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DUN COUP OEPEIGNE. /Jr 
~-;1;;, ~ ~P/Jt r 
O~D:E: c•rainte de metti·e a ma! votre 

coiffure, vous hesitez a nettoye1· 
vos cheveux. 

Des demain. essayez done le 
Schampoing MARCEL. 

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

grace au bon 

;~,'ii0;, Gt!ID-r-ft~_ir ___ 
Dan& un quart de litre, v■rse:r. 3 cuillerff1 6 
soup• d'Eau de Cologne, une cuillerff a ccrfe 
de glycerine, le contenu d'une boite de LEXOL 
et remplissez avec de l'eau. Employe:r: cette 
lotion deux fois por semoine ju1qu-'O ce que 
la nuance desirff soil obtenue; en rab5'nc. 
de glyterir1e, pouez les cheveux O lo briUon
tine ~ntre les applications. LEXOL fonce les 

cheveux d■colores ou 

• 

gris et les rend souples 
et brillants, ii ne tache 
pas le cuir chevelu, 

~ -~" ii n'est ni gros ni pois• JI seux et ne deteint pas. 
En vente toutes phar
mociu et parfumeri.s .. r.apUtrr TtH Ph,es 8.40 CURS 

i .. , .. FEUILLE OE SAUL\ 
Prot9&•• Calme la douieur, OiHout le 
cerme. Labont. GILBERT,3&, '"• 
Cl. Bernard, Parie. Viea n• l7t P, ... 

FINIES Led 0OULEURS 

avec' I: I~-,~~~-.t • QAJ:.~n....._ ~ 
Ttes pharmacies. Laboratoires SALVOXYL 
iROCHECORBON,(1.-et-L.\Visa I 082 P. 793 

Chaque Vendredi 

ne manquez 
pas d'acheter 

CINE-MONDI AL 
le grand hebdomadaire 

du Cinema 

puu>t, cofu11e,t ~ 
~ el taeclU!s. 6kmd.e~ 

E NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyramides) 
OP£ra : 57-91 et 57-92 

BERCEAUX. VOITURES 
LAYETTES • HYGIENE 

LIT& O'El'lFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR i!NfANTS - PESE-B£B£S. 

DIRECTION, 
ADMINISTRATION, 

REDACTION 
55, Avenue des Champs-Elysees 

nlephone : BAL 26-70 

PUBLICITE : S. N. P. 
11, Boulev. des ltaliens, PARIS 

nl. : RIC. 67-90 

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

Adreuez votre abonnement : 
55,. Avel)ue des Champs-Elysees 

PARIS-8• 
Compte Cheque Postal 147 .80S Paris 

• 
Reproduction des textes, de11ins 
et pro1ramme1 formettement 
interdite. T ous droitt d'adaptation 
reserve,. Les manuscrits inHre1 
ou non ne sont pas rendu•. 

A TOUT AGE ON A BESOIN 
plusieurs fois par an d'une cure d'iode 11imnt 

VIVIODE 
1° LES ENFANTS, centre : anemies, 

ganglions, manque de vitalit6 ; 
2° LES ADULTES. centre : anemias, 
suites de grippe, hypertension, va_ 
rices hemorroides, goitre, vieillis
sement premature. Ttes pharmacies. 
Laboratoires SALVOXYL, a Roche
corbon (1.-,,t-L.) - Visa no 1082 
P. 2~9. 

CARACTERE 
ET ESTOMAC 

ACIDES 
Vons etes Ctonue vous-mCme 

de ces acces de nervosite que pro
voquent vos ~oulou1·e11ses diges
tions. Cetle 1rr1t.ab1hte exccssh·e 
dispaa·aitra quand d ispar!lilra sa 
cause prot'ond<~, c't·st.-a-d1re l'ex
ces d'acidile stomaca.e qui se ma
nireste apres les repas par <!es 
penibles sensations a., b1•1ilu1•es, 
crc1.mpes, a1greurs ou _n11gra1ncs. 
Si vous prenez une pc·tate dose dl' 
poudre ou. quelques. comprim<'s 
de Magnes1e llasmuree, cet ex,·i,s 
d'acidite sera tl'es vile neut1·alis1• 
et l'estomac "Teconforle" ret.rou
vera son hon equilibre. Vos petits 
maux seront soulages, Frs. 14,60 
ou Frs.~t. 70. Tt<-spha.rmacies. Lab. 
Lepreslre, t:!, rue de Strasbour;:, 
Paris. Visa N• 1463 P. 5t42. 
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COMMENT 
« ILS » COMPOSE NT 

OM.ME~·r con1pose11t I 
d 98 est un St1Jet c e~ lllU~1e,e11s ., 

11eJ esquisse rn~!{' nous Hvon~ 
t~st curieu~ d rs s01· JequeJ 

Pour cela e revenu- Et 
:01nme guid<' nous cho1s1~ons 
, e!harquabJe un ouvrage tres 
i~:!;e lu par f~~s 

1
mCritera 1 t, 

. es : « Du es me/o 
CarJ Vic~az~ ! dr CarJ Vi~lass1c1sme at; 

a_ etudi,! av~c u, ~st doctetor a. 
s1ques de P precision les en mectech1e 

Berlioz . InspiratJon. conditions phy~ 
Particu1ie1•e composaif d,une 
de lui-n1eo1e 11, ertendait Jes ai fafon loute 
vo(;x. intCrjeu;e Jes ret'.:opiait c;~1 en d~dans 

f luck proced ~• Ju, avail d' t~e s1 1une 
aron et iJ . a1t un eu 1r. es. 

;, Mes <l!uv~~~ ~"Jjour fun ~: la mem,, 
' ou ell es · e me d ses .amis: 
·h.-\uber, ta~~rent bien ve~ande parfois 

c evaJ II ier ferve t . » 
crayon·s et :rnportai1 av~, 1 c_omposai t it 
monture i·retalt de tem u1 papier el 
ca.u:x. pour inscrire defs en tem,ps s,1:1 

Quant a · th"mes musi-
<1,, son _Beethoven vo; . 

« L'ins~~a11;hlindl~r : c1 le lemo,gri.age 
dans ses pr n le saisissait , . 
dans la rueomenad~s a fa camn lntporte o,i. 
la curiosi/e d ce qu, attirait oP:Jgne, ml!me 
tour rle lu. fs gens qui se I r lnazrement 
inf-uoix. r'· l s'arretait et r;:uvaient au-
1nant/esiu1t°upt ce qui se pas{a atnlonnail ci 

so,l u1sa e. ar _ L'eclat de l en lui se 
fl!te ou 3 , ma!s iamafs ses yeux et de 
. Moza11 i:r{:a.zns. » par gestes de la 

Chopin rt B a,t beaucoup J . 
q ue J - oieJct1en) v . 8 nnut (co 

e d1vin \V If . oici d' ·11 mme 
({ Ouand . 0 gang ecrif a a , I eurs CP 

hurueur . Je me sens b • re sujet . 
ou la nU.:,011 en voiture, so}~n et de bonn; 
a/ors a/fl ' qua,nd Je ne p en promenade 
IJ'o,i et ci~nt les idt!es et"'/'' pas dorm11< 
n·y Pills r· n1ent, je n'en e~ m_eilleures.' 

\\'.agner zen. » sa1s r1en et je 
fn uteuiI et D_ebussy s'as . . 

Et Vo1ce_t ecr1vaient. seya1ent dans un 
co1nn1p J, par Un de 

« A ~~1 Pl'Oc<'dait Cari.:"{r'.:i ~ontcmporains 
rnorceau s:1201r1ent don ne u~1a van \Veber: 
son esprit slert!otypait dans ~-
son esprlt' entterement d --. 
dres detatis et d:ns ses mo~~ -
~:en ta1;ion. de 

11/e11['e d'instru- ... 
d. Im res/ait e sorte qu'1/ > , 

zre. qu• , Pour · ~ 
Pis t Un lraua ·1 Ulns1 ,: .. .., 
es e: It en A 

1 de co- ~-. qu,sse, rc.su ltait d ~ 
hlions , san s ra tu, es es 
brfes sails /aut : par
qu' . . depu is I es,_ equili-

a la cnntreb a flute jus 
asse. ~ -

EN3 MOTI 
U N certain M. Robert Batter vient de me 

faire parvenir une lettre anonyme : anonyme 
puisque I' adresse qu'il me donne est fausse. Ce n ' est 
pas tree courage-ux... t 

monsieui:. qui m'a deja ecrit pour m'insulter, m'in
sulte de nouve.au dcms sa derniere missive el me met au 

. d~fi de repondre. Je n ' a i pour habitude de ne repondr>e. qu'aux 
gens intelligents, - ce n'est pas son cas I - et si ie Jui reponds 

aujourd'hui c'est, comme le dit l'e :x;pre ssion populaire , pour lui meltre le nez dans ... 
Ce M. Robert Batter, qui me sail ennemi de la race « z=ou » , m ' e·crit : 
Je vous ai vu, Monsieur Tessier, sortant du Casino Montparnasse, apres !es Ondes 

Joye use& accompagne d'amis. Mais ou je fus litteraleme nt fixe sur votre sincerite, 
c'est que vous descendites la rue de la Gaile en compagnie de lrois je unes g e ns, 
dont deux etaient du plus parfait type z=ou. 

Et ce charmant lecteur d e m'insulter. de me trailer de menteur, de sale indivjdu 
(el j'en passe I). parce qu'il m 'a rencontre en compagnie de qu.elques personnes 
don t deux etaient zazou.s I · · 

Pauvre Monsieur Batter, je vais VOW! exp!iquer... Figurez-vous qu'il exisle en 
Fra nce aes ge ns polis (j'en suis) et des gens impolis (vous en €Hes). Fi-gurez-voua 
que lee de ux zazo·us en question etaient des relations d'a,mis a moL des relations 
que justement mes amis m'ont presentees a la sortie du Casino Montpamasse, 
Allais-je leur lourner le dos! ? ... l"ai enc0<re de !'education, moi, M-onsieur Batter, 
et je connais certaines convenances de simple politesse. 

La politesse;, Monsieur B-atter, est une chose qui se perd •.. Vous n'en avez guere. 
Ne vous est-ii jamais arrive, Monsieur Batter, au cours d'un repas chez des amis, 
d' e tre oblige de sourire en mangeant un mets que vous detestiez? C'est 1:a, 
la politesse ... Ne vous est-ii jamais arrive, Monsieur Batter, au cours d 'une reunion, 
d ' etre oblige d'entretenir une conversation av-ec un imbecile (ce serait mon· cas 
si je vous rencontrais demain) ? ... C' est 1:a, la politesse ... 

Mais sans doute ne le comprenez-vous pas ... 
Il laudra ,crpprendre la politesse, Monsieur Robert Batter ... el aussi -l'orthographe. 
A ma prochaine parution en public, sur une scene, vous me reservez, parait-il, 

vous et vos am.is. un accueil particulier. :Libre a vous ..• Quelques anonymes coura
geux. dans votre genre. allez me sifller. <;a. c' est une preuve de courage l J' at
tends vos siltlets, Monsieur Batter, et sans peur ie vous !'-assure : mais ie tiens a 
vous dire que ce jour-la on s' amusera bien I 

Mais je vous p ropose autre chose .. , Puisque vous etes si courageux, venez done 
me voir. Oh I n'ayez pas peur. vous ne risquez rien physiquement. .. Nous pourrons 
nous expliquer, gentiment, enlre gens bien eleves (si d' ici la vous acquerez quel
ques indispensables elements d'education). Je wis a mon bureau tous !es jours, 
de 9 h. ,a 13 h . et de IS h. a 19 •h. Telephonez-moi pour prendre rendez-vous : 
Elysees 52-98. 

Je vous attends, Monsieur Robert Batter, el comme vous le dites si spirituel
· Jement : a hon entendeut1. salut l 

P. S. - Ne m'e-criVl!z plus, Monsieur Robert Batter, je ne repon
drai 1plus ici : j'ai a traiter d'autres su}ets plus intf:ressants que le 
v6tre. Ma is n'oubliez pas de me telephoner, nous prendrons rendez-
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If CONFORMISME 

par LOUIS Ll:ON-MARTIN 

J 'AI re<;:u recemment la visite d'un ancien camarade que je 
n'avais pas revu depuis le college. 11 se souvenait brusque
ment de moi parce que son fils est taquine d'ambitions lit-

teraires et qu'il voulait .me demander mes vues sur cette voca
tion deplorable. Ce qu'il m'en clisait ne pouvait m'en donner 
la moindre idee, cela va sans dire. 11 n'est pas de criterium 
en l'espece, encore moins de lei qenerale. Mais, s'il n'a pas rec;:u 
de moi !es conseils attendus, men ami, lui, ne m'a pas cache 
son opinion, laquelle ne manque pas de simple saveur. 

- Voila, m'a-t-il dit. )e fais faire a men fils sa licence es let
tres en attendant le doctoral. Avec des dipl6mes il aura plus 
de chances de faire une carriere en litterature. 

Mon ami bourqeois est conformiste, ce dent je ne lui liens pas 
riqueur, attendu qu'il manquerait a son etat de bourgeois s'il ne, 
l'etait pas. 11 tient a ne pas se !romper. 11 Jui faut des preuves 
Un dipl6me etaye par ses parchemins lui offre a priori pius de 
qaranties qu'un ihdependant sans titres. C'est dans la reqle. Le 
malheur est que ce point de vue sommaire tend a qaqner Jes 
milieux professionnels. Dans la lutte qui, dans les arts et !es let
tres, oppose le conformisme a l'independance, celui-la l'empor
terait si on laissait aller !es choses. C'est dire qu'il n'est pas inop
portun de faire le point. 

Depuis !'armistice, trop de jalousies cherchent a se satisfaire. 
L'on s'en est pris a des talents authentiques et sur lesquels on a 
voulu creer des doutes en !es taxant de snobisme. Si le reproche 
vaut pour quelques-uns, ii demeure absolument qratuit pour le 
plus qrand nombre. L'attaque vient des mediocres. 11 est de pau
vres types qu'a priori la superiorite fait blemir· mais si le merite 
s'etaye sur l'independance, ils en deviennent' positi~ement fous. 
Pour n'avoir eux-memes fait leur chemin que qr&.ce a un confor
misme sans inquietude, la liberte du talent leur est une offense 
personnelle. Alers meme que, !es conjonctures aidant, ils occu
pent _aujo_urd'hui des. posies cu, en temps normal, ils n'auraient 
1amais du acceder, ils ne sent pas encore satisfaits de leur 
c~ance etonnante. ll leur lout demolir ce qui existait avant eux, 
detruire Jes temoiqnages. Ceux-la sent des malheureux. Leur im
puissance est telle qu'ils ne b&.tissent leur vie que relativement 
a autrui. le !es laisse a leur calcul a Ieur politique et o leurs 
deliberations clandestines. 

Mais independamment des manoeuvres des mediocres le con
formismi; a ses perils. Un critique d'art, jadis favorable 'aux au-
1aces d avant-gar~e et gagne depuis quelque dix ans a l'ecole, 
a ses pompes et a ses precedes, demandait ces temps-ci : 

- Qu'est-ce que l'independance? Qu'est-ce que cela siqnifie? 
~I; depend toujours de quelqu'un cu de quelque chose. Si vous 
n etes pas dependant des salons officiels vous l'etes des mar-
chands. Alers?... ' 

_Quoi q~'en pense men confrere, J'independance existe et se 
lmsse msement reperer. L'independance c'est d'abord d'etre re
fr?ctaire a l'ecole, __ non par mepris des exemples, mais pour se 
de_fe_n:1re des traditions et des redites. L'art classique n'est le 
pnvileqe de personi:e: 11 ne s'apprend nulle part, meme pas au
pres des r:imtres ofhciels. Ces mattres n'enseignent que des tra
ditions qui ne sent que des recettes et trahissent la tradition 
veritable. Ce sent les independents qui ont renoue le fil rompu. 
Ce sent eux, qui ont retrouve le secret des vieux rnallres et qui 
font au1ourd hui figure de classiques, qu'ils s'appellent Daumier, 
Corot, Courbe,t, Manet, Cezanne pour ne citer que ceux-la. 
, La chose nest pas moins vraie en litterature. Les dipl6mes 

n apportent nen. !ls ne peuvent temoiqner de l'etincelle creatrice 
sans_ laquelle ii_ est superflu d'ecrire. En admettant meme qu'ils 
facihtent une situation litteraire, ce dent je doute, ils ne ser
vent la plupart ~u temps qu'a sanctionner ]'esprit d'ecole, lequel 
vous fe,r,me au, _reel, et vous ,fail traverser la vie dans des condi
hons ,d etanche1te a peu pres absolue. Par ailleurs !es carrieres 
academiqui:s, si elles se reservent le privilege des nonneurs Jes 
plus sensah:mnels, ne sauraient pretendre a une action tres fe
conde et _tres neuve dans le mouvement contemporain. )e sais 
!es ex;=ephons, q~e vsius al~ez. me citer. Mais ceux-la ne sent pas 
alles a_ 1 Academie. L Academie est venue a eux pour se rajeunir. 
Ce ,_qui, renverse to,ut simplement !es apparences ... 

L mdependance c_ est aussi de .5e refuser aux chapelles, de ne 
pas rester dans le sillaqe des rnmtres, encore moins de !es exploi• 
ter._, Georges_ Sori:l a ecrit sur !'esprit scolaire des lignes parti
cuh~rement 1ud1c1euses. 

• Les disciples, a.Jt-il dit, ont presque toujours exerce une 

influence nefaste sur la pensee de 
celui qu'ils appelaient leur maltre. » 

Rien n'est plus vrai. Comme quoi 
l'independance c'est aussi se mefier 
de ses propos admirateurs ... Les ar
tistes et !es ecrivains qui, de leur 
~onsentement cu sans premedita
tion, ·s·entourent d'eleves et creent 
des ecoles, ne provoquent qenerale
ment que des parodies derisoires. 
Avant la c-uerre, Picasso devait user 
de toute sa rouerie pour echapper 
a ses suiveurs. Le createur se deqa- (Photo per.sonnelle.J 
:,eait d'une pirouette tandis que ses 
imitateurs_ se debattaient impuissants au fond de !'impasse. 

• Les disciples somment leurs maitres de clore !'ere des doutes 
en '!pportant des solutions definitives », ecrit encore ]'auteur des 
• Reflex10ns sur la violence » ..• Qui ne veil J'insuffisance d'un 
art sans mystere, partant depourvu des prolonqements indispen
sables? 
, En allant plus loin, !'independence c'est done encore de ne pas 
etre son propre disciple. L'auto-conformisme est peut-etre pire 
que le conform1sme tout court. On ne saurait se repeter sans 
danqer. Combien de talents en sent morts. Les noms sent sur vos 
\evres, de ces ecrivains cu de ces artistes qui recommencent 
mlassablement le meme livre cu le meme tableau. !ls sent Jes 
fonctionnaires de leur palette cu de leur style. Pardon, !es fonc
t10nnmres et !es commerc;:ants. Car on sail que la chose rapporte. 
Auss1 paradoxa] que cela paraisse, la clientele adore Jes redites. 
~msi_ a-t-elle l'i!Ilpression de s'y ,conn<;1itre. Quand elle peut dire 
a 9umze pas dun tableau : • C est dun tel •, cu qu'elle recon
nmt sans peme la mcmiere d'un ecrivain, elle n'est jamais plus 
sahsfmte. Les auteurs le savent bien qui ne demandent comme 
elle qu'a recommencer ... 

Le danger en ces temps difficiles c' est que !es disciplines ne
cessmres semblent a priori ecarter !es personnalites. La re
~herche _individuelle posse apres !'effort collectif; au nom de quoi 
1 on reme !es tentatives oriqinales. Mefions-nous des reactio:1s 
aveugles cu interessees. Exploitant le malheur de l'epoque et !es 
• mea culpa • abusifs, des officieux invoquent l'ordre et la morale 
a l'appui d'un ideal incolore et qu'ils tentent de justifier par des 
rmsons faussement empruntees a ce temps. On sail les mefaits 
de certaines censures. Si !'on en suivait !es directives, !'art et 
!es lettres, avec leurs audaces necessaires, seraient bient6t 
morts ... 

11 ne s'aqit pas d'en revenir a l'eparpillement et a l'anarchie 
du posse. 11 s'aqit, tout en restaurant l'ordre, de reconnoitre la 
predominance de la personnalite. Les idees communautaires peu
vent aqir de deux fac;:ons: clans l'orqanisation professionnelle 
d'abord, sur !'inspiration des esprits ensuite. 

Pour l'orqanisation, j'espere en un ordre corporatif assez ma
laise a etab_lir peu_t-etr_e, mais dent on perc;:oit ¥ja les premices 
dons ce qui a ete f01t pour la presse. )e consens non moins 
volontiers a la creation d'ateliers cu les artistes, d'abord arti
sans, acquerraient les merites solides, !es vertus de couraqe, de 
patience et de modestie des hommes de metier. On le vit bien au 
quatrocento, alors que !es artistes, parmi Jes plus qronds de tous 
les te_mps, furent d'abord des apprentis orfevres. Rien n'empe
chermt encore aujourd'hui des talents authentiques de sortir en 
toute independence de ces bones d'essai cu de ces banes 
d'oeuvre, si j'ose dire ... 

Quant a _!'inspiration, !'on n'abdi(!ue rien de son independence, 
on ne. devient nullement conformiste en se montrant sensible 
aux directives de son temps. 11 ne s'agit ni de disciplines, ni de 
fI!0ts d'ordre. ll s'aqit de voir et d'i;_xprimer, de connaltre et d'aqir, 
d mmer et de donner. Les tours d 1vo1re en ruines jalonnent u;:ie 
etendue devastee, totalement depourvue de siqnification : leurs 
vieux stylites rejoiqnent les disciples d'O;:ian. C'est a men sens 

·en etant eperdument de son temps que !'on atteint a la peren-' 
nite. )e parle de l'epoque et non de ses modes. De toute fac;:on 
et sans pretendre si haul ii est par!aitement enviable de • cop
ter les courants contemporains •· C'est dire combien il faut sou
hailer que !es artistes et les ecrivains independents se revelent 
permeables aux endosmoses ... 

/4~0(.A..~ 



R
AYMOND WRASKOFF est, sans 
aucun doute, l'un des boute-en
train les plus fameux des « On

des J oyeuses ». Toujours de bonne 
humeur, le sourire aux levres, nul 
mieux que lui ne pouvait diriger l'or
chestre gai de (< Radio .Paris ». ' 

Et cette bonne humeur n'es.t pas su
perficielle, command8e par !'emission, 
car j'ai surpris Wraskoil chez lui, en 
train de classer les orchestrations qu'il 
venait de terminer, en fredonnant. En 
m'apercevant, ii n'a pas fui, il m'a, au 
contraire, fait signe d'entrer, en souriant larg~ent. 

- La vie est-elle belle, Wraskoff ? 

Conte inedit d'Alin MONJARDIN 

C •t:~AIT une trt's \'ieille th:111ois1.:lle port~11t u11 
v1eux 11 0m Je la noblt!~St! frani;ais~, 
Mlle Olympe Je la Hucl1ette et habitant 

tlllt! l~ t)ll mnins \'ieille demeurt:: seig1'1euriale bil.tk 
a~ pied du. Saint-Eynard, tout pr~s du coquct 
nl!age de 81\·iers en face de l'imposant massif lit! 
He_lli!~one. Corn1~1e. beaucoup _de personnes clget!S 
4u1 n ont pas 4.u1tte leur prO\'lllCe elle t!tait imbue 
~•anci~ns prt!)uges et dt!testait li!s idee5 et !es 
1m·ent1ons qu elle appelait modernes. Aussi J'on 
peu_t . conc .. t,·?ir con_1bien. sa petite ni~ce, .\1arit!
T!lt'rt!SI!, ag.:e de d1x-hu1t ans, cut de peinr: a Jui 

. -:- Oui_, tres belle, quand ii fait dq soleil. Quand il pleut, c'est une a.utre <t musique », 
s1 Je pu1s dire. 

faire acheter un poste dt! radio. 11 fallut pour 
t">!l.'.l beaucoup de diplnmatie, •m.ais surtout que la \'Ue 1.h-' 
Mlle de la Hucllette baissat, que sa sa11te affaiblie rar 
les

1 
ans ne. l_ui .. permit pas lie, lnngues marches pour 

4u elle se dl.!~1.dat a rernplacer I enchantement de la lec
ture et !es l.ll:!l1ces lies promenades dans h!S sites enchan
tt!urs du Dauphinlt par une autre distraction. Oh ! ce 
nc_ fut pas sans recriminations, criti4ues haussements 
U'epaules 4ue l'octogt!naire ~couta ks on'des snnores ... 

- Auriez-vous un si desagreable souvenir de la pluie ? 
- Je pense bien, et recent encore. J'ai pris l'habitude, cet 8t8, de tiler a velo, tous 

les sam_edis, apr8s les « Ondes !oye~s!s. ». jusqu'aux environs du Mans o\1 je poss8de 
,u!le mq1son de campagne. Je fais gen~ralement Eltape Cl Chartres. Or, la semaine der
n18re, ne trouvcrnt pas de chambre dans cette ville, je fus cotlltraint de chercher re.fuge 
dans une meule de paille. Survint un orage, et toute la nu.it, j'affrontai le dechainement 
d~s onde~ du ciel, cette fois. Au petit jour, mon Elquipeme?tt n'8tait pas joli. joli bie,n 
sur, mais, bah l le soleil etait revenu. Tout allait bien 1 

Oh ! ce~ chansnns, murmurait-elle. Ce 4u'ils appel
lent en !cur Jargon le jazz, le swing et autres musiques ! 
All ! de mon t•mps ... Les cl1ansnns a\·t1ie11t liu charme. 
I.es melodics t!taient exquises et parlaient a J'ftme ... 

WraskoU, tout en parlant, dE!pose une pile de partitions sur ~n petit bureau dEljQ 
,encombrE! de papiers. 

- Toujours beaucoup de travail Mlle Olympe de la Huchette t!tait demeuree senti
r_n~ntale. Pnur elle ne comptaient que les reuvres ayant 
lc11t _l'encliantement de ceux qui l'a\·~1icnt prCc~dee. Elle 
sa\'a1t par creur Jes chansons de Mlle Anai's seoaJas de 
Ranul Henrion, de Lo"isa Puget, ,·oire lie Bt'~anl;!.:r. 

. - Pas .mal. ~e viens de terminer de nouvelles chansoli$ ainsi qua la musiq,ue d'un 
film docu·mentaire sur la co,e d'Azur. Que ne ·me donne-t-on a faire celle d'un film s.ur 
la Savoie? ... I1 me semble que je serais inspire car j'adore cette region. 

- Etes-vous, par hasard, originaire de 10:-bas ? 
- Pas le mo.ins du mond.e. Je suis Parisien, nEI de parents qui connaissaient Cl peine 

leurs notes, et a ctui la ,musique 8tait totalement 8trang8re. Aussi voulurent-ils m'ap
prendre le grave metier de dessinateur industrial, tout en me faisant faire, tout de meme, 
de solides ~Hudes musicales. 

., . Ces roetes ,·alent bien les tiens, disait-efle, ct 
J. t'Spt.:re 4ue tu as ()uh lit' le roman d'amour que tu as 
1.·bauche a,·ec ce petit rimailleur de Raoul Ou\·crirn,· 

« Heureusemaat. car Euterpe veilla.it 1 Avec quelques. intoxiques de jazz comme moi, 
nous avions forme .u'li orchestra d'amateurs. II y avait, e-ntre autres. dans noire petit 
~roupe, Renard, maintenant trompettiste de l'orchestre de Jacques Mletehen. Notre jazz 
improvise se faisait entendre dans un dancing de Sai•nt-Cloud, Le maire de cette com
mune nous a, plus d'une fois, menace d'expulsion. 

- Et pourquoi ? 

~<\lie 91y111pe faisait allusion a un jeune homme que Sa 
p~t1t~-t11i:ce a\'ait rencontre cl1ez des anlis communs. II 
rossedait un_e jolie \"Oi_x, du talent, mais ii ~tait pau\·re. 
1.e ~lus terr1bl~ des dt'fauts aux yeu:\. de l'aristocratiqut' 
d riche Uemo1selle. Ce fut tout un drame quand ii fit 
lfcmam.kr la nrnin di:! celle dont son creur s'etait Cpris. 

- J~ refuse ! Et que j;~mais, jamais ii ose ~t.: pr~
- Tout simplement parce que no.us faisions trop de bruit } .. . 
- M. le maire n'aimait sans dotite pas la musique moderne ... Et apr8s? Comment se 

~1:nte~ a ma \'Ue ! Et jure-moi qu'il ne te renc1H1trera 
1.ima1s plus. Alln11s. jure ! 

produisit !'incident qui fit de vous un profession.net? 
- II n'y eut pas d'incident. II y eut une bagarre terrible avec mes parents qui revin

rent d'ailleurs de le.urs preventions quelques, an-
n8es plus lard. en s'apercevant qu'un musicien 

Mlle de la Huchette etait dans •un tel ~tat de surexci
t;:1tion 4ue M.a rie-ThCre~e fit le serment si pathfti4ue
·ne11t exigC. Elli:! a\·ait t'h~ ~le\·t'e par !'3 parente dans tes 
lie\'Oirs Jes plus se\·~res et ne pou\•ait se rebeller cnntre 
son autoritl!. pouvait tout de mime gagner de quoi vivre. 

Wraskoff se met ci rire bru.yamment a ce sou-
venir, tandis que je lui rappelle, pour le mettre 
Sur la voie des confidences, ses anciennes et 
dernii!res chansons Cl succ8s : « Le p&nsionnat 
des sceurs. Ver)us », « Dansez 1 » qui fut lance 
par Guy Berry, et (c Feuille morte ». 

- Quelles sont vos nouvelles chansons ? 
- Chut 1 N' en parlez pas. Elles ne sont pas 

lameuses ... 
De~ue, mais non con

vaincue, je m' en vais. 
portant la certitude qua la 
modestie de Wraskoff l'a. 
seule. empE!che de me li
vrer quelques titres q,ui 
deviendront vite des suc
ces, 

Marie-Laurence. 

p;irtir pour Paris. Un ami n1 
si1re 4u'il dc\'iendra ct:lt'bre. 
s11i1 Lle\·c11u ricl1e. 

- Je \·ais lui ecrire de s't!loi(.fner Uit-elle le~ Yt.:u, 
remplis de larmes. D1 ailleurs. J~\·an't tn11 rc

0

fus,· ii Ht 
lui r,cr•illettre dt.! chanter i1 la radin. II crecr.:i ses O::U\'res. J't :=;uis 
Qu,rnt 1\ 111oi, j'attenlirai 4u'il ait conquis la glnirt: ct ,qu'il 

- Ri
1
che? Un chansonnicr ! Ton Raoul Du\·erirny restera Cternellement gucux ! 

- C est bien. Nous \·errons ! 
Et l_'on \'it ... Peu it peu, le 110111 • du j~une chantcur s'imposa. Jamais Marie-Thl!rl~se ne pro-

110111.;ait snn nom, mais elle guettait Jes Cmissions. Rageusement. sans mot dire. Mlle Olympe de 
~a Huchette t~urnait le bouton quand clle ent~ndait prononcer le nom de !'artiste . .Mais un 
1nur, ellc ne fit pas ne geste accoutum~ lors4ue le speaker annonc;a : Raoul Dlll'('rna1• dan::; st•s 
<ruvres: car le_ visage de _Marie-Th~r~sc s1 dait crispt! Uouloureusement .. r\<\lle de la" Huchette 
c..nuffr~1t Lie \'Olr 4ue depu1s le depart du jeune homme toute jnie s 1 t!tait Cll\'Oll:e tlu cceur dt> 
l'e~qu1s~ aUolesc~nte. ~a \'i~ille Da11pl1inoise t'lait bonn~. a.1.1 fond. maig elle ne pni..n1it admt!ttre 
4u un \1mple_ a_rt1s!e eut ose lt!\·cr It.!~ yeux sur son hent1l·re. Et ce simple artiste cl1anta. Son 
<Bu~•re ct_a1t 111~1tulee . Ma chanson !'nus cfira. En \'Crs mt!lodieux. ii contait tnut snn roman. en 
~ro1s petits Cp1sndes : _la rencontre, la fraiche idylle, ct cnfin k rennncement. C'l'tait fr:11s, 
~mOu\·ant, poignant meme, et ii terminait par ces \'ers : 

PC'ine cruelle a dire Que fais-j,• dt• la ,,;e, 
Chaque jour je soupire Si i<' ne trom1e rfrn , ,,,-. ._ 
Et mes riives son/ vains. Qu'une peint• infinfr. ,' ~ -1·n j,i(t -

Sans termc ct sans snutien ~) · ~ - '\J,. J-t"J_"'t~- i 

Et /es chants quc ma /)'re 
Si triste11H~nt m'inspire 
N'ont ,,tus cl'accents di1;ins. 

Mnn ,eve, mnn heau n;,,e ~"'rd ~ _ 
Sera comme le mot ~-
Qu'on ecrit sur la f,!ri!v,· \>' 
/;/ q11 efface le flot... , " ., , "-c1, 1 

Des larmes, que 1Marie-Tl11~rese nc pou\'ait retenir, cou\:iient - , i7-\ 
le long- tie ses joues. Soudain, elle trcssaillit. Dans un g,~sk .,. ~ 
ner\'eux, ,M1Je Olympe de la Hucl1ette Yenait Uc t0tJrner le bouton . 
. \1arie-Thl!rt'se s'2.ttendait a perce\'nir de \·eht'mentcs parnl~s .. Ji 
Au contraire, secout!e par l'emotion, la \'ieille demoiselle s'ecriait: V 
. - C'est un \'Tai pot:'te, ton fiance ! L'n po~t~ de la ,e:rande 
ero4ue. Au lieu de nous rarler de jazz et de trombone bouche 'lJ ~ 
et d'instruments iroquois, it a parlt! Lie sa lyre. De sa lyre ! ... 
Cela montre qu'il \·eut renou\'eler Jes traditions, parler coimmt! 
ses romanes4ues et immortels de\'anciers. 

De tout ce discours, Marie-Th~rCse fr~missante de joie, ne 
rctenalt 4u'un mot : ' 

- Tu as dlt : mon llance 7 
- Oul, ton llance !.,. II a chante Ma chanson vous dira ... \'oici 

ma repnnse, ta repnnse : Venez I 
Heureux poete qui pour une rime d~sudt! \·enait d'obtenir le 

bonheur lie sa \·ie ! 
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ccrto pour violoncclle (Lalo). vio
loncelle solo : Edmond Dervaux -
« Mignon » : Air de P,hiline (.4. 
1'ho1nas), « La c,hauve-souris » : 
Valse d'Arnettc (J. Slrauss), par 
Odette Turba-Rabier - Exlraits du 
l:,all"l de Coppclia : Prelude et 
~fazurka, Ballade et Thl'inr varie 
(L. Delibes), Acceleration-valse 
(J . Strauss), Tritsch, Tratsch (J. 

Strauss), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h 20 Lea succes de films. 
« t;n grand an1our » : Jc sais 
qu'un jour, Ce n'cst pas la fin 
du monde (Lemarchand-Jary) , 
par un orchestre de danse -
« Le premier rendcz-vous » : 
Chanson d'<."spoir, Le prcn1icr ren
dez-vous (Sylviano-Polerat), par 
Hose Avril - « Narcisse » : ~Ion 
creur rcste avec vous, L'an1on1· est 
ii tout l(• monde (Syl11iano-Rau
=e11a-l,e/ie,,re), par Hell\'S _ « La 
fansse ntaitresse » : Les fleurs 
sont des 111ots d'an10LU' (l'vain
Jloterat), par Ra1non :Mt•ndizabal 
et son orch. _ « Le soleil a tou
jours raison » : Toi que n101\ 
coour appelle ( di Lazzaro-Rodor
Poteral-Feline), par Irene de Tre
bc~·t - « Fille d'Eve » : Par une 
mut de mai (l(render-Schro<ler-Le
marchand-Chamf leury), par Irene 
de Trebert - « Le chant de 
!'exile» : Paquita, Le vagabond 
fl~uri (Bourtayre-Va11dctir), par 
Tino Rossi _ "- AIIO ,Janine » : 
J'ai _vu revenir, ~usiqn(', n1usique, 
mus,que (Kreuder-Legran<I), par 

Rayn1ond Legrand et son arch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute: 
Caus('rie : « Co1nn1ent clCterminrr 
l'in1port'Elncc du chaulage » ct nn 

reportage ngricolc. 
14 h. 30 Les grands solistes. 
Poupee valsante (Poldini) par 
Jacques Thibaud - Camu,?al de 
Venise (P.-,l. Genin), par Marcel 
M~yse - Mouvemcnt pcrpNuel 
(\\ eber), par Alexandre Bra1-
lows1ky - Goyrscas, intermezzo 
((!ranado,s) - Fandangnillo (Tu
r111a), par Andres SegoYia _ ~lula
guena (Sarasale), par H,•nc Bene
detti • Villageoisc (F. Decruck), 
par Marcel Mule - Au berceau 
op. 68 n• 5 (Grieg), Serenade 
frnn~aisr 

1
op. 62 n_ 0 3 (Grieg), par 

\\ al_ter Gieseking. 
15 h Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Un peu de varietes. 
Deux. ccrurs sous un parapluiC' 
(Bouillon-Beaux-Lemarrhand) par 
Jo Bouililon et son arch. - Cza'rdas 
(Monti), par Medard Ferrero . 
Petite grand-mere (C. Langer), par 
Adolf Wolff L'embouteillngc 
(Bach-Laverne), par Bach et La
".erne - Jouez-moi (J. Ba/ell), par 
Fernande Saala . Le pclit train 
dcpartemental (Pingault-Riche/Jin) 
par Robert Burmer et Claude Pin
gault - Favori (H.-G. Schutz), par 
llansizeorg Sc,hutz et son orch. -
Si jc• n1ourni~ (.lfeunier-.\lery), 

par Edmond Meunier - Gaudriole 
polka (flenry-Berthonneau), par 
Fr('dy Jumbo et son ens. - Jc le 
dois (J. Solar), par Jean-Pierre 
Dujay - Tu m'apporles (J. Fuller), 
par Lina Margy - Micheline (L. 
C/iau/iac), par Leo Chaull'ac -
.\ Yee son ukulele (Gaste-Carles
Pills), par Jacques Pills - Le 
swingalero (Siniauine-Hermitte}, 

par Fred Adison el son orch. 
16 h. Les muses au pain sec, 

par Boussac de Saint-~Iarc. 
16 h . 15 Les grandes voix d.u siecle. 
« Ariodant » : Fen1m(' sensible 
(.llehul), Plaisir d 'amour (Martini. 
Florian), par Andre Bauge 
:\famn1a 1nia che vo sape (Nutile), 
La campana di san Gusto (.-lrona) 
par Tito Schipa - « Rigoletto » : 
Air de Gilda o·erdi), « La vie 
d,• lloheme » : On m'appelle Mimi 
(Puccini), par Liiv Pons - « He
rodiad~ » : ~(" pOuvnnt rCpriiner 
(Massenet), « Sigurd » : Le bruit 
des cJiants s'etcinb (Reyer), par 
Franz - « Paillasse » : Prologue 
(Leoncavallo), " Le Barbier de 
SC-ville » : Air de la calon1nie 
(Rossini), par Andre l'rrnet 
« Guillaume Tell » : Asile here
dit.airc (Rissini), « A'ida » : 0 
celeste Aida ci·erdi), par Georges 

Thill 
17 h. Le Radio-Journ;,I de Paris. 
17 h. 05 « Les grands boh8mes : 

Charles-Louis Philippe, 
romancier de petite vie », 
par Fran~ois-Paul Rayna!. 

17 h. 20 Orchestre feminin 
Jane Evrard avec PauJine Aubert. 
Concerto (J.-C. Bach) _ Diverti-

mento n• 7 (.llornrl). 
I 7 h 45 Andre Balbon, 
Au piano : Fernande Ceretti -
Quatre 1nClodies : Coffret d'CbCnr, 
Le revr, Pourquoi, Trois petits 

ga1\'0ns (/,. Urgel). 
18 h Raymond Verney 

et son ensemble tzigane. 
Radctzky-niarchc (J. Sll'a11ss) • 
Ne tc rachp pas, n1€'lodie extraite 
de « I.'oiselcur » (Zeller) Le 
tango de 111es sounnirs (Schroder) 
_ )fon il.mc rl'l'e sur ta steppe (\'er
ney) - Carlotta valse - Houka 

czardas. 
18 h 30 Les actualites, 
18 h. 45 Eliette Schenneberg. 
Au piano : Eugl'ne \Yngner - • 
Nocturne (ltranck.) - Lt ntarinµ;e 
des roses (C. Franck) • L'ne jcune 
fille parlc (Brahms) - Ode 

saphique (Brahms). 
19 h. D'hier a aujourd'hui. 
Ill h. 05 La legion 

des Volontaires fran~ais 
contre le bolchevisme vous parle. 
19 h. IO « L'Espagne et la polypho
nie » par les. Paraphonistes de 
Saint-Jean des Matines, sous la di-

rection de Guillaume de Van, 
cons(•rvnteur du D{>parte1nent de 
Musiquc - Ave Maria a deux voix 
(Juan Rodrigue=) ~lagnilicat 
qninti toni, U quatre voix (Cris
tobal .ltorale~) - La Spagna, a 
trois voix (anonyme) - Psaume 
CXXI, Lre1us su1n, a douzc voix 
en trois chCl"nrs (1'omas Luiz 
~'icloria) - Pn'si•ntntion de M. 

Bnrlisson. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 40 La minute du travail. 
19 h. 45 Tony Mun~na et son ens. 
Jimmy's bar (P. Br1111) • Septem
hrr sous la pluie (Warrerl') - On 
s'aimcra quelques jours (Louir111y) 
_ Les anges chanlcnt (.llercer) -

Swing star (S. Ferrel). 
20 h Le Radio-Journal de Paris. 
2!) h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 << Jouons ensemble », 
avec l'orc,hestre Richard Blareau. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 « Jouons ensemble » (suite) 
22 h Le Radio-Journal de Paris. 
22 h I> L'Orchestre de Paris, sous 
la direction de ltoatia de ltonatan-

linofl. 
Imprcssario, ouvrrturr (.1fo:art) -

.Je Syn1phonie (Tc/wi'J..:ow,-;ky). 

23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 Jean Yatove et son orch. 
Hapide 13 (J. 1'atove) - La source 
d'or (G. Rolland) • Interlude (R. 
Royer) - Quejas cubanas (Pa
ylia110) - Pot-pourri de chansons 
populaires : :\larinella, Virni, 
virni, Chante pour n1oi, J'atten
drai, Reginella - Tango tzigane 
(Schmidseder) - C'cst si doux (F. 
Dura11dy) Succes de Charles 
Trcnet : }la ri vie re, Le so lei l a 
des rayons de pluie, Debut de 
l'eau, dCbit de lait, Qnand tu re
vrrras ton village - Trois n1ille 
YOlts (R. Roger) - Dans le style 

(J. Magis/. 
24 h Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Festival Mozart. 
La fl(lte enchantce, ouY. par 
l'orch. de !'Opera cle Bertin. dir. 
H. v. Karajan - « Don Juan » : 
Serenade, Fete complete sous ta 
bngue-l1.c, par Roger Hourdin -
Danses alleniandes : L'oiseau des 
Canaries, Le jouenr d'orgue de 
Barbarie, La courst• ctr traineaux, 
par l'orch. philh. de Bl'rlin - Ave 
Vt'Tum, par les solist<.•s de la C.ha
pt•lle Sixtin<', acc. d'orgue par An-
1onrlli DivertissE'n1ent en rC 
11° li : Allegro, ThCine et varia
tions, :\finuetto, Trio, Rondo (Alle-

gro), par un gd orch. philh. 
1 h Concert varie. 
Danie de Pique, ouv. (F. uon 
SuJ)pt>), par l'orch. du Thl·Utre 
d'Elat cle Berlin . « Paillasse » : 
.Me grinier (Leo1tcauallo), par Giu
seppe Lugo - « Thais » : )!(•di
tation (Jlassenet), an violon -
« Rigoletto », fantahiie (\'erdi), 
par un orth. symph. - « San1son 
et Dalila >> : Printemps qui coni-
mcnce (C. Saint-Saens), par Gcr
niainc Cornev - Ballade n° l rn 
fa mineur oi>. 52 (Chopin). par 
.ll'an Down - La cloche (Sai11t
Saens), 'par Germaine Corney -
Chanson indienne (Dvorak), au 
violon - « La Tosca » : 0 donct• 
nrnin (Puccini), par Giuseppr 
Lugo Pr('mil•re rapsodie hon
groisl' (Usct), par l'orch. philh. 
dl' Berlin, dir. Hans ~chmidt1-

Issrrstedt. 
2 h Fi:, j e :r.1. ~-..... n. 
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7 h Le Radio Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec AndrC Gnichot. 

7 h. 30 Concert mat;nal. 
I.a polka dc•s barhus (Betti), par 
Felix Chardon - ,Jc suis pri•s de 
Yous (\'aysse), par Yvon ,J(•an
claud(• lndiff(•rrnce (:\lurena
Columbo), par Tonv )Iurpna rt 
son ens. - 1./honorai>lc )fonsit>nr 
1.Jn Tel (Lemarchand), pur Lfo 
'.\larjanc - La valse de la honne 
humrur (di Lazzaro), par Fl'lix 
Chardon - Yous rappclez-vous 
(Slrec1'er-Lemarcha11d-.llag), par 
Yvon .Jeanclaude - Passion (.l!u
l'ena-Colombo), pnr Tony )1urena 
et son ens. _ J'ai fait tout (a 
pour ricn (Larue-Lutece), par Leo 
11nrjnn(• - Lrs jours sans ma lwlle 
(lless- 1·andair), L'hotel Astor 
(Iless-\' andair), par Rid1ard 

Blareau et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 A travers les operettas. 
I.es cent viergcs (Lecocq-Chaiwin), 
par orch. rt chreurs, dir. Paul 
~linssart - La fillc de l\lme Angot, 
selection (Lecocq), par '.\Imes 
Le1nichel du Roy, Louise Balasy. 
Andree Moreau, )!M. Reda Cain' 
et Andre Gaudin - « La prtile 
mariee » : Rondc•au (Lecocq), 
<< Hip » : Yin la parrsse (Pla11-
q11elte), par Jean \'icuille - « Lc•s 
cloches de Corncville » (Plan
quelte) : La legend<' des cloches, 
par Sim Viva rt c-hCt'urs, Jr re
ganlais rn l'nir, par :\f. Pujol, I.a 

chanson du eidrc. par Sim Viva 
et ch<X"urs, Ya petit 1noussc, par 
M. Pujol - « ~lan1'2rlle Nitouehe » 
(!Jeri";) : Alleluia, par Gabrielle 
Galland, Le soldat de plomb, par 
Gabrielle Galland et Emile Rous
seau • • Yeronique » : Dc-ci de
la, Eh hicn, par ordre procedons 
(.\Icssager), par B. Lemichel du 
Roy ct Hobert llurnier • Les sat
timbanques, ouv. (L. Ganne), par 

un grand orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de l' emission. 

• 
11 h . 30 Le Trio des Quatre. 
La marche de Mrnilmontant (Bo
rel-Clerc) - L<'s enfants s'ennuient 
le dimanche (C. 1'renel/ - Pre
miere ride (I!. Po11cho11) - Les 
deux gendarnws (G. Nadaud J -
Le fiacre (.Yanro/) - La Yie syn-

thctique (.II. l'vain). 
11 h. 45 Protegeons nos enfants : 

L'Cducation des instincts. 

12 h. L'Orchestre 
du Theatre National de !'Opera 
£.ous la dir. de Louis Fourestier. 
Ouver-t1urc <lu « Yaisseau fan
t6mc » (\\·ayner) . Siegfried 
Idyll (ll. \\'ar111er) - Scenes 
enfantim•.; (/l. Duclos) - Balle~ 

de < Thais » (.\tassenet). 

13 h. Le Radio-Journal de Penis. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
Une c.hanson (Louiguy) . Sans le 
vin, le rCvr et la valse, du .flln1 
« Charivari » (W. Berger) - Un 
no1n Sur un visage (Durand) -
Pot pourri sur lt-s succt·s de Marc 
Lanj£'an : Tou1·1u·z 1nusettc, Quand 
vicndra le jour, Pr(•nez n1a n1ain, 
Yiens 1n'a dH le vent, Pluie sur 
1110n C<l.'ur, La Tour Eiffel est Uou
jonrs 13. - L('S trois bateaux du 
rCvC' (Sinia11i11e} - Les succCs de 
Tial'lw Hichepin : I.a route de 
Paris, Le sommeil ll1Antinea, t.:n 
bungalow au bord de l'eau, His
toirc d'atnour, Yoyagc dans la 
lune, Si tu revicns Bouquet 
d't·toilC''i, du fihn « Pilote n1algre 
Jui » (Boc/Jmann) - Les le\'l'es que 
j'nimc (Walzer) - La foret ma
~iquc (.II . .lft!lehen) - Retour (M. 
Cosle) )linuit ii Harlem 

(Clin/011). 
14 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
14 h 15 Le fermier a I' ecoute : 
Causerie : « Lt's meilleures sol'tcs 
de val'hes lnitiCn·~ » <'l un repor-

tage agricoll•. 
1-1 h. 30 Le voile d' argent, 

par Chal'lotte Lysrs. 
avec Pierre Bertin et Marcel Mule. 
..\u piano : ::\lal'lht• Pt•llas-Ltnon1. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris, 

GERMAINE ROUER 
(Photo llartourt.) 7 
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15 h. 15 Les grands orchestres 
symphoniques. 

Ouverture tragique op. 81 (Joh. 
Brahms), par l'on:h. des Concert
gcbouw d'Amstrrdam, dir. \\'. 
:\kngelberg Redemption (C. 
Fl'anck), par l'orch. de la Ste des 
Concerts du Conservatoire, dir. 
Piero Coppola - Le tricornc (M. 
de Falla), par l'orcb, philh. de 
Yi(•n1u•, dir. Clrmens Krauss -
Scherzo (E. Lalo), par l'orch. de 
l'.\ss. des Concerts Pasdcloup, dir. 

R. Baton. 
16 h Le Bonnet de Mimi Pinson : 
« Aux femmes d'Orient ..,.., une 
rl•alisation de Franc;oisc Laud~s. 
16 h . IS Les pre-noms effaces. 
Les prenoms effaces (1'ranchanl), 
par Jean Tranchant - Maria (Luc
chesi-Ff!line ) , par Lina Tosti -
Colomba (Delan11oy-Fernay), par 
Jean Lambert - Lily :\larlcne 
(Schu//:e-arrgt De/lour), par Lise 
Coliny - Manuela (Renaitour-Ba
lel), par Georges Guetary - Avcz
vous vu Hubert? (Gabaroche-Si
nwnot-Bayle-de Lima) , par )fis
t,nguett Juanita le domptcur 
(Juel-Georoius), par Georgius -
Johnny Palmer· (J>ingault-Webel), 
par Annette Lajon - Petite sa,ur 
Angelique (Louiyuy-Larue), par 
J.-P. Dujuy - On m 'appclle Sim
pl<"t (Du•mas-.llanse), par Fernan
de! - :::Sini (Poterat-Lopez), par 
ll(•lene Robert Rien du toub 
(Lle11as-Lafarge), par Andre Cla
vcau - ProsJH'r (l(oyer-1'elly
Scotto), par :\laurice Chevalier . 
Loulou (Betti-Chevalier), par Ri-

chard Blareat: rt son orch. 
17 h . Le Radio-Journal de Paris. 
17 h . 05 La France coloniale. 
« L'industrie de la morue 8. Saint

Pierre ». 
17 h . 20 Musique de chambre avec 
Alexandte Tcherepnine, A. Lcewen-

guth, M. Fueri et R. Roche. 
Trio pour drux violons et piano 
op. 3: : Pas t,·op vitr, tres port~, 
.Anin1t'.· (J. Hass), par A. Lrewen
guth, :\f. Fttfri et A. Tcherepnine 
- Le paravent de laquc aux cinq 
images (Leduc), par A. I.AI!Wt'n
guih, :\I. Fueri, R. Roche et A. 

Tchcrrpnine. 
17 h 45 Mona Pechenart. 
Au pinno : Tasso Janopoulo -
L'an1our de n1oi (anonume du 
xn sifcle) - La mauvais-e priC're 
(I.. .4uberl) - Jardin d'amour 
p·uiller1110:) - Village, extrait du 
« Poeme des Antilles » (.lf.-F. 
Gaillard) - La chcre maison (J. 

Dalcroze). 
18 h Vc,yage 
Q" travers les provinces fran~aises. 
Yieux pays de mes pCres (Brr
tagne) (harm. Beruily), par un 
orrh. symph. dir. Bervily - La 
petite :\larjolnine (Dnup.hin(•) (J. 
Ril:) , par Les chantems de Gre
noble - La 111arche des gars du 
Berry, par Jean R~n1eau_ ct )lau
rice - II v uvmt tro1s frCrc•s 
(Rouergue), j,ar la Chorale de la 
SoliclaritC Avevronnaise - Bourr(•e 
des haisers (\unrgne) (Riga{), 
par Porch. c.!es Bourrers auver
l(nates .Jean Riga! - La Toulou-

saine (Gascogne) (Deffes-Dupont
.llengaud), par Camille Rouquettv, 
choours et 1nusique de la Garde, 
dir. P. Dupont - Les :\lontagnards 
(<.iascogne) (.L Roland), par le 
Qnatuor Toulousain - Deux airs 
polrnlaires basques : Txori eresi
no a, Ni nniz kapitnn pillo tu 
(Beam), par le Quintettc vocal 
Eskualtzalcen Biltzara - Farandolc 
provcm;nlc par les chreurs de la 
Couqueto, galoubets, tambourins 

et arch. dir. M. Delaigue. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Mario Allery. 
19 h D'hier I, aujourd'hui, 
19 h . OS Les Juifs contre la France. 
19 h 15 Depr;nce el son ensemble. 
El gitanillo (1'. Rico) - Elle uvait 
sa lampc de poche (G. Paquay) -
L'ecureuil (Deprince) - Maison
nettc de rhc ((; .• ~ubry) - Ma 

ncnette (l)eprince). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h . 40 La minute du travail. 
19 h. 45 L&o Marjane. 
Au piano : Louiguy - Blanche 
(Lucchesi) - Saint-Jean de Misere 
(L. Chauliac) - ,J'ai pcur de la 
nuit (Si11iaui11e-Ferrari) - La le
gende du troubadour (Louiguy-

Beuscher). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. 15 Le progra,mme sonore 

de Radio-Paris. 

lO h. 20 Le Grand Orchestre de 
Rcidio-Paris. sous la direction de 
Hubert Anderacb, avec Mona 

Laurena. 
Siegfrid Idyll (R. Wagner) -
Prelude et mort d'Iseult (R. 
Wagner). Soliste ;\Iona 

Laurena. 

21 h « Celle que j'attendais », 
pii•cc ('n un nl'te de Georges 

Qucstiau. 

21 h. IS 
de 

Dansc 
rach) 
l'an1our, 

Le Grand Orchestre 
Radio-Paris (suite). 
fantastique (fl. Ande-

Jeux autour de 
suite clansante (H. 
Anderach). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 

22 h. 15 L'Heure d4 Cabaret : 
Cavea,t' de la Republique -
Pr(•sentation de Jacques Dutal. 

23 h. « Des Siamois 
chez le Roi-Soleil », 
par Annie Achard 

23 h 15 Jacqueline Lucazeau. 
Au piano : Eug/one \\'agner - Serse 
(flaell(/el) - Adieu (Faure) _ Les 
berceaux (Faure) Nocturne 
(Chausson) - Marie-:\lagdcleine 

(:\Iassenel). 
23 h 30 Orchestre 

Marius-Fran~oie. Gaillard. 
Haffner serenade (Mozart). 

24 h. Le Radio Jo.urnal de Paris. 
0 h . 15 Le paradis du reve. 
Paradis du rew (J. Richepin), par 
Jean Clement • II ne faut pas 
briscr un rCvc (J. Jal), par Pau
lette ~lauvc - :\lusique de re,·e 
(l,reuder-Beckmann), par Peter 

►••··············· .. •••••••••••••••••• ..... JEAN-CHRETIEN BACH 
\ OHANN-CHRISTIAN (ou comme on ecrit plus ao.uvent : Jean

Chretien) etait le fils cadet de Jean-Sebastien ;Bach. II naquit 
a Leipzig le 7 seplembre 1735, et mourut I, Londres en 1782. 

On ?eut le considerer a la foia comme un des meilleurs dis
ciples de son p&re1 et comme un de1, promoteqrs de 1'8criture 
musicale mode.me. 

Son pere mourut alors q1u1il avait quinze ans. Ce fut son fr8re ain8. 
Philippe-Eimmanuel. qui compl8ta son education musicale. 

Un m.8c8ne italiern. le comte Agostino I.itta-. l6emmena avec lui enJ 
Italie. et lui tit parachever 1a connaiaaance du contrepoint. 

II se convertit alor1 aq catholic:ilme, et en 1760 nou1 le retrouvoDIJ 
or,ianiate de la cathedrale de Milan. II ,crivit auui, a cette ,poque, dea 
op1has q,ui ce>DDurent un grand 1ucc81. 

En 1763, ii partit pour la Grande-Bretagne et devin.t mattre de la mu-
1ique de la reine, P. M. 

Orchestra feminin Jane Evrard, le 13-9-1943, a 17 h. 20. 

Kreuder et ses solistcs - Reverie 
(Larue-Sin(auine), par Jean Sa
blan - Faisons un reve (Le Cunff
Moreau), par Rose Avril _ Rever 
(G. Luypaerts), par G. Luypaerts 
et son quint<'tlc - RCvc d'an1ou r 
aprcs le bal (Czibulka), par Horst 
Schin1n1elpfennig - ¢..

0 ){anon » : 
Hevc de des Grieux (Massenet), 
par Giuseppe Lugo _ Reverie 
(Schumann), par Pablo Cazals -
« Romeo et Julietlie » : Je veux 
vivre dans le reve (Gounod), par 
Yvonne Brothier - Sanges troubles 
op. 12 n• 7 (Schumann), par 
Alexandre Brailowsky - Apres un 
reve (G. Faure), par Ninon Vallin 
- R~ve d'a111our (Liszt), par un 

arch. symp,h. 
I h. Pele-mele, 
Czar et charpentier, onv .(Lorl:in!f) 
par un orch. symph. - « Lakmc »: 
Prihe et chreur d'entree (L. De
libes), par Marie-Therese Gauley 
er chreurs - La Princesse Jaunt•, 
ouv. (Saint-Saens), par l'orl'h. 
philh. de Berlin, dir, Alo1s Meli
char - Danse slave n• 2 en m'l 
n1inC'ur (Dvorak), au violon 
Rapsodie ,hongroise n• 6 (Lis:/), 
par Alexandre Brailowsky - « Le 
comtc de Luxe1nbourg » : valse
intern1ez1.o (F. Lehar), par l'orch. 
de !'Opera cl'Etat de Berlin -
« :\fireille » : 0 Magali, ma birn
aimee ({;ounod), par M.-T. Gauley 
et G. :Micheletti - Danse hongroise 
n° 4 en si n1ineur (Brahnu), au 
violon - HistoirC's n1unichoifCS (T. 
Mackeben), par l'orch. de I Opfra 
d'Etat de Berlin - « La dame 
blanche » : Viens, gentllle dame 
(Boieldieu), par Vilfabellu - Ca
valleria Rusticana (.lfascagni), par 

un orch. sy1nph. 
2 h. Fin d'emission. 

MERCREDI 15 SEPT. 
7 r. . Le Radio-Journal de Paris, 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
;\latelotte (G, Viseur), par Gus 
Yiseur et son orc,h. - Mon p'tit 
coin de Paname (Poteral-Creuoi-

" sier), par Jean Lambert - Pour 
feter ton retour (1'essier-Bayle-Si
monol), par Annette Lajon - Tu 
m'oublicras (Sentis - Lagarde
Vaysse), par Andre Pasdoc - Re
frain saurnge (Lopez-lliegel), par 
Lucienne Delyle - Le beau ,•oilier 
IA/ix-Va11sse), par Jean Lambert 
- C'est f~be au faubourg (de Pier
las-J. Calmes), par Annette Lajon 
- Le bleu des bleuets (l,egay-Ha
raucourl), par Andre Pas doc . La 
valse blonde (N. Vai-Fran~ois), 
par Lucienne Delyle . Giboulee 
(G . Viseur), par Gus Viseur ct 

son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h 15 L'Orchestre de Rennes-Brela
gne sous la direction de Maurice 

Henderick. 
Silvio Pellico, ouv. (Zerco) 
Dymphna (Ilendericl,) _ Danse 
paysanne (R. Baton) • Suite bre
ve: Petite danse gracieusc En ba
dinant, Duo, En valsant, Petite 
m.arche exotique (T. Dubois) - Ni
si-ni-rui (F. Casadesus) - Lan1en
to (H. Rabaud) • Gigue (J/ignan). 
9 h. Le Radio-Jou~nal de Paris, 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 Renee Chemel. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
- Sonate en sol mineur (1'arti11i). 
11 h. 45 Cuiaine et restrictions : 
Fruits d'aut'on1ne - Cons<'ils et re
cet.tes pratiqurs donnes par Ed. de 

Pomlane. 
12 h. Paul von IBeky et aon orch. 
Bal 11 l'Opfra (Heuberger) - Un 
soir clans la puszta (Radics) -
Come un eco dl planto (Marlett() 

I 

LEO MARJANE 
(Croquis Jan Mara.) 

- Clarte de soleil (Wijnnobel) -
Po,mme (Edgar) - _Rosita (Edgar) 
- Solo pour deux pianos (Fischer) 
- Le pays du sourirc (Lehar) -
Arabesque (Debussy) - Avant de 
mourir (Boulanger) - L'amour est 
mon seul r@ve, J e sais qu'un jour 

(Jary) - ~adinage (E11gele11). 
13 h. Le Rad10-Jouma:l de Paris, 
13 h. 15 Le programme sonora 

de Radio-Paria, 
I~ h. 20 Concert symphonique, 
L ar,~mrier, ouy. (Lorlzing-Altist) 
- Pruna ballerma, pot pourri sur 
Jes plus belles mus1ques de ballet 

Iris, hymne au solcil (Mascagni) 
- Phcdrc, om·. (Massenet) - La 
boutique fantasque (Rossin/-

Respighi). 
14 h. •Le Radio-Journal de Paris. 
1,;. h 15 Le fermier a 1'8coute . 
Causerie : « Cultures derob~es > 

et un reportage agricole. 
U h 30 Gaston CruneUe. 
Au piano : Marl•he Pellas-Lcnom. 
- Concertina (Chaminade) - Fan-

taisie •pastorale hongrohe 
(Doppler). 

14 h. 45 Alberte Pelotti. 
Au piano : Eugene Wagner - Au
pres de toi (J.-S. Bach) - Ariette 
(Pergolese) - J'ai pardonnc (Schu
mann) - La trnite (Schubert) -

Serenade inutile (Brahms). 
IS h. Le Radio-Journal de Paris, 
IS h. 15 Sur Jes touches. 
Perl es de cristal (G. Hamel), p.ar 
Marceau - Pauvre pet~te chosl 
(C. Doucet-P. Pares), par Clement 
Doucet - Musica proibita (Gastal
<ion), par Marcel Pnlottl - Sere
nade (Schulenburg), ,par \Viii 
I{alinka - Rythmes melodique, 
par Borge Friis - La danza (Ros~ 
sini), par Marcel Palotti " Chan
son du solr des oiseaux (Richards) 
par Will l{alinka - L'ecureull (A. 
1Jeprince), par Dt•prince et son 
orch. - Salut Vlenne (N. Dostal), 
par Horst Sehimmelpfennig . Che
min de fer 37 (.ol. l)epri11ce), par 
Deprince ct ~on circh. - Rire de 
xylophone ,(;oldberg-Engel), par 
Kurt Engel - Femmes dans la me
ti-opole (Schmidseder), · par Oscar 

Jcrochnik. 
15 h. « Tiberio Fiorelle, 

dit Scaramouche, 
le prince des fac8tieux »1 

par Amedee Bolnet. 
16 h 15 Hans Busch et son orch. 

lei !'on piche, Jean Lutece. 
Avec une petite melodie (H. Weiss), 
Petite Mitsou (Doe/le), Polka,, 
boh(•mienne (Vejuoda), San Remo 
(N. Dostal), Quand !'efleuriront lt•s 
lilns blancs (F. Doe/le), par Hans 
Busch et son orchestre _ lei !'on 
p~che (J. 1'mnchanl), par Jean 
Trane,hant - L'heure du llotteur 
(J. Villard), pnr Gilles et Julien 

Les pescadous ouh... ouh ... 
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ALBERTE PELOTTI 
(Croquis Jan Mara.) 

(Scolto-Saruil), par Alibcrt - La 
destinee du petit marin (Rauzena
Ca.:aux), par Cehnas - Dix-neuf 
cent, Fantaisle pour piano n° 4, 
Piano fantaisie nu 5, par Jean 

Lutccc. 
17 h Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. OS <c Une ·victime de Moliere : 

l'abbe Cotin ». 
par Henri de Portelaine. 

17 h. 20 « Orphee », 
opera en 4 actcs de Gluck (Ycrsion 

abrcgce) 
avec Alice Ravea,u, Gerj11laine F8ral
dy et Jany Delille, Chc:eurs russA>s 
Alt!xi& Vlasoff, orch. dir. Tomasi. 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Georges Bouvier. 
Au piano : Jenn Neveu - « Hippo
lyte ct Aricie » : Rt'cit et air de 
Thcsee (Rameau) - « lphigenie en 
Tauride » : RCcit1 ct air de Thoas 
(Gluck) - «Suzanne» : Air du 
\'ieillard (llu,ndel) - « Les sai
sons » Cavat.inc de Siiuon 

(Haydn). 
19 h. D'hier a aujourd'hui. 
19 h. OS L"Orchestre Richard Blareau 
avec Marie Bizet, Roland Gerbeau. 
Presentation de Jacques Dilly et 
Suzanne Hurn1 - « De la chanson 
senti1nentale a la chanson gaic ». 
19 h. 30 Grande reunion 
d"athletisme au Stade Jean-Bouin, 
avec les champions de Sut!Ue, 

recordn1cn du monde. 
19 h. 40 Muaique enregistr8e. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. SO Jean Fournier, 
Sonutinc pour violon seul (J. 

Marti11ou), 
20 h L• Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Nos prisonniers, 

. oiree t eatra e : 
« L'Ecole des Femmes », 

contCdic en 5 nctes de :\loli~re, 
iuterprCU·e JH\J' lu troupe de la 

ComC'dit•-Franc;uise : 
MM. Jean Weber, Chambre.uil, 
Aime Clariond, de Rigoult. Le 
Goff. Yves Fure!, Mmes Fran
i;oise Delille, leanne Desan-

delles. 
PrCs<'ntation d'Andn~ Allt'ltttut. 

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

de Radio-Paris. 
22 h. 20 Horace Novel. 
Au piano : Yvonne Henry - Bnr
carollc {Schuherl) - L,• sosi,• 
(Schubert) - Lt• St't'TPt, Chunson 

a lloirc (G. Faure). 
22 h. 30 Odette Ertaud. 
Au piano : Marthe Pellns-Lenom. 
- Ma poupee chfrie (D. de Seuerac) 
- Deux llallades medievnles : 
« DC111ons et n1erveil1cs », « Le 
tenure et tlnngereux visage de 
l'nmonr » (Thiriet-1'reuerl) - Denx 
chansons cle « Volpone » : Co
lomba, L'argent (Delannoy-Fer
nay) - La chnnson ctr Tess,n 

(Jaubert-G irau<iou,·). 

22 h. 45 Bernard Michelin. 
.\u piano : Jean Neveu - Romance 
(Ducasse) - Dolor, Recit, Allegro 

(Gallon). 
23 h « Une muse pr8romantique », 

par Serge Andremont. 
2J h. 15 L'Orchestre de !"Olympia 
sous la dir. de Georges Derveaux. 
GiroOe-Girofla, ouv. (Lecocq) -
t:n beau soir, du fihn <t Tourbil
/on-Express » (W. Kolo) - Hans 
I<" joueur cle fli\te, selection (L. 
(;crnne) - Madame la Trrre, arre"
tez-vons, du Hhn « La danse avec 
I"empercur » (F. G!'Olhc) - Ll'S 
deux pigeons, extraits (.\lessager ) 
- Moi, j'suis con1mc je suis (Eis
brc1111er) - Parade n1arocaine (G. 

Mouchel). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h 15 Les beaux •nocturnes. 
~octurne (Franck-Foul'caud), par 
Georges Thill - !'\octurnr en mi 
hi·mo/ majeur (Chopin), par 
Alexandre llra"ilowsky - Clair de 
lune de « Werther » ( .1/assenel) , 
par l\inon Vallin ct Georges Thill 
_ Nocturne en mi bCmol op. 43 
no 2 (G. Faur.:-1·illiers de /'Isle 
.{dam), par Jacques Bastard 
o• Nocturne op. 63 (G. Faure), par 

Carnten Guilbert. 
0 h . 45 De.ux valses de Strauss. 
Aimer, hoire ct c,hanter, Volsc de 
l'Emp<'reur, par un grand 

· orchestre. 
1 h. Musique de dans.e. 
Tavira (Bordin-Ferlin), par l'orch. 
rnusette Swing Royal - Dans ta 
rue (A .. Siniavine), par Gus Visrur 
ct son orch. - Le -confisenr (P. 
Allier), par Pierre Allier et son 
orch. - Trois jours sans te voir 
(J. Bale//). par Hamon :-.lcndizallal 
l'I son orch. - Clull pri\'e (J. De
lahauO, par Jean Onter ct son 
orch. swing - Au rendez-vous de 
Ia marine (Bordi11-Reluax-Dela
cour), par l'orch. musette Swing 
Royal - Rrstez encore un peu 
(JJeteJien), par Jacques ~Mtehen 
et son orch. - Swing mineur (/J. • 
neinhardl), par Cl nude Laurence 
et son orch. - Evelyn (\\". Meisel) 
par Peter Kreuder et son orch. de 
danse - Doucrment unc 1nelodic 
rcsonne (W. Berkina), par Hanz 
\Yehner et ~on orch. de dans<• -
Elrnnge caravanc (Bordin-Rigne:-
Poteral), par l'orch. musette 
Swing Royal Maison llleue 
(Braharn), par Gus Viseur et son 
arch. - Le n·thme de Pierre (P. 
A.Iller), pnr Pierre Allier et son 
Orch. - t.:n soir au clair de lune 
{.\fendizabal-Bachelet), par Ramon 
)Jendizabal et son orch. - Tutti 
fruttl (S. Gaillard), par Jean Omer 
et son ore.h. - Pahna (Bo1'liin-Cre
uoisier-l,oysel-Flore), par 1 'orch. 
nn1settc Swing Royal - Sans n1€"
nag('lllClll (11' . . lfeisel), par Peter 
I~rPudcr et son orch. de dense -
BrumC'S dnns le soir (C. Laurence) 
pnr Claude Laurence et son orch. 
_ Le refrain de la pluie (J.-\', 
J/o11aco), par Jacques '.\fctehen et 
son arch, - A la lumicre de la 
hougie tout est romantiqne (C, 
naeren:), par Heinz \Yehner et son 

orch. 
2 ~ F::1 demission. 

JEUDI 16 SEPT. 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 
7 h . 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
nvC'c Anctrl' Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
An camp de jeuncsse (.If. Daras), 
par Jean YatoYe et son oreh. -
Santiago (Durand-.\!. Cab), par 
l'orch. Prudhomme - Sol de Gra
nuda (Daras), par Jean Yalo\'e et 
son orc.h. - :Xostalgia gituna {Pe
guri-Dauon), par Tony ::\lurena e~ 
son ens. - Le clocher de n1on 
cn.•ur (randair-lless), par Jean 

Yatove et son orch. - Swing accor
deon (G. Viseur-Stowel'), par 
Tonv ::\lurena et son -ens. - J'ai 
tout" garde pour toi {Vandair
JI ess), par Jean Yatove et son 
arch. - Notre valse A nous (Loui
guy), par E, Prudhomme el son 
orch. - Rosita {Vandair-Car), La 
polka des llarllus (Cheualier
Belli), par Jean Yatove ct son 

orch. 
8 h Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les chansons de charme. 
Pal'C<' qu'il faisait beuu (7'ran
cltanl), par Jenn Tranchant - Si 
l'on avuit enregistrC (Coquatrix
B1·ocey), par Lucienne Boyer -
Conune une chanson (1'ranchant), 
par J<•Hn TrunL•,hnnt1 - .J'ni gran<li 
(\"an Parys-Boyel') - l\uages (D. 
Rei11hardl) 1 pa,· Guy Luyptt<•rts et 
son ort·h - ,l'ai du bonheur pour 
tout le nionde (\'aysse-Blanc), pnr 
)larie Jose - Quiara (Clrnpus
lJruno-Chaumette), par Jt•nn Bruno 
- Tam.bourins et guitares (J. 
Fuller) , par )larir-Josr - 1.,, chant 
du peintrc (Chapus-Brun'.'-Cour
,,uin}, par J<1nn Bruno ~ Ml•l~unor
phosc (Luypaerts-1'horeau), par 
Guy Luyparrts et son qumtette -
S,•ntimentnle (Solar-He>s) , par 
Leo )larjane - Seu!, par Jean Sa
blan - Sans toi je n'ai plus rirn 
(Loysel-.lfackehe11 ) - Pour vo_us 
j'ands fait crt 'l(' l'hanson (Srnw-

uine-llarue) 
9 '1 . Le Radio-Journal de Paris, 
9 h IS Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Maurice Alexander 

et son e-nsemble. 
Alma Andalucia (Garzon) - Ma 
ll,•rgere (.\fine/el) )lariage 
d'accorclCons, La java du rfgi
ment (.4/exander) - Belle signo-

rint' (.-l. le.rant/er). 
11 h . 45 Beciuh3, mon beau souci : 
Sain" des cbt•vt•ux, une pr(•srnta

tion de Franc;oise l..;-nHfl\s. 
12 h L"Orchestre de Casino de Ra
dio-Paris ■Olus la direction de Jean 

Entremont, avec Jean Guilhem. 
)hnitana, OllY. orallace}, par 
l'ort•,h. - Air de Luisa Millrr 
(rel'<ii), Cnvatine de « Don Pas
q1wle » (Donizelli), 1>ar Jean 
Guilhl•nt - Dansr des hC'Ul'es, rx
trait<, de « La Gioconda » {Po11-
chielli), par l'orch. - Romance, 
rxtraite de « La Gioconda » 
(Ponchiel/i), par Jean Guilhem -
Danses slavt•s n°s 1, 2 cl 3 (Doo
rald. Fete pol01rnise, rxtraitr_ du 
« Roi 111all(ri• t11i » {Chabrier), 

par l'orch. . 
13 h . Le Radio-Journal de Pans. 
13 h . .1.1 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre melodique 

Paul Durand. 
,J'ai sautc la llarrifre (J. He.,s) 
L'or et !'argent (1.ehar) - Bon 
\'Oyagc (P. l)urand) - )la poup<'c 
cherie (D. de s;11erac) - :\1are
chiare (Tosti) - )o;e me diles pins 
dl'mflin (.llon•au) - 1ntrrnH•zr.o dr 
« Cavallel'in Rusticmrn » (.\fasca-

gni) - Qufridn (Bourtay_re). 
B h. Le Radio-Journal de Pans, 

14 h. 15 Le !ermier a l'ecoute : 
Causerie : « Les regains, Jenr 
rC:colte et lcur utilisation » ct un 

reportage agricole. 
14 h. 30 Jardin d' en!ants : 
« Ln hon petit· diable », pr~sen

tation de Tante Simone, 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Au soir de ma vie, 

par Charlotte Lyscs. 
IS h. 30 Un peu de bel canto, 
« :\lignon » : Duo <ks hirondellcs, 
As-tu souffert, as-tu pleurc ? ( .{. 
7' /tomas), par ~inon Yallin et Ju
lien Lafont - « Faust » : II ctait 
un roi de Thult•, Air des bijoux 
(Gounod), par Y, onnc Gall 
« ~ireille » : Si !t•s tiJlrs d'Arlcs 
(Gounod), « Cnrmrn :» : Air du 
Toreador (Bizet), pat· Gucnot -
« Ahla » : Pour rendre ta sen
tence (\~erdi) , par Rt•nC VcrdiCre 

et Laure Tcssandru. 
16 h. Le micro aux aguets : 
« Du stadc a l'l•cn1n : La vir de 
travail de Jules LndoumCgue ». 
10 h . 15 Les bons vieux succes. 
Lps lnnnPs de Pierrot (Bixio-Le
yer), pat• Robert )larino ~ C_a e'est 
Paris (J. Padil/11), par )l1slim~uett 
_ Petite fumce (Ca:es-.Hberty) , par 
,lo,·atti - La chaine {Da11ider(f), 
pnr Dntuia - ·seduction (Ca:zes
Goudanl), par '.\lalloire - Lettre a 
Xini (L. Boyer), par Lucienne 
Bovrr Dans le chen1in creux 
(BfrtieJ"), par .Jnck ~lirois - L'3.tne 
des violons (de Buxeui1-Feb11re), 
par Priolet - La vil•_ill~ Cp;lisc 
(J.tll'l'ieu), par .Jack ~l1ro1s - Le 
pins joli rih"e (Cltapelle-.fre::o), 
par Lucienne Boyt'r - 11 ~st unt.• 
urnison (Ca:es), par ::\lallo1re - Le 
grand frisc (Donider//), par Da
rnia - Florecilla (.\1. <.:a:es), par 
Jovntt·i - :\[on hommt• t•st parti 
{.\fasso11-Kick-Cab-\" arna), par 
:\lislinguett - Tango des roses 
(Bollero), par Robert :\larino. 

17 h Le Radio-Journal de Paris. 
17 h . 05 La France coloniale : 
« Le rhentin de fer du Bt.1tsilCo ». 
17 h . 20 Dominique Blot. 
Au piano : Tasso .lanopoulo -
Sonate en sol nrnjeur (rl'.-tndrieu) 

Berccuse {Schmidt) Iota 
(Falla). 

17 h . 30 Ars Rediviva, 
Canzone a quati·c {Frescobaldi) -
PiCct•s en t•rio : a) La panton1imr, 
b) L'indiscrct<', c) I.a RanH·au 
(llameau ) Sonate en quatuor 

(J.-S. Bach). 
18 h. Soins d'urgence 

en attendant le mE!decin, 
pnr le docteur f.harlrs Buizard. 

18 h . 05 Les grandes valses. 
Invitation a la Yalse (C.-.ll. vo11 
1\"el,er), par /'ore.h. ·philh. cle 
Vienne. dir Joha111ws Schuler -
Les Sc:hOnbi·unnois (/~an11e1·}, par 
un orch. symph. dir. Franz Adam 
- Roses du Sud (Joh. Strauss), 
par l'orch. philh. de Vienne, dir. 

Clt'.-mrns Krans. 
18 h . 30 Les jeunes copains. 
18 h . 45 Yoska Nemeth et son ens. 
19 h. D'hier Q aujourd'hui. 
19 h. OS La Legion 

des Volon~aires franc;ais 
coctre le bolchevisme vous parle. 

►••······· .. ••••••••••••••••••••••••••••••• FRESCOBALDI 

11 IEN des points restent encore obscurs dans la vie de Girolamo 
Frescobaldi qui fut un des plus brillants orgartistes dq debut 
du XVII• s.iecle. 

On sait cependant qu'il naquit a Ferrare en 1583 et qu'il 
m<llurut a Rome en 1643. On croit qu'il a sejourne longue
ment dans lea Pay..p!as, en particulier ct MaHnes. 

Mais il commence d'itre bien connu 0: partir de 1608, date de sa 
nomination comme organiste de Sa.int-Pierre de Rome. ll y resta presque 
jusqu'Q sa mort; on trouve CM.Jssi trace de ion passage a Mantoue et a 
Florence. 

Non aeulement Frescobaldi fut peut-3tre le plus bel ex8cutant de son 
9poque, maia il a con9u des aauVJ"es pleines de nouveautes hannoniquea. 

On a dit qu'il avait ,crit des pagea « admirables. de grandeur et de 
force, de vivacit8 et d' erplotio~ ». 

Ars Rediviva, le 16-9-1943, a 17 h. 30. !) 
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19 h JO Madeleine La Candela. 
LP coin dt's rnfants : Docteur 
(iradus ad Par11Hssu111, Bercensc 
des elephants, Sel'enade a la ROU
p('e, LR ncjge clause, Le pctil1 .ber
g:Pr, Cakr-\Yalk. (Debussy) - ,leux 

d'eau (Ravel). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h 40 La minute du travail. 
19 h. 45 Jacqueline Grandpre. 
Les baigneurs (\'an l'arys) - Le 
pctit vei· dr vase (.!. Batell) - Je 
ne t'aimr plus (J. Jal) - C'est un 

pctil bi•g11in (Christine). 
20 h Le Radio-Journal de Paris, 
29 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « Veronique », 
opCrettc d'.\ndrC :\kssager, 
avec Andre Balbon, Rene He. 
rent, Gabriel Couret, Fanely Re
voil. Mireille Berthon. Arvez-Ver
net, Elie Sai•nt-COme, la Chorale 
Emile Pas~.ani et l'Orchestre de 
Radio-Paris soius la direction de 

Victor Pascal. 
PrCsenlntion d'Andrl• AIIC,haut 

et ~farer! SicHrd 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Paul von Beky et son orch. 
Le hPau Danuhe blt>u (J. Strauss) 
- Petite valse (Brahms) - Danse 
de paysan hongrois (Radics) -
Pirette (Pohl) - Prenons le meme 
chemin (Grothe) Solo pou,. 
hal'pe (Perre/le) Promenade 
(B11//erma11) - Conte bl'cf ({;. Rol
land) - Chanson i'l'iste (Radics) -

Louise (Pohl). 
23 h. « Paluche », 
skrtch radiophonique de Pjcrre 

Thareau. 
2a h 15 Musique de danse 

ininterrompue. 
23 h 45 Wilfrid Maggiar. 
Premier nocturnp (Chopin) - Pre-

micl'e ballade (Chopin). 
24 h Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Grand concert de nuit. 
Ouverturc cle Gri-Gri (Lincke), 
pal' un gel o,·ch. symph. - Scrc
nadr (Gounod), par Roger Bour
din - Rendez-vous chCz Lehar, 
pot pourl'i, par Otto Dobrindt et 
son orch. - Par la valse (Arditi
Ri::eli), par Clara Clairbel't - In
trnnPzzo (Jos. /-lellsmesberyer), 
par un g-d orrh. dr genre - La 
ea pi nl"1·a ( Benet! icl-Rii::eli), par 
Clarn Clairbert Au sud des 
Alpes : Dans un port, Tarenlelln 
(E. Fischer), par un gd orch. de 
genre. - Torn a, piccina (C.-A.. 
Bi.~io), \'i\·el'e (C.-.{. Bixio), pal' 
Tito Sc,hipa - Pot pourTi sur l'op(•_ 
retie « Clivia » (N. Dostal), par 
Brrnharcl Ette et son gd orc,h. _ 
Pizzicato Intermezzo {F. Jtfuhr), 
Petil<' vnlse (Steiner), par "\\"illy 
Steiner £•l son orch. - Panoranut 
sonore de la srmainl~ (E. Fischer), 
JHI!' Otto Dohrindl et son orch. -
Lt's ho111mi's Yalpnt la ppinr d'etre 
aimcs (Steimel-Siegcl). par Helmut 
Zacharias et son orch. - Sonris-
1noi Maria (Denek.e-Schwann-

10 Schacffers), par Rurt Henneberg cl 

son arch. - Clair de lune (Loui
u11y-.{sso), par Ilelcne Sully 
Obsession (D. Bee), pal' C.has 
Dolne ct son ens. - Je sais qu'un 
jour (Jary-LeniarcJwnd), par Lise 
Coliny - Staccato (Berl<ing), par 
\\'illy Berking et ses solistes -
Sans toi je n'ai plus rien (.llacke
br.n-H.-F. Becknw1111), par HC'hnut 
Zachadas et ses solistcs - Ainsi 
qu'un chant s'envolc dans le vent 
( l'\..reuder-Schwenn). par Kurt 
I fenn<.'berg et son orch - Y'a rien 
que toi (Cloerec-Asso), par Hc
h\nc Sully J111pressions japo
naises (C. Dol11e), pa,· Chas Dolne 
l'l son ens. Chanson gitane 
( 1"uain-Poteral), par LiSC' Coliny 
- Legato (/3erkiny), par "\\"illy 
Berking et SC'S sol islt>s - Finesses 
(fl. ,\lunsonius), Rirn ti(' sert de 
conrir (Drabel-..), pal' Heinz ::\Iun-

sonius ct s('s solistcs. 
2 h Fin d Jmission . 

.VENDREDI 17 SEPT. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avrc Andl'C Guichot. 

7 h 30 Concert matinal. 
Rf've idf'al {.f. Fucik.), pnr le gel or. 
hohl·mien - Parade des pingouins 
Ul . .llateo), pat· ,J.-11. Girnl'd -
L(•s h~·dropat,hes (.!. Gungl), par 
}(.' gel arch. hohc'•m iPn - Minuit a 
Changai (ll. Mateo), par .T.-R. 
Girard - Luna (P. Lin.eke), par le 
gd orch. boh(•mie11 - Accordeon 
(F. Riss), par Tommy Desserrc 

La valse des millions (Joh. 
Strauss), par le gd orch. bohc
mien - Allo Billie (F. Riss), par 
Tommv Dcsserrc - Bal a la cour 
(Ziehrer), Oranges d'Espagne {G. 
1\'ink.ler), par le gd orch. bo,he1n. 
8 h . Le Radio-Journal de Paris .. 
8 h. 15 Concert gai. 
La chanson du ma(Oll (Vanclair
Cheva-lier-Belti), par MauriCt' Clw
valirr - L'hOtcl des Trois-Canards 
(Pothier-Ghes/em), par '.\lal'ie 
Bizet - Le joyeux vagabond (J/u
rena-Peyuri), pnr :\lurena et son 
ens. - Swing, swing. swing (Bossi
Jle/fi-Rancurel), pa,· Reda Caire -
La chanson de nos beaux jours 
(Lope.:-Uenas), par Irene de Tre
bert - Si tu inc dis oui (A. Com
be/le) par Alix Com he I le et son 
ens. _: Oh, Ht, Ia ! quellc rmnba 
(Chnrme/l-Breliere), par Betty 
Spell - Ca r(•vienl (lless-.\larle
lier). par Johnny Hess - L',hon1Co
pnlhie (Bouillon-Bau.r-Elloy), par 
.To Bouillon rt son arch. - Dans 
1110n refrain Y· a de la musique 
(Coste-.\lon110(), par Irene de Trc
bel'I - La valsc des baisers (Ran
co111·el) par Reda Caire - Le dc
n icheni (Daniderff), par Tony 
Murena l't son rns. - Hyrnune et 
swing (Casa11ova-nura.11d). par 
:\rarie Bizet - (:a srnt si bon la 
France (J,arue-Louiguy), par 

Maurice Chevalier. 
9 h . Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 AmH de !'emission. 

• 
II h. 30 Janine Andrade. 
Au piano : Tasso Janoponlo 
Sona le en fa mnjeur (.\lo:arl). 
11 h . 45 La vie saine, 
12 h. Concert en chanso·ns. 
Sachez p1~endrt• mon ccrnr, par 
.racnups :i.Jt'tt'hen rt son arch. -
. .\u eccur du Yirnx Pal'iS {J. Ful
ler), par Andre Claveau - Vn 
~rul a,n1our (Senlis-Vaysse-La
yarde), par Christianr Lorraine -
Pins qn'un an1ou1·, par Jacques 
i\f('tfl1rn et son 01T,h. - Mon che
nlin n'rst pas It~ v<>tre (Delannay
th'nas), par Andre Clnvrau - En
corr un jonr (Lnrue-Lutece), par 
Christiane Lorraine - La fon~t 
JH•1·tlue (Lope:-lifrard), par Freel 
111-bert - Oubli(• ton rhc (F. 

l)olys), par Lina Margy - i:;uit 
de jungle (\\'yn-Des/y), par !<reel 
Hebert - Mon grand (Uelannay
Bayle), par Lina Margy - Selec
tion des grands succCs de Charlrs 
Trl'nct, par un orch. - Credo 
(Scollo-Ror/01·-Gibral), par Tino 
Rossi - Le chacal (A.sso-Juel), par 
Edith Piaf - Le chapeau de Zozo 
(Sarvil-Borel-Clerc), par l\laurice 
Chevalier C'est un chagrin 
d'an1our (Bourta11re-Feline), par 
Tino Rossi - J 'entcnds la sirfne 
(Asso-Mvnnot), par Edith Piaf -
Ma pomme (Fronsac-Bigot-Borel
Clel'c), par Maurice ChevaJioer -
Vous n1'Cblouissez, par Jacques 

Mete.hen et son orch. 
13 h . Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Jean Yatove et son orch, 

et Raymond Verney 
et son ense·mble tzigane. 

Fnntaisie sur le fil1n <t: Frederica » 
(C. Trenel), par J. YaloYe - Vi
sion tzigane (Leoni), par R. Vel'
llt'Y - Poussil•re (l'(•h>ile u;, Ferr)' 
par ,I. Yatove - Pour toi (G. Bou
langer), p~11· R. Verney - .litn 
(Lope:), par J. Yatove - Le beau 
Danube bJeu (J. Strauss), pa,· R. 
V<'rney - Ce n'est pas la fin du 
monde (F. Grothe), par J. Yatovc 
- lntroductio11, n1C-lodies rt danses 
hongroisrs (\·erney), par H. Ver-
11cy - Petits chocs (Yalove), par 
.l. YafOVl' - Valse en si mineur 

(Rebilwff), par R. Verney, 
11 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h 15 Le fermier (I I' 8coute : 
Causerie : « Les lymphangil'es 
contagir11s('s du cheval » rt un 

re-portage agricolc. 
14 h 30 Impressions viennoises. 
InqHrssions viennoises : Sur Ir 
vapeur du Danuh<', Danse chez 
Swoboda, Pron1enade au Prater, 
Coul'sc•s de chevanx a Freudenan 
(.1. Melichal'), par l'orch. philh. 
de Ilt•rlin, dir. Aloi's Mclic,har -
Vienne, 0 ville cxqui~e (R. Siec
zynski), par Assia tlc Busny -
Sang Yiennois (Joh. Strauss), par 
un orch. de genre - Les !lots du 
Dannhe (luanouici), par un gel 
orch. - Le beau Danube blru (Joh. 
Strauss), par un gd on·h. philh. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h 15 Carlo Cotti. 

l'Orchestre Napolitain 
et Lucienne Dugard. 

Reviens, piccina brlla (Bi:rio
Louyse), Avec la nuit finit n1on 
rCvc (Ermini-Zym), Sais 1niennc 
un soir (Ferrari-Syam.Viaull), 
.J'atl'endrni (Olivieri), Accordeon, 
c'est toi qui chantt·s (Pipon-\"arna
Cab), par Carlo Cotti - \'esnviana 
(F.-D. Marc,iefli), ~uit su1· n1cr 
(\·. \ "a/ente), :\!aria, n1ari (di Ca
pua), Celebre mantlolinal·a (E. 
Patarlilhe), par l'orchestre Napo
lilain - En valsant (Mon11ot-Bat
taille-Hem'"i), Rien que loi (Char
do11-Lo11iguy-Bayle), O nnits de 
Vienne (Coste-Syam-Viaud), Tour
n<·z nH1settrs (Lanjean-Rouzaud), 
Unr chanson sur la dune {L. 

Gastt?), par Lucienne Dugnrd. 
16 h « Dejazet 
ou la psychologie de la grisette », 

par Gaston Der,·s . 
15 h. 15 Concert symphonique, 
Le mnriage de Fil(aro (Mozart), 
par l'orch. d'Etat de Berlin, dir. 
:F. Lehmann - Menurt' et Finale 
(•xtraits de la Serenade « Le COi' 
du postilion » (Mo:at/), par un 
gd o,·ch. symph. dir. R. Heger -
Conce1·to n° 8 op_ 17 en la mi
ncur : Allegro molto, Rrcitativo, 
Adagio, Adagio-Andante, Allegro 
moderato (/,. Spohr·). par George 
l{ulenkampff et l'orch_ philh. de 
Berlin, dir. H. Schmidt-lsserstcdt 
- Dansc• df'S hr11res, extrait de 
« La .Joconde » (Ponchielli), 
nanse diaboliquc (J-lelmesberger), 
par l'orch. d'Etat dt> Berlin, dir. 

Max. Schiinhcrr. 
17 h . Le Radio-Journal de Paris. 
17 h 05 Arts et Sciences. 

17 h. 25 Jean Drouin, 
A.u piano : Fernlnde Ceretti - La 
cendre rouge : Silence, Heviens 

(Saint-Saens). 
17 h. 35 Orchestre de chambre 

de Paris 
sous la dir. de Pierre Duvauchelle. 
1" Concerto brnndeboul'geois (J.
S. Bach) - Choral « En toi est 

la joie » (J.-S. Bach). 
18 h Le beau calendrier 

des vieux chants populairea : 
« Les chansons de la farine et 
du son », par Guillot de Saix, 
ave,c Germai·ne Corn-ey, Gaston 
Rey, Gabriel Couret et la Chorale 
Emile Passani. - Recitants : .Elmile 

Drain et Robert Plessy. 
Jean le meunier (Hollande) (V. 
Ga1nbau) - Le n1oulin d'an1our 
(Rhenanie), Le jcune meunier 
(Bretagne) (P. Maui,ice) - Ln 
belle meuniere (Bas-Poiton) (G. 
A11bru1el) - Le monlin a l'en-
vers (Normandie) (E, Passa-
ni) Mik, mik, mik (Bre-
tagne) (G. Aubanel) - La belle 
meuniC're dn n1011Jin a vent (lle
dc-France) (1'. Richepin) - Hnut
le-pie<l, llllettc (lle-de-Fl'ance) 
(E. Nerini) - Pierrot au n1oulin 
(Berry) (P. Pierne) - Pendiment 
que le monlin vire (Bcrr~·) (A. 
Cac/011) - Le meunier blondin (P. 

Pierne). 
I~ h. 30 Les actualites. 
18 h 45 Suzanne Darbans. 
Au piano : Marthe Pcllas-Lenom -
La vierge a la cri•che (C. Franck) 
- Nocturne (C. Franck) - Chanson 
trist'c (Vuparr) - La vie anterieure 

(Dnparc) - Trislessr (Faure). 
19 h . D'hier a aujourd'hui. 
19 h. 05 Paul von Beky et son orch. 
Sang vicnnois (.I. Strauss) - Tris
tesse (Br11,sso) - Chanson triste 
(Radics) - Crepuscnle (von Beky) 
- Reve d'amo111· (Liszt) - Reverie 

(\Vijnnobel). 
19 h. 30 Georges Oltrcrmare, 

un neutre, vous parle. 
19 h. 40 La min1ute sociale. 
19 h 45 Pauline Aubert 

et Lucien Lavaillotte. 
Sonate en 111ineur pour tH1tr rt 
clavecin (Pia/Ii) / _ La danse de 
la chevre pour flflte scule 

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

de Radio-Paris. 
20 h 20 Les vedettes intemationales. 
« Lakmi\ » : Air des Clochettes 
(1,. Delibes), par Lily Pons -
Hapsodie hongroise n° 2 (Liszl), 
par Alexandre BraHowskv - « Hi
goletlo » : Questo o quella (Verdi) 
par Tilo Schipa - Danse es·pa
gnole (G1·a11ado-s-1'Jiiba11d), par 
Jacqnes Thiband - Voix du pl'in
temps (Jolt. Strauss), par Ema 
Sack - « Les n1aitrf's chantrurs 
de Nn rem berg » : Chant de con
conrs (Wagner), par Pablo Cas~ls 
- Ma ponpee chfrie (D. de Se11e
rac) par Vanni Marcoux - ,lAr
dins' sous la pluie (Debussy), pat· 

Waller Gieseking. 
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21 h. « Cbarle&-Hippolyte Labus
si6re, 

piece radiophoniq11e de Robert 
Lepers. 

L'Orchestre Richard Blareau avec 
Alain Gerbier. 

La contrnalsc (Lover), Route 
bleuc (J. .\leur10), :\lonlmart,-.. 
(.Uuscal), par l'orch. - Cet ami 
c,hnrmant (Royers), pa1· .--\. G<'r
bicr • Bidon ,, (/Je111anu), Cinq i1 
Sl'pl (J . . lle!ll!JO), par l'orl'h. -
C'etait un ga,·1·011 (T,'ce), par 
.-\lniu Gcrbier . Obsedant (.1/us
cal), _Rondo swing (.1/uscal), Hc
bond1ssen1t•nt (Dema11u), Que 
rrsh'-1-il de nos amours tTreneJ), 
}lnr Porch, - Petik fruillr hhmche 

(Siniauine), par Ahtin Gt>rbiPr. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h 15 Societe 

dea In■trumenta a vent 
sous Ja dir, de Fernand Oubradous, 
1.01w,•1·to (J. /!i1>ier). Snlistc : 
:\lnrcet :\lute - Pastorate variee 

(C. />ierne). 
22 h. 45 Germaine Corney. 
Au piano , :\larthc Pellas-Lenorn. 
- Spleen : A Clyn1Cnl', Un grand 
somnH•il noir (.11.-F. Cai/lard) -
Inlimite (J. Clergue) . Cannen 

(J. Cleraue). 
23 h. Au rytbme du temps, 
23 h. 15 Alec Siniavine et sa musi
qo.-, douce, lea Scaura Etienne et le 

Quintelte Guy Luypaerts. 
l'nsl<'I (A .. Sinim,ine), par A. Sl
niavine - Le chant du guardian 
(L. Gastl!), pnr l(>s Sreur~ Etienne 
- Assieds-toi sur mrs p;rnoux (G. 
l,11!//laer/.,), par G. Lu~·pnerts . 
Nu ages (D. Ueinhardl), !;ne rose 
pour vofrr corsage ( [..,_ Blanc), pnr 
Aire Sininvin<• - llnwa'i, parndis 
dn monde (/\..reru/er), par l<'s 
S(l.'urs Etirnnr - Promenade sen
timentnle (G. Lnypaerls), par Guy 
LuypHerts - Dis-moi bonsoir (A. 
Siniauine), par Alec Siniavinc -
Oh 1nn mnmi (P. Durand), par 
les Scrurs Etiennr - Cn 111'f'rait 
plnisir (G. Lnyvnerts), par Gny 
Luypaerts - !;ne aubadc (L. 
Gaste), par les So,11,·s Etienne -
Ballade des 1wtits lutins (C. Lnu
paerls), par Guy Luypnerts . Au 
rcvoir (~el'iOn), par A. Sininvine 
- fo m,• Msespi-re (C. l,111//laerls), 

par· Guv J.uypnrrt"s. 
24 h Le Radio-fournal de Paris. 
0 h. 15 Troia quarts d'heure 

avec Cherubini. 
Sy1nphonir en re majeur : 1. 
J.a,·p;n-.\ll,•p;ro-Presto; 2. Larghetto 
Cantabile; 3. '.\lenurt-Tl"io; I. Alle
gro-...\·ssai, par un J;td orc,h. dr 
ehamh,·,• de Leipzig, dir. Paul 
Srhn1it-z - Anacreon, onv. par 
l'orch. dn Conerrtgebonw d'Ams-
terdum,_ tlil'. Willem :\lcngelbel'g. 

1 h Lea op&rettes que vous aimez. 
Le jour Pt la 1111it, fnntaisir- (/~c
cocq-arrr,t 1'aua11 ), pnr un J;tcl orch. 
dtr. P. Min,;;,snrt - « I.a petilr ma
rlee » : Le jonr 01'1 tu tr mariernc, 
(1,erorq). pnr Emile Houssenu -
« Gillett,• de Nal'bonne » : Ah ! 

quel joli ronrnn, Pl'rmettez-moi ma 
commfre (.4udran), par ~I. Pnjol 
- « Le pclit due » : Vous menn
ccr, a Dlcu ne plaisc1 11 etait un 
petit bossu (C. Lecocq), par Ho
bert Jysor - « Le g-rand mogol » 
(.4ullran) : Fantaisie, par un gd 
orch. dir. Paul Minsart, Si j'Ctuis 
1wtit serpent, par E. Housseau -
« Franrois ks bas bleus ». fan
taisic (.\les.,;aoe1·-1"auan), par un 
gd orch., dfr. P. ~linsarl -
« Coups de roulis » : L<·s ho111-
n1es sont bien tous les n1tmes, 
C'est charn1ant, trl•s parisi<•n (.\!es
sayer - \rillemet-z -Larrouy), par 
Edm(•c Favarl - « Les petites 
~lichu » : Blanche-:Mnrir et Marie
Blanc,he (.4. ranloo-Duual), pal' 
Y\'onnc Brothirl' et Gabriplle Gal
land - « La BH\S<'Otte » : L<'s 
('JlVOyes du Paradis, J'entl'evois a 
ton corsage (A.udran), par Emile 

Rousseau. 
I h. 45 Peter Kreuder. 
Fantaisie pour piano n° 7 (.llil
fijcker-1\.reuder-SchrOder) - Pt•ler 
l\reuder jotH' Franz Crolhr - Fan
tai"iiC pour pian,) n° ;) (l\ollo). 
2 h f in i ~::1:. ·• 0 ! 

SAMEDI 18 SEPT. 
7 h Le Radio.Journal de Paris. 
7 h 15 Un q,uart d·heure 

de culture physique 
av<'c Andrt~ nuichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Sfrclnaile du ri•ni I (F. r.arle), .Jc 
su1s sentimrntal , par Alec Sinia
vinr r-t sn musique douc<• - QuPl
qurs mots d'amo11r (F. Ouurt/) 
par l'orch. (fh(•StPm _ l.oi11 dt• 'troi 
(ll .. I/an), par Georges Bric, el 
~on arch. - Dnnsons (\\"rasko{/). 
par Raymond \Yraskoff (•t son 
orch. Rrndrz-vous m1 111011lin 
(F. 01111Ty), lli,toire d,• rirc (S. 
liernard). par l'orch. Clwst(•m -
Bol(•1·0 a~1 Snvo~· (1\rupa-lllo11di
(;harr,e11tIer-.\lu11<ly}, FumCr sur 
le toll (II. Gaullier), pnr Gt•org<'s 
Rriez rt son Ol'C',h. - Picrinina (di 
La:zaro), l"n prtitl coin dans n1on 
c,crur ... (~ini_avine-Ferrari), par 
Aire S1n1av1nt> rt sa musique 
douce - Courrier d"Espagnp (J. 

Ueno), par l'orch. Ghesten, 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. · 
8 h. 15 Finissons la semaine 

en chantant. 
Y aura encorr drs ]wattx dimnn
r~1r~ (Prudlwmme-1\'eber), par 
Emile PruclhomnH' et son ol'ch. _ 
Comnie un pelit oisrau (l,emr11·
cha11d-Solar-ff,-askoff), par .J,,,111 
Solar - Lr prt1t catrnrd ( /.11r<'l1esi
Bouillon), par .Jo Bouillon rt son 
orch. - Dans 1111 coin tie mon pavs 
(Goqua/ri:r-F<'lillf), par Ho·s,· 
.-\sril - )Ion anrnnt cir Sninl-.Jran 
(Carrara), pnr Tonv :\lurena et 
son ens. - Lr drnnf du bonhrur 
(Tranch_ai,I), par Bordas • Chaquc 
ehosr u sa pine<• (uan Parys
Bo!!er), par ,Jacques Pills - Ah ! 
que la Frnncr est h<'llr ((;aha
ro'che-Bayle-Simonot), 1rnr Rordas 

:\[am'zrllr N'icolr (.lfurena-Fer
retl. pnr Tony ::\lurena t't son ens. 
- :\fon angt:' (<:or1rwtri:r-Ft•tine). 
pHr nos(' AYril - II rst innorrnt 
(Clare/ - Bo11illo11 • ,·andair - Re,·
thet), par ,Jo Bouillon rt son orch. 
- La co111tr'isr n1'a dit (J. Solar), 
par ,lrrm Solar - )tint• dr riPn 
(1'ra11clw11t). par Emil(• Pru
dhomme el son orch. - \\0

<'t'k-P111I 
(Combel/e), Bockabve. par .\Ji, 

Combrlle rt son· rnsrmbl(• 
9 h I.e Radio-Journal de Paris. · 
9 h 15 Arnet de I'emission. 

• 
11 b. 30 Yvonne Blanc et son ens. 
Bon.iwur (Granada) _ Bnmws 
(Uoslai119) - H<' mineur (J. Men
go) - l\l(•lodic au crepuseule (/). 
Ueinhardl) - Djangologi<' (/J. llei11-

hard) - Heflc1s (Fr<'i;in). 

I 11 h. 45 Cultivons notre jardin. I 
12 h L'Orchestre de Rennes•Breta
gne sous la direction de Maurice 

Henderick. 
Les noce~ dr Jf"HnnC'tte. otn:. 
(.llassl!) Suite carnavalesqnt• 
(Thome) - R,1cit ct Arioso (llen
derick) • Faust, ballet (Gounod). 
12 h. 45 Jeanne Manet, 
accornpagnCe par \\"reno rt Rober
to - C'<"·tait une hisloire d'atnour 
(J. Jal) - Te quiero (\\'eeno) -
\\"ahinee (U. Uwuvig11y) - La 1,1• 

gend,· de \ asmina (J. Lulece). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Paul von Beky et son orcb. 
~firagr (.llas111a11) • HfYant dans 
ks janlin~ (Ca11/icoJ - \"oix du 
mondt• (Cancfri.r) - \'alst' d'autre
fois (Paquet) • Solo pom deux 
pianos (Buchholz) Bagatelle 
(Ri.r11er) - \"alse d'a111011r (]ladies) 

• t:n beau soir (l{ollo). 
11 h Le Radio.Journal de Paris. 
14 h. IS Le fermier a 1'0coule: 
Caus(•rit·s : « LPS rt'•coltrs d<\ het
ll'l'H\"f.'S sucrii•res ». « Le ja1·di11 
pour taus » rt un n•portag<• agri-

cole. 
14 h 30 Harmonie Marius Perrier. 
I.a gard<• dl·filc• (t;. Part!s) - A 
no~ ht•ros (.\I. Soulaae) - Pren1il're 
Yalse (l)urand) - Selumlik (F. 
Schmitt) - La Korrig:~11(' : H) La 
sahotii-r,•; b) ~la1The l'I presto (C . 
.l/. \\'idor) • :,;'onnandil'-.-\llegro 

(.1/. Perrier). 
15 h Le Radio.Journal de Paris. 

1

15 h. 15 Les Ondes Joye,uses 
, de Radio.Paris. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 La France coloniale 
<( C.hroniqlH' colonjale de la se

n1ai11r. 
17 h. 20 Jacques Quesnel. 
Au pia110 : ,Jean :Spv('U - Chuc·one 

(\"i/ali). 
17 h 30 Nos ecoles chantent, 
l"1w 1·Calisation t.t"' Tanh' Sinionr. 
17 h 45 De to\lt un peu. 
St·n•naclt• en blru (E. Plessow), 
par le jazz symph. 0110 Dobrindt 
- Soir d'hi,·er (l,afarge-1,ope:-/,le
nns). par Armand MC'slral - Sur 
Ir chrmin (l"aysse-Tosli), par Li
na Tosti - C't.;tait un rhantrur dt.• 
cl1n rn1r ((; l,eual ier-na,i ven-Betti). 
par :\lauri<'l' ChrvaliC'r - Xous Yrtl
sons (/\.ermlrnrh), par un grd orch. 

P<•ns(•e d'autom1w (.l/assenel
SilE1estre). par Yillabellu Les 
millions cl'.\l'lc•qui11 1 sl•rl•rnHlt' (IL 
nriaol, par H. lieger el un orch. 
syrnp,h. St'rl•11::tde fntnc;aisr : 
« ::\ton g(•ntil Pirrrot » (1.,f!onca11al
lo-Callel). par \"illabrltn La 
Bohi•me, fantaisit• (P11crini) par 
un gnl orch. syn1ph., dir. Otto 

Dobrindt. 
18 h 30 La causerie de la semaine. 
Ia h 40 La collaboration. 
18 r: 45 Suzanne Juyol. 
Au pinno : F(•rnnndt.· Crrctti -
Chanson tristr ( nu pare) - In,·itn-
1 ion ,,u yoyage (J)upnrc) - La tnrr 
est plus b,•lle (l)elwssy) - B<'an 
sni,· (/Jebnssy) - .J'ai panlonne 

(Sclwmann). 
19 h D'hier Cl aujourd'hui. 
19 h OS La revue du cinema. 
19 h 30 Le sport. 
1~ h 45 La min.ute du travail. 

19 h. 50 Louis Ferrari et son ens. 
A Yen ir (Ferrari-.llurena) Ca 
('Olllllll'nce par un sourire (Ft•rra
ri-LaJ"ue) - Avant ({UP tout rrposr 
(Ferra1·i-\'iaud) - Qui sail (Fer-

ral'i-Blanrhe). 
20 h Le Radio-Journal de Paris. 
20 h 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 L·Orcbes.tre de Casino 

de Radio~Paris 
sous la dir. de Victor Pascal. 

Paris-Hclfort (Fariyoul) • lnge
boi-g (1\. . .Voacl.-) - Trianeria'i ( T...ar
rugu) - :Sostalgie ni'gre (.1/ateo), 
vihraphonr solo : Pjl'rre Callion -
Polka des violons (J!i/ler) - Loin 
dn bal (Di/lei) - Prelude roman
tique (\\'. l!ichar/c) - En froutant 
lrs tziganes - Berceusr (J)nmht'J -
:\liss Helyett, ,·alse (.4udrn11) 
.It• nt• ,·rl1x pas ouhlier (.llarke
hen) En ")nivant la rPtruite 

(Popy). 
21 h Nos prisonniers. 
21 h 15 « Et zoul s.ur la CanebU1re » 
re,·ue nrnrs(•illaisr dr ~fun·el Si
,·ard, rclalisee par Andre ..\ll<"·hant. 
22 h Le Radio-Journal de Paris. 
22 h 15 Previsions sportives. 

22 h. 20 L·Heure du Cabaret : 
Sa )fajrsl{• Presentation 

d'.-\ndr<1 ..\lli•haut. 

23 h. ,c Les personnages cele
bres racontes par leurs. descen

dants : Jules Renard », 
par :'.\!11<• na·ie Rt·nard. 

23 h 15 Paul Derenne. 
.,\u piano : .\la1·p:. ...\.-Cha:-.tt'I 
,tir:q.(t'S : CvKnt> sur l'Pau, Hrtlet 
dans l'eau, Janlin nocturne, Dnn
Sl'U-..(' ((;. FaurJJ - Clu.Hem1 dt• 

carll's (.1/. Thiriel). 
23 h 30 L•Orcbestre de Cbambre 

Maurice Hewitt 
avec Monique de la Bruchollerie. 

Conct>rto en rC minl•tir pour piano 
l'I ore,Jwstr,• (Bach). 

24 h Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
0 h. 15 Musique ininterrompue. 
1 h De la joie ... de la gaiete. 
fri·nc (Chalil'/-l!oslaina). par Hu
bPrt Roslaing et son orch. - J\· 
\"HS t'y. j'y \"AS t'y pas (\\"illl!
mel=:-/)arrieu:r), par :Mari(• Bizct -
Quand vi('ndra Jp jour (Lanjean
J>oterat), par Raymond L<'grand 
rt son orch - .Jard in du mois de 
mai (Trenei), par CharlPs Trpnrt 
- >;otre ,·als(' it nous (Louif!uy), 
On s'ainu•ra qut'lques jours (Loui
guy), JHH· Louiguy - Modernistic 
(.1/. \\'arlop). pnr ~lichel \\"arlop 
et sps solhtt•,;;. - Sa mir (J. Bla11c), 
par .Jane Stirk . )!ilk-bar ( 7". 
J/ureua), par Tony )lurenu C'tl son 
t•ns. - Quand rou,'"riront Jes p;uin
)?;11('tt!'s (1 .. 011iyuy-.llarlellier), pAr 
Hog,·rs - Oh, la, la (Bordin-Vi
s(•llr), pnr l'Orch. 111usrtte Swing
Hoyal - Lt> tutu de Tatn, par Ro
~(•rs - .Tockt•Y-C.1uh (.Hurena), par 
Tony )lur(•na rt '50n ens. - Quand 
jr n,ls(' If' soir (.Vicolas-Lauris), 
par Jane Stirk - J,iboula (J. l,11-
lect•), JHlr .J(•an Luti•ce - CA srnt 
si hon In Frnncr (Louiguy}. Virns 
dPnrnin (l10uiauy), par Louigny -
:\lam'zeli(' Clio (Trenel), par Chnr. 
lC':-t Tre1wt - Le 1wtit flocon de nri
p;r (L.egrand-l~a11jea11-Polerat), par 
Rnymond IA•grand - Qurl coq on a 
(\\'illemelc-lJarl'ienx), par '.\farie 
BizH - Fn 111njr111· (ll. nostainff}, 

f~~r lluhl'r\n f\d~~~ii~:io~t- son orch. 

A I' A. 8. C. comme a la radio 

J'AI PLEURE SUR TES PAS 1 

est le -plus 

d'AN,DRE 
grand succes 

CLAVEAU 
II 



'EST sous unc avalanche de lettres ct de caries 
postales quc, non sans mal, j'ai deconvcrl l'anima
teur de << Jouons Ensemble », cclle emission parti-
culihcmcnl amusantc quc Radio-Paris, depuis le 
1-l juin, offre deux fois par .mois a ses audi

teurs. Antlrc Frangere, qui procedait au depouillemcnt 
de son courricr, dispara1ssait litteralcmcnt sous un flot 
d<' papier ct il me fallut lui tendre une n1ain se~ourahk 
pour l'arracher aux dangers d'une noyadc epistolairc 
Chaquc emission de « .Tozrnns Rnsembl" », apportc en 
moyenne <l<>ux n1il1frrs de lettres et un tel 1>hcnnm1\nc 

prcnd aisement une forme cataclysmiquc. C'est qu'on nc convic 
jamais en vain le public a .iouer ! « .Touons Ensemble ! » sc sont 
ecries les mcneurs de jcu. Eh bien ! lcs auditeurs se sont em
presses clc renondrc ii <'Ctte joyeuse invite et s'cn clonncnt it CO!UI 

Joie. On ne sc plaindra pas de mancruer de partcnalrcs ! 

:'llais de quoi s'agil -il? L'emission sc propose dcux huts 
(l'une part, offrir aux auditcurs un programme musical varic 
a,·cc le concoui·s des artistes Jes plus aimcs du puhlic, ct, d'autrc 
part, lui fournir une nou\·ellc occasion de 1nanier la plume ct 
tic bavardcr avec Raclio-J>aris. Les dcux huts ont ete attcints. 
C'cst unc idec de Richard Hlareau qui sc trouve etre a l'originc 
du jcu. Chaquc emission comportc, on le sait, la presentation 
anonymc ct fantaisistc de quclqucs vcdcttcs acompagnec soit pa1 
l'orchcstrc Hicharcl Blarcau. soil par cel,li de Haymond Lcgran1i 
ou de Yictor Pascal, ct il s'agit, pour l'auditeur, clc rcconnaitr<' 
lcs artistes qui se succedcnt devant le micro, d . mettrc un nom 
sur chaque ,·oix. \'oulcz-vous quc nous jouions ensemble a nolrl' 
tour? Oui ? '.\lais ccoutcz attcntivcment GHhricllo ! Le ,·oici qui 
,·ous prescnlc <Juclqucs chanteurs ... 

- C'est 11n 
grand et joli 
garr;on, sans 
distinction 
(lllCUnl', 
s'ecrie-t-il. ll 
est nanti 
d'une mayni-
fique ch eve-
lure bloncle 
et il chanle 
,wee une 1wi.i· 
de basse pro
f onde, de s 
chansons 
dont ii n'est 
pas l'auleur, 

Andre Fran. 
gere a pres 
!'emission, tait 
signer er. Geor
gius !es photos 
destinees aux 
auditeurs ga-

gnants. 

comme LE rE.\'T DE Jl/0.\' rTIJ,.4GE et A,lf STRAM 
GR.-Ll,/. 

Qui est-cc? .Jean Lumii•re ? Andre. Claveau ? 
Drean ? Devinez !. .. 

- El 11oici maintenanl un clw11tr11r. Tl est mince 
' fluet. Tl :?st ires blond el doue cl'une di•ction abso-

lument nu-dessus cle la moyenne. (;'en <'Si im ... pres
sionnanl. De sa voi:x de tenor leger dont 11ous now; 
direz des nouvelles, il va uous s11ss11rer ,JE :M.-\IGRTS 

et H1STOIRE llANAT.E ... 

Qui est-cc? Tino Hos1>i '? <:eor).(es Thill ? Heda 
Caire ? Devinez ! ... 

- ,l/ais at/c>ntion ! Cne 
chunteuse realiste s'avu.n
ce ! ... Elfo est grande, tre.~ 
grande... Elle est brune, 
tres brune ! ... Elle chanle 
d'une voix gr,we, tres {Jr<1-
Vl'... des chansons trisles, 
Ires lristes ... En scene elle 
est immobifr, ires immo 
bile ... Ecoutez-la 11azoui·ll<' 
C'ETAIT UN RENDEZ-VOt;S I' 

:\[ON MARINlER ! 
Qui est-cc? Leo :.\lar.ia

nc '? Edith Piaf? (;crmaine 
Sahlon ? Devinez ! ... 

- Et pour finir ce festi-
1}(1/. l)Oi,ci ll11 foul ,il'll/11' c/e
bufanf... II "011clrait bic'n 
1'11anler ses re1111rl's, nwis if 
n'a ,iamnis rien <:rrit ... ll a 
d1• tout p:'tits yeu:-c bleus. II 
est {rise, cl'1111 joli rou.r 
<'lair tirant sur l'acajou l'i 
la libellule mouchelee ... JI 
s'accompayne toujours ,i /,1 
vetite f/11/e <'f, !es jours de 
gala, <i l'ophicleicle. C'esl le 
palro11 des 11<11'heurs d la li
{Jn:'. II Vil nous chanter Ji-; 
VENDS DES CLAIR$ DE LUNE et 
l'N IIVl.:Ql:E'l' llE \'JQI.ETTES ... 

Qui est-cc? Dorin? .-\li
hert ? Fernande}?... Dcvi
ncz !. .. 

Hemarquez hicn quc les 
prescntatcurs, qu'ils s'ap
pcllent Gabriello, Denis :.\li
chcl, Philippe Olive, Jac
ques Dilly ct Suzanne 
Hurm, Haymond Souplcx cl 
,lcanne Sourza. oui ont fete 
le 30 aout lcur rentrcc a la 
radio - OU Andre Alle-

gagnants qui 5uivent, rc~oivent une sculc photographic tk lcur choix, mais signee J>ar 
lous lcs artistes. Certaines reponscs incxactcs mt'•riteraicnt cl'ai11curs, en raison ck leur ... 
originalite. de remporter un prix de consolation. l'n auditcur a pris Priolct pour ... FrJ.l
gson ! Un autre, apres avoir entendu Frangcrc imiter Ouvrard dans Je suis pas bie11 
1,vrtant. a declare qu'il s'agissait d'une imitation d'Ouvrard, mais par ... Franz Lehar ! 
.J'imagin,· que ccs auditcurs, n'ayant pu resister a la honnc humeur conla~:icuse de l'emis
sion, ont voulu a Jeur tour proposer un jcu a ]curs hourreaux ... 

L'ardeur avec laquelle le public repond a l'appcl des animateurs de !'emission li·moigne 
rn tout cas de l'interet passionne, - jl' dirai memc, affcctucux, - - qu'il portc l, scs 
,cdette5 preferces. Le nomhre considerable de reponscs exactcs qui parYicnncnt i1 Hadio
Paris montre qu'il est souvent difficile de le prcndre en defaul. II n'ignorc rh•n de la 
« manicrc » de nos etoilcs ct la moincirc intonation lui pcrmct de decouvrir la verile 
la micux cachee. L'auditcur de Radio-Paris est un parfait delcctiYc. lJ rncne son cnquele 
cn sc jouant des faux temoignages ! Et c'est la 1111 triornphe ct pour l'aucliteur, t·I pour 
ks ved<>t tes, ct pour le poste ... 

Ajoutnns que !'emission « .Jouons l~nsemble », « .,\CCus,~i,; rm r..\ S":\1.-1.1:--1-: >> cornpar·aitra 
cli.•s le 18 septcn1bre, devant ]a haute cour des Ondes .loyeuses, au Casino ;\lontparnasse. 
Elle sera. n'en doutons pas, acquittce i, l'unanimite l't le tribunal ne manqucra pas de ren

Odette Moulin va chanter ... 

haut qui. cn compa~ni~ cle 

~farce] Sicrlrd, va faire dc
main unc presentation ... 
:.\fais chut ! Hemarquez hien. 
dis-je, que tous ces braves 
gens se font un malin plai
sir de vous mettre clans le 
mauvais chc>min et de vous 
induire en erret1r. Non con
ten ts de vou s hro:.scr ll11 

portrait fort peu ressem
bla n t de la vedctte, ils rH' 

resistent pas, de temps :\ 
autre, a la .ioie sadiquc de 
l'ornpliqucr encore votre ta-

• chc en faisant chanter a 
un artiste unc chanson qui. 
manifcstrmcnt, appartient 
au repertoire d'un autre. 
C'est ainsi qne Lucienne 
Dul{ard \'OLIS a chante du 
:.\lal'ie Bizet. Annette Lajon 
du Frchcl, George) du Guy 

l 

, .. Georgius. Jui, est deja en action. 

Berry, Lina Tosti du Hina Ketty, ct le chanteur aveuglc Holand Baldcnwcck du 
Tino Hossi ! Il s'agit la, (le toutc eYidcnec, de cas de perversion nettemcnt carac
teriscs, donl Jes auclitcurs sonl lcs innoccntcs victimcs ! ::"\otez, au surplus, quc 
Jes hourTl'aux nc s'l'n prenncnt pas' qu'aux chantcurs ct chanteuses ! Leurs 
mauvais instincts lcs conduiscnl parfois a s'attaqucr aux orchl'slrcs ct a donncr, 
par cxl'mpk, i1 unc formation clc swing, la fallacicusc apparcncc d'un ensemble 
de n1usiq11l' de genre. 

Dl• nomhrcnx artistes ont, d'ores ct deja, parlicipc an jcu. Cilons Andre Cla
vt•a11. ,Jean Sohn·, '.\laric Bizet, .-\lee SiniaYine. Jean Tranchant, Hogcrs. ,h-an 
Lambert, (icorgel. I 1·i•11l• de Trchcrt, Priolet, Jes sc1•urs Etienne, .\dril•n ..\drLrs, 
Odelll' :.\lonlin, .-\d ricnrH· Uallon, Gcorgius, etc. Le :JO aout, vous avez entendu 
Li11a ~[argy, nt'ori;es Cui•tary, Leo :\larjanc ct cnfin un << Bach et Laverne » 
qui l'lait en realile un ... « Frangcrc ct Laverne », car ..\udre Frangerc t•st un 
hrillant irnitatcur dont la Yirtuosite, cornmc.• bicn on 1,cnse, ajoutc encore a 
la clifficultc du problcme a resoudre ! 

Les auclileurs, il est vrai, voicnt souvent lcur;; efforts couronnes. Tout ga~nant 
mci-ite unc recompl•nsc ct le jcu auqucl les convie Radio-Paris n'est pas un jcu 
pour de rirc ! 11 y a des prix, de nomhreux prix que se partagcnt chaquc 
quinzaine les laureals. Les dix premiers gagnants rc1:oivcnt la serie complete 
Jes photo;raphles dedicaeees des 'rtiste arliei e a. l'emission. Les trors 

drc hommage aux equipcs qui s'af
frontent ::;ur lcs ondcs ct font sou
'vent match nul. La Jutte entreprise 
par Jes auditcurs malins contrc Jes 
facetieux presentatcurs nc fait d'ail
leurs que commencer. On n'a pas 
fini de jo11cr ensemble ... 

Georges Preuilly. 

J>.-S. - Solufi.on <le cle11inetles po
se<!s ci-c(essus. Comm,• tow; !es lec
teurs l'oni etJidemment compris, Tes 
artistes etHH/lles de si m1•1·hanle faron 
ne ronl aulrl's que ./ean Solar, Ga
briello, ilfarie Bizet el .lean Tra11-

l'li1111t. .Vu/ JH' JJOLWait s'y (romper! 

De gauche a droite : Victor Pascal, Geor
gius, Richard Blareau, Adrienne Gallon, !es 

soours Etienne et Andre Frangere 
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CHAINE DU JOUR : Jusqu'a 21 h. 15 : Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) • Limoges-National (335 m. 20, 895 kcs) • Lyon-Nation":1 (46~ m., 
648 kcs) • Marseille-National (400 m. 50, 749 kcs) . Montpellier-National (224 m., 1339 kc<:) - N1ce-Nat1onal (253, m. 20, 1185 kcs) : Pans-National 
(386 m 60 776 kcs) . Toulouse,National (386 m. 60, 776 kcs) - N1ce-Nahonal : de 6 h. 30 a 8 h. 45; de 9 h. 45 a 12 h.: de 13 h . a 14 h.: de 15 h, 

. ' a 18 h, 15 ; de 19 h. 15 a 21 h. 15. 
CRAINE DU SOIR : De 21 h. 30 a 23 h. 15, Emission nalionale a grande puissance sur 386 m. 60 - Li;moges-National et Nice-National a puisa, red. 

CRAINE DE NUIT : De 23 h. 15 a 24 h. : Emission Nationale a grande puissance sur 386 m, 60. 

DIMANCHE 
12 SEPT. 

7-:10 Radio-Journal de France; 7,45 Princi
pales emissions du jour; 748 Le~on de ':ulture 
p,hysique; 8-0l'i L'agenda sp1ntuel de la 1-rance, 
par A. de. ~lontgon; 8-1 ~ Progran1111c S?no~·e; 
8,30 Radio-Journal de 1- ranee ;_ 8-45 Ser\'lce 
rl'hg1t•ux protestunt; ft.JO Stud10. <.h.·s. ,lt•unes; 

•t •17 Principalt•s (missions du jour; 9.40 Courricr dej 
;ti~litcurs' u.:;o Rcl~YC tlc la Gan.le et Envoi des coulcu1 S 
tkvant l'.h0!'(.•I du Pure a Vichy, en prCSl'lll'l' du ~~H•~ de 
!'Eta\; I 0-05 ~lessc Pontifical~ pou~ le Grand Pardon a l\otre
Dame de Rocamadour (Lot), presentation du R. P, Rogue\; I 1-20 
Concert de n1usiquc variCe, dir. Louis Dt.'SY1ngt, avec Lise Hrugt'l, 
Dane DclbruyCre, Shnone Viala, MM. ValCre Blouse, .Marcel Roq~tes, 
Jose Sal vat, )Iarccl Levalois, Henri Rabanit et. Jacques .\furcy_. Cho
rale dirigee par )I. Pierre )lonier; 12.30 R~d,o-,lournal <le _I- ranee; 
12 40 Hadio-Legion Actualltes; 12-43 Pr1nc1pales e1111ss1ons du 
jou~· 12 4- « L'Alphahct <le la Famille » : « L'automne au Co
lombicr ; ; 'i3.30 Radio-Journal de_ France; _l;J-45 ~ppcl pour 
nos prisonn1ers; 13-4 7 Transn11ss1on <-1:u 1 heat re ~aho1:a1 de 
I'Opcra-Comique : « Le Reve », drame lynque en -I actes d Alfrc_d 
Bruneau; ( 7.!10 Radio-Journal de. FranCl';. 17-3!;, Rcpor~age sp?rl1l 
au stade Jean-l3ouin; 17-45 Le (,rand Prix dl' ~ l~du'ilrJ(' dt!. Cycle 
Saint-Etienne-Lyon, Saint-Etienne-Lyon; 111. E1111!\s101~ dn1nrnltjq\l('.: 
« I.es Trois )1ou-;qu('lairrs » (]re parti~J, adapt. rad10pho11: d'apres 
Alt.•xaiu.lre Dunias : « Lt·s Ferrets de Diamant », av~~ Jlt'nn 1:,ollan, 
Fernand Fabre Roger TrCville, Jean Clarens, .Jean l oulo~1t, Charles 
Lavinllc sevcr'ine Vibt•rt, Louis Scigner, Sin1one Bonelli, Suzan~e 
DelvC, R'oger ,Yeber, Franc;ois Vi~ert, Beat1Lh~m1p, _Robert M~or, An~1.c 
HCmen·, Robert Dalban, AndrC '\arennes, Alber! GercQfl.1rt, liaston S~
Yt'rin Lucien Brtih'.•; J D.!10 Radio-Journal de l• ranee; J.U:40 ,La vie 
des c'omn1unes; )9.45 Principalcs Cn1issions de la soiree_; 19.47 
Gl'orgius prCsente : « Paris qui chante », av(~ l'orchestn• dJI" . .:\Laree! 
Cari\'en; 20,20 « Le Music-Hall de taus Jes temps »; 21: 15 
Musique \'a rice; 21,30 Radio-Jou ma! de France; 2 •-40 Chromquc 
de Philippe Hen riot; 21-50 « La Brlle Alexandnnr » ou « La 
Ft'nuue An1bltieuse », avec Gaston SCverin, Mireille Perrey, Claude 
GCnia, Georges Cusin, Rayn1onde Ycrnay, Georges Baconne.t, Charles 
La\'ialle Raoul Marco .\larguerite Guereau; 22,•15 Radio-Journal 
de Frru;ce : sports; 122.50 Principalcs Ctnissions .d~t lcnde1nain; 
2:1.,53 Reportage; 2:J.0:i « De la n1usiquc p~ur _fm1r »; 2:1.'f.!"i, 
Had10-Journnl de Francl'; :,:J.58 « La .:\huse1!1a1se »; 24. 1•111 
dt•s /•missions. 

LUNOI 
13 SEPT. 

fl.30 Radio-Journal <le ·France; 6.40 Informa
tions paysannes ; Q.45 « Pour co111me1a·~r la 
journec »; 7-05 Le~on de cultUl'e physique; 
7,25 L'agenda spirituel de la France, par A. 
de Montgon; 7,!10 Radio-Journal de France; 
7,45 Ce que vous devez sa\'oir; 7,55 Princi

pales r111issions du jom·; 7,57 :lfusique Iegere; 8.25 Lyon-Maga
zine (sur Lyon-;-;ational rt Grenoble-;-;ational scul_ement); 8-.!10 
Radio-Journal de France; 8,45 Chronique de Philippe Henr,ot; 
9,55 Musique symphonique legere; f). IO Spor_ts, par Jean Aul\us
Un; 9.:10 Education nationail'; fj.i):; Entr'a1de uux pnsonntl'l"S 
rapatries; IO, Principales emissions du jour; J 0-92. llorlogc. par
lante. Arret de PC'111ission; I) .23 Principales Cm1ss1ons du JOur; 
I 1,25 Communication du Sreours );ational; 11.30 « Entre dcux 
portes », par Pierre 1Iu111bourg; J J .:15 « Les Ecnvams. et les 
Liv-res »; 12, Orchestre Gaston Lapcyronnic_; 12.30 Rad10~.Jour
nal de France; 12.40 Radio-Legion Actualiks; 1.~-43 Pr111~1pnles 
emissions du jour; 12,45 Concert de mus1quc legere: dir. Gcor~es 
Bailly, a,·cc In Chorale Felix Raugcl; 13,30 Rad10-Journal de 
France; 13,45 « La cuisine et le soya », par ,\L Brochon; 13-50 
Raymond Vemey et son ensemble, an-c Jean Lambert;. ) 4,45 « A 
quoi r~vent les jt~unes lilies », par Martine Rt~gn1cr; 1,$.05 
« L'orienhttion du thCB.tre », par Roland Purnnl i I j. J:; Sol!s~e : 
Jean Fourni('r ; 15.30 Eniission dran1atiquc : « Les freres 
ZPmp;ano », adaptation radiophonique d'aprCs 1'<X't1VrC'_ des 
Goncourt, avec Julien Berthcau, Dominic Bnd;:hnnlt, Charles 
LaYinlle, AlhC"rt Lacroix, Robert ~oor, Andrl• Yarennes, Al-
bert Gercourt, Georges Lubert, Rene \\' ilmet, Ren<'e Cor
ciadc, Suzanne Delve, SC'verinc, Annie 11€:mery, Yvette Dinville, 
Jacques Dapoigny; J 7, Solistes : Ninette Chassaing ct Joseph Pcy
ron; 17,30 Radio-Journal de France; 17-35 « Les Enigmrs de 
l'Histoire », par Leon Trcich; I 8. Des chansons awe ... ; I8.:JO 
Pour nos prisonniers; Jo.a:; Disque; J 8.40 « lei l'on Chante », 
avec:" l'orehestre Jo Bouillon; I f),:10 Radio-Journal de France; 
I f).,10 Radi a-Travail, par Desi re Pue! et Pierre Forest; 19-4;. 
Principales emissions de la soiree; lf).47 L'Orchcstrc National, dir. 
.Jean Fournet : " Festival Hector Berlioz »; 21,IG 1\IClodies; 
21.ao Radio-Journal de France; 21 .. 10 La ~lilier franraise \'OUS 

pnrlr; 21.!iO « S'ils avaicnt survCcu », par l\farie-Louise Ba1ail1e : 
« Si .lulirn.Sorel avait survC'nt. .. »; 22.2:'t Solist<>s : .Janine And rad(' 
el Hmrirtte Roget; 22.4., Radio-Journal de France; 22.50 Prin
cipales ('missions du lenden1ain; 22,:i:I Musiqac vari(·e; 2!1.45 
Radio-.Journal de France; 2:J.!i8 « La )larseillaise »; 2 -1. Fi-n des 
Amiss ions. 

MARDI 
14 SEPT. 

fl,30 Radio-Journal de France; 6,40 Informa
tions paysannes; 6,45 < Pour commencer la 
journcc »; 7 .05 Lc~on de culture p.hysique; 
7,25 L'agenda spirituel de la France, par A, de 
)lontgon; 7,30 RacUo-JournaI de France; 7,4fi 
Cc que vous devez savoir; 7,55 Principales 

t,.mi~sions du jour; 7_57 Musiquc l(•gC1·e; a. 1..u r011<.J.t.• dt:s 
mcticrs; 8.30 Radio-Journal de France; H-45 « A batons 
romp us », pa r Paul Vc111usy; U.d;'i .:\lus1qt1(' symphonique 
Iegl•re; 9. JO Education nationalc; 9.:;:; Enlr'aide aux pri
sonniers rapatrics; Io. Principales emissions du jour; I o.02 
Horloge parlante. Arr~O de l'Cmission; 11.2!1 Principales 
C1nissions du jOUl'j 11.2a L'activilC sportiYt• des t1·avail
leurs frnn~ais en Allemagne; I I ,:JO Chronique des Chan tiers de 
la Jcunesse; 11.35 Solisl<•s : Paule Touzet et Simone Petit; 12, 
Leo Laurent et son orchestrc; 12.30 Radio-Journal de France; 
12 .. 10 Hadio-Legion Actualitrs; 12.4!1 Principnles c111issions du 
jour; 12-45 Suite du concert de musiquc lcgcre par Leo Laurent 
et son orchestre, avec Anne-Marie Cad(•ne; ) !J.:10 Radio-Journal de 
France; 13.45 Chroniquc des travailleurs fran1·ais en Allemagne; 
I !J,50 Musiquc nationale des Chantiers de la Jeunessc, dir. com
missaire Pardoe!; 1•1,40 Emission folkloriqnc : « Les chants 
populaires du pays toulousain », par :\l. Joseph Cantelonh(•, avcc 
)!me Anne-Marie Gu(·don ct Pit'rrc Gadineau; J a. E1nission littC
raire : « Question de litt/orature et de langagc », par Andre The
rive; 15,20 Solistes : Elianc Magnan, Georges Loiseau et Made
leine Vautier; 15,,50 « Variations sur Jes vendanges », par Yvonne 
Ducos et Roger Gaillard; 16-1 O Orchestre <le Lyon, sous la dir. 
de ~faurice Babin; 16.45 Blanche d'Orgerrx; 17. Suite du concert 
p~r l'ornhestrc de Lyon; 17-30 Radio-Journal de France; 17,!15 
Solistes; 18, Emission dramatique : Les Ordres Hospitaliers : 
« Les Salcsiens de Dom Bosco », evocation radiophonique de Mmes 
Cita rt Suzanne Malard, avec Georges Vitray, Albert Gercourt, Fran
c;ois Vibert, Claude Oldy, Rayn1on<le Fernet, :\fadPleinr Samary, J.ac
ques Roc1vu, Delbon, Dnnielly, Fran~ois Vibert; 18.30 Pour nos 
prisonniers; J 8-35 Raclio-Jeunesse Empire; I U-40 Jo Bouillon 
ct son archest re; I f).30 Radio-,Jonrnal de France; I f).40 Union 
pour la dCfensc de la race; J 9.45 Principales Cn1issions de la 
<soiree; lf).47 « Fabienne », comedic en 3 actes de Claude Soccori, 
avec Alice Dufrene, Jeanne Briey. Ray1nonde Vernar, Yvonne Peters, 
Jean '.lfartinelli, .Jenn Toulout, Hieronimus, Robert Dalban; 21-15 
Disques; 21-30 Radio-Joumnl de France; 21.40 Guerre ct diplo
n1atie, par LCon Bouo,sard; 21.50 Dt'uxil-me partic du Concert donnC 
a Vichy par l'Orcheslre ~utionul; 22,45 Radio-Journal de Frann•; 
22.50 Principales emissions du lt>ndemnin; 22.S:S Musiquc va
rier; 23-45 Radio-Journal de France; 23.58 « La ~larseillaise »; 
2 ~t. Fin des l'tnissions. 

MERCREDI 
15 SEPT. 

ff,30 Radio-Journal de France; ff,40 Informa
tion,; paysannes; 8-4:i « Pour con1n1cnc(•r la 
journee »; 7.05 Le~on de culture physique; 
7,25 L'agenda spirituel de la France, par A, de 
~l~ntgon; 7-3~ C_e que vous devez savoir; 7,55 

. . Prmcipales emissions du jour; 7,57 lllusique 
legl'rc; n.2;. Lyon-~lagazine (sur Lyon-National et Grenoble-Natio
nal seulcment); n.:JO Radio-,J~urnal de Frnncr; 8.,t5 Disques; 
8.55 Mus,que symphoniquc legerc; 0,10 Education nalionale·. 
0.55 Entr'aide aux prisonniers rapatrics; IO, Principales cmls~ 
sions _du jour; .1 ~-02 Ilorl_oge pnrlante. Anet. de !'<'mission; I J ,2:J 
Pr1nc1pale~ (•nuss1ons du JO Ur; ) J .2!i Rnd10-Travai I, par DC-sire 
Pucl et Pierre Forest; JI .:JO « Ent re dcux portes », par Pierre 
Humbourg; I 1.:)5 Solistcs : M. Fcrnand Pollain et M. Carntge; 
) 2 .. < La balle au bon<l », avec le _jazz ~harks Bary; J 2-:JO 
Rad,o_-Journal de _France; )2,.40 ~ad10-Lrg1on Actnalilcs; 12,43 
Pr1nc1pales C'nuss1ons de la JOurnec; 12.4G Concert de n1usique 
legi•n•, dir. Georges Builly; I !l.:JO Radio-Journal de France; I !1.4ri 
Legion des \'Olontaircs franrais cont re le bolchevisme; J :1.50 Ray
mond V<•rney et son ensemble, avec Andree Cuvillicr; 14.50 Les 
cenacles littcraires : « Les romantiqucs et Ia preface de Cromwell » 
par Jean Vertex; J 5.20 Musique dt' chumbre; I 6. L'hl'Urt• dt' la 
femme; J 7. VariCh~s 11111sicalt's; J 7.!10 Hadio-.Journal dt• Fn111t·t•; 
J 7.:l;'; « La connaissance du 111ond(• », par .J(•an Pn'.•court. 
avrc ~IM. Maurice Pierrat Charles Laviall<•, Paul D<>lon Claude Dar
gcl, Chl'islian de Lanaut,' :\Imes Mndelrin<1 Roland, Ja~qurlinc Erly, 
,Jeanne Deslandelles et .Jacqueline Georges; J 8, Musique de c,hambre; 
I a.:10 Pour nos prisonnil'rS; I n.:u; Le con1bat frant;ais qnotic.lien, 
par Roger Delpeyroux; I 8.40 On:hC'slr(• du Normandir, dir. JHc
ques, :\fetehen; I f),,10 Radio-Journal de France; • f),40 Chronique 
de 1~ranro1s Lhasse1Jtne; JD.45 Princ,puJC's Cn11ss1ons de la 'iOirCe; 
19.47 Emission lyrique : « CCX'ur de rubis », coi;ite Iyriqne rn 
trois actcs de Gabriel Grovlcz. Orchcstre Radio-Lyrique sous Ia 
dirt'ction de l'Rukur. Chrcurs YYonn(• (iou,·ern(• .avt'c ,Jt•ai1 (fuilhrn1, 
.Jeantet, Jacques Rousseau, Gilbcrt~Moryn, :Morel, Irl'nc .Tonehim, lfn1e 
Lefort, Mme .Marc Walter; 2 I. J a Disqnrs; 2 I .:10 Radio-.lonmal 
de Franee; 21.40 Le point de politiqne intericurc; 21.50 « Chan
sons d'amour, chansons de toujours » ; 22-2:i Mmr Lily Laskine, 
.Maurice Vieux rt Hobert Rochut; 22.f!i Radio-,Journal de France; 
22.!i!I Conks et L(·JH'IHies ck Francr : « Ht•rthe aux p;rancls pit•ds »; 
2!1.20 \'arirtrs musicnles; 2:1.,1:; Radio-Journal lh' Fra1we; 2!1.:iU 
« La .:\larsrillai~l' »: 2 .. 1. Fin drs (•ntissions. 



JEUDI 
16 SEPT. 

fl.30 Radio-Journal de France; fl.40 Informa
tions paysannes; 6-45 < Pour con1mcncl•r la 
journec »; 7-05 Lc,;on de culture physique; 
7-25 L'agenda spirituel de la France, par A. 
de Montgon; 7-30 Radio-Journal de France; 
7-4:i Cc quc vous dcvez savoir; 7.55 Princi

pal es i·missions du jour; 7.57 i\lusiquc legt're; U.JO Radio-Jeu
nessc : « Le pclc-rn~le des jeunes »; R-30 Radio-Journal de 
Fronce; ,11.45 ~1usique syrnphoniquc ltgere; D-10 Education natio
nalc : En1ission classiquc : Lecture de page-s de La .Fontaine, :Ko
dier, Renan et Giraudoux; 9.55 Entr'aide aux prisonnicrs rapa
tries; Jo. Principiales emissions du jour; J 0-02 Horloge parlante. 
Arr~t de !'emission; 11-23 Principales emissions du jour; J J .25 
Chronique coloniale J J.30 11 nous faut des jarctins; J 1.35 Emis
sion en fan tine : « La Voix des Fees »; 12. J 5 Soliste : Helene 
Pignari; )2.30 Radio-Journal de France; 12.40 Rudio-Legion 
Actualites; 12.43 Principalcs ~missions ctn jour 12.45 Au temps 
des petites lllles modeles : « Vacances », adaptation par Guillot de 
Saix, d'apres la comtessc de Segur, avec Christiane Delyne, Gisele 
Parry, Suzanne Rouycr, Danielly, Jacques Rogivu, Dominic 
Buckhardt, Dclbon; 13-30 Ractio-Journnl de France; 13-45 Chro
nique du Secours National; l!l,50 Trunsn1ission de la Co1nl-die
Fran~aisc. Au cours <lt.~s entr'acte., : 1. En feuilll•tant Radio-~atio
nal; 2. Actualitcs musicales, par Daniel Lesur; J 7.:JO Radio-Jour
nal etc France; 17-35 Maurice Amour et Jt•an Vaugeois; J 8. Jo 
Bouillon et son orchestre; J 8.30 Disques; J 8.:S:; Visagt•s de 
Francr, par Andree Homps; ) 8.40 « Lrs TrCtcaux de Paris », 
avcc l'orchestre Richard Blareau; 10-30 Radio-Journal de France; 
10.40 La vie des communes; 10-45 Principules emissions de la 
soiree; )9.47 Orrhcstre National, dir. H. Tomasi; 21-1;,. 
Chreurs; 21.30 Radio-Journal de France; 21.40 Chroniqne de 
Paul Crcyssel; 21-50 Toiles de mocti'les, par Jacques Carton : 
« Le dejeuner de Mme Geoffrin », ct'Hubert Robert; 22.25 Solistes: 
Nadia de Clery, MM. Rampa!, Cayo! et Plessier; 22.45 Radio
Journal de France; 22,50 Principales emissions du Icndemain; 
22.53 « Sur tous les rythmt•s », avec Rapha l'l Tony )lurena ; 
2:1.~1:i Radio-Journal de Fraul'e; 2:J.58 <t La Marseillaise »; 
2,t. Fin des t'mi'>sions. 

VENDREOI 
17 S~PT. 

0.30 Radio-Journal de France; fl.40 Informa
tions paysannl'S; 6.4G « Pour conunr.nccr la 
journce »; 7-05 Le~on de culture physiqm•; 
7.2!'t L'agenda spirituel de la France, par A. 
de Montgon; 7.30 Radio-Journal de France; 
7,45 Cc quc vous dcvcz savoir; 7,,:;:; Princi

pal,·s ,•missions du jour; 7_57 Musiqne legere; 8-30 Radio-Journal 
tie France; a.,,;; Chronique tie Paul Creysse_l; U-~5 Disqnes; o. JO 
Education nationalc; 9-G5 Entr•aidc aux pnsonn1crs rapatriCs; I 4). 
Principal es omissions du jour; J 0-02 Horloge parlante. Arri!! de 
l'Cn1ission; II.23 Principales en1issions du jorur; 11,2:i l..'activih'• 
sportive des travailleurs fran~ais en Allemagne; I J .:JO « Ent re 
dl•ux portes », par Pierre llumbourg; ) I .!15 « Aux Quatre \'ent,;; 
de Paris »; 12. Conct•rt de 111usique ICgCre, par LCo Laurent rt 
son orchestre; 12.:JO Had;o-Journal de . France; 12-40 Radio
.Legion Actualites; J 2.43 Principales en11ss10ns du jour; 12.4;. 
Stutc du concert de musique Il·gCre pnr Lt·o Laurent et son orc.hrstrc, 
avrc Jean Plancl; ) :J.30 Ra<lio-,Journal de 1.-rancr; I :).45 La 
Mi lice franc;aisc vous parle; ) 3.50 Concert sous la direction de 
)I. Pierre Mont,pellier, avec ~!me de Va_lmalete et )Ille Raymonde 
Vrrrando; )5. I 5 Disques; 15-30 Sol1sles; I fl. « Disons-le en 
chantant », par Henri Dorne; 16-30 Emission dramatiquc : 
« Echo et Narcisse », l a etc en vcrs d'Al frrd Poizat, 1uusique de 
Catherine Zorggcr-\\'assilicfT, ,wee Lydie Fevrier, :\!arc de la RochP, 
Claude Darget, Pierre Bernard, Saugurt, Charlotte Mute!; I 7. Charles 
Hary et son ensemble; J 7.:JO Radio-Jou!·nal de France; )7.:J:i 
Recital Mary Marque!; I 7.55 L'actuallte protcstante; I 11.1 O 
Concert d'orgue par ~!. Giroud; Jll.30 Pour nos prisonniers; J 8.:J:i 
Union pour la dC'fense de. la race; J0.'10 L'orchcstrc dt• )larseillc, 
dir. )L ll<•svingt; 10-20 Quelques chansons; u,.25 En feuillrtant 
Radio-National; l 0.:10 Rndio-Jonrnal de France; I 0-40 Hadio
Travail, par nesirC Pul'l et Pierre Forest; I U-4:i Principales en1is
sions de la soirt'c; 10-4 7 Emission pour !es jeunes : « Quinze 
.ans»; 20.20 Mu.si<(UC d(' cha1nbre, av<•C M. B~nve11t1ti, Gaston Cru
nelle, Rene Bas, Etienne Ginit, Marcel Frechcnlle et Pierre Jamel; 
21.15 Disques; 21.:.SO Radio-Journal de France; 21.40 Chro
nique de la Legion frau~aise des Combattants ct Volontaires de la 
Revolution ~ationalP; 21.ao \'arit;tC's n1.u~1cales; ·•·.t.2:. Emission 
littCrair(' : « Ma vie ant{•rieure », fanta1s1t• <le ,lt>an St•vrazw, u,·t'l' 
Mona Goya, Pascali et Georgl'S van Parys; 22.-1:i Radio-Journal df• 
France; 22-50 Principales C111issions d~1 kndt•main; 22.5!1 )lu
sique vnri(•t• i 2:1 .. 1:; Rudio-Journal de F ranct•; 2!1.:'i,8 « LH :\lar-
~wll lai,c• : 2 t. Fm dt•s Cmissions. 

SAMEDI 
18 SEPT. 

ft.30 Radio-Journal de France; 6-40 Informa
tions paysanncs; 6.45 « Pour co1nn1encel' la 
journCe »; 7.05 Lc~on de culture p,l1ysique; 
7-25 L'agenda spirituel .de la France, par A. 
tlr Montgon; 7.30 Radio-Journal de France; 
7 .. t:; Ce quc vons dev~z savoir; 7,!i,5 Princi-, 

palC's (·missions du jour; 7,:;7 Mnsiqtt<• I_egCre; R-2:i Lyon-Maga
zine (sur Lyon-Nutional et Grenoble-National seulen1e11t); 8.:JO 
Radio-Journal de France; ,11.4:, Chronique de la Legion fran~aise 
des Com.battants c•t drs Volontaires de Ia Revolulion JSationale; 
11-55 Muslque symphonique legere; 1'-10 Education nationale; 
9.55 Entr'aide aux prisonniers rapatr1Cs; IO. Principnles Cmis
sions du Jour; J 0-02 Horlogr parlante. Arr~t de !'emission; 11.2:S 
Pdncipnles emissions du jour; I 1.25 . Prott-l·tion familialr 
,·ontre 1rs botnhnrdrmrnt~; J J .!10 Rad10-.JeunPsse Aviation; 
JI .:l!'t Musiqur d,• la Gnrdt• personnelle du Ch<"f de l'Etat, 
<.lir. commandant Pierrc Dupont; 12,!IO Radio-.Journal de 
France; 12.40 Radio-L<'gion Aetna lites; 12-4.3 Principales <'mis
sions du jour; 12 .. 1:; .Jazz sy111phoniq111·. Jo Bou1llon; )_3.30 Rudio
,lournal de F1~ncr ; I :S.-15 Echos des Fland res franc;a1ses, par .J.-S. 

Debus; 13 . .50 « Xoir et Hlanc ... Blanches et ~oires », avec Fran
~ois Perier et .Jacqueline Pore!; 14-20 Reportage par .Jacques 
Pauliac, sur la Bibliotheque Nationale; 14-30 « Les musiciens a 
travers leur correspondancc », par E1n1nanuel Bondevillr; )4,45 
Musiquc de chambre aver le Quutuor Firmin Tonche; 15.:JO Emi;
sion ct ramatique : « Orphee », piece en 4 actes de Ga'briel A rout 
~vcc Rayrnond Dcstac, Catnille Fournier, Rayn1onde Vernay, Jacque~ 
Duroy, Jean Clarens, Jean Montazel, HiCronimus, Fernand Fabre, 
Robert VidaJin, Rene \\"iln1et, Fran~ois Vibert, Sin1one Bonelli, 
Don1inic Buckhardt, Yvonne Farve!, Robert Moor Suzanne De-JvC ; 
17.10 En fcuilh'tant Hudio-National; 17-15 H,•porlap;rs; 
17-30 Radio-Journal de Frnncr; 17.35 Emissions regionules; 
I U. « La Potinii're dtt Stade », pnr Gt·orp;cs Briqurt, awe 
Penseinble Deprinee i I 8,30 Pour nos prisonnil'l'S; 18.!15 
Sports, par Jean Augustin; 1 ,11.40 Robt•rt Rocca pr~senl.- : 
« La semaine fantaisiste »; I 0.30 Radio-Journal de France; J 9.40 
La question juive; J 0-45 Principales emissions de la soiree; 
10-47 Emission lyrique : « :\lesctamcs de la Halle », opera-boutre 
en 2 actes, orchestre Radio-Lyl'ique sous la direction de M. Jules 
Grcssier, chreurs Yvonne Gouverne, avec : Gaston He~·, Andre 'Monde, 
Gueho, Jane ~1orlrt, Blanche Dcli111oges, Mme Berthon, J. Dardogqac, 
Ger1naine Parat, Claude An1ary, Yvonne Darics, Maud Laury; 
« L'aventi1rier », con1C"die n1usicale en 1 acte, de Maurice Fouret, 
avec Yvonne Feroche, ~lattio, Gilbert ).toryn, Jean Hazart, Marcel 
Enot, Paul Payen; 21-15 Disques; 21-30 Hadio-Journal de 
France; 21-40 Confidences au pays, par Andre Demaison; 21-50 
« Pistes et plateaux », par Jacques Pauliac; 22.15 Yarietc's : 
« De jazz en jazz »; 22.4,5 Radio-.Journal de France; 22.50 
Principal<'s C'n1issions du lt'ndt•main; 22.:;2 Reportage du Tirap;t• dl' 
la Lo1crie Nationall'; 2a.05 Al(•xnndre Clarey, Cl1. Lorraine et 
Du jay; 2!l. 1.5 lhulio-.Iourntt.l d<· FnuH."l'; 2:1.aR « La ~tar~eil
laise »; 2 .1. Fin des (•missions. 

LUNDI 
13 SEPT. 

MARDI 
14 SEPT. 

(288 metres) 

La Bretagne agricole. JO. Pour faire du hon 
eidre. par Esnault. professeur d'agriculture: 
19-08 Un tammig goulou electril< er ger (un 
peu d'electricite a la ferme). par Ar C'Houer 
Kozh: l 9. J:; Fin de !'emission. 

18-30 Eudon JI, comte de Rennes, ou Le 
dernier des Bretons, evocation historique par 
Honan Pichery. Arrgt musical d'Andre Val
lee. avec Jes comediens de Rennes-Bretngne 
et l'orchestre, sous la direction de ~Iaurice 
Henderick; I 9. La Haute-Bretagne : Saint

~Ialo de !'Isle. terreur des Anglais, par Ronan Pichery; 19.15 
Fin de l'Cn1i~~ion. 

MERCREDI 
15 SEPT. 

JEUDI 
16 SEPT. 

VENDREDI 
17 SEPT. 

SAMEDI 
18 SEPT. 

La Bretagnc au Travail_ JO! Interview de 
)f. Buchoux, fabricant de sabots a Saint
Quai-Portrieux, par J. Nizan; I 0.011 :\fiche
riou Breizh (Metiers de Bretagne), par Ker
verziou: 19-15 Fin de \'emission. 

L'Institut celtlque de Bretagne. H•- La reu
nion de l'Institµt celtique a Guingamp; 
I ft.OU Kentel \V'enganp (La leGon de Guln
inunp), par Roparz Hemon; 10.15 Fin de 
remission. 

La vie celtlque. )9. Le Monde celtique : 
Les Celtes a !'avant-garde du mouvement ou
nier, par Georges Lemee; Io.OR J.-M. 
s,·nge ha Jakez Rion, par Youenn Drezen; 
I!). 15 Fin de !'emission . 

18-30 Theatre breton Distro ar Prizonier 
(Le retour nu Prisonnier). piece en un acte 
de Ykam, avec la troupe « Gwalarn ». Chan
sons populaires bretonnes par Ala.n ar Berr. 
.\u piano d"accompagnement : Jef Penven; 
Io. Ln langue bretonne. Cours de breton par 

.\ndrcw 1;,, Jleg·; 10.10 Dre al levriou hag- a1· C'Hnzetennou 
(A travers Jes Jivres et !es ren1es). par Youenn nrezen: lfl. I:; 
Fin de \"emission. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMF:NT 

Pour creer ou reconstttuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11e:i-vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
82. boul. Ilnnssrnann - P.\Hl:a' 

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

lea langues 8trang8res ? 

BER LI TZ .. e~s~i~n;;: 
vita, bien et a peu de frais. Proa. 
pectus. 31. boul. des ltaliens, Paris, 

Alec Siniavine et {1 sa mus1q ue 
douce » accompagnent a l'A. B. C. 
le triomphal tour de ch<>nt d' Andre 

Claveau. 
(Photo Harcourt) 
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~ .. Rtlbioblff usioll R llcmonlc 
Europasender West 1648 m . (182 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc.) - Vienne 507 m . (592 kc.) - Prague 470 m. 
(628 kc.) - Cologne 450 m . (658 kc.) - Munich 405 m. (7 40 kc. - Leipzig 382 m. (785 kc.) - Be rlin 357 m. (841 kc.) -
Hambourg 332 m . (904 kc.) - Breslau 316 m. (950 kc.) - Koenigsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m . (1249 kc.), 

522 m. 60 (574 kc.). 

DIMANCHE 
12 SEPT. 

:,. Emission du combattant; 6 , Concert du 
port de Hambourg; ;7. Informations; 8 . Con. 
cert d'orgue; 8-30 Varietes du d imancne ma
tin; 9 , Musique du d imanche matin ; JO. 
Jnformations; JO.JO Sur la patrie; I) . Choix 
de disques; I ) .05 La jeunesse hitler ienne 

chante; J J,30 Dejeuner-concert; 12.!JO I nformations; 12.40 
Concert populaire al lemand : dir. Fritz Ganss ; )4, Informa
tions et communiques de guerre; 1 4 .15 Petite musique; 14.30 
L'heure des contes; I 5 . Communique de guerre (OS seule
ment); JG, Chaine de melodies variees; J6. Poste militai re 
radiophonique; J 7 . I nformations; J8. Concert estival ; Jf). 
Une heure d'actualites ; 20- Informations; 20-20 Extraits 
d'operas: Gluck, Beethoven, F lotow, D,·orak et \Veber; 22. In
formations: 22-:10 Echos d'operettes: 2:J. Esquisses de a anses; 
2 -t . Informations - Musique apres minuit; J. Fin d 'emission. 

LUNDI 
13 SEPT. 

:;. Emission du combattant; :,. Musique ma
tinale ; 5 .30 I n formations ; 6 · Concert mati 
nal; 7. Informations; o. Musique legere ; 9 , 
Informations; 9 .05 Petits riens sonores; 9.30 
::lfusique gaie: JO. Musique de la matrnee; 
I J . Petit concert; J J .30 Et voici une nou

velle semaine; I J.40 Reportage du front; ) 2 ; Musique pour 
J'arret du travail; 12.30 Informations et aper<;u sur la situa
tion; 1 4. Informations et communiques de guerre: 14 .15 Mu
sique variee; J 5 , Communique de guerre (DS seu lement); I 5 , 
Jolies voix et instrumentistes connu s; 16, I'eu connu, mais 
cependant lnteressant; J 7 . Informations; J 7 , I a Ceci et cela 
pour votre amusement; JB.30 Le mirolr u temps; }9. Cau
serie; 19.15 Reportage du front ; )9.30 Musique d'instru
ments a vent; )9.45 Causerie; 20. Informations; 20.20 U n 
peu pour chacun, deux heures de varietes; 22. Informations ; 
22.30 Pour votre distraction ; 2 4 , Informations - Musique 
aprCf; n1inuit; J. Fin d'~misston. 

MARDI 
14 SEPT. 

5 . Emission du combattant; 5.30 I n forma
tions; 5 .40 Musique matinale; 6 . Concert 
matinal; 7 , Informations: o. Jolies melodies 
du matin; 9 . I n for mations; 9 .05 Pour vot re 
distraction; JO. Musique de la matinee ; 11 . 
T outes sortes de choses musicales; 12, Mu

sique pour l'anet du travail; 12,30 Informations et ape1·<;u 
sur la situation; } 4. Informations et communique de guerre; 
14.15 Musique apres le deieuner; 15. Commu n ique de guerre 
(DS seulement); I 5 . Petite musique; 1 :..30 Au tour de la ForH 
Noire; 16. ::lfelodies extraites d 'operettes; 1z. I n formations; 
17.J:, -Court instant dans l'apres- m id i ; 18· a jeunesse alle
mande chan te; 18.30 Le m iroir du tem ps; }9. Cau serie: 
19. Hi Reportage du front; 19.30 Intermede musical: 19.45 
Causerie; 20, Informations; 20.20 Concert du soir : Chacone 
pour v iolon et une suite; 2) . Selection : R. Wagn er, Sibelius, 
Brahms, Lortzing, d'Albert et Verdi ; 22, Informations; 22.30 
Extralts d'operettes: 2 4, Informations • Musique apres minuit ; 
1 . Fin d'~mission. 

MERCREDI 
15 SEPT. 

:. . Emission du combattant; 5 . Musique ma
tinale; 5 .30 I n formation s; ff. Concert m ati
nal; 7 . Informations; o. Musique d u matin; 
9 . Informations; 9 .05 Petits rlens sonores; 
9 .30 Muslque variee; I o .Compositeu rs sous 
l'uniforme; I). Petit concert; I) .30 Musl

que pour l'arret du travail; 12.30 Informations et aper<:u sur 
la situation; 12.45 Dejeuner-~oncert: }4. Informations et 
communique de guerre; 14,15 Airs gais; 15. C<µnm unique de 
guerre (DS seulement); )5. Petite musique de l 'apres-midi; 
J 5 .30 Petites choses precieuses musicales; I ff, Images musi 
cales; 17. Jnformations; 17. 15 Pour un court instant; I 8 -30 
Le miroir du temps: 19. Causerie sur l'armee; 19.15 Reportage 
d_u fro_nt; 19.30 Musique d ' instruments a v_ent; I 9 .45 Cause
ne; 20. Jnformat1ons; 20,20 Jolies melodies; 21 . Heure va
r iee; 22. Informations: 22.30 Courte et bonne; 22.45 Petite 
melodie, on ne t'oublie pas; 23. 15 Petite musique; 24. Infor
n1ation~ - :\f uf-iqne apres minu i t ; ] . Fin a•emission. 

11. Emission du combattant; 5. Musiq u e m a-

JEUDI tinale; 5 .30 Informations; 8 . Concert mati 
nai: 7 . Informations; 8 . Muslque d u matin ; 16 SEPT 9 . Informations; 9 .05 Mu sique variee; Jo. 

• :\fusique de la matinee; J J. Pour votre dis-
. tract ion; 11.40 Reportage d u front; 12. 

neieuner-con~ert; J 2 ,30 Informations et apeq;l'.t sur la situa
tion; 12.45 Musique pour l'arret du travail: 14. I n formations 
e~ communique de guerre: )4.)5 Echos varies; Jl't. Commu
mque de gu~rre (DS seulement); J 5 . E chos famille r s; I ff. 
Concert de I apres-m idi ; 17, Information s; 17.15 Extraits 
d'operettes: 18.30 L e mlroir d u temps; 19, Cau ser ie; lfl.15 
Reportage du front; 19.30 I n termede m u s ical ; 19,45 Cau
serie: 20. Informations· ?0.20 Concert du soir; 20.45 Comme 
;t vo11s p la ira. « Les Joyeuses com mer es d e Wind sor ». ro. 
~icola'i), premiere partie; 22. Informations; 22.30 Petits 
r1ens; 23. Pour votre distrnct ion; 24. I nformations - Musique 
apres minuit; J. Fin d'emiss ion. 

a, Emission du combattant; 5 ,30 Informa-VENDREDI t ions; 5 -40 Musique matinale; 8· C"oncert ma
tinai ; 7, Informations; o. Petite melodie ma-17 SE. PT. t inale; 9 , Informations ; 9,05 Petits r iens 
sonores; 9 -3 0 Pour votre distr action; JO 

. Musique avant dejeuner; J ) . Petite muslque; 
11,30 Dei euner-concert; 12-30 I n formations et aper<;u sur 
la s ituat ion ; 12,45 Echos pour I'arr et du travail; )4. Infor
mations e t communique de guerre; 1 4. 1 5 Musique apres le de
jeun er; 15. Com munique de guerre (DS seu lement); J 5. Petite 
musique ; 15-30 Solistes ; )6. Concert de l 'apres-mldi · J 7 . 
I n for mations; 17,15 Airs populaires; )8.30 Le miroir du 
temps; 1 9 , Causerie sur J'armee; 1 9 .15 Reportage du front· 
J0 .. 30 Musique popula ire pour instru1,:ien ts a vent; )9,45 Cau~ 
ser1e: 20. Infor mations; 20,20 Ce s01r, chez m oi...; 21. Chan
son s d'amour; 22. I nformations; 22.30 Mu sique avant minult; 
24. I nformations - Musique apres minuit; J. Fin d'emission. 

SAMEDI 
18 SEPT. 

5 . Emission du combattant ; 5 , Muslque mati
nale; 5 .30 Informations; 8. Concert matlnal; 
7 . Infor mation~ ; 8 , Airs gais; 9 , Informa
tions; t.,.0 5 Airs varies; 9 ,30 Pour votre 
dis t raction; JO. Musiq u e avant clejeuner; I J . 
Une demi-heure chez Clemens Seh malstich; 

J 1 .:10 llcjf.'uner-concert; J 2.ao Informations et aper1:u sur la 
s ituation; )2,45 Musique pou r l'heure d u repos; )4, Infor
mations et commun ique de guerre; 14, 15 A u fl! des ondes; 
15· Commu nique de guerre (DS seu lement ) ; )5. Airs d 'ope
ret tes; 15 ,30 Reportage du front; 18 . Pele-mtle de l'apr es
m idi; J 7 , I nformations; J 8 , Musique variee; 18.30 Le m iroir 
d u temps ; 19, Expose; 19,15 Reportage d u front· Jt).30 
I n termede musical; 19.45 Causerie de Han s Fritzsche; 20. 
Informat ions; 20.20 Bonne hum eur en m ajeu r e t en mineur : 
Scheinpflug, Vecsy, f,unzsch, Lehar. Amper, D iw lsch , KUnneke 
Bochmann, Sch mi dseder; Gerlach , F isch er, Lut z, BrUhne, Wis~ 
mar, Philipp, Rixner; 2 I .:IQ Pour vot re distraction : E m mel 
Lang, S iede, Bussmann, Sc)1onian, F isch er, Gaze, Ungewltter' 
Buder: 22. Informations; 22.:JO Petites ch oses precieu ses: 
2 -t. I nformations - l\1u siquf.' apres minui t; 1 . Fin d 'emission. 

De 6 h. 45 a 7 h. j 
De 11 h. 45 a 12 hJ 

Sur 279, 281, 322 et De 15 h. 45 a 16 h.' Le Journal Parl6. 
De 19 h. a 19 h. 15 ) 432 m. .. .... . . 

De 20 h. 15 a 21 h._ 15 ; L'Heure Fran<;aiae. 

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

Programme 
DIMANCHE (:rand concert. Comedie radiophon ique. 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

()uand Jes armes parlent, Jes muses se taisent 
.\ notre micro : Domitius Epi ph ane. · 

'.\fusique folklor lque. 
I .es propos de Sosthen e. 
La minute du travailleur franl)a ls en Allema
gne. 

C'ourrier des a u dlteu rs. 
.\ notre micro : Domitlus Eplph a n e. 
,lusique de danse. 

T•:,·ocat ion regionale. 
La minute d u t ravailleur franl)als en A lle
rnagne. 
l'apotages de Mau r ice J acques. L e quart 
d'heure de la jeunesse. 

A n otre m icro : Domltiu s E p lph a n e . 
'.\[usique de ch a m b r e. 

Causerie polltlque, par M SchUrgen s 
Volx du Reich, actuallt es. · · 

Quotidiennement : . 
« Le train de 8 h. 47 », messages des travailleurs e t d es prison
niers fran<;ais a leurs fam ilies. 
Notre grand roman radiophonique. 



l-ES CiRA 

l\ cumptc pcu d'Es
pagnols aussi pa
risiani ses q u e 
;\I an II c I Infante, 
~rand pianiste, 
grand chef d'or

·hcst re ct compositcur. 
'arisicn , ii J'est compli-
cmcnt ct conserve ccpen
ant, de toutcs Jes t·arac

teristiqucs de sa race, une 
sortc de doucc rhigna

t ion. de l'atalismc denmt Jes r,·cnerncnts. 
C'cst cc quc nous notons au cours de l'cntrcticn quc nous 

avons an•c lui, lorsquc nous essayons de connaitrc le ;\lanud 
Infante intimc. Dans un studio ensolcille. ouvcrt sur de 
grands ja,·dins, oasis de fraichcur en plcin cceur de Paris, 
ii laisse, tout en parlant, scs doigts encr lcgercment sur le 
cla\'icr de son piano, comme s'il vuulait , •par ]'harmonic, accen
tucr les opinions qu'il cmct. 

- Jc n'ai qu'une passion, nous dit-il : la musiquc. Dcpuis 
!'age le plus tcnd,·c, .ie suis musicien, ct ccci absorbe toute 
ma vie. :\lais quoi qur vous puissicz croirc, jc nc suis pas 
uniqucmcnl mi1sicien <'SpagnoJ. Le bagagc musical de mon 
pays nc suffirait pas a rcmplir ma vie, car ii est vraiment 
pcu de m11siquc cspagnole digne de ce nom 

- Comment. ob.iectons-nous, n'avcz-vous pas Granados, 
Albcniz, de Falla ? 

-- Et quand , ·ous aurcz repete de Falla, Albcniz, Granados, 
,·ous ·n,rcz tout dit. !ls sont trois, trois createurs. grands 
artistes. C'est pcu pour un pays qui a cu, dans d'autres a,·ts, 
une tell , culture: . 

-- En cfTct. \ ·ous a,·cz cu de grands pcrntrcs, de grands 
ecrivains. l'ourquoi celtc penuric de musiciens '/ 

- Paree quc, 'J)Cut-etre, !'ambiance n'cst pas inspiralrice. 
II en est chez nous un pcu comrnr dans !'Europe ccntrale : 
un folklore important mais tres specialise. Chant et danse. 
Et encore faut-il faire unc distinction entJ·c !cs thL•mcs espa
gnols, qui sont hien a nous, et !cs thL·mcs gitans, qui sont 
Ires particulicrs, dccoulant cl'unc sortc de musiquc instinctive, 
fantaisistc, mais sans inspiration cspagnolc. 

« Tandis quc la veritable musiquc cspagnolc. sotl\·enl cndia
hlee, decoulc, ii est curic.ux de le constatcr, de themes de 
musiquc sacrcc. La profondc emprcinte cle la religion s'est 
reportec juscn1'a l'cxtfrieur des sanctuaires. C'cst un pcu, 
pour faire unc co.nparaison quc je crois cxactc, commc le 
jazz. Pcu a pcu, le theme s'csl transformc. Le chant cl'eglisc 
a cnfante la chanson, sou,·cnt tristc d'aillcurs. De la chai-ison 
est nee la danse ct cc n'cst gui-re allc plus loin. 

-- ~lais vous parlicz tout a l'hcurc de religion. Dans un 
pays aussi profonclemcnt chrrticn, ccttc meme religion n'a
t-cllc •pas fail eclore des compositcurs de musiquc sacree? 
Ccci paraitrait normal. 

- :\'on ! Hien de ,·eritablemcnl cspagnol. Pcut-etrc l'indo
kncc y cst-cllc pour quclque chose. ~lais dans Jc passe, on 
ne rett·ouvc presquc rien ... 

« \'(!ici plusicurs annfrs quc je travail!e. a unc symphonic 
exclus,vcrncnt cspagnolc. dans laquclle Jc ,·oudrais faire 
\'ivrc J'amc de mon pa)'S, l ' i\mc elcvee ct non pas frivole, 
!cs sentiments qui ont fait la grandeur de noire race. C'cst 
un lahcur enorme quc .ic •me suis impose. car ,ie manquc de 
matiL·rc. Le sens musical a manquc a ma race. Jc mc console 
en croyant qu'l·lle n'cst pas la seulc clans son cas. II est de 
grands pa)·s en Europe qui ont enfantc pcu de grands musi-
c1ens. 

« La musiquc cspagnolc a tte creee par !rs compositcurs 
etrangers. et elle prescntc cctte ,particularite de n'etrc en 
general, pas cspagnolr du tout. Et pourtant. Jes orchcstrc's de 
,mon pays l'ont adoptl'C. :--:•est-cc pas curicux ? 

DANS 

-- C'est pl utot descsperant. Et cettc so rte de decouragcrnent 
quc vous eprotn·cz n'appclle-t-elle pas chcz vous le bes oin de 
del'ivatifs, de distractions d'un autrc ordre? 

- Quelqudois. ..\!ors, jc jouc aux echccs, on au bridge. 
Cc sont des jcux qui con\'icnncnt a mon temperament, sllr
tunt !cs echccs. 

Frequcnlcricz-Yons le Cafe de la Regcncc? 

De loin en loin. Jc ne pretends pas etre un grand joucur, 
mais j'y rcncontrc des advcr~an·es de ma taillc ct j'y prcnds un 
plaisir extreme, J'aimc aussi le hridge, an·c des gens qui sa,·cnt 
le jouc,,. J'aimc lcs tlcurs Pt, ,·ommc tant d 'aulres, j'aimais 
la campagnc. :\lais cllc est bicn loin maintcnanl. J ' attcnds. 
l'n jour vicndra pcnt-etre, tout comrnc ii vicndra ,pour l'cclo
si.on de ma symphonic. L'un et l'autre me fcront plaisir ... 

Et ~lanucl Infante laissc melancoliqucmcnt scs doigts cou
rir sur le clavier. Cc n'cst pas de la dansc. C'est profond ct 
melancolique. Est-cc cspagnol ? 

Jacques Tilly. 

NO§ MO'I'§ CROI§E§ 

PROBLEME N° 2 I 
HORIZONTALEMENT : I, Chanteur qui a so n heure, - Donne le 10 11. 

- 2. CEu\·re du I \'ertical. - 3. Article 111usulman. - Futur jockey. - -L 
U ne des ma~nifiques crt!ations de Chaliapine. - Deux lettres du prt!
c~U~nt. - 5 . Carnct~re de certains vers compost!s par Andr~ Cht!nier. 

- 6. En C6te-d'Or. - Saint 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 6 7 8 9 /0 normand in\'erse. - Deux tiers 
r"'T"-=-,c-=--r-.:..,.--=--,---.- de six. - 7. Sont !es plus cou

rageux des oiseaux de p.roie. -
R. Opera de Verdi. - 9. Ani
mal ruse, moins la consonne fi
nale. - Rien que n' ayant pas un 
cri metodieux , elle contribua a 
sauver une \'ille . - 10. Pas 
loin de ses rives, fut composee 
la chanson « J'irai revoir ma 
Nc.rmandie ». - On doit l't!tre 
pour danser au son de la musi
que moderne. 

VERTICALEMENT : 1. Cnm
positetir qui s'inspira de la mu
sique espagnole. - 2. On lui 
doit le Scherz0-\'alse. - Cour
roux poetique. - 3 . Phonetique
ment : religieux. - D'un Yerbe 
gai. - A bien des ans. - 4. 
Meme thCme orchestrC difft!rem

ment. - 5. Dans, - De,•ant un titre royal. - Annonce la fin. - fi. Ana
gramme t..11une boisson non conting:entee . - En musi4ue. !l1odl!le du leit
rn ot'i,·. - 7. En Chatdee. - C'est bien peu de Yoix. - ~. Article arabe 
- Mot servant en tel~graphie. - 9. Le plagiat en sont de rt'JHt!hensihles. 
- Ancienne affirmation. - 10. Nous a fait connaitre Rt'bert. - Deux 
rnuettes. 

Solution du probleme N° 20 
HORIZONTALEMENT : 1. D ectin . - Se!. - 2. Acrimonie . - :l lre. 

- Pie!(es. - 4. Matl111salem. - 5. Sne. - Rene. - fi. La. - Mt. 7. 
Pia!(er. - Tet. - 8. Epi. - Lo. - Ali. ~ 9. Solutio n. - 10. El Re-
frene. 

\ ' ERTICALEl\1E:--IT : I. Daims. - Pene: - 2, Ecran. - Ep. - 3. 
rretelais. - 4. Li. - Ag. - Or. - 5. lrnpur. - Elle. - 6. No ise. -
Rouf . - 7, Neant. - Tr. - 8. Sigle. - Taie. - 9. Eeee. - Melon. -
10. Srnaltine. 17 
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/ I 'l CASINO MONTPARNASSE -~\ 

J ~:~:a~~:.::tt\~: d:o~::tinc::::i~::;i;; 
curiosite qui pousse Jes « chers z'audi- -
teurs » a aller l'entendre en « chair et en 
os » selon la formule consacree. Pour beau-

coup, !'artiste tant de fois ecoute au gre des ondes 
encore un inconnu. On· ignore s'il est grand ou petit 
beau ou laid, sympathique ou non. Aussi bien n'est-
ce pas sans interet pour le critique que de pouvoir noter 
Jes reactions du public en pareil cas, le cote « physique » 
pouvan.t parfois desservir tel chante,ur de charme en _!'es
prit de ses admirateurs sans-fl.listes, de meme que peut sur
prendre le timbre reel de sa voix quand celle-ci n 'est plus 
soutenue, idealisee meme, par le micro. 

Le dernier programme du Casino Montparnasse est signi
flcatif a cet egard, car ii comprend au moins Lrois habitues 
des on.des : Marcel Veran, Anne Chapelle et Jean Granier. 
II y a bien, egalement, Mori Totti et sa guitare hawaienne, 
mais, en ce qui le concerne, J'effet de surprise est plus atte
n,ue, encore que le collier des iles dont ii se pare soit d'un 
mauvais gout certain. A la scene, Marcel Veran de,:;oit un 
peu. II est petit, ses gestes sont souvent faux, sa voix douce, 
trop douce meme, perd en ampleur tout ce que Jui enlev~ 
le volume de la salle. Anne Chapelle, par contre, ne craint 
point Jes grands vaisseaux, sa voix solidemen.t charpentee 
gardant toujours sa belle resonance. Mais elle sait ma! an
noncer ,un titre, son jeu de scene indiscipline ignore trop !es 
nuances !es plus elementaires, et un tres mauvais repertoire 
Jui aliene beaucoup de sympathies. Seu!, Jean Granier sem
ble repondre exactement a !'image qu'on peut se faire de 
Jui, sans doute aussi parce qu'elle est plus repandue et cor
,-espond en somme a un genre classique ne pouvant egarer 
!'imagination. 

Je ne pense pas que Vera Gray soit une habituee du 
micro. Son timbre exotique y apporterait un element inte
ressant. Sa presentation au Casino manq,ue pourtant d'ho
mogen.eite. Signalons le tres beau numero des Muty, les dan
ses excentriques d'Ellen Cott. Joan Daniell presente chacun 

ec un abatage grandissant, et l'orchestre Van. de Walle 
ligne fort agreablement 1'1'-clectisme du spectacle. 

tld-1#* lh.:-1-:-

Francis France. 

E vais eIn1 Ires enlhousiaslt•. 
et crier mon plaisir. C' est 
que jc vi ens de voir, f!critt• 
par un jeune auteur, joue(• 

par de ieunes acteurs, une pit!<.·,• fran
chement morale, pour ainsi dire l!di
fiante, qui, par s,•s mullil'les qua/ill!.,;, 
l'arfois par sa J,!randt•ur, m'a plu in
finiment. 

Un auteur qui, pour St's dihuls au 
theatre, entreprl'nd auss, franchemt'nl 
de faire l'apologie du Bien, dt• Jll'in
dre le triomphe de l'amitie, du sol'
venir sur l'ouhli, l't presqut• de la 
candeur sur l'exl'l!rit1nce, risque fort 
de decevoir. Pour l/u'elle intl!resse, 

dincn plus encore pour qu'elle Cmeuve, ii 
CO' taut ,i la verlu un cadre, dt's 1combats, des trihulations qui 

la n 1ndl'nt J)assionnante; elle nr s<ldui1 jamais cIue sous 
cl'ft e tonne. Des qu' e//e va calmemenl son chl!min ou 

franc~1iS,. aisl!ment les ohstac/L's qu't'ile rencontre, elle ennuie. Au theatre 
_i)...}.ul 'faut, pour hrUl,,r, l'appui, le soutien du vice, avN· /equel souvent 
"f!il,, ,·st de connivencr. Rare"1H'nt spectaculaire, elle a rommunl!menl un 
asI1t•ct hourJ.!t'ois, une mine innocente qui font sourire d'elle. Les croi
sades qu'on l'nln•prend en son nom. /es exhibitions qm• l'on fail d't'lle. 
ne Jui serv,,nt tie rien : c'est qu'on l'habille mat et lui donne un ·air 
niais, hon et bete, qui la discredite ahsolument. 

L'extraordinain' l'St que M. Paul-Alain, !'auteur cit' « La Tenue de 
Soiree est dt• ri,:ueur », que lUichel Vitold et Julu.'n Churl,•s present,•nt 
actuellt'ml'nl au Studio des Champs-Etrsees, soil parvenu d'emblt1e Cl 
rt!ndre aussi cap/ivant, par instants aussi pathClique. it' thfnu•. somml' 
toute asst•z hanal, qu'il u choisi d'ilfustrer. L 'histoirl' du s,1ntimt•nl 1.1u'il 
nous conll' lfrnt en quelques mots. t~r acte : Aprfs de.,; vacane<'."i pas
sees sous la t,,nte, des jeun1.•s gens qu'unit une dt' n•s amities chal,•u
reuses crlmm<> ii e,r txistr !ant U cet Oge, vont s,• sl!I1ar<'r, s,• sf!parent 
pour, chacun de son c6tt!, « entrer dans la vi(• ». i•· a:cfl! : Lon:
qu'apri!.,· six ans its st• retrouvent, leur amilif st•mhic' morfl'. Lt•urs situa
tions soda/es diffl!n111tes, leurs secretes dt!ceptions Jtis stiparent. Par
vinulront-ils a se rl'lrouvt•r ? 3t• <u:te : /ls S<' rl'lrouvcnt. Evidemment, 
j'abrtge. Mais /'011 11o it l'Omhien tout cela est simple, tll!nourvu dt' com
plexill!. Pourtan/" le second acle au mains est c!'unt' force, d'une /'11fr
sance d'ohst'rvatton tri!s supfrieures. L'auteur fU) cra,nt ,,as d'y paraitre 
cruel. Ses personnat!es, dans leur evolution, leur vidllissemcnt, lt'llr so11-
daine franl"l1ise, J' sont d'une vl!rite psrchologique ,1ont ft1 thl!lltrc con
temporain offn1 peu d' exemf>les. C'est vraiment tres fort. Maint dl!tail 
bouleverse par son exactituc e. L'auteur sq.it confl!rer heaucoup de rdi('/. 
ci Cl'.•; doufrurs, cette nohlrsse parfois trop facile. Ci•rtaint•s :,'Ci!nrs arra

chent des lanrnes. Paul-Alain n<' tomhe jamais clans la senti-
mentalitl!. La dignitf de son inSfJiration t•sl frappanle. Le tout 
ne va pas sans qudques faiblesses. trop 1t•1:i!n1 8 pour qtu' je 
It's rt•lfve. Bret. « La Tenue de Soirt!<' ,1st cit' rigu,•ur est 
11nt1 teuvn• exquise que ie vous conseille vi,,emc•nt d'afhr volr. 

Puis ii y a /'inlt!rpretation, la mise en scene. /I.! mt• surs ussez 
souvl'nt (!/eve contre !'a/flux des jeunes acteur~ ,,t frur pre
lenlion pour ne pas feliciter ceux-ci sans aucunt• resen•c. Tous 
son! parfaits; quelqnes-uns, ftonnamment doues. doivl'nt « per
n•r », et jouir quelque jour d'un,• ,!rande reputation. 

Pierre Minet. 



P OUR la: premiere fois, vendredi demier 
3 septembre 1943 - jour anniversaire 
de la declaration de la guerre - les es-

cudrilles anglo-crmericaines, volant a haute 
altitude, oni ose bombarder le creur de Paris. 

Les premieres bombes etaient a peine tombees 
que les radio-reporters de Radio-Paris, sans attendre 
la fin de l'alerte, sautaient dans les voitures d'enre
gistrement et allaient recueillir les temoignages di
rects des sinistres, enregistrer les pleurs, les lamenta
tions, les eris de desespoir et de colere de tous ces 
pauvres gens qui, en _quelques secondes, venaiept de 
perdre tous leurs biens et, souvent, helas ! des etres 
chers a leur creur ... 

(Photos Racfio-Par is-Baer/he/J. ) 



,. EMISSION intitulee : « Souvenirs •• et Cl laquelle 
preside Pierre Minet, le d.irectaur du Service ht: 
teraire de Radio-Paris. compte aasur8ment pann1 
les pl u& interessantes du programme radiophon.i

qu~ d• la semaine. 11 n"est jamais indifferent d'entendre un 
per:'°nnage c818bre ou, plus simplement_, counu, 8voquer lea 
-belle• ef lea mauvaises heures de sa vie. 

Or, l'on peut dire qu'une bonne partie de ce monde &ti~
celant et ,un tantinet mysterieux qu'on nonune le Tout-Pa!11 
a d9j<J d,til& devant le micro et contie aux ondea _une suite 
de aouvenir■ tour a tour divertisscrnls et m81ancohques. 

Pierre Min.et, en effet, recrute ses collaborateurs dana le 
Bottin des Lettres, des Arts et des Sciences. No.us avons 
entendu des litterateurs, des peintres, des danseura, ~•a 
com8die-ns et des journalistes DOU$ narrer leurs l:'rem1ers 
exploits et leurs premieres deceptions. Dea aouverurs _ d'un 
hom.me, quand ii a vecu, se degage aouvent u':1 enae1gne. 
ment que l'on cherchEN'ait vainement dana lea hvres et les 
mcrnuels. 

L'emission a commence le 2 aoUt 1942. par une page de 
Sacha Guitry et a 'est poursuivie, de ae_maine en semaine. 
par d•• « morceaux choisis • de souven1~ dus Cl des. hom
mea qui en ont beaucoup Cl raconter. Qu _ii nous auffise de 
citer ici lea noms de Jean Cocteau, Maune• Rostand, Jean• 
LouUI Vaudoyer, Marie Laurencin. Amar, C6cile Sorel. Andre 
Salm.on., le doct•ur de Pomiane, Lucien Corpechot, le b!lron 
Fouquier, Bernard Fay, Abel Hermant. Mary Marquet. Pierre 
Bertin, Jules Tru'tier, H.-R. Len~rm_and, Gast~ ~aty, Mar':el 
RochCIIO, Serqe Lilar, Fernand D1vo1re, G.-H. Rnnere, Gabnel 
Boi■ay, Andre Clave. des « Comedians de la Roulotte » •. E. 
de Grammont, Mariette Sully, Cardinne-Pelit, Andre Thenve, 
A. Chancerel. Jean Vignaud. Marcel Delannoy, A. R,ancy: 
Jes frhes Isola, Jean Josepb-Re.,aud , Rene Rocher, a qui 
succ6deront Rctmon Fernandez. ·Jean Tis.sier, etc., etc. 

Ecoutez Gaston Baty nous parler des marionnottea de son 
onfance ... 

- fe ne vous dirai point comment Ir." pn•mit'rS adrur.~ 
qm• j'ul fail manceuvrer furt•nt des J>Oll/H!es !l!' qut'lqur.~ 
c1•ntimetres, prndues iJ un /ii de fer, sur un theutrc• attrn£·,, 
uu mo)'cn d'fmaf!es d'Epinal. dans Lint' cai."l."IC dl' ch_urolt1;t 
\1,:unler. J\fa mere avail conserve um: rite,· qut• l'tI!''!'·-.; 
i,·ritt'. iJ lruit ans. parait-il, et qui con/ml l'af/reus,, f)umlwn 
d'un avare t.;crast par le couvercle dt· son cnf/rt~. j'av ,r.., m~
bliP ai•ofr Jamais ecrit ce che/-d'a.•111,•re, mals Jt' cnti.ffrva,s 
It> snui•rnlr du cof/n·. quf etait une hoite en hoi.~ f!Oir d~• 
fl/ n .. \f.C. Pr;cie!1x argument pour reux qui ><' f'larn nt , 
soutenlr que le d-ecor a tou1ours compte pour mor ,,1u.-.; qui 
le reste ! .. 

Eco.utez R .. H. Lenorm.and evoquer le souvenir de Firm.in 
G9mier , 

- }t• ne devals gutre avoir plu~ d(' dnu:,· an.'i, fr lour 
OLi Firmin Gfmfrr et /'auteur dramatique Pfrrre V,·htr mon
li!n•nt It's cinq t:la~es du netit apnartcm,·nt <fr la nu· ~ 1u
rhilon 011 vivafrnt mes parents. Mon 11i!n•. le c"om,,o,r,;,r/eur 
R,•ntl Lt.•normand, avail ecrit, sur ,w· sctinario dt' Pfr!rt' 
Vt•h••r lint' nantomime qw• /'on v01 1 lait faire co11na1/re 
ti (it'mler. Mon rere se mit au piano t't Citlmfrr. tout fr 
temps que c/ura /'audition. esquissa les J!l'.•:frs des l'.l'rson
nal!t'S de l'ti>u1,•n· qu'il entendait. Quanll ii fut 11art1.. mo!' 
pi!re me dit : « Jr i•iens de vnir un j('l,nt• acfr~lf c1m ~Iott 
ti/rt· un hier, ,,r·lnd arfrur. Malht·un·us, ·mt·11t. 1/ nt• 1•n,,u 
,,u-. II t•sl 110,trinairt• rt condamnt' tnr J, ~ 11udt·<ins ! 

11 faut enfin entendre Fernan.d Divoire narrer aea d8buta 
dana le joumalisme : 

bh I Ct• n·rtait pa ... un mttfrr hfrn hrillunt : .n'!".-' 
t.;tinns pa>·f:, cfrux snus la Iii.mt• l'I frs malh,·1,r,·ux hcnf'/1-
ciain·s dt• Ct' tarif st• disputalcnl rhaqt1t• iour If.-.; lumh,·uu.l. 
<fr pluc,• dans frsqud,'i i/.r; espf:ait nt ca.•a·r 
frurs liJ,:nt•i. /1..• me faisair; dt•s s<·main,·s 
d,• srpl franc-.. II m' orr;voit de m· en fain 
de quinu francs I Bientot. on m, fit 
tnln·r au S1..•,·rtlarial de la Rfdadion 
j'avais un fixe d1 125 francs par moi• 
<1u1.· it· S!'lrdai jusQU'l'n 191..J ,•t, cha,,u,• 
;our. fr pnuvafs fain• v,•nir dt' la pdtis.,·t•~ 
rit• t•ofainc. qua/re t!normt's. mt'rv,·ill,1ux. 
at;rfrns choux U la rri!?n q11i me ro1ilafrnl 
vin,:t renltmc.r; d1acun F.I j'ai cnnnu 
tout,•s le.•: rutlriqm•s, mi;me la ,,Jus hno,,. 

t.1anlt•, ct'ltt• ruhriqut• c/t>s tails dfot•rs. qw 
ami!nt• It• inunzalisme dans /'ex;stl'n<·, , 
c/c.~ huma,ns au momt'nt trat:i,,ur clu 
5" att,· 

Maia restons.en IQ'. Les souvt'nirs 
que l'antenne effeuille de par le 
monde 1ont toujours des SO."Uvenira 
personnels 9loign6a d'! tou•e lih8ra. 
ture et d9pouUl6a de tout artifice Ce 
aoct dea t9moignages que les ondes 
diaperaent a travera le ciel, mais qui 
apporteront un jour une pr8cieu■• 
contribution ci: l'hi■toir• de ootre 
tempi ... 

Pierre Malo. 
') t IIISSIO~ LF DI IIA~Cllf A 23 IILl'~rs .. o 

R :,010-PA1t1s vous l'On\•ir. tous lPs qninzt• jours, Jr jnuli, it Jij hc•urt.•s, a 
effrctuf"'r un voyage. l "rw v~rituble aubaine, prt'·srntc-nH•nt ! I .'nuditt•ur I<• 
plus casnni£-r parrourt plus dP kilomt'trrs qu(• I<' rrport«•r It· plus U•brilc 
t•t ii Jui suffit dr c tourrwr Ip bouton » pour st• r<•tr·ouv(•r, u:)sis duns son 

faulPuil, Hit.\. antipodt•s <It• so11 J>O!-itt' ! L'auditeur, to11s lt·s q11i111.1, jours, prt•nd 
IP train d<'s ondrs ou l'uvion du r~vt·. Suns billft. Sans fkht• tl'nd111iss1011. Sans 
hagages, ,•n pantot1rlt"··· 

OU voulrz-vous ulh•r? 1,udio-f->uris \'Olis a d(•jit (1111111t•u(•s <111 Fi11lund<• it 
Hanoi, a Tokio, 011 Porlugul, t•n Ho11111anit·, en Espngnt•. Vous H\'t'Z pat·<·ouru' la 
1·011te des In<lt•s <'t t•xplorC le• Suhu1·n. L'Afriq11l' du Nord, lu ~tn,·tini<Jll(', Jr St\n(1(ul, 
le DHnrnwrk, Ir Cnu<·ttts<', l'A.O.F., l'Egypte, h1 Hongrie, Yous out 11,·r(' tous l('urs 
'ircrets. l"n tour du mo11de hin1t•ns1u~1 u fuit d<> vous un «•.,tl'norditwirt• t'l i1111110-
hile globe-trollc•r. 

Vous connaissfz Colombo aussi birn que Brllrvillr Pt It Sphi1n. 11<• ,·ous 
parait pas plus my'it(•ri<•ux '(lit• h•s che,·aux de ~farly. Lt• l(t1itlt'-J11c>ltt'ur c>n 
ondt"s s'appe-llt• l'hilipJH' Hidtard ou .l..u·quPs Ft•r-rl•ol. (.)uunt au, a11l( 1 llrs. ils 
savent C«.' qur voyagt•r vrut cJin•. C(• sont tous, 011 Pl"t'"Hftlt' tous, ch·s c·t·ri\'uin!-. 1n1 
t!1·s journalisl'<•s ay;111t fuit ln1rs JWf•u,·t·s Pll nrnti,\rc, dt• g1·andt•s ranclonnt·<·s inl<-r• 
nationales et intrr,·ontirwntales. lb n'iatnorrnt plus rit·n dt>"I aspirations lt·gitin11•s 
d'un touriste consl'it•nt rt organist: ! Et ils ont vitr fnit UP YOUS offrir n~ quc• 
prt·<.'isl·nu•nt \'Olis d(•si rit•1. ... 

F.t maintrnant, en i-ouh• pour ... Btulapr-st ! En routp pour .\ndorn•-111-\'it'illt· ! 
En routr pour l'Annam ! Si fl0ll"i nous nrrt'tions U llt11'•? ,\, Trun Vun-Tunt( nous 
y convit• Pn tout cus, (•I Jps th•u ~ prrsonru\JJ;t•s qu'il n i111ugi11t'-s, .l(•u11111•, unt• 
cantatric,·, ft Hoang un poNt.• i11dochinois ... 

,JJ.:A:'l.;\E. 

lloany? 
J)'oi't uifnt done celle musique parfunu;e tie jasmi11 et de lot,u. 

HOANG. - Elle 11it•11f de rt•s IHtrques, tie ces sampans t/Ui se bala11r,111f s111· t •,,au 
limpide tie cette riuif,-e. 

.Ji•:ANNIL - Comment S'<TfJJ>efle-1-eflc• retie riuil!re ? 
Ho.\.N(;, 

,JL.\N"SE, Ct;mme son t•au e:t/1 limpide el rlall'e I Et commt• el/rs .'iont jolie.it, 
res pelrles barq11t1

.1i, a11r,· leur.-. toilure.,· I 011 tlirail de.-; maisoris /loll1rnlt•s ... t..'t 
re~'i femmes, /Jl'11rh,;es sur leurs 011iru11s, que chantent-ellt• . .; :> 

<:'est la f cuueust.• riui£;re des parfums t/0111 je J'ai souue11t part,;. 

lfol~<•. - l.A' f:a-/Jui "··· l~n rlwn,-.;on de Ruf : 
Sous oofri. () mu bien-11i11u•e, c6te a <:Ole, 
J)e joie, ,fr !{tt111de.-. joie.-;, no_s c,!•ur-....- son/ i11res 
l>i1,i11e , ,U,,int est refit.• 11u1t cl enchcwtement ... 
L 'umour, rt soir. ,ftihorde nos ccrur.\ ! 
.\'o.-. r,r11rs, ,·e -"<Jir, .'itJlll dehorc/es d'amour ... 
lli::arre est lu <lt• .4;/i11,•e de f'lwmme ! 
Sotre oie n't•.-.J .,ou,,t•nl que rive, 
.\'ns ri,,es <ml la rouleur de la me ... 
.lujour,/'hui, tu es a,,er n!0i: je su_is aver t_oi ..• 
nemui11, tu lf.'l'll.'i ·"ans moi. Je sera1 sans to, I 
Xuayes ! Notre t1iP n'esl que 11uayes... . . 
Et It's llllll!ff's ·"" form£•11I, et les nuuyes se d1.,·s1p<•11t ... 

l,'atmol.ipht'rr t•~t rr(•(·t'. l.nissons- nous condui1·t· p~r. IC' rou\,1<' <I(• no~ nouv,•uux 
amis vrrs le f->Hluis l111p{•ri11I t•t Ju Pa~odt.1 aux so1xnntr 0111·s. DPs r·t•pliq11c1 s 
qu'ils (·chnngf'nt, tit• Ju lllllsiqw• i11dol'hinoisc• qui at•rompnl-(nt• lrurs pns, nnit 
line C'tranl,((' 111ag:it• lt lnqul'II«• l'uudit('11r nr tal'(l(• pa-; a suc·c·omlwr. Lt1 dinlog11c• 
c•11tn•cou1u• dr ml•lodit•, c·...,t It• p1·ol·(•dt'• qui s,•mhh· tl'uill1•11,1·s _u,·(~i1· l•t~·· udopt«'· 
par la plupnrl dt•s uutc•urs. Dans l'it•I-Sam, ,I<' d(·cor rst 1nd1quf' ~·n q11t•l~1u«·s 
n1ots : <t: Sur le po11t a1m11t d'1tn(' clwlmrpe o 11ap(•ur <les .\lt•sst1~f('rH1 .-. /l11males 
,1t, Corhi11rhi11e l'f'mo11ta11/ la rioiere cle Sai·r,nn, 1111 rouplt• de Frtmtais .r;o11uwl11 

ti l'heure tie la s;esl1• fi11i'iStllll£•. ("11 rOl(fJ de sil-t'IH• /es tire tie Jc•ur lorJH'nr ,111 
1nime temps t/ut' s'arrt.i/e l'hc;lire t/(111 .-. un sourd bras,.;eme11~ d'eau ja,111,itr~. l'n(• 
jonque a t:11itc• de just,•·"·"<' l't'lrar,,• tie la chaloupe,. errs. coups ,fr s1(flels. 
/>ruits tli,,ers, le., ptrs"ur1er., re!faynt•ut leurs cha,st•s .. l<Jnaue.~ et la l'l1nloupc• 
reprend sa rour.r,;,t ,,f'rs Sa,gon., _ ,, C<•llr fois, <'_'"st 1~ roupl(• rla~slquf' par l':\t'<"l
~<•nc(•, - Jui t•t fl'llp, qui no 11 "- st•rt cit· guide·. l n rottJll«• d umoun·tt:\ t."l dc• 
poNC's ! L'nu<lih•11r dira s'il S(' p)nit t•n une tell<' compngnir.! 

Dans .t,utorrr,, l'autrur fnisant honne mrsurr u confll- it df't1:\ rouplt•~ Ip soin 
de nous instruin•. llans Rounw11ie <'l duns JJudapest. Jc·s pt'rsonrrng('s sont <'lll'Or<• 
plus nomhrru, f't ,·'est toujours 1111 dialogue qut• l'o~ a _rt't·ours Jl~Ur l·voquPr 
aux yc·ux d('S nuditt•urs dt•s illlllj(t•s invisihll'"' et lo1nlHH1t•s. l.r cl1ulog11P <•st, 
pour la radio, 1111 pn.'•rittn ..• pincrnu ! 

11 va sans din"' 'fill' l'on sr Jwurto p11rfois a di' r·udf's diffil-11l_tl·s . C:(•rtnins JHIY...,, 
('ll (•ff[•t, ('t' SOtJt SOU\'('111 Jes plus pittor('S((lH'S !_ J~(' flgurent J(tl('I"(' uu J)l'OJ(l"UlllllW 
dt>s J:(rHrHlrs a~Pnc·es dr voyup;c• t•t ii PSt nrn!atst• dt' lt•ur lrot_l\·Pr un . t'hnntn• ! 
Quant ii s'agit dt• dc~rrirf' llll(' <'npitnlr ruropt•rnn<' ou llll<' ons1s s11hur·1c•rm~•• lt•s 
plumes f'\J)Pl'tf''-i 11(' l11HIH(ll('llt pns '1nis si \'OUS \'Olll<•z nllt•r ('JI PutuJ(Ol11f' 011 

nux 1lrs I\«•rgu(•l<•n, la litt(•ratu,·t• ft It> jo111·1111lisnu• nc 
nous f'ournis,1·nt pus df• guides ! Quant nu Thllwt. n't•11 
parlons pn"i ! C<.•ux qui st• sont Jlronu•nl•s uu JH1~·s dt•, 

:'-'.: Jnmus JH• sont pus JCgion Pt ii 11£' suffit pus, 1111 st11'pl11s, 
~~ d'uvoir vu it fuut <•nrorc• savoir l'XJH'lllH'r ... Si , nus t'tc·s 

:-1,\ 1~1Jc'• au Ti1ilH't. c) h•d<'lll', n',h(,,s1trz pus U ofl111· ,otn• 
L..~ con,·ours a Rudio-Puris ... 

.. rr? ..- '111is q1u1 Ir~ auclit•urs sr rassun•nt ! I II T,•rr,• JH>ss1•clt• 
li ./ u,,, z de r(•ssourr<'s tourhtiqnrs pour nlimc•ntPr l't·1t11s,1ou 
,r... « \'illt•s rt \ 0) ai;ces •· Et le n1onwnt u•,.,t pas <'IH'of, 

,·rnu ol1. fRnte de nouveaux ho-
rizons il dt'-couvrir, l'on d<•,ra , £.,;:.. 
rrnonrt•r aux c,hnrmr, d'un hc•nu "Lu:.-~ 
voyage fmmohllP, duns le truln ti_~•_ 

blru dn clcl... ' -;"f, 
Jacques Grace. f 
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Therese et Pierre DURTAL 

Illustrations de Raymond Moritz 

IIESU.\IE DES PRECEDENTS FEUILLETONS 
Au 1110111e11I 01) Claude Neris, repo1·ter cinematographique, 11a filmer 

au JJois tfr Boulogne une scene enfantine, un couple passe en s.e du
p11la11t. To11·1 ii coup l ' homme s'effom/re, mort. C est le grand mdus-
trie-' Prosper Cavoque... . , 

Deu.r jours plus tard, 11ou.1elle sensatwnnelle : (.avoque est 1norl 
empoisonne. . ' 

L'enqu€te commence, suivie par Marc Luzarl, inspecleur l'epute de 
la Police judiciaire. , . . . 

Celui-ci .<e pri'sente tout d'aborli cJ,ez (,isele Moreau, femme dwor
ct!e de Pro:~per Car,oque, et qui accompagnait ce dernier au moment_ 
dt• sn morl. 

III (suite) 

G 
JSELE MOREAU Iaissa la question sa'?s r<\ponse. :i;::11e Hait 

visiblement troubl<\e et chercha1t a le dlss1muler. 
.,- Yous avez toujours des cachets d'asplrlne dans 

votre sac ? 
- Toujours. J'ai de frequentes migraines. Mais pourquoi ? 
·- N'en avez-vous pas ol'fert a votre marl le matin de votre 

rPncontre ? 
- Si, mais pourquoi ? 
- Pour rien, madame, pour rlen, dit l'lnspecteur en se levant, 

<'t excusez-mol encore une fols de vous avoir d<\rang<\e. 
- Croyez-vous que .Prosper Cavoque ait H<\ assassin<\ ? ln-

tcrrog-ea Gisele, d'une voix blanche. ~ 
- Je ne le sais pas encore, madame, mais je le saurai bien

tot, r<\pondit l'inspecteur, en saluant tres bas la Jeune femme. 

IV 
En quittant Gisele Moreau, Marc Luzart s'Hait rendu sans 

perdre de temps chez Prosper Cavoque. L'industriel avait a 
son service, depuls de nombreuses ann<\es, un vieux domestique 
qui Jui <\talt tout d<\vou<\ L'lnspecteur pensalt, avec juste rai
son qu'un serviteur au· courant de toutes !es habltudes de 
son' maltre pouvait etre un pr<\cieux auxlliaire dans une enquMe 
judiciaire. · . 

Arrlv<\ dans l'h0tel partlculier proche du pare Monceau qu1 
"vait (\t(\ la derniere demeure de Prosper Cavoque, l'inspecteur 
trouva le brave Joseph en grande conf<\rence avec un am! de 
feu son patron. Cet am! Jul parut off'r!r, des l'abord, un lnt<\rH 
primordial. C'<\tait un curleux petit homme sans A.ge blen d<\flnl. 
Ron visage ride, ses longs cheveux blancs rejet<\s en arr!ere 
accusalent au molns so!xante-dlx ans, mats ses yeux br!llalent 
alertes d<>rrlere Jes lunettes et son sourlre rest(\ tres jeune 
Hait charmant. Les poches gonfl<\es de livres, une serviPtte 
sous le bras, II parlait d'abondan<;e en gest!culant beauco,up. 

La mort de Prosper Cavoque paraissait le soulager d un 
grand poids ce Qui ne fut pas sans surprendre Mar<' Luzart. 
TI semblalt 

0

chez lul dan~ la maison, et le domestique l'en_tre
tenalt sur un ton de respectueuse famlliarit<\. Sans avo1r a 
l'interroger, l'lnspecteur a,pprit rapldement que le bonhomme 
H 11 it 6him!ste, qu'il avait et<\ le professeur de Prosper lorsque 
<'elu!-ci pr<\narait ses ex11mens, ou'il ava!t beaucoup fr(\quent<\ 
le m<\nage Cavoque et qu'apres le divorce, ii Hait rest<\ !'am! 
du marl et de la femme qui venaient le volr souvent a tour 
de r0le. TI semblait tres fler de ses relations avec le puissant 
!ndustriel pt tout attendrl de l'am!ti<\ que lu! t<\molgnalt la 
belle Gisele. 

C<>pendant, comme Marc Luz11rt l e questionnalt sur la sepa
ration de ses amis, le vieux chlmlste cessa son bavardage et 
r/\pondit a l'inspecteur avec tant de r(\pugnance que celul-cl 
n'en put tirer aucun rensclgnement. 

Pour anlmer 1ft conversation qui devenalt dll'f!clle : 
-- Rplendlde demeure, dlt l'inspecteur, en regardant autour 

de lul. 
Tis Ha lent .alors dans un hall dont la belle ordonnanc<' faisait 

presag-er tout un logls luxueusement am<\nag(\ 
- C'est qu'il avalt du go0t, le bougre, et les moyens de 

nP se rien refuser, r<\pondlt le chimiste. Mais, avez-v·ous vu la 
bibliotheque, monsieur l'!nspecteur ? c'est une des plus belles 
pi<'<'es de la mA.ison. 

Et, redressant sa petite taille. i1 introdulslt Marc Luzart 
dans la hlhliotheque avec autant d'orguell que s'll en avalt (\t<\ 
le propr!(;talre. 

Des rayons charg<\s de livres magn!flquement rell<\s cou• 
rai!'nt le long des murs. De lourds rlcleaux de brocart pen
daient le long- des deux hautes fen~tres. Le bureau, !es meubles 
Hnl!'nt du plus pur style empire. Rur la chemln<\e monumen
tale, Quelques objets d'art uniques par leur raret<\. 

- C'est kl que se tenait le plus souvent Prosner Cavoque 
a,rnnd II /ltait chez Jui, expl!qua le vieillard en d<\signant un 
large fauteull plac<\ devant le bureau. N'est-ce pas, Joseph ? 

- Ou!, monsiem· Tillet, acquiesc;a le domestique. C'est m~me 

lit que mon mattre a -pass<\ !es dernieres heurea qui ont pr<\
c·ed<\ sa mort. 

- Ah ! flt J'insn!'ctPllr lnteress<\. M. Cavoque est rest(\ long
l•'rnus dans la iJJIJliothllque avant <le ~e rendre au rendez-vous 
qu'il avait avec son ex-femme 1 

- Presque toute la matin<\e, monsieur 
- II ne vous a rien dlt avant de sortir ? 
- Rien, monsieur l'inspecteur, sinon qu'il serait peut-l!tre 

Pn retard pour le d<\jeuner. 
- Yous a-t-il sembl(\ nerveux ? 
- Du tout. Mon maltre etait tres calr_pe, meme <l'excellente 

humeur En partant, ii m'a mis al'fectu~sement la main sur 
l'<\paule; ce qu'll ne faisait jamals et ii m'a dit : « Au revoir, 
Joseph - Joseph <''Pst 'TIOn nom - vous etes un brave homme.» 

- Vuus ne lui connaissiez pas d'ennemis ? 
- Non. monsieur l'lnspecteur. Mon maltre Halt aime !'t 

est!m<\ de tous. 
M. Tillet flt entendre une petite toux dubltatlve. 
----. N'est-ce pas votre avis, monsieur? interrogea l'inspecteur 

en se tournant vers le chlmlste. 
- Non, r<\pondit celui-ci franchement, j'aimais bien Prosper, 

je reconnais que c'<\talt un homme de valeur, mais i1 Hait loin 
d'etre commode et j'en al souvent entendu parler avec ressen
timent. Alnsl sa pauvre femme ... 

- Sa femme, -monsieur T!llet, lnterrompit le domestlque, ii 
avait peut-etre a s'en plalndre. 

Le vie!! homme ne r<\pondlt pas. 
~ Mme Moreau n'a pas rendu son mari heureux ? reprit 

Marc Luzart. 
- Probable que non. Je ne sais pas au Juste ce qu'il y a 

eu, monsieur l'lnspecteur, mais je sals qu'au momen~ du divorce 
mon maltre etalt boulevers<\ et qu'il a pass<\ des iours et des 
nults a marcher de long en large dans cette pi~ce oil nous 
sommes. 

M. T!llet muet s'etait nnis a contempler Jes livres comrne 
s'll ne !es avalt 'jamals ,vus. Quant a l'lnspecteur, ii . s'<\tait 
rapproch<\ du bureau et avalt prls place dans le fauteuil occupe 
d'habltude -par Prosper Cavoque. Machinalement. Marc Luzart 
souleva la couverture du sous-main plac(\ devant lul. Une lettr!' 
v Hait bien en <\vldence, comme si elle avait et<\ mise la pour 
y etre trouv<\e D'un coup d'cell, J'inspecteur la Jut. 

« Monsieur, veulllez me fixer un rendez-vous ausslt0t que 
possible. Je d<\slre 
vous entretenir une 
derniere fois du su
jet qui me tlent au 
cceur. Si vous refu
sez d'acqulescer a 
mon 1<\gltlme d<\slr, 
sachez que je ne 
reculerai devant r!en 
maintenant pour me 
faire rendr., justice. 
Je soul'fre trop pour 
ne pas accepter tou
tes !es cons<\quences 
de -mes actes qui 

-seront molns terri
bles pour moi que la 
s<\paratlon qui me 
dechire. Gisele Mo
reau. » 

Tiens. pensa Mau 
Luza.rt en gl111sant la 
lettre dans sa pochP, 
volla qui donne a r<\
fl<\ch!r. 

Dltes-mol. Jo-
seph, reprlt-il a 
haute voix. vous 
n'avez rlen chang/i 
dans cette p!ec<' de
puts la mort dp votrP 
maltre ? 

- Non, monsieur 
l'inspecteur. J'al tout 
Juste falt le menage. 
M. Cavoque m'avait 
interdi t une fols 
pour toutes de tou
cher a son buvard. 
a ses pap!ers. a son 
classeur. Lorsqu'II 
laissalt du desordre 
sur son burPau, ce 
qui Jui arrivait sou
vent, je ne m'en 
occupais pas .iusqu'A 
ce qu'il m It de 
l'ordre Jui - meme. 

(A ,,uiure.) 
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M 
01<TMARTRE se prepare a Hndanger ! Elc sec, 

comme en Bourgogne et en Bordelais. le raisin 
est beau cette annee sur la Butte. Moins abon
dant cepcndant que !' an passe. l\lais ii est un 

tantinet sucre, qualite qu'on Jui rcconnait pour la ,pre
miere fois. C'est tout au moins ce que m'a assure un 
ronnaisscur, un gossc a P.oulbot, qui a grapille clandes
tinemcnt, rar ,le Clos de la rue des Sa.tiles est bien garde 
ct ii faut l'agilite de l'enfance pour escalader sa grille. 

Le 14 
Reprise avec les createurs 

PERE 
d'Edouard BOURDET 

Location ouverte 

Mais quP va-t-on faire de cc raisin ? On sail que d'ha
bitudc ii est vend.u par lots, aux encheres, a.u profit des 
gosses de )1ontmartre. Or, pour la premiere fois, ii parait 
<p1'on le transformera sur place en jus de la treille, ave<: 

pressoir et tonncaux. Cent trente litres, dit-on. Aux prix i==_=-======= M A R I C M Y qu'atteignent Jes bouteilles de vins dits controles, cellcs enorme succes pour 
q,ui rcnfermcraicnt le vin clairet de Monunartre feraicnt 
rcrctle. Que ne donueraicnt pas ccrtains pour sortir de D E' D E' 
Jeur cave entre un chambertin ct un saint-emilion, a = 

!;occasion d'un diner de fiancailles, une bouteille de Clos § operette d'A. Willemetzet Christine § 
des Saules 1943 ! Oui, decide,rnenl, Montmartre a raison : § Soir.20h.sf. mercr.Hat.dim.15h. E 
ii faut Vt!ndanger, mettrc en bouteille et... boirc:Jd-

Gavarni. BOBINO 
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Coucou 33, Boul. 
St-Martin 

GABRIELLO et G. CHARLEY 
J. CATHY , E. WYL, P. JACOB 

La nouvelle Revue de G. Merry 

~A VA 
avec DREAN et YVONNE BIRON 
JANINE FANCY, PAULE LAUNAY 
olr.l0h.30. Dim. mat.14h.30et 1_7h.15 

DAUNOU Jean PAQUI 

L' AMA NT de PAILLE 
PALAIS-ROYAL, aroa succes de J. do Letraa 

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

Le petit bistro du faubourg 
et 

Les trois plumes blanches 
sur disques Pathe 

JARDIN DE MONTMARTRE 
I, AVENUE JUNOT _ 

Une formule unique de Music-Hall 
en plein air. 

Yous les Jours, Thf: Artistique de S a 7 

Solr. 20 h. Sam. et Dim. mat. t 6 h. 
avec un PROGRAMME de VEDETTES 

---- Mont. 02-19 ----

..------ TOUS LES SOIRS • 20 h, 30 prKise■ ------, 

CHANTILLY 
LA NOUVELLE REVUE 

10, RUE 
FONTAINE 

«BONJOUR PARIS» 
un aucces triomphal dont toute la pre11e •'est falte l'icho 

~ APR~S LA REVUE ET JUSQU'A L1 AUBE ~ 

SENSATIONNEL SPECTACLE DE NUIT 
10 ATTRACTIONS et LES FRANCIS BELLES 

EDUARD • LUINO et leurs IS virtoseo 

et tout un proaramme d'atlracl. 

e:'~~~n~~~• 
GOIUIOIE 

'>~RIT .CHARMEERMITAGE 
i~MPERI~:~ 
0 -

!a ~ ;.;;.;.;u.ln-m.&0 
La Detresse 

ou La Sonate Pathetique 
« D8tresae •• 1' cauvre forte de 

Paul Nivoix, qui pourau:it aa bril• 
Janie Carriere au Thecitre de la Po
tini&re, ••agr81Dente d',un sous-ti
tre : « La Sonate Pathetique •· ci 
la 100- r&pr8sentation. 

Nous avons demande ci Paul Ni
voix I" explication de ce aecond bap
teme de sa piece : 

- On m'a siqnale,. noua a -t-il dil. 
quo le .mot « D8tresse • n' eat pas 
encouragea.nt pour un certain pu.. 
blic qui ne va au th86:tre que pour 
s'amuser. 

Dans ma plece, ii y a deux per
sonnages comiquea et de1 aifua • 
lions qui declenchent cha~ue soir 
une hanche gatte, Toutelo,s ii est 
evident qua, cetle presentation S.OUI 
le signe de la d8treaae n'est pas 
<t acluellement » une certitude de 
rigolade. D'o\l le sous-titre : <( La 
Sonata Palhetique •· 

9-◄3. lmp.CURIAL-ARCHEREAU, Paris. - C. 0. L. N• 30.01 32 • Depot legal I 9-43 • 3• trlmestre. 
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au Mont-Blanc, j'ai 
le ·plus baut studio du 

E l'h6tel du ~ontenvers oU le petit train 'a cretnaillere debarquc un pe 
avide de fouler en plein mois d'aoUt la mer de glace, i! f0:ut trois heures 
dure mont8e, CI travers moraines e.t rocailles, pol..lr gagner ;e retuge du Cou
vercle, dernier asile, perdu dons le domaine des neiges ... 

On ne trouve plus la que les passionnes de la montagne Its y passE:nt la 
nuit avant de grimper vers les cimes des aiguilles qui 
ceinturent le cirque, des Grandes-Jorasses a~ Req':Jin. e 

Le. ciel est d'une purete absalue. Apres la dermere 
rnontee dominant le glacier de Talefre, on decouvre enhn 
le refuge, dresse devant les contrefcrts de l'aiguille du 

re uge, pour l'alpiniste, c'est le havre, le repos, la ~oupe 
chaude et enfin la nuit de silence, devant la' majeste des cretes ... 

Mais une animation insolite s6mble regner aux alentours des chalets. 
Des porteurs achevent de decharger un materiel etrange parmi .lequel 
nous reconnaissons avec quelque stupeur des rails de travelling et 
une camera. 

Le, refuge du Couvercle transforme en studi:>? Pourtant, la portc 
franchie, on ne voit, accoud8 aux tables de b01s blanc que de rudes 
gars de la montagne, visages tonnes par le soleil_ le verbe haut 
revetus de l'equipement classique de l'alpiniste. Regardons-les d'un peu 
plus pres ... Voici quelques iguides chamoniards familiers aux coureurs 
de montagnes, et parmi eux, meconnaissables sous leur aspect nouveau, 
Robert Le Vigan, avec un collier de barbe qui_ n'est point pastiche, 
Yves Furet, Maurice Baquet, Jean Davy, Roger Bhn, Andre Le Gall , un 
« jeune », quelques aines, Marcel Dela1tre, 
Lucien Blondeau et Louis Daquin_, !'auteur de 
« Nous, les gosses », le visage cramoisi de 
soleil. 

Depuis trois mois, en pleine montagne, on 
tourne < Premier de Cord8e », d'aprE!:s le roman 
de Frison-Roche 1 un ecrivain qui ne frl3quente 
guere les salons litt8raires, mais pr8fere le roe 
n·u, l'arete vive oU il semble plus Cl l'aise 
qu'un chamois. C'est un grand diable, sec, 
toujours souriant. 11 suit la r8alisation de son 
c:euvre, non JXIS en curieux, mais en conseiller 
technique. II est de to-utes les scenes, de toutes 
les ascensions. 

Jamais peut-etre un effort aussi considerable 
n:a ete exige par un film. En vente il s'agit 
hten plutot d'une expedition que d'un film. 
Depuis quinze jours, acteurs, techniciens et 
guides vivent dons ce refuge , toujours ouv-ert 
cependant aux alpinistes de passage. On ima
gine ais0ment les problemes que represente la 
nftcessite de f~ vivre 60 Cl 80 personnes 6 
2.800 metres d'i:!l'titude 1 Tout doit etre monte 
du Montenvers Cl dos d'homme : ravitaillement, 
boisson, materiel et meme le bois de chauffage 
P0ur la cuisine. Quarante guides engages pour 
la dur8e des prises de vues assurent une liai
son joumaliere entre le Couvercle et le Mon
tenvers. 

Quant aux acieurs, ils ont appris leur nou
veau metier avec une .conscience magnifique et 
ils accomplissent des prouesses dont les habi
tues de la montagne eux-memes sont surpris. 

Des le mois de mai, une premiere 8quipe 
constitu8e par Louis Daquin, les op8rateurs 
Agostini et Georges Tairraz, sp8cialiste des 
prises de vues en haute montagne, avail esca
lade les aiguilles les plus fameuses de la 

semble que I' on ne soit plus 10: pour tourner un film, 
nante, au seuil d'un monde interdit aux humains. 

rE'gion de Chamonix et repere Jes 
points principaux oU auraient lieu 
les prises de vues. Aujourd'hui, il 
sagit d'y installer la camera et le 
materiel necessaire y compris un 
t1avelling special qu'on jettera au
dacieusement au-dessus de I'abime. 

On sait que Roger Pigaut qui 
devait jouer le principal rOle, 
s'etant griE!:vement bless8 dons 
U.111.? chute, a dG etre remplace par 
Andre Le Gall. Les scenes deja 
tournbes au Brevent de:vront etre 
rc,commenc8es en dhpit des diffi
cultes qu'elles representent. Pour 
le moment on tourne O l'arete sud 
du Moine, sur une etroite plate
forme dominant le vide de plu
sic~urs centaines de metres ... 

Pendant ce temps, les acteurs 
« dP. repos • apportent leur con
tribution au ravitaillement. Sur la 
terrasse du refuge, Marcel Delaitre, 
Roger Blin, Le Vigan se sent joints 
aux pr8pos8s CI la cuisine et 8plu
chent consciencieusement les legu
mes du repas. Le soir, dons la 
salle commune, tandis que ls soleil 
E!claire encore le d6me du Mont
Blanc, on evoque certaines « cour
ser; » fameuses... Le cinema a ete 
absorbe par la montagne ! 11 

mais pour vivre une aventure passion-

Et cette verite, non seul,;ment dons le cadre, mais dons l'esprit 
se.ra sans doute le grand m6rite de « Premier de Cordee » ... 

de ceux qui I' animent, ce 

1. - Louis Daquini dirige une scene- au Signal des 
Tours.,. 

2. - Les acteura de « Premier de Cord8e » escaladent 
le Ch=delier, s\ar le !4ont-Blat1c du Tocul ... 

3. - Frison•Roche, }'auteur de « Premier de Cord8e » ••• 

4. - A travers lea seracs d,u Glacier du Geant .•. 

S. - Marcel Delaitre et Jean Davy, dans leurs r&les. 
de guides .. -

6. - [.a corv8e de « peluches »... On reconnait; a 
droite, Le Vigan, .. 

(Photos Patlte-Ci11ema et Leprolton.) 

Pierre Leprohon, 
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