassa Janopoulos 
Sonate en sol majeur (Mozart) 

L'abeille (Schubert). 

11 h. 45 Cullivons noire jardin. 

12 h. L'orchestre de Rennes-Brelagne 
sous la direction de Maunce 

Henderick. 
Britannicns : Ouv. (Xas.sola) 
C:1 rnaval d' Athenes (Bo11rgau It -
D11coudray - Andante cantabile 
(Ch. Levade) - Danse nrncabre. 
po~me symphoniquc (Saint-Sai!ns) 

- La source, ballet (Delibes). 
12 h. 45 Deprince et son ensemble, 

avec Jo Vanna. accom.pagnee 
par Louig;uy. 

Tajagcuse, java (Deprince) , par 
Deprince - Le petit h6tei (Tran
rhant), par Jo Vanna - Cab~·1olrs, 
fox (P. Romby), par Deprm_ce -
J'ai danse avec !'amour (E. Piaf), 
par Jo Vanna - .Joli pinson, polka 
(Deprince), par Deprince - Les 
visitcurs du soir (demons et mer
, eilles) (Prevert), par J. Vanna. 
13 h Le Radio-Jaumal de Paris. 
13 h. 15 Le programme s<)nore 

de Radio-Paris. 

20 h. La Radi<>-J<>urnal de Paris. 
20 h. 15 Le proqramme sonore 

de Radio-Paris, 
20 h. 20 « Dans.ea d'hier et d'au
jourd'hui » avec l'Orehestre de Ca
sino de Radio Paris., sous la direc
tion de Victor Pascal, Raymond 
Legrand et son or<:healre et Rene 

Sudre, 
Presentation de Marc Lanjean -
Stockholm - La petite Tonkinoise 
- Jazz-club - La vague - Jc tire 
nm rhfrence - Galop des enfants 
_ Brise n1arseHlaise - Pour avoir 
la fllle - Elude en mi mineur -
Ping-pong - L'reil creve - l:n non1 
sur un visage La jolie p.atineuse 
_ Apalsement _ Celle petite femme-
1/i - Souvenir - Viens poupoule -
Feux follets - Ma reine - Bebe. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h, 15 Danses d'hier 

et d'aujourd'hui (suite). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Previsions aportives. 

I I I 22 h. 20 L'Heure du Cabaret : 
13 h. 20 L'orchestre L'Aiglon. 

Richard Blareau Presentation d'Andre Allehaut. !__ ________ --' 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute. 
14 h. 30 L'harmonie Marius Penier. 
Som·enii-, Allegro (Tivollier) 
Hc,nneur et Patric (marche) (Pa
ris) - Une m~tinee a Lisbonne, 
barcarolle (Saint-Sai!ns) - Pre
I nde de Charlotte Corday (Ma
n it n) Danse persane, Danse 

egyptienne (L. Ganne). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « Les Ondes Joyeuses 
de Ra.di0-Paris •· 

« Accuse de la scmaine 
Les Te'lnoins silencieux. 

Attraction : 
Fred Alain. 

Sketch : Paris en autocar -
Orchestrc gai de Radio-Paris, 
sous la direction de Raymond 
\VraskoiT, avec, romme invitC 

d'hcmneur : 
Georges Gu.Stary. 

17 h. Le Radio-Journal de Pari&.. 
17 h .. 05 La Frartce coloniale : 

« La chronique coloniale 
de la sen1aine. » 

17 h. 20 Claire Ionesco, . 
Au piano : Mme Ceretti.- La ln1,1te 
(Sdrnbert) - La ma1son gr1se 
(.1/essayer) - Legcnde d•u petit n~
Yire (Missa) - Chanson de So_h·e,g 

(Grieg) - Serena ta (Tosel/1). 
17 h 30 Nos ecoles chantent, 
u,w · r~alisation de Tante Sin1oru-. 
17 h. 45 Paul von Beky 

et son orchestre. 
La Vnn·e ,Joyeuse (F. f.ella1·) 
Serenade napolitaine (Winkler) 
Ya banque (de Bi'e) - Madonna 
(1( arras ch) - Petite lu rondclle 
hlnnche (Kuster) Danse espa
gnole (Chaminade) - Pana~a (Le
cuona) _ Tristesse (Canhno). -
Badinage (Engelen) - Insp1rat1on 

(l:.'dgar) _ Sti1dio 24 (Engel en). 

18 h 30 La causerie de la semaine. 
18 h. 40 La collaboration. 
18 h. 45 Ricardo Bravo. 
Tuhou (lJecuona) - Ei ran:rtt-1·0 
(.I. de Nava) - ,Lamento ~fr•cano 
(J,eruona) La chnpeta (Pai'va). 
19 h. D'hier a aujourd'hui: 
19 h. 05 La revue d1.1 cinema. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Charles Panzara. 
Au piano : Magdeleine Panzcra
H,iillot - Epitaphe sur le trc'pas 
cl'Adrien Turnebe (R. Bernard) -
En sourdine (Fauri') - Don Qui-

chotte a Dulci nee (.\l. Ravel). 

23 h. Les pers.onnages celebres 
raconh§s par leurs descendants : 

« Adolphe Laferriere ». 
par Jany Laferriere. 

23 h. 15 Jeanne-Andree Guerin. 
Pr~J ude et fugue en do mlneur 
n° 2, clavecin bien tempere (J.-S. 
Barh) - Impromptu op. 90 n° 4 
(Schubert) - Romance op. 29, fa 
diese (Sc/rnman,i) - Valse, op. 64 

n° 1 (Cho,pin). 

23 h. 30 L'orchestre de cha,mbre de 
Paris, sous la direction de Piene 

O.Uvaucbelle. 
Ou.vertiure d'Annette et Lubin 
(Anon, /in xvn1• siecle) - Alcionne 
(.lfarin Marais) - Passacaille 

(Gltlck). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
La nnit espagnole : ouv. (E. Bo
darl), par un grand orch. symph. 
- La danse d'Olaf, extralte de la 
« Petite suite » (Riccardo-Pick
.lfangiagalli) - Les Saltimbanques, 
selection (L. Ganne) - Pot-pourri 
sur les ceuvres de MillOcker, par. 
1·o~ch. de !'Opera de Berlin - Sc>u
V<'nir, Serenade nc. 1. en la majeur 
<F. Drdla), au violon - Valse ro
m:mtique, Valse 1930, pour deux 
nianos, V.alse triste, pour ~eux 
pianos (M., R<Psgen - Champ,o_n), 
pn,· :\Iarguerite Roesgen-Champ10n 
et Jean Doyen - Gazouillement de 
printemps (Sinding) - Je t'aime 
((;rieg) - Clair de June (Ketelbeu) 
- Faience blene (Ketelbey), par un 
orch. dr genre - Cantos Canarios : 
Introduction. Cancion dr Cuna, 
Seguidille, Malaguena et Final (T. 
Power), par l'orch. m~nicipal de 
Madrid - Danse bavaro1se op. 27, 
nn 1 · Danse bavaroise, op. 27 
no 2 (Elgar), par un orch. symp~. 
- La boutique fantasque (Rossm1, 
arr. Respi[lhi) - La Habanera, pre
lude (R. Laparra), par un arch. 
svmph. _ :\farrhe solennl'lle pour 
grand orehestre (A. Dewanger), 

par l'oreh. de Radio-Paris. 
2 h. Fin de !'emission. 

Notre col!aborateu: et 
ami, le photographe Tony 
Baerthele, vient d' gvoir la 
douleur de perdre sa 
soeur. Nous lui presentons. 
ainsi qu'a sa famille, nos 
plus sinceres condo
leances. 

I 
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, 
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SUR la scene, au s tudio, devant le micro parfois, le 
artistes ne peuvent toujours resister au plaisir de se 
mystifier, de jouer « un tour » a un partenaire du 

moment, sans se dapartir pour cela du serieux que neces
site leur role. Les plus grands de nos a cte urs ont aime ces 
plaisanteries, premeditees ou non, qui s' exercent le p lus 
souvent aux depens de leurs camarades de scene. Mounet
Sully, Lucien Guitry, Silvain, Le Bargy, Rejane en firent de 
nombreuses. Nous avons voulu savoir si nos vedettes 
actuelles continuaient vraiment la tradition. et voici ce que 
nous ont appris quelques etoiles de I' e cran, de la scene et 
de la radio: 

·~~s!:~jo~r~ eu le gout des MA R J E BJ Z E T 
d D ailleurs au th L ~ mystifications 

MARGUERITE MORENO 

LES blaques, ah l les blagues l » s'exclame, en soupi
rant d'aise, celle qui fut recemment, dons Se crets, 
une si truculente Arlesienne. « Vous rappelez-vous 

Monsie ur Nicolas, nourrice ? C'etait l'epoque heureuse 
ou !'on pouvait se restaurer pendant les pauses, et je 
devorais un sandwich devant- un decor d'epicerie ou 
se voyait une etiquette delicieusement anachronique : 
Errunenthal suisse, g a ranti d'origine, les 100 grammes, 
0 fr. 10. 

• - Qu'est-ce que tu manges? me demanda distrai
te:rnent le metteur en scene Rene Pujol. 

• - Du gruyere I 
• - II est en platre, me dit-il, tout en s'occupant d'un 

Projecteur. Tu as Jes dents solides 1 
« - Pour te dire la verite, ajoutai-je alors, 

je mangeais ton gruyere. 
« Rene Pujol ne reagit point, et ce n'est 

erniere r , , t:!atre co sur seen., 
artistes se epresentation d' tnme au music-h ., nous confie la .. 

" A l'"' fossent entre e une piece ou d' all, la coutume spzntuelle lCtntai-

qu'au bout de quelques secondes, la ques
tion de !'eclairage etant reglee, q u'il pensa 

t:poque d ux de no b une rev veut que 1 
quelques jo ' e mes debuts . ~ reuses blogues ue, en signe de d 'le soir de la 
, . Urs a Ma ·1 ' Je JOUQj · e lVrance 1 -.:onsistait es" . . rse1 le, a l'Al s « Jgncce , es 

"en11efem , cazar q di ,. en tou , 
soir, je fi ' ent q chan , ue rigeait rnee et notr 
Plus s de ce chapeau ger de chapeau , ;ncore le ceJebr F e troupe resta 
r· . en plus Vo/umin une chose si grot a c. aque en tree e ranck. Moz, re; ·c 
ires fuserent non euse, et outranci, esque, de en scene. Le de, ::i -~ 
la scene , seulernent d ere, que le e, 

ou nos c ans la sall s 
11 faut croire arnarodes en Perd . e, tnais sur 
le directeur qf u~ les bornes furent adz:nt le scuffle. 

L uneux · epqsse . 
P1ier sur 1 1 , vint tout a es, car 

e Poteau . coup m'apost " - s· . ro-
l VOus n'ef 

,:rnettrais er 1 iez Pas la com. 
A a Porte tout d ique, ie vous 

" ces mots e suite I 
c , naturelle 
omarades reprit d tnent, l'hilarite d 

vre Franck d e Plus belle, car I e mes 
' ans sa , e Pau-

notr~ troupe quittait 1 coJ~re, oubliait que 
main maun es lieux des le I d 
• • » en e-

SACHA G U 
S AC:HA GUITRY , . I TR y . 

cieuse ironie d n aime Pas les myst'f . 
0ut d a·11 e son ceuvr l icatzons . ·1 1 

a l'influ,encez ;urs, de; la pluse t~~drahit-elle Pa~ ~e es adore. La mali-
les trois ecrivafi o:rn1s qui encoura;: enfance I I1 IeP~n~hgnt, - qu'il 
Dans son Iivre ds Jules Renard Alph rent et conseill' Olt sans doute 
mystifia ses Prof e " Souvenirs' ,. S onhse Allais G erent ses debuts, 
teurs . esseurs , ac a G . , eorges C A quz accueillir , ses Premiers Ulfry racont ourteline. 
. Ia scene il ~nt ses Pieces de . Portenaires et . e comment iI 

tirade au , luz arrive d'· 1eunesse Jusqu'aux d. . moment • zmprovis , · zrec-
:ruz lui donnent 1 meme ou celui-c' ~r, d ajouter 

t
~clater de rire Ma_ replique dD¾venlt lu1 Vient o: l'esup~·t« mot " a une 
zers o: · ais c'est souvent f . 1 , et Jes 

alo 1 cerfaines facer surtout au stud· Otre effort acteurs 
rs. <;r scene, nat tes au detrimen zo aue Sach P~ur ne pas 

spQec,ateurs du fil;relJement, et c'est t ~e. ses Porten a . se hvre vo/on-
uand il tourn . . Par ozs domma a1res. On coupe 

la_ Partie de cart Olf .Le Destin labule qe Pour Jes futurs 
Iu1 donna l'idee ;s avec Talleyrand ux de Desiree Cl 
~ l~m; ux qeneraJ. ~e blaque a fair~ ~a2'1a et le qen:~;j ~ scene de 

. e alleyrand -v· u moment ou Ta1m 1e~rqes Grey .. ambronne 
d - le n'en suis P tent d'abattre le ro· ~ ,uz disait : S: qui , znterpretait eJ; _mots a me ~~es~rpris. Mais voul~ cchab repond:;e: C est er 'VOUs, 

instant inter/a , , am ronne n' .. 
q ue, Georqes G que, car le see . , aviez-vous PCrs 
reste d' . rey se . nano ne 

- D esprit, il Janco d' repnt oussit6t t comporfait 
qu'un I eux mots, Sire? r:ine voix v=lair;n:anfo~rne il 

. cusezomoi ,,,.. . . e . 
~-st ~ette repli

e a1t Pas en , u,ais Je n 'ai 
PU vous 

en Promettre 

a ses sandwiches 
deposes... d a n s 
l ' arriere
boutique, et ouvrit 
alors un ceil tout 
r o n d empreint 
d'une cocasse stu
pefaction. Cepen
dant, il en fallait 
b i e n davantage 
pour lui faire per
dre son flegme 
souriant : 

" - J' espere que 
tu l'as trouve bon, 
dit-il, avec resi
gna tion l ... 

« Sur q uoi, le 
voyant si conci
liant, je partageai 
a vec Pauline Car
ton et Christian
Gera rd, fraternel
lement, un sand
wich que j'avais 
re specte pour le 
cas - on ne sait 
jamais ! - ou Re_ 
ne Pujol eut pro
teste. ,. 

Reportage 

realise 

par 

Aime Julien 

(Croquis Jan Mara.) 

REGARDS SUR LA POESIE 
Quand Andre Salmqn par le des p oetes d' aujourd'hui 

JE ne sais cumbieu de fonds de culottes nuus 
, avons, .\ndrc Balrnun et moi. uses sur Jes 

banes de la Cour d'assises. Sur lcs banes 
de la 1nesse, s'entl'l1d. Et je me souvit>ns eneore 
aujourd'hui, avcc cette emotion dunt on ne 1wut 
s,, d(•fendre lorsqu'on evocnre dt>s ehosE's qui, 
s,rns doute, ne re\·iendrunt plus, les propos 
.ioliment mclanco lique::: que nous echang-iuns, 
,•ntn• deux audieneeR, pn at·pt>ntant de lung ,•11 
larg-t• la salle des pas pcrdu;; de je nc sais 
quel l'ahlis de justice ! On comprend done avec· 
qul'lie joie je viens de retrouver mon vil'ux 
c:umpag-non d'avE'ntures et d'acquittE'nwnti- ! II 
ei:it la. devant mui, avcc son sourire facil,•rn,·nt 
ironique et ses ycux volontiers ri"'Vt'urs. :--on 
bu1·eau de travail c-roule sous une avalanehe elf> 
livres ct de manuRcrits au mil ieu de10quels jp 
devine l•'S premiers feuillets de ses ll (•moirt-.s 
tant attendus qu'Andre Salmon s'est resigne ii 
<'•erirl' . Et le soleil de la rive gauche, ce soleil 
qui n'appa1·tient qu'au Quartier latin et ;\ 
!\lontparnasse, illumine les Utrillo, !es )1arit> 
Laurencin, les I<'riesz et les Derain qui tn 
pissent les rnurs. 

C'est la poesie qui. aujou1·d'hui, nous rcunit. 
l'octe, peut-on l'etre davantag·e qu'Andre Bal

perso1111elle.) mon? .\mi d'Apollinaire, il fut un des he1·oi:: dE' 
la grande aventure cubiste de cette cc-ole r.le la 

n1e l{avig•11a11. qui flt trt•mbll'l' le monde. S'il n'a r ien irnblie depu is ~ailit
_\nctr<-, qui date de 1!1:Vi, .ie ne <·roi,; pas ctn• indiscret en annonc:ant la 
publication prochaine d'un nouveau rt-cucil dcdie a Paul I•'ort et intitull~ 
Ode ur de Po(•,.ie . .N'e nous etonnons done pas que, lorsqu'il eut l'id<'-1' d.
consacrer une emis:-;ion a la pocsie modPrne, au mic1·0 de H.adio-1':1 ris, 
Piern~ :\1inet nit confie ii, .Andre Salmon It-· soin de la prcsi.>ntpr aux 
auditeurs. . 

- 11 s·agit, me confle mon ami, de rcv(•ler au vaste pub l ic de la radio, 
Jes intentions et Jes accents de la jeune poesie franc;:aise actuel le. Certains 
poetes, qui ont publie avec plus ou moins de retentissement un ouvrag-c 
meritent cette forme moderne de la critique et nous c•n avons dl'>couvert 
d 'autres qui n'ont rien encore public. Nous n'exigeons a ·eux que' dt>ux 
qua.lites : la jeunesse et l'authenticitc poetique, etant bien entt'ndu quE' 
nous donnons au mot jeunesse. un sens tres large. Un poete peut toujouri; 
ctre considerc comme jeune quand ii n'est pas celebre... . 

T r ois emissions, a J'heure ou j'ecris, ont deja ete offertes aux auditeurs. 
Chacune d'entre elles est coni,;acree a. trois poetes dont Andrl- Salmon 
deflnit au prcalablc la <o: poi,ition » particulicre. Un second comrnentaire 
p lus bref. - lequel se trouvc (•tre parfois une explication, - JH'C'('0de 
chaque poeme que dit, avcc son talent habituel, l'excel lt'n t act<."ur Herui 
Hollan. 

- Expl ication '! Ah ! oui, rcprend Salmon. Ce serait trahir le public et 
la pocsie moderne que de laisser croire ciue Cl'tte jeune poesie est tou
jours immediatement assimilable. C'est un fait reconnu que celle-ei com
porte u ne part d'hermctisme, ma is com me on ne sa u ra it trou V('r lh 111 
moindre trac-e de mystification, ii suffit, pour la goOter pleinemcnt, de !':C 
fami liariser avec eertaines audaces dt• !'esprit. Je cl1oisis d'ailleuri, ch•;:; 
pieces qui, comme on dit en argot de theatre, " passent la rampe ». Tl ~
en a chez les poetes le moins immediatl'ment complaisants envers la. 
fou le. C'est la, je l'avoue, une tache qui ne va pas sans risqt1ei; <'ar 
ii ne faut, a aucun prix t1·avestir un poete difficile en un auteur facih• ! 

Qu'.\ndn! Salmon se rassure ! Le succei,; a recompense :;ei:; l•fforti,; et ,iP 
crois que sa plus chere recompense reside dans l'emotion a,·ouf,, <ks 
poctes qui entendent leur:-; vers poi·tcs a l'inflni par Jes ondcs. ~· .. Rt-cl' 
pas une belle revanclH' po111· beaucoup ? 

I>es vers chantent <l:11L, ma memoire ... Je songe it .\rmen Lubin, ;\ 
Guillevic, a Therese .\uhi:1.v, a Pierre Bearn, a Roger Gilbert-Leeomtt', 
a Andre Blanchard, .\ tous Jes autres qui, bientot, viendront dl'\·ant lP 
micro. nes vers chantent dans mu memoire ... C'est l\1au1·ice Fornbput·e 
qui, dan s Dt-nlerH A Dleu, rvoque son enfance .. . 

Pnrlerez- , ·ouH de 11101, 
Tnu1,e11 de mon villn~e t 
Tout petits httbltnnt;i, 
O vou;i que j 'ulnutls tnnt, 
Q,unnd j •n,·nlH ,,uutorze 11011, 
Rt mu , •olx d'un uutrt' fi~ e ! 

C'est Ph ilippe Dumaine, le poete des « metamorphoses du rl'iel », qui 
chante dans J<'r ilnc-Tlreur du 'Tiemr,s : . 

l\lnrsellle offrunt le monde itn·h1ihle et , ·lslble, 
Ou. l e 11 Mirt'neN des na, Ires en 11nrt11nt•e 
You11 lnnc eut duns Jes r e ins deN ~r11nd11 coupH dt> d(-Hlr ? 
ltlur~llle nux rt-stuurnntH 1Hn1r le.s mnngeurs d e r~,·e .. . 

Jtlur!ilt-l lle et H N 1 en fe-N 11our le,. bu , ·t-11 ."'N (1•(.tol lt-1< ! 
C'est enftn Francis Guex-Gastambide, poete-musicien, qui consacre utH' 

odelette triomphale a la. gloire de (.;lnude I>e buNsy, musi d e n fran c_:nls : 
...... Luisse~ 
Tout re , ·e N't-s t (•vapor(•, 
!'oour lel'I nile11 de Ct'N ntmgt-;i , 
11 n e rest e dnnN l'fime c111e de1< lis 1nourunt11, 
l~~ un 110111 Hi, i<l 
A tt .-1111(. .. ,,. Deho11sy ! 
:1-lniM c•est dt',ii\ bleu 111<1<e :,; ! 

« J'ai revele recemment reprend ~almon d'unr voix qui trPmhle 1111 1w11. 
11 11 poete d'un accent tres pur qui s'appelle ,\rmen Lubin et qui. dt'PlliS 
dix ans, vlt dan s un sanatorium, immobilis(' ... Que dt> foii,; _ip l'ai inw;dn«'•, 
dans son lit, pench<l/ sur la boite magique d'ou jaillissaient d~s ,·p1•s ! » 

1\.1i racle de la poc:sie ! Nou;:; ne dii,;oni,; plus rien et potn·tant tout vih1·1• 
autou r de nous. La mnison d'Andrc Halmon a entt'ndu tant de v<-r::: ql11•. 
lorsque Jes voix sc taisent, le silenl'C chante encore ... 
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RA~IODIFFUSION NATl,Q~AL~ ;~ 
CHAIN£ DU !OUR : Jusqu'a 22 h. JS : Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) - Limoges-National (335 m. 20, 895 kcs) Lyon-NationaJ (463 m., 
648 kcs) - Marseille-National (400 m. 50, 749 kcs) - Montpellier-National (224 m .. 1339 kcs) - Nice-National (253 m. 20, 1185 kcs) - Paris-National 

(386 m. 60, 776 kcs) - Toulo.use-National (386 m. 60, 776 kcs) - Limoges et Nice emettent a puissance reduite apres 21 h. 15. 
CHAIN£ DU som : De 22 h. 30 a 23 h. JS. Emission nationale a qrcmde puissance aur 386 m. 60 : Grenoble-National et Montpellier-!National -

Limoges-National el Nice-National ci puissance r8duite. 
CHAINE DE NUIT : De 23 h. 15 a 24 h. : Emission Nationale a grande puissance sur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
29 AOUT 

7.30 Radio-Journal de France ; 7 .45 Principa
les emissions du jour. 7-48 Le~on de culture 
physique ; 8-05 L'Agenda spirituel de la Fran
ce, par Adhemar de Mon1!gon. 8-15 Programme 
sonore ; 8.30 Radio-Journal de -Prance ; 8.45 
Service religieux protestant ; 9· 1 O Le Pele=ele 

de Radi~-Jeunrsse. 9.30 Messe de •la Basilique de la Visitation a 
Annecy ; 9.37 Principales emissions du jour ; 9-40 Courrler des 
auditeurs ; 9.50 Releve de la Garde et Envoi des Couleurs devant 
! ' Hotel du !'arc a Vichy, en presence du Chef de l'Etut; 10.05 
Messe des Paysans ct\lt\brt\e ll. Saint-Martin-en-Haut (Rhone) ; 11. 
Disque ; I I .05 Concert sous la direction de M. Louis IDesvingt, 
avec Mmes Jane Bertrand. Renee Doria, MM. Raymond Bertaud, 
~1ichel Dens Henri Rabanit et Jose Fabiani. Chorale dirigee par 
M. Pie rre Monier ; 11-50 Releve de la Garde ; 12.05 Suite du 
concert ; 12-20 Reportage ; 12-30 Radio-Journal de France ; 
J 2-40 Radio-Legion Actualitt\s ; 12-45 Prlncipales emissions du 
JOur ; 12-47 • L'Alphabet de la Famille ». « Georges et Fran~oise 
decouvrent de vieux daguerreotypes » ; l;l-30 Radio-Journrul de 
France ; 13-45 Appel pour nos prisonmers ; 13-50 Emission 
dramatique : « Monte-Cristo » ; 14145 Pieces pour viofoncelle, par 
des courses. En feuilletant Radio-NaNonal et reportage ; 16-1 O 
« ~lonte-Cristo » (suite) ; 17. « Vacances 43 », par 
Paul Clerouc ; 17-30 Radio-Journal de France ; 17.35 
Reportage par Jacques Sallebert de la reunion nationale de 
natation ll. Tourcoing ; 17-45 tReportage par Jean Feu-illot ; 18. 
L'orchestre de Lyon, sous la direction de M. Jean Matras, avec Mme 
Yvonne Lefebure, pianiste ; 19. I 5 Reportage par Georges Briquet 
du tirage de la ,Loterie Nationale a : Le Blanc (Indre) ; 19-30 Ra
dio-Journal de France ; 19.40 La vie des communes ; 19.45 Prin
c.ipales emissions de •la soiree ; 19-47 Georgius presente : « Paris 
qui rhante >, avec Marcel Carivcn ; 20-20 « Le Music-Rall de 
t'ous Ies temps• ; 21-15 Disque ; 21.30 Hadio-Journal de Fran
ce ; 21-40 Chronique de Philippe Henrlot; 21-r»O Emission dra-
111atique : 1• « Le Pain de Menage », avec Line Noro et Mare<,! An
dre ; 2• « Le Ptiaisir de rompre », de Jules Renard, avec Mme Mar
celle Gabarre et M. Debucourt ; 22·45 Radio-Journal de France ; 
22-50 Principales emissions du lendemain ; 22-53 Reportage ; 
23.0a • De la 111usique p~ur. finir > ; 23 .. 45 1\adi~-J?urnal de 
Frnn<"e ; 23.a8 « La :\larse1lla1se » ; a4. ·Fm des emissions. 

LUNDI 
30AOUT 

6-30 Radio-Journal de France; 6.40 Informa
tions paysannes ; 8.45 « Pour commencer la 
journee • ; 7-05 Le~on de culture physique ; 
7.25 L'Agenda spirituel de la France. par Adhe
mar de Montgon ; 7.30 Radio-Journal de Fran-
ce ; 7.45 Ce que vous devez savolr ; 7.rt5 Prin

cipalrs <'missions du jour ; 7,57 Musique lt\gere; 8.2r. Lyon
'.\fagazinc (sur Lyon-National et Grenoble-i:,ationruJ s~'!lement) ; 
8-30 Rarlio-,Tournal de France ; U-45 Chromque de Philippe Hen
riol ; ~-55 Musique symphonique legere ; 9.1 O Sports, par Jean 
Augustm ; 9.20 Education Nationale ; 9,55 Entr'aide aux prison
niers rapatries ; Io. Prlncipales emissions du Jour ; I 6.02 Hor
loge parlante. Arrl!t de 1I'emisslon ; 11.23 Prlncirales emissions du 
Jour; 11-25 Communication du Secours Nations ; I 1.30 ~hr~mi-
9.uc de Pierre Humbourg : « Entre deux portes • ; I I ,3rt Emissions 
11ttt\raire : « Les Ecrlvains et les Ll-vres • ; 12. Disques en cha
rades ; 12-30 Radio-Journal de France; 12-40 Radlo-Lep;lon 
Actunlitrs ; I "l-45 Pl'incipales emissions du Jour ; 12.4'.7 Concert 
de musique ,1egere, direction Georges Bailly ; 13.30 Rad,10-Journal 
de- France ; 13.45 Causerie sur le 5oya, « 'Ga grande fan1Hle du 
Soya », par M. Prochon ; 13.50 Raymond Verney et son ensemble, 
avec Maud Laury ; 14.45 « A quo! •,~vent Jes jeunes fllles », par 
Martine Regnier, avec ""1.!iirguerite Romanne, Jacqueline. Due, J?enise 
Benoit, F1lorence Lynn, Christian de LanauT Jean Desa1lly. Mise en 
ondes Jean-Henry Blanchon ; I 5,05 Emission llttt\raire : « Orien
tation du theatre », par Roland t'urnal ; 15-15 Soliste, Mlle Renee 
de Saussine ; I 5-30 Emission dramatique : « Orchidee danseuse », 
par ,J. Joseph-Renaud ; avec Maria Casares, Fernand Fabre. Andre 
Varennes Paula RCgnier, Marguerite Gu~rcau, Jean Heuze, Jacques 
Thann, Renee Ludp;ei;, Charles Lemarchand, Pierre Heral, Mme Gui
lh~ne, Sarlet, Pierre Morin, Roger Desmes, Julien Lacroix, Guy :i:a
, •ifres, Suzanne Rouyer, Regine Serva, Blanche Jackson ; 17. SoiJs
tcs : Mlle Henriette Roget ; l\fi1. Louis Gromer, Andre Vacel<lier, Ga
briel Grandmaison et Rent\ Reumont ; 17-30 Radio-Journal de 
France ; J 7.35 • Les Enigmes de l'Histolre ». par Leon Treich : 
« L'Affaire Saint-Geran • ; IR. Des chansons avec ... Renee Bell, 
Fabrezy, Pa~rice et Mario, duettistes ; 18.30 Pour nos prlsonniers; 
) 8-3,'i Disque ; 18-40 < lei I'on chante », La chanson, ses 
anciens, S('S nouveaux et S(>S nouveautes ; • J o.ao Radio-Journal 
de France ; J 9-40 Radio-Travail, par Desire Pue11 et Pierre 
Forest ; 19.45 Principales emissions de la soicee ; 19-47 
L 'orchr~tre Rndio-Symphonici.ue, Tony Aubin « <Euvres de 
Prisonniers » ; 21.U'i Disque,; 21.30 Radio-Journal de 
France ; 21.40 La Milice fran9aise vous parle ; 21.50 
« S'ils avaient survecu », par Marie-Louise Bataille : « Si 
Chatterton avait ~urv~ru . », aver Jean Deninx, Fr.anc;ois Vibert, Rene 
Morin, ~fax Palenc, Fanny Roblane, Ulric Guttinguer, Simonne Bo-

nelH ; 22.25 Solistc : Jean Doyen ; 22.45 Radio-Journal de 
France ; 22-50 Principales emissions du 1lendemain ; 22.53 
Concert M. Julien Prevost, avec Mme Renee Dyane et M. Jean Vis
conti ; 23-45 Radio-Journal de France ; 23-58 « La Marseil
laise » ; 24. Fin des emissions. 

MARDI 
31 AOUT 

6.30 Rad,io-Journal de France ; 6-40 Informa
tions paysannes ; 6-45 « Pour commencer la 
journee • ; 7 -05 Lc9on de culture physique ; 
7.25 L'Agenda spirituel de ,Ia France, par Adhe
mar de Montgon ; 7.30 Radio-Journal de Fran-
ce ; 7,45 Ce que vous devez savoir; 7.55 Prin

cipales emissions du jour ; 7.57 Musique legere ; 8.30 Radio
Journal de France ; 8-45 « A batons rompus », par Paul Demasy ; 
8,55 Musique lcgere; 9-10 Education Nationale; ~-55 Ent,Jaide 
aux prisonniers rapatries ; IO. Principa,les elniss1ons du jour ; 
J 0-02 Horlof$e parlant-e. Arii\t de !'emission ; 11-2:J Principal es 
cmiss,i,ons du JOUr ; 11-25 L'activite sportive des travailldurrs fran
~ais en Allemagne ; I I .:JO Chronique des Chan tiers de ,la J eunesse; 
11.3a Solistes : Mlle Eliane Magnan, Mme Monique Jeanne ; 12. 
Leo Laurent et son orchcstre ; 12,30 Radio-Joumal dt• France; 
12-40 Radio•Lcgion actualites ; 12.45 Principalcs emissions du 
jour; 12.47 Suite du conce,1 de musique lcghe, par Leo Laurent 
et son orcliestre, avec Marie Beronita ; 13.30 Radio-Journal de 
France ; 13.4!'. Chronique des travailleurs fran~ais en Allemagne ; 
13.50 l\Ius.ique des <Euvres de l'Air, Robert Olt\rissc ; 14.40 
« Leurs t\pouses : Clara Schumann », par Simone Assand ; I rt. 
« Question de Littcrature eU de langage, par Andre Therlve, avec Ma'r
.celle Schmitt ; 15.20 Solistes : Mme Nmette Chassainp; ; Mme Maria 
Bran~ze ; I 5.50 c Variations sur !es jardins >, par Yvonne Ducos 
et Roger Gaiblard; 18.10 Concer&, M. :!>ie~re Montpellier, avec Mme 
Jeanne Isnard et M. Raymond Bertaud ; 17 !30 Radio-Journal de 
France ; I 7.3:; .Solistes : Yvon Le MarcJhabour, Mme Yvonne 
Lefebure ; 18. Emission dramatique : • Les Ordres hospitaliers » : 
« Les Freres de Saint-Jean de Dien », par Mmes Cita et Suzanne 
:Malard : av(':(' Jean Touloul, Haymonde Fe-rnl'l, Jacques Berlioz, 
,l'organiste Georges Desmoulin, Andr6 Varenncs, Charles Camus, 
Pierre Morin, Suzanne Delve, Madeleine San1ary, Lucien BrO.le ; 
18-30 Pour nos prisonnlers ; IR.35 Radio-Jeuncsse Empire; 
18-40 Jazz Symp,honlque de ParTs; 19.30 Radio-Journal de 
France ; I ~-40 Un<ion pour la defense de 1a race ; 19-45 Princi
pales emissions de la soiree ; 19.47 Emission dramat,qne : « Ma
dame l3ovary », de Gustave F11aubert, adaptation de Gaston Baty : 
Henri Beaulieu, Jeanne J>erez, Paul Delon, Pierre Geay, Gil Colas, 
Lucien Nat, Denise Kerny, Martial Rebe, Georges Vitray, Suz11.nne De
mars, Marguerite J amois, Marguerite Co utan-Lambert, Roh<'rt Chan
deau, Lily Lourioty

1 
Rolin Norman, Leon Duvelleroy ; 21, la Dis

ques ; 21.20 Radio-Journal de France ; 21-40 Guerre et diplo
n1atie, par Leon Boussard. « Po~r !inir la S?ir~e ; 22.4G Radio
Journal de France ; 22-50 Pr1nc1pales Cnuss1ons du Ient1en1ain; 
22-53 Concert M. Julien Prevost, avl"c Mlle Anne Flamen et M. 
Pierr~ M~rcadel ; 23 !4a Radio-_Jo';'rn.al de France ; 23,:08 « .La 
Marsc1lla1se » ; 24. Fin des el)11ssions. . 

MERCREDI 
tersEPT. 

~-30 Radio-Journal de France ; 6.40 Informa
tions paysannes ; 6-45 « Pour commencer Ia 
journce » ; 7.05 La le~on de culture physique ; 
7.25 L'Agenda spirltuel de 1Ia France, par Adhe
mnr de Montgon ; 7-30 Radio-Journal de Fran-
ce ; 7.4:. Ce que vous devez savoir ; 7.5:. Prin

cip\tks emissions du jour ; 7,57 Musique legere ; R.25 Lyon-Ma
gazme (sur Lyon-National et Grenoble-National seulement) ; 0.:10 
Rad1ey.Journal de France ; 8.45 Confidences au Pays par Andre 
Dema1son ou Disques ; 8.55 ·Mi1sl<j:1!e symphonlque ,1Jgere ; 9. Jo 
Educati?n. National~ ; 9,55 Entr'a1de aux prisonniers rapatrlcs ; 
10- Prmcipales emissions du jour ; 10.02 Horloge parlante. ArrM 
d~ !'~miss.ion ; 11-23 Principales emissions du jour ; J l .2a Ra
dio-1 rava1I ,; 11.30 Pierre Humb~>nrg : « Entre deux portes » ; 
I 1-35 Sol,stes : ¥me Carmen Gu,1lbert ; Mlle Jacqueline Courtin ; 
12- « La baUe au bond » ; 12.30 Radio-.Tournal de France ; 
12-40 Radio-Legion-Actlualitt\s ; J2.4:l Principnles emissions de 
la journee ; 12.45 muslque var1ee, Georges Bailly, avec Yvonne 
Louis; 13-30 Raalo-Journal de France; )3.45 Legion des vo
lontaires fran~ais contre le bolchevisme ; 13.50 Raymond Verney 
et son ensemble. avec Andree Cuvilller ; 14-~0 Emission ,Iitlerairc: 
« La Bruyere et Marcel Jouhandeau », par Pierre Barbier ; 1 "'·20 
Solistes ; .M. Lavaillotte : Jacques Lespinr, Pierre Leprtit. •~Yie
ner et Jean Lesplne; 16- L'heure de la Femme; J 7, BoUcau ct 
son ensemble t:r.,igane ; 17.30 Radio-Journal de France ; J 7,35 
« La oonnaissance du monae », par Jean Precourt, aver Maurice 
Pierrat, Paul Delon, Claude Dargel Christian de Lanaut, Mmes Ma
deleine Roland, Jacqueline Erly, Jeanne Deslandelles et Jacqueline 
Georges ; 18. Solistes: Mme Jeanne-Marie Darre et M. Miguel Can
dela ; 18.30 Pour nos prlsonnlers, par Fran~ois Guillaume; J R.!l/'t 
J,e combat fran~ais quotidien, par Roger Delpeyroux ; IR.40 Or
chestre du Normandy dir. Jacques Mctt\hen; 19.30 Radio-Journal de 
France ; 19.40 Chronique de Fran~ois Chasselgne ; 19-45 Prin
cipales emdssions de la soir6e ; 19-4 7 Emission lyrique : « Le lai 



d'Aristote », comedie muskale en un acte de F. Funck-Brentano, 
IDJUJSique de Godebski. Urohestr<! M. Fran~ois Ruhlmann, Chreu,·s 
Yvonne Gouverne, av,ec Mme Elsa RuhLmann, Mlle Paulette Marinier, 
Lucien Lovano, M. Cathelat, Yves Gladine. Cygis Ronsil, Gilbert 
Moryn, Gueno, Monde, Joseph Peyron ; 21.15 Di-s·ques ; 2).30 
Radio-Journal de Franc.e ; 21.40 Le point de politique inte:rieure ; 
21,50· « Eh bien . dansez maintena.nt », pa'r Michel du Plessis ; 
22-25 Solistes ; 22-45 Radio-Journa,) de France ; 22,50 Pdn
cipales emissions du lendemain ; 22.52 Emission regionale : « Une 
heure a Maguelone », par Maurice Dann ; 23.20 Tony Murena et 
son ensesnhle ; '23.45 Radio-Journal de France ; 23.58 « La 
)farscillaise » 24. Fin des emissions. 

JEUDI 
2 SEPT. 

0.30 Radio-Journal de France ; 0-40 Informa
tions paysannes ; 6.4!i << Pour con1mencer ,la 
journec >> ; 7,0,5 Le~on de culture p,hysique ; 
7,25 L'Agenda spirituel de la France, par Adhe: 
mar de Montgon ; 7.30 Radio-Journal de Fran-
ce ; 7 ,45 Ce que vou~ devez savoir ; 7,55 

Principales emissions du jour; 7,57 Mus1que legere; 8.10 Ra
dio-Jeunesse : « L'actua!ite chez les jeunes » ; 8.30 Radio-Journal 
de France ; 8-45 Disques ; ".55 Musique_ symphonique ,legere ; 
9.10 Education Nationale : Emission class1que : Folklore et lit
terature : « La folie des grandeurs ». conte populaire, et « Le 
Bourgeois Gentilhonune », de Moliere ; 9,55 En~r'aide aux prison
niers rapatries ; JO. Principa,les emissions du jour ; 10,02 Hor
loge parlante. Arret de !'emission ; 11.2:J Principales emissions 
dlu iour ; 11.25 Chronique coloniale ; 11-30 H nous faut des 
jardins ; I J .35 Emission enfantine ·: _« La Voix des Fees », par 
Cendrine de Portal et Marie-Louise Bata1He; 12.15 Solistes : Mau
rice Marechal ; 12.30 Radio-Journal de _Fr~nce ; 12-40 Radio
L.egion Actuali1~s ; 12-4!1 Principales emis_s,ons du jour ; 12.45 
Variete~ enfantines : « Au temps des petites filles modeles » : 
« Blondine, Bonne ·Biche et Beau Minon ». fecr1e radiophonique, avec 
Nadine Martiano, Yvette Dinville, Gisele Parry, Pa,ula Regier, Kerny, 
Paul Barre, Pierre '.Moriiu. Do111inic Buckhardt, Hieronimus, Lucien 
Trem~t ; l!l.30 Radio-Journal de France'; 13-45 Chronique du 
Secours Naflonal; 13-50 Varictes musicales : « Mlle Antoinette »; 
14-30 Elmission dramatique : « Madame Quinze », de Jean Sar
ment. 'Musique de Germaine Taillefer, avec Andre Brunot, Denis 
d'lnCs, Roger Weber, Manri1ce Escande, Cha1nhreuil , Jean Martinelli, 
,Jean Meyer, <De Rigoult, Legoff, Jean Valcourt, Jean Deninx Mary 
Marquet, Henriette Barr<>au, ·,Jeaie Sully, (_iisele Casadesus,' Gene
vieve Auger, Mlle From en~ ; I 6., 5 En femlletant Radio-Nationa-1 ; 
16-40 Di·sques ; I 0-45 Boris arbeck et son ensemble ; I 7-30 
Radio-,Jou1·na,1 de France ; J 7.35 Solistes : M. Motte-la-Croix, M. 
Lucien Verroust ; 18. Dany Kane et son ensemble ; I 8.30 Disques; 
18.35 Visasrs de France, par Andree Romps ; 18.40 Varietes 
musica-les : « Les Treteaux de Paris », par A.-M. Julien. 0rchestre 
Richard Blareau ; 19-30 Radio-Journal de France ; I 9-40 La vir 
des co1nn1unes ; 19-45 PPincipalcs emissions de Ia soiree; Jft'.47 
L'orc.hestre national, D.-E. Ingchlbrechf; ~l-15 Disques ; 21.!lO 
Radio-Journal de France ; 21,40 Chromque de Paul Creyssel ; 
21.50 « Toi,les et Modeles », par Jacques Carton, « Course de 
chevaux », de Gericault ;22-25 Solistes ; 22.45 Radio-Journal de 
France ; 22-50 Principales emissions du lendemain ; 22.52 « Sur 
taus Jes rythmes ». avec Yvonne Blanc, et Ma,:ia Seivittaro ; 23.45 
Radio-Journal de France ; 23.58 « La Marse1llaise » ; 24. Fin des 
fn1issions. 

VENOIEOI 
3 SEPT. 

6.:JO Radio-Journal de F,rance ; 6-40 Informa
tions paysannes ; 6.45 « Pour commencer la 
journee » ; 7.05 Le~on de culture physique ; 
7-25 L'Agenda spirJtuel de la France, par Adhe
mar de Montgon ; 7.30 Iladio-Journal de Fran-
ce ; 7,45 Ce que vous devez savoir ; 7.55 

Principares . rmissions du jour; 7.5'7 Musique 1egere ; ff. Henri 
Champetie~ sur !es traces de Jacques BaJmat ; 8-30 Radio-Journa-1 
de France ; R-45 Chronique de Paul Creyssel ; 8-55 Musique sym
phonique legere ; ft. IO Education Nationale ; 9.55 Entr'aidc aux 
prisonnicrs rapatries ; Io. Principal es emiss,ions du jour ; l o.02 
Hartage parlante. Arret de !'emission ; 11-23 Principal-es emissions 
du jour ; 11.25 L'aetivite sportive des travailleurs fran~ais en 
Allemagne; 11.30 Pierre , Humbourg : « Entre deux portes » ; 
11,35 « Aux Quatre Vents de Paris » ; 12. Leo .Laurent et son 
orchestre; 12-30 Radio-Journal de FranQe ;_ 12.40 Radio-Legion 
AcWualltes ; 12-43 Principales emissions du Jour ; 12.45 Su'ite du 
Conce:t de musique legcre p~r Leo Laurent et son orchestre, avec 
Fran,,1e Ke!·nrl ; I :1-:JO Racllo-Journal de Franr-~ ; 13.45 La Mi, 
l1ce fran1,a1se vous parle ; 13-50 Concert : Pierre Montpellier ; 
15.15 L'actualite protestante '; •15.30 Soliste-s : Jacques Dupont, 
Leila Ben Sedira ; 16. Trois fois dix : « SL..» Bans mots ... » « La 
Fontaine 4:l. .. »; I 0-30 Emdssion dramatique : « Echo et Narcis
se », d'Alfr.ed Pojzat, avec I.1ydie FCvrier, Marc de la Roche Claude 
Darget, Pierre Bernard, Saugur~, Charlotte Mute! ; 17. Charies Hary 
et son ensemble ; 17,30 Radio-Journal de France ; 17.35 Emis
sion UttCraire : « Introduction a ,la :poCsi-e moderne » p'a; Marcel 
Arland et R,me Villie, avec Aniane Muratore ; I 8. Concert d'orgue, 
par M. Edouard Commette ; I 8.30 Pour nos Prisonnicrs, par Fran
~ois. Guillaume ; 18-35 Union pour la defense de la race ; 18-40 
Mus1que Iegere ; 19.20 Disques ; 19-25 En feui.Jletant Radio-Na
tion.al. ; 19.:JO ~adi-0-Journal de France ; .l ~-4f) Radio-Travail, pa.
Desi re Pue! et P,rrre Forest ; 19-45 Prmc1pales emissions dll la 
soiree ; J 9.4 7 Emission pour Jes J"eunes : « Quinze ans », par 
Andre Reva!. 0rC'hcstre Paul Nast ; 20-20 Musique de chambre. 
SoMstes : le Quatuor Loewenguth, Mme 1:urba,Rabier, Mme Van 
Barentzen ; 21.15 Disque ; 21.30 Radio-Journal de France ; 
21.40 Chronique de la J.,egion fran~aise des Combattant,; et des 
Volontaires de la Revolution Nationale ; 21,50 Alec Siniavine et 
sa musique douce ; 22-25 « Clruir de lune »? par Charlotte Lyses ; 
22-45 Radio-Journal de France ; 22.50 Prmc1pales emis~ions du 
lendemain ; 22.53 Mlusique variee ; 2:l-45 Radio-Journal• de 
France ; 23-58 « La Marseillaise » ; 24- Fin des emiss-ions. 

6-30 Radio-Journal de France ; 0.40 Informa
tions paysannes ; 6-45 « Pour commencer -la 
journee» ; 7-05 Lec;on de culture physique ; 
7-25 L'Agenda splri11uel de la ,France, par Adhe
mar de Montgon ; 7.30 Radio-Journal de Fran
ce ; 7,45 Ce que vans devez savoir. 7.55 

Principa,les emissions du jour ; 7,57 Musiq.ue 11,gere ; 8.25 Lyon
Magazme (sur Lyon-National et Grenoble-Nationa'l seulement) ; 8-30 
Radio-Journal de Fran<:e ; 8-45 Chronique de la Legion franc;a1se 
des Combattants et des Volontaires de la Revolution Natliona.le ; 
8-55 Musique sy,mphoruique Jegere ; 9.10 Education Nationale; 
9,55 Entr'aide a-ux prisonniers rapatries ; JO. Principales errris
sions du jour; 10.02 Horloge :parlante. Arr~tlde !'emission; 11-23 
Princi-pales emissions du jour ; 11.25 Protec~ion familiale contre 
Jes bombardements aeriens ; 11.30 Radio-Jeunesse Aviation ; 
11.35 Musique de la garde personnelle du Chef de !'Eta!, Pierre 
Dupont ; 12.30 Radio-Journal de France ; 12.40 •Radio-Legion 
Actuajites ; 12.43 Prineipales emissions du jour ; 12.45 Jo 
Bouillon ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.45 Echos des 
Flandres fran~aises. par J.,S. Debus ; 13-50 « Noir e1 Blanc ... 
Blanches et Noires », 14-20 Reportage ; 14.30 Emission litterai
re : « Le quartier de la Porte Sruint-Denis au temps de Pier,re Cor
neille », par Armand Le Corbeillier ; 14-45 Musique de chambre 
avec Mme Marcelle Heuclin, Jean Plane!, Quesnel, Clement et Mme 
Pauline Aubert, Mlle Jacqueline Heuclin ; 15.30 Emission drama
tique : « Jean de la Fontaine », comedie de Sa-oha Guitry avec 
Sacha G.uitry, Cecile Sorel. Suzy Prin;i, Genevieve Guitry, Helene 
Perdriere, Jeanne Fusier-Gir, Leou \¥alter, Jean Martinelli, 17.15 
•Reportage ; 17.30 Radio-Journal de Rrance ; 17.35 Emission re
gionale ; 18. « La ·Potiniere du Stade », par Georges Bl'iquet, avec 
!'ensemble Deprince; ·18-30 Pour nos prisonniers ; 18.35 Sports, 
par Jean Au~Sllin ; 18.40 « La Semainc fantaisiste » ; 19.30 
Radio-Journal de France ; 19-40 La question juive ; 19-45 Prin
ci pales emissions de la soiree ; 19.4 7 Emission lyrique : « La 
Mascotte », o,pera-comjque en trois actes de Ghivot et Dun1. Musique 
d'Edmond Audran. 0rchestre Radio-u..yrique, Jules Gressier. Chreurs 
Yvonne Gouveirne, avec Paul Vil-le, Roger Bourdi•n, Lenoty, Charles 
Camus, Marcel Enot, Monde, Renee Camia, 'Mme Saint1-Arnaul. Mn1es 
Amary. <Dal'les, Jane Gatineau et Darbonnens; 21.15 Musique tzi
gane; 21.30 Radio-Journal de France; 21-40 Confidences au pays, 
par Andre Demaison ; · 21-50 « Pistes et plateaux », par Jacques 
Pauliac; 22-15 De jazz en jazz; 22.45 Radio-Journal de Fran
ce ; 22-50 P,rincipalcs emissions du lendemain ; 22.52 Reporta
ges ; 23.05 0rchestre Lapeyronnie ; 23.45 Radio-Journal de Fran
ce ; 23-58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des Emission,;. 

·- _,_,.A-Rf$ 
ONDI 

Sur 19 m. 83, de 17 h. 45 a 21 h. 
Sur 25 m. 24. de 21 h. 15 a 23 h. 15 

17-45 « Joyeux trompette '' ; 17.48 Infor
mations ; )8. Le film invisible de Luc Beri-

. mont, realise par Pierre Riegel; 18-30 Musi
que de danse ; 18-45 Informations ; 19. 
L'heure moghrebine ; 20- Causerie ; 20.1 A 
Emission the!l.trale : « L'absolution », de Jose 

Germain et Manue-1 Boursier. Realisation de Mark Amiaux . 
20-45 Informations; 21- Arret de ]'emission; 21-15 « Joyeux 
trompette · »; 21.18 L'ensemble tzigane Raymond Verney et 
l'orchestre Jean Yatove: 21-45 Informl).tions ; '22- Concert en 
chansons; 22.15 L'heure moghrebine; 23-15 Fin d'emission. 

LUNDI 
l0AOUT 

17.45 « Joyeux trompette » : J 7.48 Infor
mations; 18. Musique de danse ; 18-15 « L e s 
lou,ps », sketc h tire de Gosta Berling·, pa r 
Selma Lagerloff. Realisation de Mark 
Amiaux : : 18-30 Un quart d'heure avec Jac
queline Moreau; 18-45 Informations: 19. 

L'heure moghrebine : 20. ~ Joyeux trompette » : 20-03 Cau
serie ; 20-10 Musique legere : 20.30 Le quart d'heure sportif, 
presente par Marcel de Laborderie ; 20-45 Informations ; 21. 
Arr/lt de J'e.mission: 21 .1$ « Joyeux trompette » : 21-18 
L'heure dn music-hall : « La revue de l'Etoile »; 21-45 In
formations; 22. L'heure du music-hall (suite) ; 22,15 L'heure 
moghrebine ; 23.15 Fm d'emission. 

MARDI 
31 AOUT 

17-45 « Joyeux trompctte » : J 7-48 Infor
mations : 18 . . Musiqu e de danse : ) 8-15 La 
revue du thell.tre, par A. Saudemond : 18-30 
Horace Novel ; I 8-45 Informations ; 19 . . 
L'heure moghrebine ; 20. « Joyeux trc,mpet
te » : 20-0:l Causerie ; 20,15 La chimere it 

trois tetes, 14° episode du roman radiophoniq·ue d e Claude Dhe
relle; 20.30 Un peu de « be! canto » ; 20-4a lnformations : 
21- Arret de ,!'emission; 21.15 « Joyeux tl'Ompette »; 21-18 
L'orchestre de Casino sous la direction de Manuel Infante avec 
Georgette Denys et Mario Altery; 21-45 Informations': 22-
Suite du concert donne par l'orchestre de Casino; 22.15 
L'heure moghrebine; 23-15 Fin de !'emission. 

theil.trale : « 

I 7 . .ef5 « Joyeux trompette » '. 17-48 Info1·
matwns; 18. Musi,que de danse; 18-15 La 
revue d_u cinema, par L.-R. Dauven ; J 8.3ft 
Jacqu~lme Desmet ; 18-45 Informations ; 
19. Lheure ,mog,hrebine; 20- « Joyeux trom
pette » ; 20.03 Causerie : 20-1 O Emission 

vVeek-End », de Lola Le Provost et Michele-Hu-
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guette Rosenberg, realise par Mark Amiaux ; 20-45 Informa
tions; 21- Arret de J'emission; 21-15 • Joyeux trompette »: 
2 1-18 L'orchestre Richard Blareau, avec Marthe Ferrare et 
Clement Duhour; 21 -4 5 Informations: 22. L'orchestre Ri
chard Blareau (suite) ; 22-15 L'heure moghrebine; 23-15 Fin 
dP l'Ctnission. 

JEUDI 
l SEPT. 

17-45 « Joyeux trompette » ; 17-48 Infor
mations; 18- Musique de danse ; 18-15 La 
vie ,parisienne, presentee par Jacques Dutal : 
18-30 Musique de films : 18-45 Informa
tions ; 19· L'heure moghrebine ; 20. « Joyeux 
trompette » : 20.0 3 Causerie : 20-15 La 

chirnere it trois tetes. 15• episode du roman radiophonique de 
Claude Dherelle ; 20-30 Les nouvea.utes enregistrees; 20-45 
Informations; 21 . Arret de !'emission; 21 -15 « Joyeux trom
pette » ; 21 -18 Les grands maitres de la musique, pr~sentes 
par France Derville; 21 -4 5 Informations: 22· Musique sym
~i~~nique; 22-15 L'heure moghrebine; 2 3-15 Fin de J'emis -

VENDREDI 
3 SEPT. 

17-45 « Joyeux trompette » ; I 7 .48 Infor
mations; 18- Musique de danse; 18-15 « Le 
perroquet du cardinal », de Meran-Mellerio. 
Healisation de :'vlark Amiaux ; 18-30 Les 
gTands solistes ; I 8 -45 Informations : 19. 
L'heure moghrebine; 20· « Joyeux trorn

pette » ; 20-03 Causerie : 20-1 O « Ecoutez, mesdames », revue 
radiophonique, de Charles Cluny. Realisee par Mark Amiaux ; 
20.45 Informations; 21- Arret de !'emission; 21-15 « Joyeux 
trompette »; 21 -18 Un disque chasse I'autre, J'.iar Roland Tes
sier; 21-45 Informations; 22. Musique Jegere: 22-15 L'heu 
re mog-hrcbienne ; 2 3- 15 Fin de )'emission. 

SAMEDI 
4 SEPT • . 

17-45 « Joyeux trompette » ; 17.48 Infor
mations ; 18- A notre micro, le violoncelliste 
Pierre Fournier; 18-15 La chimere a trois 
tetes, 16° episode d u roman radiophonique de 
Claude Dherelle ; 18-30 Musique de danse : 
18-45 Informations ; 1·9 · L'heur e mogh re

binc : 2 0 .0 :S Causerie ; 20-1 O Concert de varietes, avec Fran 
cie Kernel, Jean Lutece et Tommy Desserre ; 20-45 Informa
tions; 21 . Arret de ]'emission; 21-15 « Joyeux trompette »: 
21 -18 L'orchestre Georges Streha; 21 -4 :i Informations; 22. 
Con:ert ei:i chansons : 22-15 L'h<'tn·e mog·hrebine: 2:1 -I:. Fin 
(It> 1 rmigs1nn. 

Kl!Emissions moghrebinela 

DIMANCHE 
29 AOUT 

PARIS-MONDIAL 
aur 19 m. 83 de 19 h. h. a 20 h. 

sur 25 m. 24 d e 22 h . 15 er 23 h. 15 
19. Koran, informations en arabe, causerie ; 
19. 15 Sermon musulman : 19-20 Orchestre 
Naggiar : concert de musique variee : 1) I n 
trnduction sur kanoun; 2) Ardawi Sahli et 
chanson ; 3) Nauwara : Ebki ya ouch ak 
lebnat ; 4) Introduction sur oud ; 5) Mest.!ri . 

Ana _b,chebbek al Makchouf; 6) Mestl r i : Ma ~a'ab men Fraqek : 
7) Finale; 19:35 Nouvell es militaires en a r abe; 19-50 Jn
formations en chleuh : 22-15 Nouvelles des pays musulmans : 
22.2 5 La renaissance des peuples orientaux ; :t2.!J5 OrchPs
tre Bartevlan, chant : Habiba Fauzl : 1 ) Farhad balk ; 2) Alach 
ya Dahre : 3) Kan andik ghira; 22-55 Informations en a,·a
be: 2:J.05 Informations en kabyle; 23-15 Fin d'emission. 

LUNDI 
30 AOUT 

19. Koran, informations en arabe, causerie : 
19.15 Sermon musu!man; 19-20 Orchestre 
Djamoussl : 1) Taqslm oud (mode Hidjaz) : 
2) Jahi'l joufoun ; 3) El Qamar ; 4) Bahia . 
Daqi mestanna : 19-3 5 Nouvelles militaireg 
en arabe : I 9 -50 Informations• en chleuh : 

2 2. 1:. :\'otl\'cllcs des pay-s musulmans ; 22-2 5 Emission pour 
Jes fpmmcs arabes ; ·22.35 Orchestre Iguerbouchen : 1) Mali 
u malt>k ; 2) Bein ed dilni ; 3) Hadhayan : 4) Unchildet erb!' : 
22.,;;5 Informations en arabe ; 23-05 Informations en kabyle 
2 :1.1:. Fin rl'emission. 

MARDI 
31 AOUT 

19. Koran, informations en arnbe, causerie . 
I 9 -15 Sermon musulman : 19-20 Orchestre 

T1artevian, muslque tunisienne, chant : Habiba 
Fauzi ; 19.35 Nouvelles m ili talres en arabe · 
19.50 Informations en chleuh; 22-15 Not,'.· 

. . v~l!es des pays musul m ans ; 22.25 Leila 
H1a(l raconte des v1e1Iles hlstoires pour !es enfants: 22-35 Or_ 
chestre Diamoussi ; 1) Lamascharaktou el KaAsia ; 2) Mat
laou_ha men addebek ·: 3) Sama!, par l'orchestre; 22.55 Jnfor-
11;at1on~ en arabe ; 23-05 Informations en kabyle ; 23-15 Fin 
d C-n11R~1on. 

MERCREDI 
1er SEPT. 

19. Koran, informations en arabe, causerie : 
19.15 Sermon musulman : 19-20 Orchestre 
Abderra~ma~, musique chleuh ; 19-3 5 Nou
Yelles m1hta1res en arabe ; 19.50 Informa
tions en chleuh ; 22-15 Nouvelles des pays 
musulmans ; 22-2:i Les societes secretes mu

sulnutnPs : 2 2 -35 Orchestre EI Kamal-Bouslni-Oujie Eddersa-

Grellou-Yerkam Ouadik-Ya Quelbi khalli el Hal-Ya Ghazal
Manaref : 2 2-5 5 Informations en arabe ; 2:J-Oa Jnformations 
en kabyle; 2 !1. 1 :; Fin a·emission. 

JEUDI 
l SEPT. 

l ! t . Koran, informations en arabe, cau~erie; 
I !).15 Sermon musulman ; J 0.20 Orchestre 
:\'aggiar : 1) Aroubi chante avec accompagne
n,ent de flilte arabe; 2) Nauwara : Habibi fel 
_\rabiya ; 3) Taqsim su1· rebab ; 4) Baschraf 
Rast, par l'orchestre; 5) Introduction sur 

oud ; Ii) )lt·~til'i . Kif diitina; 7) Final ; 19 -35 Nouvelles mili
taires en arabe ; I 9.50 Informations en chleuh ; 22. 1-!i Nou
velles des pays musulmans ; 22-25 Mohamed I. Bourld : Les 
livres, Jes the!l.tres et Jes cinemas; 22-35 Orchestre Jg·uerbou
chen : 1) Rumba du soir ; 2) Balla.hi A.lek ; 3) Ben el bareh 
waJ yom (rumba) ; 4) Achaqtu Samra (valse) : 22-a5 Infor
¥,!i~ti~!'/mi~~io~{abe; 2 3-0 5 Informations en kabyle; 2 3.15 

VENDREDI 
3 SEPT. 

If). Foran, infonnations en arabe, causel'ie : 
10.15 Sermon musulman; lft.20 El-KemAl 
ct son orchestre : 1) c\,fanlra ; 2) Hair:lna; 3) 
El Khumriya; 4) Andalusiya: 5) Ala Kifek ; 
6) ),faghrilm : 19.35 Nouvelles militaires en 
arabe; 19-50 Informations en chleuh; 22-15 

Notl\'elles des pa~·s musulmans; 22.25 Hasan Chehab : Djebel 
Drilz et le peupie des Druzes : 22-35 Musique chleuh par le 
Rels Abderrahman et son orchestre : 22.55 Informations en 
arabe; 2 3.05 Informations en kabyle: 23-15 Fin cl'emission. 

SAMED~ 
4 SEPT . . 

) ft . Koran, informations en arabe, causerie; 
l~l-15 Se_rmon musulman; } 9.20 Orchestre 
DJamouss1 : 1) Taqsim oud ; 2) Taouchlh 
« Maia! Kassat » ; 3) Lamina' fatiker ; 4) 
Sama, rast; 19-35 Nouvelles militaires en 

. . arabe ; 19-50 Informations en chleuh ; 
22.1 ,;; ~oun'lles des pays musulmans; 22-25 Le droit cora
nique et le droit europeen : 22-:15 Orchestre Nagg•iar : 1) Nau
wan, : Lilli La.Ii ; 2) :>lourredin : Hobbek fpJ qalb ; 22.55 
Informntions en arahP; 2 :1.0:; lnforinationf-- en kabYlC • 2•1 I -
Fin d'€111is~ion. · ' • · .-. 

LUNDI 
30AOUT 

MARDI 
31 AOUT 

MERCREDI 
1er SEPT. 

JEUDI 
l SEPT. 

VENDREDI 
3 SEPT. 

SAMEDI 
4 SEPT . . 

breton a l'ecolc, 

l!t . La n,·etagne agricole : 1) La ruche a. 
calotte, par Louveaux : 2) Taoliou-esa : .-\r 
:ITotpur Tarzh. Aliou Evit Ab Eost. par Ar 
,~'houer Kozh (Le moteur a explosion.) (Quel
ques conseils pour le temps de la moisson.) 

J U.30 Le 31 du mois d'aoilt : Fantaisie radio
phonique, par Jean Perqui.!=l. Avec le concours 
<lt>s comediens de Rennes-Bretagne ; I 9_ L,i 
Haute-Bretagne : Comme on connait ses 
s:i ints. Etude pittoresque des saints de Haute
l )1·etagne, par F . Le Roy : ) 9 .15 Fin de 
!'emission. 

19. La Bretagne au travail : 1) Une visite au 
pays _des tisserands d'Uzel (Cotes-du-Nord), 
p;1 ,. Florian Le Roy et Yann Roazhon ; 2) 
<:wiaderien Uzel Skouer An Dud-a-Vicher par 
K erverziou (Les tisserands d'Uul). ' 

19. L'Institut,celtique de Bretagne. Presenta
tion de la Section economique. Caract€ristique 
<le J'economi" bretonne. par Yann Guerchet ; 
19 .08 An IJrneresh PounnPr E Breizh (L'in
clustrie Jourde en Bretagne), par Yann Ker
,·,•rc·hez : 19.15 Fin de !'emission. 

Ht. La vie celtique : 1) Les saints pancelti
<1ues, par Georges Lemee ; 2) Tri Gour (Trois 
hommes), par Erwan Dantec. 

• 
I 8 -~0 Ar Gou Jenn Eu red (La demande en 
n!ariage), par Goulc'hen Ar Pagan ; I 8 -45 
hardeur Ar Vugale (Le quart d'heure des 
cnfants). avec Alain Le Berre. et .Jef Penven, 
Par Mari Milin : 19. La Iangue bretonne : a) 
Cours de breton, par Andre Guellec: b) Le 

Par Alan Ar Berre : 19- 15 Fin de )'emission. 

MARIAGES LEGAUX A q uol bon a voir un poote de 2.000 
ou 3.000 fr.. •I voua ne sans pa■ 

!es languea ,ITangere■ ? 
EXCL USIVEJIIF.NT 

P our creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez-vous en tout~ <-:nnfi,rnce ::i 

L'UNION FAM ILIAI.E . 
82. b o u t. lluu ~..,111 n n n - P \Bl!--

BERLITZ• 0 u.■ ••• 
. . ense1gnera 

v1te. b1en et ci peu de frais. Pros
pec•us. 31. boul. des Italiens, Pa ria. 
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Deutsche Europasender West 1648 m. (181,8 kc.) • Stuttgart 523 m. (574 kc.) • Vienne 507 m. (592 kc.) • Prague 470 m. 
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5 . Em ission du combattant ; 6 - Concert ma
tinal ; 7 - Informations ; 8 . M·usique du diman
che matin ; 9 . Resonances variees; 10, In 
formations ; 10-10 Court instant m usical ; 
I ( . Choix de disques : 11-05 La jeunesse 

:i llemande chante ; I l -30 Dejeuner-concert ; 
12-:JO Jnfunnatiuns; 12-40 Concert popula ire allemand. Di• 
rect. Fritz Ganss ; 14- Informations et communique de guerre ; 
14- 15 Pour votre distraction; 14-30 Contes; 15- Commu 
nique de guerre ; 15. Concert varie : 16· Foste militaire radio. 
phonique; 17- Informations; 18- Concert philharmonique; 
19. Une heure d'actualites ; 20. Informations ; 20-15 En
chantement de la musique ; 22· Informations ; 22.:10 Chaine 
de belles melodies ; 2 4- Informations. Musique apres minuit ; 
J . Fin d'Cmissi()n. 

LUNDI 
30 AOUT 

5 . Emission du combattant; 5 . Musique ma-
tinale ; 5-30 Informations : 6 - Concert mati
nal ; 7 . Informations ; 8 - Musi que du matin ; 
9 , Informations ; 9 -05 Petits riens sonor es ; 
9 -30 Pour votre distraction; JO. Musique 
a.van t dejeuner; 11· Petit concert ; 11-:IO Et 

,·oki "'"' 11,,11,·~Jle semaine; I 1-40 Reportage du front; 12-
Dejeuner-concert ; J 2 ,!JO I n formations et aper1;u sur la situa
t ion ; 14- Jnformations et communiqu e de guerre; 14-.15 Mu 
sique variee ; J5- Communique d e guerre (DS seulement) : J a. 
Belles voix et instrumentistes connus ; J 6 . Interessant, bien 
q·ue peu con nu ; I 7 . Informations ; 17, 15 Ceci et cel a, pour 
votre a,musement; 18-30 Le miroir du temps; 19. Ex,pose 
politique; 19-la Reportage du front; 19-30 Musique legere; 
19-45 Expose; 20- lnformations; 20-15 Un peu pour cha
cun : deux heures de variate ; 22· Informations ; 22.30 Pele
mele du soir ; 2 4- Inf_ormations. Musique apres-minuit ; I . Fin 
d'emission. 

MARDI 
31 AOUT 

;,.. Emission du c,ombattant : li-30 Informa
tions ; 5 .40 Musique matmale ; 6 - Concer t 
matinal ; 7 . Informations ; R. Musique du ma
tin ; 9 . Infor mations ; 9-05 Pour votr e dis
traction ; 10- Musique _avant dejeuner : J J. 
Chaine ,'.e m~'r,dies vane~s : ·, 2 . Resonances 

jo_,·,, uses pour l'heure du repos ; I 2 -30 Informations et aper!;u 
sur la situation ; J 4 . Informations et communique de guerre : 
) 4. )5 Variates; 15, Communique de guerre CDS seulement) ; 
J 5 ; Melodies ; I 5 .30 Solistes; 16. Concert de J'apres-midi ; 
17. Informations ; 17-lli Intermede ; JR. La jeunesse alle
mande chante ; J 8 -30 Le miroir du temps ; I 9 . Expose poli- · 
tlque ; I 9 -I 5 Re,portage du front ; 19-!l.0 lntermede musical : 
19,45 Expose du general de d iv ision Dittmar; 20- I nforma
tions; 20-15 Concert du soir: 21 - Causerie; 22, Informa
tions ; 22-30 Musique d'operettes ; 23· _U n peu avant minuit; 
24 , Informations. Musique apres m inuit; I. Fin d'emission. 

MERCREDI 
1erSEPT. 

5 . Emission du combattant ; 5 . Musique ma
tinale ; 5 -30 Informations ; 6 . Concert mati· 
nal : 7 . Inform ations ; 8 , Resonances variees ; 
9 Informations ; 9 .05 Musiqtre pour instru
m'en ts a vent ; 9.30 Ins.truments a vent ; Jo. 
::lfusique avant dejeuner ; I I . Petit concert : 

JI .:JO ~rusique pour l'heure du dejeuner; 12-30 Informations 
et aper\;u sur la situation ; 12-45 Dejeuner-concert ; 14. In
formations et communique de guerre ; 14-1:'t Airs leg-ers : 
14-45 Petites melodies; 15· Communique de guerre (DS seu
lement) ; J 5. Petit concert ; 15-30 Choses musicales precieu
ses; 1 6 - Un bouquet de belles melodies; 17. Informations: 
J 7 -15 Bouquet de melodies (sui te) ; 17-50 Le livre du temps : 
18. Pour votre d i straction ; I R.30 Le miroir du temps ; 19. 
Expose militaire; 19-15 Reportage du front; 19,30 Muslque 
variee ; 19-45 Expose ; 20- Infonmations ; 20-15 Emission 
variee pour Jes soldats ; 21- Une heu re de variete : 22. Infor
mations ; 22-30 P~le-mel e ; 22-45 Pal~tte son ore ; 23-1:. 
Airs entratnants ; 2 4, I nformations. Musique apres minuit ; 
I - Fin d'cmission. 

JEUOI 
2SEPT. 

li Emission du combattant ; 5 , Musique ma
tiiiale ; 5 .30 Inform ations ; ff. Musique du 
matin ; 7 . Informations ; 8 - Concert varie ; 
9 . Informations ; 9-0li Pour votre distrRc
tion; JO. Muslque avant deJeuner; J 1 . Petit 
concert , J 1 -40 Reportage du front ; J 2 . 

Dejeunt:•r-t •t)Hl'f•rt ; 12-30 Informations et aper~u sur la situa
tion ; J 2 .. 1:. :11usique pot,r l'heur e du dejeuner ; J 3 .2:'t Dejeu
ner-concert ; I 4. Informations et comrmunique de guerre : 
14. J 5 Resonances variees ; I 5 . Communique de guerre (DS 
seulement) ; J 5. Belle musique; 16·· Concert de l'apres-midi : 
17- Informations; )7-15 P~le-mele; IR-30 Le miroir du 
temps ; I 9 . Expose ; J 9 . J:. Reportage du front ; 19-30 Tnter
mede m u sical : lfJ .. t:'t Expose ; 20. Informations: 20-lli 

21:10 Extraits d'operas ; 22. Informations; 22-30 Willy 
Sterner Joue ; 23· Musique leger e ; 24- Informations Musique 
a.pres mfnuit; J . Fin n'em!ssion, _ · 

•"" · Emission du combaltant : a .:JO 1 nforma
tions ; 5 -40 Musique matinale; 6 - Concert 
matinal ; 7 . Informations ; 8 - Musique du 
matin ; 9 . Informations : 9 -05 Petits riens 
sonores ; 9 -30 Petite musique ; JO. Musique 

. . avant dejeuner ; I J. Concert leger ; I J .30 
DeJeuner-concert ; 12-30 Informations et aper!:U sur la situa
tion; 12-43 Airs joyeux pour l'heure du repos; 14- Informa
tions et communique de guerre; 14-15 Petite musique: 15-
Co.mmunique de guerre (DS seulement) ; 15- Causerie musicale: 
1.5 -30 Solistes: 16- Concert de l'apres- midi : 17. Informa
tions; 17-15 Muslque variee; 18,30 Le miroir du temps; 
19. Ex-pose milltaire; 19-15 Reportage dµ front; 19.30 
Chan ts milltalres; 19-45 Expose ; 20- Informations; 20-15 
Cou ronne de melodies variees; 21 - Compositeurs en uniforme· : 
22. Informations ; 22-30 Musique legere ; 2 4- Itl'formations. 
Musique apres minu(t; I . Fin d'emission. 

5 . Emission du combattant ; 5 , Musique ma
t inale ; 5 -30 Informations ; 6 . Concert matL 
nal ; 7 . Informations ; 8 - M u sique du matin ; 
f) . I nformations ; 9 -05 Resonances variees : 
0 -30 Airs gais ; IO- Musique avant dejeuner : 
II • Une demi-heure c,hez Martin· Richter; 

11 .:10 ~!usique pour l 'arret du travail ; 12-30 Tnfo1·matio!ls 
Pt apr•r~u sur 1a situation ; J.2.45 Musique p11ur l'heu 1·e nu re
pos : 14. Informations et communique de guerre : J 4. J 5 Aux 
fils de~ ondes ; 15. Communique de guerre (DS seulement) : 15. 
Melodies; 15-30 Reportage du front: 16- Pele-mele de l'apres
midi: 17- Informations: lR. Programme: JR.30 Le, miroir 
-du temps: 19. Expose militaire: 19-15 Reportage du front; 
19-30 Intermede musical ; 19.45 Expose ; 20- Informations ; 
20 .• ji Bonne humeur. e_n maJeur et en mineur: 21 -30 Airs 
fam1hers : 22- Informations : 22.30 ::lfusique a,·,rnt minuit ; 
2 -1 . lnfonna.tions. )fusique apres n1inuit : J. Fin d ' C111isf:ion. 

£'aCV4!ix_ffu~i£lt. 
De 6 h. 45 a 7 h. / 
De 11 h. 45 a 12 h. 

Sur 279, 281, 322 el 
4_32 m. 

De 15 h. 45 a 16 h. ( Le 
De 19 h. a 19 h. 15 J 

Journal Parl6. 

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

de l'Heure Fran.;aise 
L'Hurtadelle et Jacquin. 

Programme 
DIMANCHE Grand concert. Comedie radiophonique. 

LUNOI 

MARDI 

SAMEDI 

Quand Jes armes parlent, Jes muses se taisent. 
.\. notre micro : Domitius Epiphane 

~fusique folklorique. 
Les propos de Sosthene. 
LR minute du travailleur fran~ais en Allema
g-ne. 

Co11rrier des auditeurs. 
.\ notre m icro : Domitiu s Epiphane; 
:l!usique de danse. 

E\'ocation regionale. 
La minute du travailleur fran\;ais en Alle-
1nagne. 
i'apotages de Maurice • Jacques. Le quart 
d'heure de· la jeunesse. 

A notre micro : Domitius Epiphane. 
,Iusique de chambre. 

Causerie politique, par M Schlirgens. 
Voix du Reich, actuaHtes. · 

Quotidiennement : 
« Le t r ain de 8 h. 47 •• messages des travailleurs et des prison
niers f r an!)als a leur s families. 
Notre grand r oman radiophonique. 
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· . peut-etre - ·f que qui , •·teetlecr11 . lus:acou-

c 'EST la sais<;>n.ic~ement de n'avz~cfnces apres 
regrett~ roed1 et qui goute des. t d'article. 11 a 

rir les generalees~s cherche un suJ~urquoi ne par
tout bien gagn etier des autres, 

t parle du m . 1 . d theatre, 
\!~ait-il pas du s1en - qu'il s~ag1sse a beauco_up 

Le critique ddf:rf ou de mus1qgY!t;;t, du mo1ns 
l·tterature, c le ma . . 1 ondamne 

1 " de l blance ave 1 . souvent ,1 c ·te de 
r de ressem . C ron1e u1, La grav1 . 

~ 
it-il en avo1r. o conscience ». ouvoir 1u1 

~ ~~o« n'ecoutet 1~e i~is.sancet ~1e n~~~ ia~ touio;;~ 

• 

18 

$ charge e d. nite don 1. ontifier. 
:o~ferent u~r l'~':nene parfi~1i:. t1a~s qu'e::~~~ 
ina1tre etd q conseille! _ le P ui s'iroag1ne e:x. gui
role est b~ic '? Le cr1t1quesis lecteurs et l~inmet 
que l~tf.Jte influence ::ne son troupea~ qui lui 
une e me le berger Car le lecteur se pose 
dceerr t~f :ement une ;,.ers~e~~~ire inlailli\CJlee q~il aime: 

dance "' r1'tique. 'est a aussi a ten itique du ~ ectacle, c 
finale1nen~~pct~ rendu ~;i~n!P sous 1;1~e ~<;;;f_ 
dans le s propres op d telle man1er~ Le 
retrouver set litteraire, et ed'avoir eu ra1s<?non· -
• · demmen {latter xpress1 
ev~ 'il puisse se . quer cette e e laisser 
m~e.s quest -- si j' ose ~1s 11 craint d~ s onserver 
cr1t1qu·~al a sang. froH\ s'appliq~e a \ lui faut 
un an1 , l'e1notion. e 1·ustement, l d haut 
" e1ner pa1: . • Comme · d · rer e oa., lucidite... 'tre cons1 e her « la toute sa . d et para1 a cherc 

·ot1rs JUoer ·1 a tendance . fe' re - dans touJ ,.1 ·ue1e 1 · ·1 pre e 
l'~uvre qu 1 J C'e~t pourquo1 1 sans dire.- tunn 
petite bet~ )>. nesure, cela va Lorsqu'il tien u t 
une certan~~ 1 a une bonne .. uise sa glum~, e 
mauvaise p1!cette les ma~ns, a1;out cela n,~ l em~ 
navet, il s~ ro et de ta1lle. ». ousser l im~a~ 
« frappe d e~\OC e integre, n1 de P utilite est, ~v1-

• che pas d,~tr . violence. Son our ne c1t~r 
p_e ite jusqu a .la s ·eunes talen!s, ~t l'anarch1_e \i~;1 te ; san~ lu~•e!~~rtient1 igno;esLe critique fa1: ue ceux-la, onde des ar s. fois trop' mo 
iegnerait ddanrse~e~t parfois, et ~[prise. pa!l ;:t 
l police, u g mal vu, 1 genie, 1 . ' 
1!roent: Perso.~n: ~is en doute ede chose ~res 
auteurs dont 1 spectateur a pe~etier force a se 
au theatre, unt es mais que son 

e les au r ' • 
commd e ail serieux. Pierre MJnet. pren r 

lES MALHEURS 
DANIELLE 

C 
'F.ST un petit vil

lage de Seine-
et-Oise 011 !es 

DE ... 

artistes de la chanson et de l'ecran tro~
vent le calme ideal apres !es heures fat,
gantes de la scene Ou du studio. 

La dellcicuse Blanche Darly habite une 
clalre maison moderne au haut du bourg; 
le bon. comedien Jacques Bau,mer, pro
mene son sceptlcisme A travers I oasis 
d'une nature genereuse. 

Pour ceux qui n'ont pas eu I.a chance 
de trouver la chaumiere de leurs r~ves, 
le « Hameau » reste le refu~e Idea I, QU 
le dernler des me-cenes, plus connu sous 
le nom de Jupiter, re<;oit selo.n !es plus 
,pures traditions du Grand Siecte ! 

( 

-

TEN DANCES 

J ·tcoUTATs l'irnh-e jour, le « Phaeton », de Camille Sai.nt
Saens, enrrgistre par le Grand Orchestre de Radio
Paris e11, k m'aper~us qu'en plus de ses quaJ.ittls 

intrinseques dues a la direction claire et prcci.)le de Jean 
Fournet, ii p<>rrnettait d'anaJyser intensivement Jes ten
dnnces actuelles des ingcnieurs qui operent dans nos 
studios. Vcrs 1928-1930, on cherchnit snrtout a 
obtenir une gravure puissant<.>, avcc des baM.es qui « sor
t~nt ». Pour ceJa on truquait parfois !'orchestration ori
ginale, en rcnfor~ant avec des cu.h·res le pup•itre _d<'S 
contrrbasses. Vers 1934-1936, lrs mgenieurs 01>t~na1ent 
des gravures beancoup plus equiJibr~es ou les pl~ns 
sonores a~ignaient le relief stereoscop1que et, a la ve1lle 
de la guerre, on pouvait croire que la gravure Ha~t ~ 
son apogee. Cependant je ne sni~ quelJe m?uche n p1c_rue 
Jes techniciens car tout ce qui est sort1 des studios 

\fran\ais depui; !'armistice - produ~tion symphonique 
s'entPnd - est entache du memr defaut : manque de 
volume - bas•s1>s trop faibles - aigus crissants et de
sagreables ; Ir tout avec un amenuisement considerable 
de la pa-lie sonore. II rst vrai que certains disques ante-

. rieurs l-taient fracassants, mais enfin. ii ne faut· pas tom
brr d'un extreme a l'autre, et je ('l'Oi'l qu'il est grand 
tt•mps c11 ~eiller a l'l-q~ilibre et ,a. la den~!tte d1~ v~
lnme l'nteg1stre sous peme de de, <Hr snpp11mer m1p1-
toyablement dans qurlques annee~ tout ce qui vient de 
sortir depuis trois ans. On m'obJe~tera I.a nouveH~ ma
tderc plastiqne qui ne permet pas d obtemr un maxuuum 

..,,.....,,,,--ue flctNite ; !'argument ne tient p~s, puisque Jes disques 
nouvellement presse11 avec Jes anc1ennes matrices ont un 
re~It!ent a peu de chose pres identiquc aux disques 
tir~ avec J'ancicnnf pa.te .... 

. Pierre Hit\\!. 

FILS NUS ET ISOLES 

LES questions les plus simples sont celles qui, Je plus 
souvent, embarrassent les auditeurs. C'est ainsi qu1ils 

. sont parf ois tres genes pour savoir quels sont, dans 
leur installation, les ftls qui 'Cloiv6llt etre isoles et ceux 
qui, au contraire, peuvent etre laisses nus. Ces points, 
on le sait, onti leur importance en vue d'une audition 
excellente. 

L'antenne est un co'llecteur d'ondes qui doit etre tendu 
dans l'espace, soit de preference a· l'exterieur, soit a 
l'interieur, s'il n'est pas possible de faire autrement. 

Comme cet aerien ne vient en contact avec au<'un 
bstacle, il n'cst pas necessaire de choisir -du .6l isole. 
ar contre, en ce qui c-oncerne la descente d'11ntenne, 

'est-a-dire la partie qui re'lie l'antenne proprement dite 
la douille corres})ondante -de l'appareil, on sait qu'eJle 

I est appelee a venir cventuellement en contact avec une 
partie du mur, le chassis du poste, etc. II va -de soi qu'elle 
doit etre isolee et qu'un fil nu, en cet endroit, risquerait 
-d'apporter toutes les perturbations possibles. 

Beaucoup d'auditeurs ne disposant que de fil isole, se 
demandent s'ils peuvent l'utiliser ;ieanmoins pour consti
tuer une antenne. ,La reponse est positive. Rien ne s'y 
oppose, c-ar les ondes se soucient fort pen d'un isolement 
qui n'a jamais ete un obstade pour elles. Mais f-i on a 
le choix, inutile de faire une depense supplementaire ~ 
voila la differenee. . 

Le fil qui constitue la prise de terre etant relie au sol 
par d.efinition, on peut se douter sans 1?:rand rnal que l'iso
l ement est tout a fait inutile ; pas de precaution a pren• 
dre a re sujet : un fil nu maintenu le long du mur le lonJ?: 
de son trajet, voila qui permet de faire une prise de • 
terre sans reproche. Sans oublier toutef ois qu'elle doit 

etre aussi courte que oossible, en fil assez gros, sous l'antenne de 
oreference et en excellent contact avec le sol. Pourtant, c-e lai•s~er• 
aller th~orique n'exclut pas quelques precautions. C'est ainsi que 
.i'ai vu un tel conducteur venir en contact, par megarde, avec un 
fil_ du secteur electrique, d'ou court-circuit immediat puisque le 
reseau etait aiusi directen1ent relie au sol. Voila qui est evident• 
ment a l'e.ieter. 

Plus que tout autre, le co1.1don-secteur, celui qui relie le postc 
au rcseau, -doit etre soigneusement isole. Toute defaillance consta
tee doit etre aussitot re.Primee .par du ruban isolant afin d'eviter la 
fonte de plomb qui arrive toujours, vous l'avez remarque, lorsque 
la nuit est venue. D'ailleurs, pour eviter J.'usure de <."es fils, n'ai-je 
pas deja conseille bien souvent de ne pas debrancher le poste ·de 

· sa prise de courant ? 

~es deux, trois ou quatre fils (cela depend du n1onta1?:e) qui 
rd1ent le poste au haut-parleur exigent aussi un i~olement serieux. 
Certes, .une reunion acci·dentelle de plusieurs d'entre eux ne pro
duirair pas d'autre ennui que le mutisme de !'ensemble, mai5 
c'e-t deja suffisant pour assombrir votre horizon. 

Une f ois de plus. on peut con stater que quelque<: pre,~aution~ et 
tl r• ~ <'Onnaissances elementaires vous mettent a l'abri des inronv-e
nients inherents a la mauvaise installation. 

Geo Mousseron. 
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~ORGES ~TREHA 
est trop occupe 

j r croyais t! II rendant v isi te a Georges Streha, me trou\t!r dans un 
~adre inii me trl'fS russe. Curieuse anomalie. Je tornbe dans un 
appartemcnt orienta l, aux tr11tures, aux c u lvres, aux tapis algt!riens, 
tandis qu1.: sur les mil.rs tie~ tablea u x et des aquarclles rappellent 
il mes yeux lcs paysages fam il iers de I' Afrique du No rd. Et pour 
comb le de ma surpri se, une vue du pont d' Avignon, cetui sur 
le411cl, parait-il, on dansait. Quel est ce mystC re? . ,. 

11 m'est bicntot expliqne. Georges St reha est Russe, pu,squ 11 est ne a 
Kie,· ..-11 1907 et qu'il n'a quittt! son pays qu'it quinze ans, po_u r entrer a 
l"Ecole des Cadets en Yougosla\'ie. La carriCre 1militaire le tenta1t. Pour4uoi 
est-ii dc,·enu musicien ? Paree que le ser\'ice de Mars Jui e.st apparu. sans 
an.!nir et 4u'e11 outre ii fallait vi,·re. II n'avait pas emportt! de Russ1e les 
Uiamants de la Couronne ... 

Ce fut l'Orchestre de Balala,kas qui le rendit celebre, puis son ma r iage 
a\'CC m1c charmank femme nriginaire d' A,·ignon, - ce qui explique le 
p(lnt, - fillt! d'un haut fonctionnaire du Gom·ernement nt:n~ral d' Al~t'.'rie, 

tc (llli iustific !es tanis, !es cui\•res, !es aquarellcs. Si j'ajoute qu'il 
habitc Montmartre, ii semble qu'il ne lui reste plus grand'chose de son 
originc russC', sauf son amour pour son pays et snn go(1t pour la rnusique. 

.\'1Cme le fatalisme un peu particulier a la race slave, nilchevo, s'est 
attt!nuC. II est de,·enu trCs occidental et travail~ d' arrache-pied. 

- \'nus me demandez quels sont mes plaisirs? Mon mt!tier, uniquement. 
.l'ignorc le rcpos ! \'oili1 huit ans que je n'ai pris de vacances. Ce n'est pas 
par gn1it. Jc ,·oudrais bit!n aussi me reposer, retourner dans cette Algerie 
4uc j'ai appr is a aimer. C'est un si beau pays! Mais 4uand pourrai-je y 
aller? Ma fc,mme a pu y faire un sejour en septembrc dernier. Je ne l'avais 
pas accompagnCc. Combien jc le regrette ! 

- Alors, c'cst pou r ,·ous le t ravail sans arrCt 7 
- Les trantux forces. Je n'ai pas le temps! I.a somme de t ravai l quc 

j'a! lt fourni r est consiLICrable. Ce 4u'on appell e Jes o rchestres russes, 
4ui pendant longtemps se limitaient au folk lore, ont dl1 e,·ol uer, adopter 
un repertoire nou,·eau. J;e ,·nus etonnerai peut-cHre en vous disant que, 
maintenant nous jouons toute musique, ICg:ere ou c lassique. Nous execut ons 
des symphonies a,ec n os cordes, dont c'est une uti lisation nouvel le. II faut 
orcllestrcr tout c~la, Ccrire Jes pa rties, ce qui n'a\'a it pas encore t!tC fait. 
Et ,·oilil en quoi consistent mes lo isirs ! 

- Alors, pas d'autre travail intellectuel dClassant, \'0us faisant un peu 
oublicr le mt!ticr 7 

.:a.. Impossible ! Oublicr le metier 7 Mais je ne peux l'oublier puisqu'il 
est indispensable que je joue chaque jour. Rcgardcz ma main droite. 

Et je ,•ois, en effet sur la face in
t-erieure du nouce de 'streha, une cal
lositt!, Cnorme, dure comme de la cor
ne, coupCe en deux par un sillon pro
fond. C'est, m'explique-t-il, le stigmate 
du mCtier car, dans ce si llon, passent 
lcs cordes de snn instrument, do nt Jes 
extrl~mitCs Ctant p r ises com m e dans un 
~.tau, sont ca!Ces et en mCme te m ps 
hxcn t la main. 

Quelques jours de r ep os atkndri
raient ccs cals et po ur les refaire, -
car ils snnt inllispcnsables, - ce se rait 
1111 martyrc physique. Aussi Streha !es 
cntrcticnt-il aYec soin et c'est une dts 
raisons pour lcs4uelles le repos ne Jui 
est pas perrnis. 

Sa seule distraction est done de faire 
de la musi4ue a\'ec sa femme~ pianiste 
,·irtuose. La, ils jouent au grC de leu r 
fantaisie. Ce n'est plus du metier, c'est 

du plaisir. On joue pou r quelques amis 
rCunis, pour parler un peu du passe 
bcaucoup de l'a\'enir e t on s'efforc; 
d'nublier 1't>xil qu'on supporte. N'est
ce pas le sort de tous !es transplan
tes ? 

Jacques Tilly. 

/ VOICI une tlmiasion de Radio-Pa ris, que IH auditeuu qui por
tent interit Cl le.ur p~s. qui d 8sirent aa grandeur, qui on.I 

/ l' espoir de le voir reprendre sa place de pre mie r rang dans 
une Europ e organics8e , entendent avec joie, depuia bient6t aeb·:e 
moia qu' elle eat, chaque semaine diUude. II lallail le haul 

patriotisme d'un bomme tel q u e M. de Gueydon, oflicier de& deux g,uerre■, 
priaonnier, m util8, pour la concevoir d'une fa;on. aussi compl•te, gr6:ce a 
une documentation considerable et Cl la faculte qu'il poaa8de d ' analyser lQs 
faita e t d 'en voir lea cons8quencea de fa~onj pr8ciae et 6quitable. 

La France dens le monde. Esl-ce au prtlaenl qu'il fail allusion? On ne 
juge pas un pays lorsq,u ' il a e t& durement frapp9 et q u'il a e trouve en u ne 
situation qui fait a'Vec ■on pasae un contrast• p8nible. M. de Gueydon n• 
peut oublier ce qu e £ut la France, l'infiuence co~id6rable qu'elle a eue, 
pendant des s i8cles, sur la civilisation mondiale. Cette influence, il la 
d&mon fre par les vestiges moraux qui clemeurent, s ur la terre enti~re e t 
q,ui lui donnent un p restige h i.storique de grande valeur. Si l ' iQDorance, le 
mauvais vouloir, pa r!oia m i me la malhonnitet& de ceux qui ont dirig8 aoua 
dill8rents r8gimea notre pays, l 'ont petit •CJ petit, morceau par morceau, 
d 8pouiJ18e d'un empire colonial qui devrait 6tre le pre,mier du monde, aon 
souve1tlr, dans ces rGgions qu'elle a perduea, n 'en demeUre pas moina 
vivace, comma M. de Gueydon J'a prouve de fa;on indiacutable en parlant 
de nos colonies anciennea., du Canada, de la Louiaiane, des Antilla■, de 
l ' ile Maurice, de l ' lnde, oU, malgtt\ les efforts de ceux qui noua ont rem• 
p laces, demeure fra1n;aia le cceur d'une race q,ue la force et la contrainte 
n 'ont jamais pu faire plier. 

Sont-ils devenua Anglai■ cea q,uelquea milliera de Canadi•n•, aujourd'hui 
trois millions, que l 'Anqleterre ~oua arracbait en 1763, malgr& l'h,roisme 
de Montcalm, e t d e s a petite arm&~ abandonn81 par un roi et de■ mini■• 
tres tel Choiseul qui . H aouciaient peu de ces quelques arpents de neige. 
Ne.us avons peltdu ce Canada, qui devait devenir un des greniera du 
moods, mais le conquGrant, s 'il faut l'appeler par ce n.om, n 'a paa abaorbe 
le vain cu . d e meure dan■ aes croyances, dan■ aa langue, • •• coutumea, 
in'diss olubleme nt fran;ai■, ausai bi&n que le• de&cendants d ea creole■ de 
la Lo.uid a n e n 'ont pas oubli9 la France, dont ils parle-nt e ncore la langue, 

• bien que no&. possess iona du Missiaaipi aieqt fourni ci ta R8publique a.me
ricai ne vin.gt-quatre Etdta, d,ans lesquels certainilea Tille■ portent encore 
des noms bien irall!i;ais . 

En quoi consis tent noa possessions de J'Inde ? En> c inq ville■, perduea dana 
tout ,un continent sur leqUel a ' exerce l ' autorite anglaiae. Maia cea cinq villea 
s ont e-ncore han;aises. Elles sont tout ce q ui demeure de l'ceuvre d e3 
Duplei~. la Bourdonnais, Lally Tollen,dal. lriale viclime expialoire, jetee en 
p Clture a 4 peuple po,ur masquer la culpabilit8 de ceux qui avaient, peut• 
8tre par int8rit, capitule deva.nt liAngleterre. Ellea aont com.me cinq cloua 
qui fixent profond8ment nos. couleurs dans un aol que l ' h6roiame de no• 
p 8res avail fait n&tre. 

Dans to.utes n os anciennes colonies, ii en eat de mime. Et ii enl aera 
toujours d e m i me. Le souv• nir de la Fran~• ne •• 9teint pa•. Dana la yieille 
Rusaie, celle du XVIJI• siqcle, la France, qui n'avai t paa avec elle de a.uj• I 
de querelle, a vait vivement fait sentir s9n influence cha:& ce peupl• antie n 
mais Cl peine aorti de l 'obsc.urit8. Pierre le Grand, con■tructeur de l 'Empire 
russa. n ' avait-il pa s compris toutes lea reasourfCes. que la France pouvait 
lui oHrir? Nous aviona pris p ied dam un paya qui avait beaoi.a. d'une cul. 
ture ~ivilisatrice, a un point tel qu'on y parlait le frarJi;ai■ dans l ea clcuae■ 
elev$es d e la a oci8t8, et qu' on y aimait la F rance. 

Elle fut parto.ut dana le monde, la France. Pourquoi laul-il qu' elle y alt 
toujours re1.1contr6 le mime advers aire, qui conaervait pour elle la tenace 
rancune d'anciena , checa et la jalo.usie de la. voir trop grandir ? Ne p ouvant 
l ' abattre , il en chargeait le■ a.utres qui, mime lomqu'il■ nie r4iu■ai■aaient 
pas , contribuaient cependant a l'affaiblir. 

C 'est ta ce qu'expoae M. de Gueydon dana sea cau1erie1 hiatoriquea. 11 
y d 8mon.tre c e tte politique s8culaire que la France droite e t loyal• n• com• 
prend pas e t s.urtout qua Jii8B chefs ne comprirent paa. Ignorance d ' une part, 
ou bien indiff9reu r.e coupable, peut-itre parfoia int9resa8e, telle tut leur 
attitude. Le ligre lais ait la patte de velours ; a peine quelqueloio. laiaaa il-il 
une griUe rappel er qu'il a avait elre un ennemi d tlclare, cependall/1 qu'il 
accapara it c e que nous n e ■aviona pas d8fendre. Et profitant de l'eau qu'elle 
en tretedait trouble. tandia que nous nous querellion■ avec de• ennami» 
qu' e lle excitait contra nous, elle e n tirait toujours quelque cho••• 

C ' est ce que montre M. de C..uey4c,n. II le lail d e la~on aiacer• et con
vaincante. 

Louis Duval. ____ : 
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RESUME DU PREMIER CHAPITRE 
Au mo111cnt oi, Claude Neris, rep-0rter ci11€matographiqu,, va ·[ii mer 

<llL Bois de Bou.logne une scene enfantine, un couple pa.1.l(e e11 se dis
putant. 1'0111 a coup l'ltomme s'eflru,dre, mort. C:'est le urnnd i11d11s
triel Prosper Cavoque ..• 

G 
ISELE MOREAU. 

Ce nom ne dit rien au brave agent qui le nota nean
moins. ainsi que l'adresse de la Jeune femme. 

- Puis-je rentrer chez moi ? interrogea Gisele Moreau, 
qui ne tenait debout que par un grand effort de volonte. Je ne 
me sens pas tres bien, et comme je ne puis rlen pour ce mal
heureux ... 

L'agent, la voyant sur le point. de defailllr. Jui flt un signe 
d'acqulescement, tandis que Neris s'avanc;.alt vers elle et se 
presen tai t : 

- Claude Neris, du film Abid. Voulez-vous me permettre, 
madame, de vous deposer chez vous ? J'al une voiture tout pres 
d'icl. , 

La Jeune femme etait si' lasse qu'elle accepta, et d'allleurs le 
nom du Jeune homme ne Jui etait pas tout a fait inconnu. Elle 
en avait entendu faire i'eloge par !es Chaumet, ses amls intl
mes, qui le recevaient frequemment. 

Pendant que Claude Neris recondulsait Gisele Moreau. !'agent 
prenait des dispositions pour faire transporter le corps de Pros
per Cavoque a J'Instltut medico-legal. Peu apres, 11 rendalt 
compte de )'incident pour lequel II ava!t ete app~le, au com
mlssaire de police du quartler de la Porte-Maillot. 

Les journaux du solr annoncerent en premiere page la mort 
subite de l'lndustrlel. Cette nouvelle etait accompagnee de 
photographies et de commentalres elogleux sur l'actlvite de 
Prosper Cavoque. Pas un ne souffla mot de Gisele Moreau. 

II 

neux jours plus tard circulalt une nouvelle sensatlonnelle 
dont s'emparalt la presse. Le medecin de l'Etat-civll qui etalt 
alle examiner le cadavre de Pros,per Cavoque avalt refuse le 
permls d'inhumer. Le Parquet avalt lmmediatement ouvert une 
enquete et un medecln Jeglste avait ete commls aux fins d'au-
topsle. · · 

Le rapport depose par le docteur Pierre Mourlet quelques 
jours plus tard devalt Hre concluant. On avalt, en effet, retrou
ve dans !es vlsceres du cadavre, non seulement des traces 
d'acide acetulsalyclllque, mals aussl une dose appreciable d'un 
poison colonial d'origlne vegetale a base de strophantus, d'une 
noclvlte egale a celle du curare qui, au lieu, comme ce 
dernler, de paralyser slmplement ses vlctlmes, amenalt leur 
mort immediate. Aucun doute ne subslstalt done sur lea causes 
de la mort du malheureux lndustrlel. Prosper Cavoque etalt 
mort empolsonne et l'enquHe etalt sulvle par Marc Luzart, 
un des lnspecteurs !es •plus reputes de la Police Judlclalre. 

Comme ce dernler se trouvalt au Palaia de Justice pour y 
rendre vlslte a un _luge d'lnstructlon qui l'avalt !alt appeler, 
II ava!t rencontre dans lea couloirs le docteur Pierre Mourlet, 
qu'll connalssalt de longue date. 

- Bonjour, docteur, comment allez-vous ? 
- Tres blen, mon am!, et vous-ml!me ? 
- Un peu nerveux, docteur, comme chaque fois que je com-

mence une enqu/!te qui me semble reserver des surprises. 
- C'est vous qui Hes charge de l'affaire Cavoque ? 
- Ou!, docteur, et la conclusion de votre rapport m'!ncite iJ. 

penser qu'll y a la un crime. 
- Cherchez a qui 11 proflte, dlt-on toujours en pareil cas. 
~ C'est que, .1ustement, .le ne le vols pas blen, sl ce n'est au 

petlt Jacques Cavoque qui herlte d'une grosse fortune, mals 
comme 11 a tout Juste deux ans ... 

- La mere ne devlent-elle ,pas sa tutrlce naturelle et ne 
joulra-t-elle pas de ses r-evenus Jusqu'a la maJorlte de son flls ? 
~ C'est a volr. Mais, a ce ·propos, Je me demande pourquol 

Gisele Moreau se trouvalt avec son ex-marl le matln de sa 
mort ? 

- Oh ! vous savez, II y a malntenant beaucoup de couples 
divorces qui entretlennent par la suite des relations de bonn~ 
camaraderie, surtout Jorsqu'l1s ont des enfants. Cela !acilite 
·beaucnup !es choses, d'allleurs. 
~ Mais ce n'est pas le cas. Apres le divorce, Jacoues Cavoque 

a et~ confle a son Pere et· ce dernler ne Jui a .lftmais lalss<' vo!r 
sa mere une minute de plus que la lo! ne l'oblhrealt a le faire. 
~ Curleux divorce, lnspecteur. Je me suis toujours etonne 

que Gisele Moreau se solt res!gn6e a se s6parer de son enfunt. 

Je la connalssals un peu par des amls communs et elle adorait 
son petlt Jacques. . 

- Pourtant, on dlt que c'est elle qui !'a abandonne a Prosper 
Cavooue sans defendre ses drolts 

- II n'y a pas que cela d'etra'nire dans ce divorce. n•~hnril 
le divorce par lul-ml!me. Ces gens-la semblalent s'entendre par
faltement et pu!s, un beau Jour, on apprend qu'ils se separent 
sous pretexte d' « Injures graves », motif touiours lnvoqu6 
lorsaue !'on dlssimule une cause plus profoncfe, et l'enfant 
confle a son p~re d'accord avec la mere. Depu!s Prosoer Cavo
que n'a t6mohrn6 a ce ftls qu'II a r6clame avec tant d'lnslstance 
qu'une affection assez calme, tandls oue la mere, qui y a renon
ce, nP semble pa~ se remettre de cette separation. 

>-< Question d'interH peut-Hre ... Comme ii eta!t excesslve
ment riche ... 

- Raison de olus. Gisele Moreau auralt obtenu une tres 
irrosse pension. Elle a abandonne son enfant. elle a refuse un° 
pension alimentalre pour elle-ml!me et elle a tr~s Juste de 
quo! vlvre. 

- II est certain, doctiur, qu'II y a la quelque chose qui 
nous echappe. 

Mais un collegue de Marc Luzart venait lnterrompre la con
versation. 

- Quelqu'un te demande a la P. J. au ~uJet de l'afl'alre Ca
voque. 

- J'y vals. 
Et, aprl\s avolr salue le docteur Mourlet, Marc Luzart s'en fut 

recevolr la oersonne qui l'attendalt. 
--, Vous dt<sirez me parler, monsieur. dit-11 au bravP homme 

tres intlmide que !'on ava!t fa!t entrer dans son bureau. 
- Ou!, monsieur l'lnspecteur, flt l'autre en tortlllant sa cas-

quett~ qu'!I ave.it a Ia mal.n. C'est rapport a l'afl'aire Cavoque. 
- Bien. D'abord, comment vous appelez-vous ? 
- Jean Dubois. 
- Votre adresse ? 
---, Je tlens un d6blt-tabac, rue Lable. 
- Tr.es blen. Malntenant, qu'avez-vous a me dire 7 
- Ben. monsieur l'lnspecteur, pour mo!, c'est la femme qu'a 

falt 1<> couo et Cavoaue a et6 assassine. 
- Qu'est-ce qui vouR falt supposer que Mme Moreau alt em

poisonne son ex-marl ? 

- Ben, monaieur l'inspecteur, pour moi, c•eat la femme qui a fait l• 
ceiup. 21 
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LINA MARGY, 
vedette de Radio-Paris, q ,ui iera sa: 
rentree au music-hall, ci Bobino. le 

3 septembre prochain. 

- LA REVELATION
DE L'ANNtE 

La PART du FEU 
-ATHENEE-

1soe 
PYGMALION 

HEBERTOT 

NOUVEAUTES ~ 
2.000

1

8 . 

ECOLE D~v~c COCOTTES 
• SPINELLY et RELLYS • 

PALACE 
TRIOMPHAL succ~s 

de la srande revue 1900 

AH! LA BELLE EPOQUE 

L'£~its~~~ DE RADIO-PARIS 
RE.AL/SAT/ON D'ANDRE. ALLEHAUT 

JARDIN DE MONTMARTRE 
I, AVENUE JUNOT 

Une formule unique de Music-Hall 
en plein air. · 

Tous les )ours, The Artistique de 5 a 7 

Soir. 20 h. Sam. et Dim. mat. 16 h. 
avec un PROGRAMME de VEDffiES 

.____ ____ Mont. 02-19 -----' 

PALAIS-ROYAL, 1ros succes de J. de Utraa 

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

SAUVE 

V orcr, mada.Ille, pour votre manteau, un tissu epals, 
souple et moelleux ! Le voulez-vous cl_air, fon.ce, uni 
avec des fantaisies, ou fantaisie seule avec une 

grande variete de coloris et de dessins : ecossais, grands, 
moyens ou petits ; ou encore reversible chine en deux 
tons des plus etudies ? · 

« Et pour vous, moI1Bieur, de beaux tlssus ayant une 
« main » a toute epreuve : grisaiUes rehaussees d'un fl! 
de couleur dlscret ou un.is avec rayure assortie ? Et je 
passc sur - encore pour madame - des crepes legers 
pour robes de nuances exquises, des tons pales de bleus 
et de blonds, Jes rouges et !es bruns tres chaud.8 (sic), 
un cer tain velours i-n.froissable (reslc), de tous coloris ... » 

Vous avez peut--etre devine qu'il s'aglt la de tlssus pour 
l'automne que nous annoncent !es marchan.ds . Et ne 
trouvez-vous pas merveilleux qu'en 1943, alors que la 
rayonne - c'est-a-dire le bois - constitue le fond de 
tous !es tissus, on puisse encore · user d 'un vocabulaire 
aussl riche et aussi var!e que celuicci ! Je n'exagere pas. 
Faites un tour chez !es commisslon.naires, et · c 'est le 
langage que vous en.tendrez. On vous parlera aussi d"une 
tres belle faille blanche d·estlnee aux robes de mariees ... 
Magle du mot ! Ma.ls n'avons-nous pas toµjours vecu ~n, 111usl~n ? ..• 

~ Gavarni. 
- ~- --+l-z.,,\-;- ---------! 
Prlts de 100 representations i;le 

« Delresae », dont le 8UC'Ce8 Ya 

grandissant ont redom,.,I ci la P<>ti• 
ni8re, avec: aon &clcl'f: d'autrefois, •a 

. place parmi les pr~era theatres de 
comedie ,de Paria, 

La d:,e<:tion de cette channcmte 
salla annonce que r muvre de 
M. Paul NiYois aera reprise le 
8 septembre, avec: toue a.es crea

. teur11 

JEAN GllANIER 
!era le 'D ae>dt, ■a renlrM 
au Ca■lno Montparnaue. 

Le Casino Montpcrrz,aase, qui a ■,u 
Mtialaire une trlt■ nombr&uae c:lien
tele par la diveo-■ite de ■es pro
gra-imne1, ciura comme vedette a 
partir du .,..nd.redi 'Z/ ae>dt, le jeune 
premier <h>a chcmaon.nier•, 1 ea;n 
Granier. Avec: lui, noua entendrona 
lea ,redellff de la c:bcmaon, Ann.e 
Chapelle, Ma,cel V ♦rain et Vera 
Grcry. Lee allractiona saront Mori 
Totti, Muty, Le. Haraonn'a, Ellen 
Cot, et n• cCll8titueront pa1 la par
tie la :moins interesaante de cet im
p0rta;nt programme, o\1 naua verrona 
encore Lisette Roye!, Michel Roux, 
Veno et Joan Daniell, 

« ON TOURNE LA MALIJIRAN • 

Apret1 un court cm:&t dd ci une le
gere indlapoaition de M. Sacha Gui
try, cm a repria aux Studios Fran
~-Ior, la realisation de « La Mla
libran », production qui, par l 'am. 
pleur de &0111 aujet et lei q-ualite de 
son interpr6tat1Pn, c:omptera panni 
les plua importcmtes de I ' cmn<le. 

Ce film qui retrcrce l1cr prestigieuae 
ccuriere de la !lMr>.de cantatrice, 
nous permettra d'entendre et d'ad
mirer pour la premiere loia ci I ' ec,cm 
Mlle Geori Jloue de !'Opera, don! 
le r&le de « La Malibrcm » matquera 
IH debut■ CN cinema. Et anitour de 
M. SCIIC'ha Guitry qui, comme ci l'ac.
coutwnee, e■t l'auteur, le realisateur 
et l'lin des prindpcwx interpretes 
de ce film, noua verrona Generii,ve 
Guitry, Suzy Prim, Mona Goya. Fu.
■ier-Gir, Solange V arenne, Mario 
Podesta. Jacquee Jansen, Debuc:ourt, 
D&nie d'lnb, Jean Coct8'UU, Jean 
W&ber, Jacque■ Varennes et fm:q;uea 
Castelo!. Ajoutons que lea prises lie 
vues de « La !Malihrun • (une pro• 
duction Sirius, dlrec:teur general de 
productiOI!. : Michel Manegat), a"'1>nl 
.dirigeee par le chef operateur Jlour
gaaeof. que lea ilecors sero<1t sign.es 
Menessier el Dume&n.i!, et qw, l ' i,m,
portante partition muaica!e a ele 
compose& par Louia B&ydts. 

LUNA-PARK 
l 

de II h. 30 • 22 h. 30 
ENTR£E 4 f 
G£N£RALE r • 
SON MUSIC-HALL 

U: PLUS BEAU PARC D'Aff.RACTIONS DU MONDE 

,------- TOUS LES SOIRS a 10 h. 30 pr,ci1e1 -------, 

CHANTILLY 
LA NOUVELLE REVUE 

10, RUE 
FONTAINE 

«BONJOUR PARIS» 
un 1ucce■ triomphal dont toute la pre■se 1'e■t falte 1'4icho 

~ APR~~ LA REVUE ET JUSQU'A L'AUBE ~ 

SENSATIONNEL SPECTACLE DE NUIT 
10 ATTRACTIONS et LES FRANCIS BELLES 

EDUARD • LUINO et leura 15 virtose1 

~~~~~
~·~ 

0GmRi~tER 
A GRAY· M. VERAN 
NNE CHAPELLE 

10 attractio n s 

-ui-1 M ~~ 1 •• ?I 
THEATRE DE PARIS 

GABY MORLAY 
et 

ANDRE BRULE 
dans LES IN~tPARABLES 

Solr20 h. (saufmer.) Mat. Sam. Olm. I6 h. 

DAUNOU Jean PAQUI 

L'AMANT de PAILLE 
« FOU RlRE AU CIRQUE » 

Le premier programme cfe la grand.e 
saison de Medrano dtlbutera I" 

1 ar aeptembre. · 

Medrano, dont le pr.,;~r pro
gramme de la saiaon « Fou rire cru 
cirque •• d ebutera le l•• aeptembre, 
aura pour vedette Ia chcnpnante Lou
Jou Hegoburu, entouree de Jcu:q1Ues 
T ail!ade et Mauricle Miart&llier, dana 
un veritable nurnero de cirque ■pe
cialement con~ pow M~ano. 

Autour d'wx, un programme for. 
nudable, a,rec une a;tlractioc dea 
plus comiques, les Crad,doclc, lea 
AhnMI, lea Silvas, lea debuts de la 
nouvelle cavalerie fr~• « La 
cavc.lerie de la rose d ' argent • · Ia 
rentree des meilleura clowna de 
Paris, Pipo et Rhwn, Maisa et lleby, 
d o Rec:ordier et Jloulice>t. Des. attrac
tio1111 reputees c-ompletent ce pro
gramme con.~u ,pon.ar le rire, rentrain., 
le .plaisir de tou1, el qui imerite bien 
le- titre ~e « Fou rire a.u cirque •· 

L' oewvre VIVRE ET SOU!URE. 
londalion Chartrain-Lacombe, 
donnera I• mardi 31 aodt, ci 
14 heures, ci l 'h&pital JIICHAT. 
un GALA avec le■ plu■ gran-

dea vedette■ de Pari■• 
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que c'<'sl, je v· us sam,:: ce not forrne de 
co,mpose. o ose est un :11-ciel e.~t u~ 

1111 mot Un mot com~.' uinsi, arc- mot co.mpose. 
pens~? utres mots 't· c'est un n mot com
plus1eurs / de trois ntw ~•hurade est /:ment. 
mot form . . de no re . wts seu . . ur-
O la solutron , de deux n ·ner trots P 

r, , mais fon,me d ne fuit c/es.H •ront respee-
pose, us uvons o . IJOUS don~<- le pui.~ le 
. N obr•i ,;• di•li•d•f• •y; " m,ot ••;-;:,;;,,,, Vou; 

Ires re 
1 

remier ' ose toi~. d vine ... Eh · 
t 

· ement e fl l mot comp . de.1a e_ I' d esse "' t enf,n e Vous uvez . a a r • 
st•concl_ e compris ?... ·la solution Elysees, Pa-1we2 bien ez-moi do1.1edes Champlf-, 
IJl<'ll_, envoyl 111, a1Je1111e . de : h

obrtul'lle, osse b1se_ 
{!nc gr . 

RONDE 

DES ENFANTS 
1etits, que • mes l'lier_s 1 t les cha-r P

ara,f, '11ormemen l'hui I · · 1ez e • Ur< • 
/JOils am Eh I bien, ~uJo nonlrer 
rades I allez pou1,o::ire, perspi
lJOll~ntelligence et vcharade que 

volre, l e'est un~ our /Jous. 
cacite, car. fail dess111er 1 ·1 jouer 
nous u1ru11s nous l'a1Jons . ": a notri• 
[)'ailleursi dinwnche der_nies1ire qut• 
egalemen ainsi, je . su~ts que les 
micro et, aussi br1/la . tr01werez sere= · ous rn 1Jo11s f . et que " uutres o1,;f la 
rapid_,•men 
solutron. de z 

Reg? r frs 
done b,en ·1 
des.~in.,: le n;~, 
a deuiner . 



c°EST UNE PRODUCTION 
FRANgAISE 

Dealisee par 

les Usines Oe rOurcq 

Pour apprendre a DESSINER 

eholsissezEbu~ ~ 

• La repatatloa de 
Marc SAVBEL eat bal6e 
sar 31 ans de sacces. 

En 1912, Marc SAUREL o cree 
tn France la premiere melhotk d'en
seignemtnl du Jeuin par corrtspon
dance. Depuis, Marc SAUREL o 
forme Jes millurs d',lh!es qui n'o- , 
dressenl qu'a lui leurs enfanls el 

kurs amis. Croyez vou.1 qtu ce aoit 
stuhmenl pour lui faire plaisir ? 
Croyez vous qu'une rlpulalion ail 
pu •• soulenir pendonl 31 ans aulre
menl qut par une sa1isfac1ion 11no-

M~TIER D'AVENIR 
Parmi I•• carriire9 ou .. * vertea aux deuinateura H 
an .. t une qui auure de 

trU nombreux posta : .. LE 
DESSIN INDUSTIIIEL ". 

I 
~:nc:u::n-:..k;.I:; 
raccae■ion a catte 
corrie re per met 
aux"••• d•obt• 
nir P'apidemant la 
connai■■ once ■ 
tachnlqua • nk
oalru et l'habll•" 
manuelle requloe. 

nime el par Jes riisu/1au probanls ? Apprendre le <k~•in al' Er.ol~ 

6,Ju DESSJN FA(;JLE c'!•' ~-o.us assurer 
qu'aucune de 110s d1spas111ans, 
ne sera lai•••• en fritlae. 

N 
po'Jr une documentation illustrie. BQ 0~ 1.lqul vous sa•a envoyie par 

retour • cont re 3 francs en tim_bres post~. Sou• 
de dessin qui vous interesse 

lignet le genre MODE I OESSIN INOUSTIIEL 
(lOQUIS OES~:: :~ ,u,umt DESSIN ANIME 
PAYSAGE \ :nslN D'ILLUSTRmON DmlN DE lETIRES 
',0°u••Ts' l :t DESSIM POUR l(S ENFANTS DE 6 A 112 AN1\ 

•• II, rue K.epper • 
.. LE DESIIM FA(ILE Paris (16') 




