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Le courri. r 
des, " On 991 

es 

Un lecteur de banlieue.. lo Guy .Pa-
¡minet partie de l'orchestre de Ray 
Ventura ? OE.20 Ne serait-il pas possible que. 
les « Ondes >> consacrent quelques pages 
d'un prochain numéro â tforcheslre de Ray-
mond Legrand ? 10 Oui. 20 Voyez notre 
numero 1.. Le numéro .7 (photo en couleur 
de ]Raymond. .Legrand en couverture) et le 
nü 4 (quatre pages consacrées ă son orches-
tre). 

An ny, Orléang. Pourrais-fe savoir si 
la chanson « Les Six ,flevenanis » .souvent 
entendue â l'orchestre Raymond Legrand es! 
enregistrée ? Nou.s ne connaissons pas 
cette chanson,. VOUS devez confondre avec 
« Les Quatre Fantômes >>,, chanson qui 
n'est, pas enregistr(ee. 
Un admirateur de Vietor Pascal.. — 

10 Dans quel film Mari ka Rokk et Zarah 
Leander ont-elles .tourné ensemble ? 20 Vou-
drait voir dans T....es Ondes, un reportage' 
avec photos, sur l'orchestre Victor Pascal. 

10 « Pages immortelles >>. De Ce repor-
tage fi été réalisé dans notre. numéro 26. 
Un lecteur asmidu. Quel est le nom 

de l'artiste jouant le rôle de Machiavel dans 
le film Lucrèce Borgia ? Aimé Clariond. 

Swing.Muste 41.— Halophile. — 
Qui a enregistré Saint-Louis Blues Ted 
'Lewis et son orchestre sur Columbia -10.88. 

C. 'M., Orléans.. — Quel est le nom de 
kj mélodie de Liszt Jouée dans le film Nuit 
Je Décembre T Réve d'amour. 
Mme Pernic,ot,, Orléans. — Les artis-

tes dont vous parlez sont inckisirables a ta 
Radio. 

Paul Rentoila. — A quelle époque 
fut cr6é. l'orchestre .Ragmond Legrand ? 2 
Je désirerais une photo de Robert Peyron-
net. 30 Quelles sont les diffirentes longueurs 
d'ondes de Radio-Paris ? le Au .début do 
la guerre. 20 Nous lui ferons part de votre 
désir. .3ĺ) Les longueurs d'ondes de Radio-
Paris sont annoncées chaque jour an début 
et .Ü la fin des émissions et sont iridiquéef 
en tête ,d.e nos programmes,. 
Manuelle. Voudrait voir dans 11.,(OEs 

Ondes une photo de laine Viala, flie René 
Daru et Viviane Romance en coutlerture, 2d 
Quel est le nom de Partiste qui ,tenait le 
rále de Michel Strogoff dans le film du 
Jrni,;ime nom — 1, 0 Les deux premières pa-
raitront ă l'occasion d'une émission de ces 
cieux artistes. En ce qui concern › Viviane 
Romance, vous trouverez ses confidences et 
un reportage photographique- dans le no -20 
de notre Revue. 2n Yvan Mojouskine. 

Daniel Chnisel. —  Quel est le chanteur 
dont la photo a. paru sur le no .25 ? — Ce 
n'est pas un chanteur, c'est « Guy Paqui-
net ». 
Une Parisienne. lo Nom l'artiste 

debout prés du compositeur D'agie, page 22. 
des Ondes ? .2%-P Desire entendre Georges 
Thill. — 1.0 Ce n'est pas Bayle„ mais Simo-
not„ qui est assis, et Bayle qui se trouve de-
bout auprès de lui. 20 Georges Thill n'est 
pas ä. Paris, mais Radio-Paris met souvent 
au programme, ses enregistrements. 

lin Charentais., Chevanceaux, Nous. 
ne pensons pas que l'origine de vos enfants, 
vous confère un droit particulier. En ce pli 
concerne les livres d'études allemands, peut-

.pourriez-vous vous adresser ä l'Institut 
Allemand, .57., rue Saint-Dominique. 

fi;érardi i, aiirt-Ouen. Jean Lu-
.171 it!re enregistré « La Chapelle au 
(-l'air de lune YOE, ? .20 Voudrait voir dans Les 
Ondes la photo de cet ,artiste. — 10. La Cha-
pelle au clair de lune West enregistreie que 
par Léo Marjane. 20 La photo de Jean Lu-
mière a paru dans les num,(Tos 1 et 16 dos 
Ondes.. 

11111e Micheline Milord.. 10 Verron-
n.ous bientôt une photo d'André Allihaut en, 
couverture des « Ondes » ? ; 20 Les cau-
series du .Docteur Friedrich sont-elles Mi-
fées ? Oü se les procurer ? Nous avons 
J'intention de la faire paraître prochaine-
ment. 20 Trois brochures contenant les cau-
series du Docteur Friedrich ont, dép. paru. 
Elles sont éditées par les Editions Le 'Pont i, 
55, nv. (les Champs-Elysées„ Paris. 
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.our erre plus 
élégante 

AIGRIR sainement 
est facile. Preile::: 

simplement, ä chaque 
repas, deux petits comprim t!r,s 
An tigrés. An tigrés est un amaigrissant 
scientifique, qui fait fondre la graisse 
en améliorant la santé.. Avec Antigrés, 
vous perdrez 2 ä 3. kilos par mois 
et vous serez débarrassée de vos 
migraines, vertiges, essoufflements, 
battements de cœur, congestion et 
rougeur du visa e, lourdeur de lam-

1.1 bes,'enflure des chevilles.. Toutes 
pharmacies :3.3 fr. 70 le tube pour 
un mois. Formule F pour femmes, 
formule M pour hommes (a bien 
préciser).., 

ANTIGRÈS iaméliore 
la Ligne — el la Santé! 

A 472 

Comment prolonger notre vie 
Contre Je vieillissement prématuré: et ses 

mis:ères ( vearices„ :hémorroïdes, diminution de 
la. viialit(i„ etc.), et pour conserver vigueur 
et santé au delä de ritgre habituel de la vieil-
lesse, voici un traitement, facile, que devrait 
suivre. toute personne t partir de quarante 
ans. Regulièrement„ (feux ou trois fois par 
an et pendant un mois chaque fois, prendre 
oZt, chacun 'des deux. grands repas, deux. .com-
primés Viviode, dissous dans la boisson 
habituelle. L'Iode naissant OEViviode dépure, 
désintoxique, favorise la régénièration h.ormo-
nale et rü.assou.plit les vaisseaux sanguins., 
vivifiant ainsi, tout l'organisme„ mAme aux. 
âges avan,cCis. Tontes pharmacies 9 tr., 10 
le tube: de 30 comprimés., 

Exir FEUILLE DE SAULE Rs ge 
Calme dedeur, deruit le germe? et-5n. 

Carlotta. A. Saudemont pourrait-il 
nous donner quelques nouvelles émissions 
sur les e. Grands procés » ? — Nous lui 
avons fait part de votre désir., 

Hourdeaul Bordeaux. Dès ire-
rait voir dans « Les Ondes »OE., l'adre,.;i7se des 
différentes émissions de Ra.dio-.Paris. — 
Adressez votre correspondance ă Radio- Pa-
ris, 118, av.. des Champs-Etysées, Paris„ en 
mentionnant sur Penveloppe tu nom de 
l'émission « Ce disque est pour vous- >1) 
« La Belle. Epoque etc., etc... 
Paradis Perd.n. Quel est le nom 

.(I.0 chanteur allemand qui s'est fait enten-
dre - par disques - le vendredi 24, octobre, 
vers 9 h. 30 du soir, â ta radio allemande ? 
Cette indication ne nous a pas été commu-

niquée. Bulin.— Désirerait voir dans « Les 

Ondes » une interview de Tino Rossi ainsi 
que des détails sur ses deux derniers films, 
et entendre â. nouveau le concert donné le 
.mois dernier.. — Nous nous efforcerons de 
vous donner satisfaction. En ce, qui con-
cerne votre second desiri, nous en 'faisons 
part it Radio-Paris. - Nous regrettons de ne, 
pouvoir insércr cette annonce ainsi que nous 
l'avons déjà indiqué., notamment dans le pe-
tit. courrier du no 27 des « Ondes >>. 

Paulette Samson. -'--' Comment corres-
pondre avec Jean Lumière. — Ecrivez-lui 
aux soi  d.e Radio-Paris. 

Marie-Thérèse. -- N.c.ms avon.s, bien 
transmis votre lettre it Ma ULri ce Chevalier, 

ZouLzon iHomet.— 'Quelques renseigne-
ments concernant certaines ém iss ions de 
Radio-Toulouse. -- Adressez-vous it 

fr u s i on .Nationalei 1.27, rue de Grenelle, 

Un lecteur qui a oublie .dlindiquer son 
nom Voudrait entendre,., '. 2° Com-
ment peut-on s'abonner aux « Ondes » pour 
six mois ? 10 Cet .artiste est indsirable 

Radio. 2.). Envoyez un mandat de 70 fr. 
l'Administration (113 journal.,. 55, avenue 

des Champs-Elysé,es„ Paris, 
Madenise. Votre premiibre question pst 

d'ordre privé. Nous. regrettons de ne pou-. 
VO ir y répondre. En .ce qui concerne ht se-
conde, reportez-vous ă la réponse faite ci-
dessus a « Un lecteur qui a omis d'indiquer 
son nom >>. 
M He Na va fi 

A yant l'intention de faire du sport.... 
Adressez-vous an .Commissariat aux Sports, 
11, rue Scribe, Paris., 

Odette Corrias. Peut-on se procurer 
la musique des: Marches Européennes nos I 
et 3 ? Ges marches ne sont pas encore 

— Où faut-il s'fidres-
ser pour obtenir une photo de Peler !Creil-
der ? — Cet artiste West pas it Paris en 
ce moment 

Tino Perelli. -nous me faire 
savoir si la culture physique journalière est 
'néfaste aux cordes natales ? La culture 
physique, effectuée dlure façon rationnelle, 
ne saurait C-tre néfaste en quoi que ce .soit. 
Bien. au, contraire. De nombreux artistes ia 
pratiquent. 

Roger Guerineoti. 's'adresser 
Pour 'acheter une salle de eildirrza ? — Au 
Comité d'Organ.iOEsation d.e t'Industrie Ci ui-
i'i'nutograp'hiquc (( Section Exploitation)„ 
avenue des Ch.amps-ElysCies, 'Paris. 

"Lam berjack, Pourquoi, dans. 
s'ion « Ah !. la belle époque Ifeniend-on 
jamais de chansons de Paulus ? — Andri. 
AlLühnut, 1ms de la présentation de cha-
cune de ces hnissions, demande aux :audi-
teu.rs de lui faire part dc leur düsir. 

Ű Radio-Paris, 118,, av. des Champs-
Elysées Paris, 

Vendredi I. — Voudrait voir dans,. 
« Les Ondes »• la photo de Pierre LIHgel. 
Voyez le numéro .29 des « Ondes >5, En ce 
qui concerne votre seconde question, nous 
avons ciéjä rt',1).ondu que nous ne commu-
niquions pas de renseignements d'ord,re per-
sonnel.. Pour l'achat de photos, adresse.z-vous 
aux Studios Harcourt,. 49, aventw 

Double dieze, Evreux. 11) J'ai 
adressé aux soins de 'Radio-Paris une lettre 
éj. Mlle D. Cette lettre ,Ué transmise ?; 
.2" Quelle est la composition de Torches Ire 
lirictor Pascal Radio-Paris a fait sui-
NOE're votre lettre. 20 L'orchestre Victor Pascal 
est composé de 'quarante ül(rnents. 
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IEN souvent, je vous ai entretenu du problème .de 
J'enfance malheureuse et des mesures 1qu'il convenait 
de prendre pour soulager et même sauver cette enfance. 

Je voudrais. aujourd'hui, vous parler d'autres enfants qui, 
s'ils ne sont pas martyrs, nOE,en sont pas moins rendus mal-
heureux par l'inconscience ou par la veulerie de leurs 
parents. 

Je veux vous parler de tous ces enfants, de tous ces jeunes 
enfants ä peine entrés dans l'adolescence, et qu'on voit, 
grelottants et tristes, vendre des bouquets de fleurs ä l'heure 
où ils devraient are couchés depuis longtemps déjš. 

Il s'agit de ces gosses de huit 'à douze ans que l'on ren-
contre offrant leurs bouquets aux portes des théâtres ou des 
restaurants, dans les cafés des boulevards, en un mot, dans 
tous les établis,sements publics. 

Ces enfants ne sont que des épaves, de lamentables épaves, 
amaigris par les privations, cléjä flétris, et dont l'attitude 
-reflète indiscutable-ment une déplorable santé. 

Et pourtant, vous de savez tout aussi bien . que moi, les 
journaux:, depuis plus d'un an:, ne cessent de publier des 
textes officiels tout empreints d'une large sollicitude ,en 
faveur de la famille et toile empreints, plus particulièrement, 
d'une large sollicitude 'envers les enfants. 

Mais„ bien sür, ce g Infants n'ont pas ou peu de famine 
et, quand ils ont des parents, ceux-ci préfèrent les voir tra-
Irradier dans le froid et la neige, tandis qu'ils 'hantent les 
cafés,' plutôt que de les envoyer ä l'école ou, quand il, en est 
l'heure, de tes envoyer au lit. 

Ces enfants ne sont pas touchés par les termes énergiques 
de tous les décrets, statuts, règlements et mé'me discours 
qui, en principe:, lift! protègent ; et il est pénible de cons-
tater que tous ces décrets, statuts, règlements et rnAme dis-
cours ignorent généralement les ignobles méthodes prati-
quées par certains parents qui exploitent les enfanN et ks 
mineurs. 
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Les manuscrits insérés ou' non ne sont pas rendus 

Et malgré tout, tous ces gosses, tous ces pauvres petits 
vendeurs de fleurs exercent leur triste et pénible métier en 
publie, ä la vue de tous, et est impossible que leur trafic, 
que leur martyre passent inaperçus dans une ville comme 
Paris où ni les représentants de la police, ni les observateurs 
officiels ne manquent. 

On se demande pourquoi, et je le demande plus parti-
culièrement aujourd'hui, personne n'intervient pour empé-
cher que des gosses de huit douze ans soient contraints 
ă des besognes rebutantes et, n'ayons 'pas peur des mots, 
souvent avilissantes, alors qu'ils sont les mercenaires de 
misérables et 'indignes parents qui se tapissent dans l'ombre 
d'un café pour les surveiller et, éventuellement, les corriger 
quand ils ne parviennent pas ä vendre, ou plus exactement 
ä ¡apitoyer, les consommateurs et le public. 

On se den-onde pourquoi, en France, dans la France nou-
velle, on permet une telle exploitation scandaleuse de l'en-
fance ; on se demande pourquoi on permet que des parents 
indignes vivent, par l'intermédiaire de leurs enfants, de 

générosité publique. 

Souhaitons ne plus voir longtemps dans les rues de la 
capitale un spectacle aussi lamentable et aussi pénible pour 
notre sentiment national. Il 's-,erait honteux que, par cet état 
de choses, la France restât le seul pays européen où l'on 
permette que des parents vivent de l'exploitation systémati-
'que de lebrs enfants. 

Les responsables chargés d'appliquer la politique sociale 
du Maréchal, chargés d'appliquer ses directives ont là une 
ouvre urgente ä accomplir, une ceuvre qui n'est pas sim-
plement une ceuvre sociale, mais encore une iouvre humaine. 

Combien de temps encore les Parisisens devront-ils assister 
ä ce lamentable spectacle ? 

Nous attendons des actes 

Au moment de mettre sous presse. des, restrictions sur la répartition du papier aux hebdomadaires nous obli-
gent ià ramener notre journal ;a: 20 pages au lieu de 28. Nous avons donc dü, àOE t la dernière .minute, supprimer 

8, pages, et notre numéro présente .de ce fait un caractère inhabituel. Dés notre prochain. numéro, nous conden-

serons les programmes radiophoniques tout 'en leur conservant intégralement leurs détails et nos lecteurs retrou-
veront les rubriques auxquelles ils sont habitués. 

• 



IlLESUME 
DU CHAPITRE 
.PRECEDENT 

Une jeune orphe-
line, GiNéle Guyon, 
entre dans un labo-
ratoire comme assis-
tante. Dés le début, 
elle se .heurte á rani-
rnosité de ges rolli-
gues masculins. Le 
fils du .patron. Marc,. 
la prend sous sa pro-, 
leetion. Elle déjeune 
au Labo, quand elle 
sgaperroit de quelque 
chose d'insolite d'ans 
une étui) ei 

CHAPITRE H. .(suite) 

Mais avnnt rnrne qucHc At bien réfléchi, Gisèle avait ôté 
le couvercle. Elle regarda. Que vit-elle ? Se débattant dans 
quelques cuillerées d'eau, un poisson, mais un poisson si 
beau, que Cris'èle en poussa un cri d'admiration. Une btete 
ondulante„ longue comm b un doigt, ornée de voiles sur le 
dos et la queue, et dont le coloris évoquait celui d'un métal. 
porté au rouge. Le poisson manquait d'eau. Il se mourait, et 
dans les affres .d.e l'agonie H était, traversé par des ondes 
lumineuses qui. le faisaient. passer du rouge sombre au vert 
métallique. 

Parfois., aux devantures de certains marchand.s, Gisèle avait 
aperçu des poissons exotiques. Jamais elle n'a-vait vu pareille 
perfection dans la forme et la couleur. 

Seulement , i fanait agir, et .non admirer. La petite bine 
se mourait. -Remettre de, l'eau dans ce bocal percé ? Impossible. 
Avec male précautions, Gisae mit (le Peau thhi.e dans un cris-
talli soir, et y  versa :ensuite .son ,) rotégé. Après quelques secon„ 
des d'immobilité,, ii reprit :son coloris, son agilité, et com-
meno, des :pé.riples sans fin dans sa nouvelle demeure, 
Qu9i) était beau .! Gisèle ne se lassait pas de le regarder-

piongée dans son examen, :n'entendit-elle pas, d'abord, 
que quelqu'un entrait dans. le laboratoire...Quand elle se retour-
na, Philippe Legouez était. â côté d9ei1c qui la regardait d'un 
(ri) courroucA : 

,Qui. vous a permis, mademoiselle Tb.. D'ailleurs, je vous' 
interdis, une autre fois, de déjeuner ici ! 

Voir ses soins payés d'une telle ingratitude Dressée de 
toute sa petite ta„ille. les: poings crispés, Gisèle répondit d'une 
voix tremblante 

Si je ne déjeunais pas ici, vous auriez eu de graves mé-
comptes. monsieur Legouez. L'étuve eest trouvée éteinte par 
lin rëcipient, perré qu'on av,ait en l'imprudence de poser sur 
elle. Et :si je ne m'étais pas occupéd de cette Jolie Mie, elle 
serait morte,. fi l'heure actuelle„ faute d'eau. 

Philippe, malgre qu'il. en ,efit„ resta un instant. interloqué : 
— Que vous déjeuniez ici ou ailleurs, après tout ., va m'est 

-- Cela vaut tout de méim.e mieux, cette fois, pour nos cultu, 
res .i»icrobiennes.. 

1 

— Sans doute... Sans doute... Je me suis trompé.. Vous avez 
r'paré mon erreur, c'est parfait" Libre â vous de vous en 
glorifier. 
—  Je n'en ai jamais eu l'intention. 
—  Mais quant â croire que vicius avez sauvé ce poisson, 

je dois vous détromper. Vous lui avez fait plus de mal que 
de bien.. Car vous lui avez versé de Peau du robinet ? 
—  Pas du tout !OE Je me suis bien doutée qu'un poisson exo-

tique ne .pent vivre que .dans !Lin milieu tempéré. J'ai réchauffé 
son eau :a vingt degrés, 

A vingt: degrés répéta Philippe Legouez, et son visage 
s'éclaira. Une joie d'enfant passa dans ses yeux. bleus. 
« Mon 'mita splerulens vivra, mademoi,selle„ gräce ă vous. 

Merci. 
— J'en suis enchantée, car c'est un animal magnifique. 
- - Et rare. est (le a varietu •<<. »OE, importé:e récem-

ment (hi. Siam. Nous ne sommes que triS peu d'amateurs ă. en 
posséder de semblables,. Ce sera un des joyaux. de ma col-
lection... 

Gis1;-1.e était trop heureuse de voir une détente dans l'attitude 
de son vieil ennemi pour ne pas en- profiter 
—  Je vois que vous vous intéressez aux poissons exotiques. 

Ce doit igre une bien agréable distraction ! Moi-rnürne„ 
été souvent tentée d'installer chez ,moi un aquarium. 
— 'Pour Pornement, n'est-ce pas ? Pour que :ça fasse, gen..-

til g?" Avec de belles lumiè.res et des pierres de couleur. Pailla, 
comme toutes les petites bonnes femmes qui ont maintenant 
ce snobisme, et qui font du tort aux véritables amateurs. Qui 

A AMINE' 
Roman G.-M LAUREP/7" 

cherchent dans cette pisciculture 'une .« distraction »:, comme 
vous dites si bien., mademoiselle. Alors que c'est une science' 
véritable. Je parviens a élever chez moi, grace a diverses ins-
tallations, de mon invention„ tous les poissons exotiques, du 
gira rdinus au. ptérophylle. 
« Mes travaux font autorité en la ,question.... 

avec un :naïf orgueil, 
Et il répéta avec force : 

il ne s'agit pas d'une 
'oint d'ornementation, mais 

distraction. Mais 
'de biologie !... 

— Est-ce que vous voudrez bien, un. jour, 
rudiments de .cette .science ? lit Gi.séle. 
• Comment 1? Vous vous intéresseriez vraiment ät raquario-

philie ? répondit-H d'un air soupçonneux, mais sans hostilité. 
Pour ajouter aussitôt, d'ailleurs 
— C'est très compliqué... 
— Raison de plus. 
— Nous en reparlerons, mademoiselle. 
Quel changement, de ton Une seconde plus tôt, Philippe Le-

gouez était 4 presque aimable. II. redevenait instantanément 
aussi bourru qu'auparavant, Mais GisfHe en [comprit vite la 
raison. Dans le couloir, on entendait le pas de Louis Raimond. 
Et. le vieux préparateur ne voulait ras, qu'on le souponnät, 
.mftne quand un beita splendens était en jeu„ de courtoisie 
envers l'intruse. 

Gisùle comprit" et n'insista pas.. Elle eut un dernier regard 
navré vers le poisson siamois .et. reprit son travail. 
— Une bien belle b&te, n'est,ce pas, monsieur Legouez ? dit 

Louis avec une ironie mal 
-- En effet, je suis allé r t m ache..er .ce atm, et, comme. Je 

déjeune au restaurant, je l'ai mise â l'abri ici jusqu'ä ce soir. 
Il s'en est faliu de peu pour mourül 
— Comment donc ? 
,A ce moment, son regard croisa celui de Gisèle. 
— Un incident sans intérft, répondit-il seulement. 
Et il. se .mit dlgler son microscope comme si. de rien é n' ad. 

h 

III 

d'une science. 

me donner les, 

A neuf heures cinq, fallut bien OEse rendre' ä It'évidence, 
bien. que. le fait, ne se tilt pas produit depuis vingt ans Phi-
lippe Legouez était en retard ! 

C'était un événement tellement, extraordinaire .que Louis et 
Georges (» l'abord ne voulurent pas y croire. U.S pensèrent â un. 
détraquement de leurs montres. Puis cinq minute's se passè-
rent encore sans que se profilid, la silhouette du préparatetir. 

Cela devenait ahurissant ! 
Au point que, laissant Gisèle à_ son travail, les deux chimis-

tes ne parlaient plus que de ce bouleversement de tout 'l'ordre 

— Pour .moi, fit Louis., il est tombé dans un de ses a41,1a, 
riu ms" 

A propos, acs-vous allé chez' lui ? 
Non, certes, et je k regrette. Ca vaut la .peine, n'est-ce 

." as ? 
Ne m'en parlez pas. Legouez vit au fond d'une mari-

sarde au fond d'un vieil immeuble de Pile Saint-Louis„ 
év:êché de Paris, je ,crois. Tout son mobilier se résume. ,en 

un iit..-eage, une talle bancale et. une vieille armoire. En revan. 
che, sur des étagères, des con:OE5oles.„ par terre me!me, il y a une 
collection ii3ouie d'aquariums. A croire que c'est la portion 
OEde Larche où ce bon Noc parqua ks poissons. 

Allons donc, puisque c'était lic Déluge. Les poissons 
étaient 'bien trop ă l'aise pour qu'on les, mit dans, l'arche... 

Cette réflexion fit beaucoup rire tes deux camarades. Certes,: 
ils tenaient toujours Gisèle pour quantité négligeable. H n'em-
plüche ,que„ en l'absence ,de Philippe Legouez, ils étaient beau-
coup moins guindés que d'habitude,. Louis avait allumé une 
cigarette. Georges s'élait assis sur le coin de la table. .Sans 
mérne s'en rendre, compte, ils avaient l'allure de potaches en 
liberté. 
— ii gagne gentiment ,sa vie, mais toutes ses mensualités 

sont consacrées â rachat d.e poissons exotiques. il !parait qu'A 
a une des plus belles collections, d'Europe. 

,garde jalousement 1, Personne n'est admis â con, 
templer ses trésors. c'est sa seule distraction, mais une distrac-
tion jalouse et bougonne, comme lui .!! 
—  II faut reconnaître, le pauvre vieux, qu'après ce qui lui 

est advenu... 
— Sans doute. Mais comment ,juger équitablement des torts 

l'autre T 
de 'Puilinuses. ti...d.e suitire.) 
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PROGRAMME .DIJ DIMANCHE 8 MARS 
A NOS LECTEURS 
Les détails des programmes que 

nous publions nous sont communi-
q.ués par les postes émetteurs. 

il se peut toutefois, d'ailleurs fort 
rarement, que l'un ou l'autre des 
postes émetteurs se voie — pour 
cause de force majeure — obligé 
d'apporter en .clernière heure des 
m odifications aux programmes et 
cela quelquefois après l'impression 
et Ia mise en vente de notre journal. 
C'est pourquoi nous prions nos lec-
teurs d'excuser certaines contradic-
tions pouvant parfois surgir entre 
nos programmes et les émissions, 

ekiWrieliONAOEV 

RAÜiQPARiS 
De 7 h. ä 20 h. 15 

312 m. 8 ( 950 Icc.), 288 m. ( 1.040 
kc.). 274 m. 1.095 kc.), 255 m. ( 1.178 

ltc,), 1.648 m. ( 182 kc.). 
OE De 20 h. 15 ä 22 h. : 

1.648 m. ( 182 kr.). 
De 22 h. ä 22 h. 15 

312 m. 8 ( 950 kc.), 1.648 m. ( 1842 kc.). 
8 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Premier bulletin d'inrormations. 
8 h. 15 UN QUART D'HEURE 

DE CULTURE PHYSIQUE 
8 h. 30 RETRANSMISSION 

DE LA MESSE 
DEPUIS NOTRE-DAME 

DE LOURDES 
9 h. 15 « CE DISQUE EST 

POUR VOUS 
Ore partie). 

Pr4s.entation de Pierre Hiégel 

1,0 h. cc LA ROSE DES VENTS )2 
10 h. 15 cf CE DISQUE 

EST POUR VOUS ». 
(28 partie) 

10 h. 45 ROLAND DE LAS-
SUS, PRINCE DES MUSICIENS 

DE LA RENAISSANCE 
Présenteon d'Amédée Boinet. 

ZIBBBIBIMBRIBBB•Bgan 

ii h. 15 LES MUSICIENS 
DE LA GRANDE EPOQUE 

Marais-Haydn 
avec la Seciét4 des Instruments 
anciens Henri Casadesus. 

Petite symphonie ( Murais) ; Sin-
.‚ on ia (Haydn). 

11.4OE5 LE DOCTEUR FRIE-
DRICH. JOURNALISTE ALLE-

MAND, VOUS PARLE 
12 h. DEJEUNER-CONCERT 
avec Mistinguett, Raymond Le-
Pierre jamet et Lily Danière. 
13 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Deuxi,Ème bulletin d'informations. 
13 h. 15 RADIO-PARIS 

MUŠIG-HALL 
avec Mistinguet, Raymond L 

grand et son orchestre. 
14 h. REVUE DE LA PRESSE 

du Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 JACQUELINE 

SCHWEITZER 
Doulces nostalgies ( M.-F. 
lard : a) De France arwitranti ; 
b) Du cœur du navire ; De 
belles Cubaines ; cl) De pIai,5ks 
champètres en la verte Erin ; e) 
Du Djebel Amour I") De liklele 
de Dieu dans une certaine Amé-
rique ; g) D'Espagne et de Mau-
res ; Etude No 4, op. 10 ; Etutle 

No 12, op. 25 ( Chopin). 
14 h. 30 POUR NOS JEUNES 

OEcc La Toison d'Or 
15 h. GRAND CONCERT 

PUBLIC DE 
RADIO-PARIS, avec le grand 
orchestre de Radio-Paris sous 
la direction de Hans Rosbaud, 
avec Paul Tortellier et Marcel 

Mule et Paul Derenne. 
Présentation de Pierre Hiégel. 
L'Italienne Alger, ouverture 

(Rossini). 

par l'orchestre. 

CC 

BBZBZBBOB 1•11•111ZBIZ 

Gui 

i  D ANS sa t e hès absolument remarquable! intitulée 
. Du Classicisme au Jazz, le Dr 'Léopold-Charles Clavié, 

décrit la fazon, dont s'est manifestée l'inspiration 
musicale chez un certain nombre de compositeurs 

célèbres. 
Voici, en particulier, ce que l'on y peut lire sur 
HAYDN. — 43 Personne OEne voudrait croire dans quelle 

pénible situation je me trouve, parfois durant des journées 
entières., où le mauvais fonctionnement de mon cerveau 
et la tension nerveuse. me mettent tout 21 fait ä bas; si. 
bien que je suis triste et pas dans mon assiette sans. pou-
voir trouver une seule idée jusquiä ce qu'enfin, .au grand 
soulagement de mon meurt je puisse me remettre au piano 
et commencer de composer. Quand cela •est, arrivé, je 
tombe ä genoux en priant Dieu et la Sainte Vierge., •qu'il 
•me soit permis d'écrire aujourd'hui (heute zu kö.nnen, --
littéralement, de pouvoir aujourd'hui). ». 
BRAHMS. — .« H n'y a pas de création sans un pénible 

labeur, écrit Brahms. Ce. que l'on .nomme travailler en 
musique., n'est, qu'inspiration. Oui, cest' un envoi, un don, 
;que je dois faire. apparaître par un dur travctil. Et cela 
sans hâle ; ii en est comme de. la graine de semence dont 
lu 'germination échappe ez la fois ..ä notre connaissance et 
ià notre. action. 

cc Lorsque, par exemple, j'ai trouvé la première phrase 
'd'un Lied, je peux fermer mon livre, aller me promener 
et reprendre le travail un mois après. Rien n'est oublié. 
Quand je reprends le thème" il. a trouvé une nouvelle 
vigueur, et le me mets iä. le travailler. » 

glanggis geggungagggaggelign 

4" 

Concerto pour violonctlle et or-
chestrc ( Boccherini), 

par Paul Tortellier 
et l'orchestre., 

Symphonie en r(1 (.11ozar1), 
par l'orchestre. 

LE RADIOJOURNAL 
DE PARIS 

Troisième buIle'Gri (Pinformations, 
16 h. 15 SUITE DU GRAND 
CONCERT PUBLIC DE RADIO-

PARIS 
Rondo Arlecchinesco (Bu son i), 

par Paul Dereme. 
wsodie saxophone 

orchestre (Debussy), 
par Marcel Mule 
et l'orchestre. 

M a .Mi5re l'Oye Movel), 
par l'orchestre. 

17h.05 CONFERENCE 
DE CARENTE 

DEPUIS NOTREOE-DAME 
DE PARIS 

18 h. IO MUSIQUE DOUCE 
Andante religioso ( Thomé) ; Ber-
ceuse de LaVierge Marie (Reyer); 
Fantaisie sur la berceuse de „Jo-
celyn (B. Godard); Valse en ré 
hüm01 (Chopin); Valse triste (Si-
bél ; Sadko Chant hin-

dou » (Iiimsky-Korsokoff 
par Barnabas von Geczy 

et son orckiestre., 
30 Soirée théettrale 

SAINTE-MARIE' 
DU BOUT DU MONDE 

pièce radiophonique 
de Jacques Cossin. 

19 h. 30 Radio-Paris vous pré-
sente son magazine sonore 
« LA, VIE PARISIENNE » 
Variétés 1 Réalisations 

Sports 
Réalisation de Jacques Dutal. 
20 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Quatrihvie bulletin d'informations 
20 h. 15 LE MATCH 

DE FOOT-BALL 
FRANCE-'SUISSE' 

21. h. LUCIEN 
LAVAILLOTTE 

Au pian() 
Marthe Pellas-Lenorn. 

Variations sur Ye Carnaval 
Venise (1).-A Gentil). 

21 h. 15 CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 
2111.30 JEAN DOYEN 
Baigneuses 
Senerar) ; 

16 h. 

18 h 

» ; 

cl 

de 

ati soleil (Modat de 
Lisle joyeuse (De-
bussy). 

21 h. 45. CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 

(Suite). 

22 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Dernier bulletin (' informatiorm 
22 h.15 

Fin d'huission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
Dt . JOUR 

j'issu alit 1 S h. 30 
iin.;)oble-National 514 ni. GO 
‘.583 ke.) Limoges- National, 
335 m. 20 (895 ke.) Lyon 
National 463 ( 648 ke.) - 
Ma.rseille-Nationa1 400 
(749 lie.) Montpellier-Natio_ 
mil 224 ru. (32,9 kr.) _ Nice-

National 253 in. 20 ( 1185 ke.) - 
Toulouse-National 386 m, 60 

(776 ke.) 
CHAINOEI: MI SOM 
de 1S K. 45 ă 21. 1i 20 

Emission nationa Io grande 
puissance sur 386 m. 60 

et les longueurs (rondes de 
Grenoble - Limoges - Inompel-
iier et iNice (Nice se mettra en 
puissance rédulte â 19 h. JUS.) 

Irfl NUIT 
de 21 hi. i20 îi 24 heures 
S Ofl national e ä grande 

puissance SM' 386 m. 60 
Heures de la zone non occupée. 

(En zone occupée, ajouter t n. 
aux heures indiquées- ci-dessous.) 
7 hi. 29 Annonce. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Ce que vous. devez 

savoir. 
7 h. 45 es principales i2'1Hissions, 

du jour 
7 h. 50 Disques 
I ea. Damnation de Faust ) frag-
ments (IL Berlioz). - Marche hon-
groise, par l'orchestre. - Bequies-
cat ĺn pace et chanson de la Pucej 
pa-r Charles Panzera,• Louis Mor-
turier, chaNurs et orchesti.e. - Air 

Mi.phistophülils Voici des ro-
ses, par Charles Panera. Air 
du roi de *fhuiè., chanson gothi-
que, par Mireille Berthon. - 
miel des follets et se_%rérrade., par 
Charles Panzera, chwurs et or-
chestre. - Romance : D'amour 
l'ardente flamme, par Mireille Ber-
thon ; a) Je suis ä ma ftinétre; b) 
Au son des trompettes, par Mi-
reill lhon. - invocation ä. In 
nature: « Nature immense », par 
tlos(::,. de Trevi, Mireille Berthon, 
Charles Panzera, Louis Morturier, 
la chorale Saint-Gervais et ar-
cheslre corn p osé d'artistes des 

Concerts Pasdeloup. 
Leçon quotidienne 
de culture physique. 

8 h. 30 informations. 
Di sques B h. 40 

h. 45 Causerie protestante. 
par M. le professeur Annal. 

9 h. Disque 
L'amollir du prochain (Beetho-
ven). Mélodie religieuse interpr-
• tH par Alice Havean, aecompa-
gnibe ä l'orgue par Joseph Gilles. 
9 h. 02 Tomas 

et ses Merry Boys. 
Interm par I a chorale icècialen 

BioniCs 
Jazz et tour de chant. 

CHAINE 
Lyon - Toulouse - Montpellier 
10 h.- messe présilnh'e et Coin-

nusilt.t'e sur le de Strasbourg >›, 
Toulon, par le R. 1). Roguet. 

li h. Connais ton pays 
Muret, 

par Paul Gilson et Jacques 
Paullae. 

12 h. Valses par l'orchrstre. 
12 h. 25 Ĺa Lügion des Combat-

tants vous parle. 
12 h. 30 informations. 
12 h. 42 Les Puits de Science. 

.L3 h. LE ROI 
15 h. musique de chambre de 

Paris. 
16 h. 08 Transmission de Notre-
Dame de Paris du sermon de Ca-

pear le R. P. Panici. 
17 h. 10 CONCERT SYMPHO-
NIQUE par l'Orchestre National 
1"8, h. 30 Pour nos prisonniers. 

18 h. 40 Vark;SEshillictslii térski. 
18 11.35 

19 h. 
A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 1000 fr.: si vous ne savez pas 

les langues étrangères ? ERLITZv ou.s les 

enseignera 
vite, bien et ä peu de frais. Pros-
pectus. 3L boul. des Italiens, Paris. 

8 h. 

Oft.?9e4) 

1 



19 h. 15 Disques 
Un quart d'heure 

de cinéma. 

19 hi. 30 Informations. 
19 h. 45 Théatre 

NOS VINGT ANS ' 
d'Edmond Guiraud, 
ie concours de Mmes Fran-

çoise Rosav et Une Noro. 
21 h. Informations. 

21 h. 20 Nos Vingt Ans 
CHAINE B 

Marseille - Nice - Grenoble 
Limoges. 

10 h. N, arklüs, de Paris. 

10 h. 30 TOVARITCH 
ide 3. Deval. 

12 h. 25 La Légion 
des Combattants vous parie. 

ec, 

J 'orgue. 

(suite'). 

12 h. 30 Informations. 
12 Fk. 42 Ali-Baba, de Ch. Lecocq. 
12 h. 42 Les disques des auditeurs. 
35 h. Reportage par Gon rges 
Briquet (in match internationa] de 
football France-Suisse ä Marseille. 
17 h. ORCHESTRE DE MUSI-
QUE LEGERE DE MARSEILLE 
par l'Orchestre Radio-Sympho-

nique. 
18 h. Les disques des auditeurs. 
22 h. CONCERT par l'Orches-
tre de Vichy sous la direction 

de Georges Bailly. 
Gillette de Narbonne, ouv. CE. 
A udran); La Poupée, fantaisie 
(E. Audran) ' • Giroflè-Girofla,, ou-
verture (C. I, ecocq); Fille de 
Mme Angot ( fantaisie) (C. Le-
cocq); Rip (ouverture) ( fl. Plan-
quette); Les Cloches de Corne-
ville ( fantaisie) (R. Planquette); 
Véronique ( ouverture) (A. Messa-
ger); La Veuve Joyeuse (suite de 

valses) (F. Lehar). 
23 h. informations. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 Chansons (disques) 
C'est pour vous que je chante 
(Borel-Clerc-Darsay). Chant 
Jean Lumib.re. - Les vieux mou-
lins (Pierre AHn). Chant Jean 
Lumière. - Une heure près de toi 
(Wilhing), Chant Jeannette 
Mac Donald. - Aimez-moi ce soir 
(Tiodgers-Hornez). Chant Jean-

nette Mac Donald. 
23 h. 30 Disques 
Suite Algérienne, fragments 
(Saint-Saëns) Prélude e En VUe 
d'Alger ». Hèverie du soir. Or-
chestre symphonique sous la di-
rection de M. Gustave Cloei. - 
A travers Paris (Louis Beydls). 
Cluny-sarabande. Le Louvre, si-
cilienne. Carnavalet, ballabile. La 
Tour Saint-Jacques. La Fontaine 
Médicis. 14 instrumentistes sous 

la direction de l'auteur. 
23 h. 55 La 1Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin -des ümissions. 

Emisbajons .5Ç)!C1 ]( S 
pour- les auditeurs trA,-0.F. 

et d'A.-E.F. 
(sur 31 m. 51) 

De 21 heures 'à 22 heures. 
21_ h. informations cLe ia jour-

rite_ 
h. 10 Musique Mgère. 
h. 25 Revue de la Presse ou 
Critique militaire. 

Ì11 

POSTE 0PEN TELER DIO 
(49 

de , 20 h.. 319 it 21 
et 

de 22 h. 15 il •:22 h. 45 
diffuse des nouvelles, 

des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et dtopinions européennes. 

RADOM ALLEMANDE 
Oeutsehhi nd sen tier 1571 m. 
(191 he.) - Stuttgart 523 ni. 
(574 ke.) Vienne 507 ni. ( 592 
ke,) - Prague 470 m. ( 638 ke.) 
- Cologn e 4150 rn, ( 658 kc.) - 
Munich 405 m. ( 740 ke.) - 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) - Ber-
lin 357 m. ( 841 ke.) - Ham-
bourg 332 ni. C904 ke.) 
lau 316 m. ( 950 ke.) Kce-
nigsberg 291 m. ( 1031 ke.) 
Saarbruck 240 m. ( 1249 ke.) 

522 ni. 60 ( 574 ke.) 

- 

Stuttgart 523 m. ( 574 ke.) 
1.9 h. 30 19 h. 45 : Emis-
Sion enregistrée dans les 
01-1a,gs et dans les Stalag, 

6 h. 'Concert du port de 
Ham b rge. 

7 h. Informations4 
S he Concert d'orgue., 

h. 30 : Petit concert du 
manch matin 

o 
10 

III Le. coffret t bijoux. 
infornbations. Musique 

variée. 
.1.1 h. Reportage du front 
11 h. :15 : Déjeuner-concert 
12 h. 30 : Informations. Con-

cert populaire 
14 h. : Informations. Emission 

parlée. 
1.5 h. : Communiqué du haut-

commandement allemand. 
.M.usique gaie et agréable. 

15 h. 20 Musicale de chamore„ 
: Deux heures de va-

1, j'éLés. 
17 h. ; Informations. 
18 La Voix dü t. 

18 h. 10 : Concert par l'Or-
chestre Philharmonique de 
Berli n. 

b. : Reportage du front. 
.h. 30 ; Marches et Chants 
mHitaires. 

19 h. .30 : En visite chez.... 

19 

PR 
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ÈCEMIeENT, le grand ténor Lucien Muratore nous a 
cońté ici rrigme, 'deux anecdotes sur certains chan-
teurs, d'op4ra. Voici une autre aventure dont il fut 
témoin 

Il. fut une époque, et Marseille, où tous les chanteurs., 
pour être consacrés « chanteurs ,»., devaient faire trois 
débuts devant le public qui donnait son avis et son 
approbation. 

«, Un de ces chanteurs", un ténor, fit .son premier début 
dans Carmen, début qui fut absolument lcrmentable. 
« Pour son second « début », il parut dans Faust. 
« première partie fut houleuse; quant au 'second 

acte, n'en parions. pas, ce fut effroyable„ et malgré toutes 
les réclamations du public„ on continua la représentation. 
« Arrivé ità l'acte du duel", et tč« ce mement-la„ la salie 

entière se m4t ià hurler sur l'air des lampions 
« Reiseur! Régisseur! Régisseur I 
« Le régisseur arrive enfin. 
ix Ii . eüt également une habitude, 'itt. Marseille,' qui exi-

geait que lié régisseur n'adressât la parole au public 
qu'avec deux gants blancs aux mains. Dans sa précipita-
tion, le régisseur n'avait enfilé qu'un, gant et la salle ide 
crier 

— Et l'autre ? 
Quoi l'autre? 
L'autre, vous ne le mettez 
Quoi? 
,Le gant! 

Le régisseur dut mettre ses deux 
la parole au public 
— Que désirez-vous? 
Un homme se lève, parmi les spectateurs, et parle au 

nom de toute la salle :OE 
— VOMI' nous voudrions que, ce soir, on fasse un. 

petit changement dans Faust. .Par exemple, il est. toujours 
l'habitude que Faust tue Valentin; eh! bien, ce soir, 
nous voudrions que Valentin tue. Faust et qu'on n'en parie 
plus. I ». 

« 

« 

ser 

« 

MUN SIBBIElass 

pas? 

gents avant d'adres-

ZsBiliiril Insu auseannimilliiillz Usa 

19 h. 45 ; Echos des sports, 
20 he Infolmations. 
20 b. 20 Munich joue et 

chante. 
Lit h. Mélodies enthousiastes. 

• 

• 

• 

22 ; Informations.. Musique 
variée. 

0 h. :! Informations. Musique 
de nuit jusqu'ä 2 h1 du, ma-
tin. 

GRAMME DU LUN 

h. LE, RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 
7 h. 15 UN QUART D'HEURE 

DE CULTURE PHYSIQUE 
30 CONCERT MATINAL 

Puisqu'aimer, c'est mentir (Rom-
berg); La minoclie défendue (Rom-

bery), 
par la Kazanova 
et ses tziganes. 

.1 a Mousm& (L. Ganne); Visiu 
de Salomé (Joycel, 
par Albert Locatelli 

et son orchestre. 
Red s-moi (J. Bouillon); Jamais 

plus (Jr. Bouillon), 

par jo Bouillon 
et son orchestre. 

Juan ita (Rode-R. Pujol) , Mon 
mur attend (Rode-R. Pujol), 
par Rode et ses tziganes. 

Ce (rue l'évent les. jolies femmes 
(Graff); Je te salue, soleil d'Ita-

lie (Schmielseder), 
par Barnabas von Geczy 

et son orchestre. 
8 h. LE RADIO-JOURNAL 

Dg, PARIS 
ROECTé:tit ion du prem ier bulletin 

d'informations. 

8 h. 15 A TRAVERS 
LA CORSE ET L'ITALIE 

Vocero o matteu di la surella ; 
Lamento du bandit Givan Ca 
mellu ; A Rustaghja Trenu, 

par la Chorale corse 
« A Paghjella 

Adiu belli Sognu (Bordin-Spada-
le) ; Canta,. pour moi (Bordin-

Spadale), 
par Domi Spada 

et son ensemble corse. 
Chilina, lamento d'une meirp, 

par la Chorale corse 
er A  Paghjella 

Rusticanella ( 1). Cortopassi) ; Ca-
ra Piccina ( G. Lama), 

par l'Orchestre Napolitain. 
Giovanettino mi Garhate tanto 

(Ferradini), 
par Mémé Bianchi. 

Amor chiattendi (arrgl Caccini) ; 
Se l'aura spira (aregt Parisoyi), 

par Enrico di Mazzei. 
8 h« 45 DES CHANSONS. , 

DOUCES 
Comme une chanson (J. Tran-
chant) ; Notre amour n'a pas fait 

Lie bruit (J. Tranchant), 
par jean Tranchant.. 

Le carillonneur de Bruges (J'oél-
fing-Malleron) ; C'est un léger 

nuage Delannag), 
par Lina Margy. 

I 

1 9 MARS 
Absence (Joly) ; Pour penser 

toi (Bordai), 
par André Claveau. 

révě de t'aimer (Goublier 
L'étoile d'amour Welmen, 

par Lucienne Bayer. 
Chanson d'automne (M. Rollinat) ; 
Les deux curs (de Fon(enailles), 

par Louis Bory. 

* 

9 11.15 Arrät de l'émission. 

• 
30 LE, QUART 

D'HEURE DU TRAVAIL 

IL h. 45 SOYONS PRATIQUES 
Ces petits accidents quotidiens, 

savez-vous y remédier? 

12 hi, DEJEUNER-CONCERT 
avec l'orchestre de Radio-Paris 
sous le direction jean ,Entre-
mont, Lucienne Tragin, Ger-
maine Cernay et André Facial. 
Mignon., fragments (A.. Thomas), 

par Lucienne Tragin„ 
Germaine Cernay 
et. André Pactet. 

Copvülia, ballet Gr,. Delibes) 
Stradella, o uvertu Te (Floto w), 

par l'orchestre. 
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13 11. RADIO-PURNAL 
DE PARIS 

Deuxième bulletin d'informations 

13 h. 15 LES NOUVEAUTES 

DE LA SEMAINE 
Piccinina (di Lazzaro), 

par Emile Prudhomme 

et son orchestre. 
Avenir ( I, Ferrari-Murena), 
. par Louis Ferrari. 

Y a du swing partout (C. Hum 
inel), 

par Guy Paris. 
Bonjour bonjour, ‘adieu 

lannay), 

par Jean Clément. 
de vous, mon amour (IL 

Vaysse), 
par Lily Duverneuil. 
l'amour qui nous unit 

Vaysse), 
par Alexander 

et son orchestre. 
Si loin de toi (I), Kreuder-Syarn), 

par Lucienne Delyle. 
Bouin-Boum ( T. Léoni), 

par Tony Murena 

et son ensemble. 
Pauvre noir (11qtheuil-Rouzauor), 

par Fred Hébert. 
Tu es partout (M. Monnot), 

par Damia. 
J'aime jouer des blues (G. 

ix son), 
par Garland 
Amazone (Larue-Lutice), 
par André Claveau. 

Par une nuit de mai Kreu-
der), 

par Irène de Trébert. 
e refrain de hi pluie (Monaco), 

par Jacques Metehen 

et son orchestre. 
Rumba tropicale (Louigy-Bravo), 

par le Trio Cubain. 

14d h. REVUE DE LA PRESSE 
du Radio-journal de Paris. 

14 h. 15 LE FERMIER 
L'ECOUTE 

Causerie : L'impôt sur les bé-
néfices de l'exploitation agricole », 

et un reportage agricole. 
14 h. 30 SUCCES DE FILMS 
.avec Raymond Legrand et son 

orchestre, Simone Alma et Jean 

Lambert, présentés par Maurice 

Marteller 

PrZNs 

C est 

cze 

De-

Vogue mon cireur (Scotto) ; Sne.c-
lion du film « Narcisse » (Syl-

viano), 
par rorctestre. 

J'ai dansé avec l'amour (M. Mon-
non ; pleut sans tréve (Be-

natzky), 
par S. Alma. 

L'amour chante dans mes réves 
(Schmidl-Gentner) ; Je voudrais 
connaltre tout iva (P. Kreuder), 

par l'orchestre. 
Un chant (Churchill) ; I ' argent 

(Delannoy), 

par Jean Lambert. 
Les iiims marseillais (divers) ; 

Reyes bleus (Mackeben). 

15 h. 15 ec LES MUSES AU 
PAIN SEC n de jean Galland 

et Odile Pascal. 

(IL 15 h. 30 AUTOUR 
D'UN MUSICIEN 

Claude Debussy. 
Danse (Debussy-orch. M. Ravel), 

par l'orchestre 

de la Société des Concerts 

du Conservatoire. 
Soirée dans Grenade, 

par Walter Gieseking,. 
Cloches ä travers les feuilles (De-

bussg-orch. P. Coppola), 
par l'orchestre 

de la Société des Concerts 

du Conservatoire. 
Pelléas et Mié.lisande, Pe scène (le 

la Fontaine, 
par Charles Panzera 

et Yvonne Brothier. 
La plus que lente ; Jardins sons 

la pluie, 
par Marguerite Long. 

Sarabande (Debussy-Ravel), 
par un orchestre symphonique. 

L'Ephéméride. 

r6 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Troisième bulletin d'informations. 
16 h. 15 CHACUN SON TOUR 
Magyari Inné, André Pasidoc, 

Peter Kreuder. 
En me promenant ; On répare le 
toit de la haraque ; Le chant du 
Elder ; Une fois, j'avais une 
chère maman ; Le soleil est 
amoureux de la lune ; Les aca-
cias fleurissent deux fois ; Plus 
d'étoiles qu'il y en a dans le 
ciel ; La seule, petite fille du 

monde, 

A première reuvre de Claude Debussy qui attira sur 
lui l'attention du public fut le Prélude â raDribs-
midi. d'un Faune. 
Ce poème' symphonique est l'illustration. très libre 

de L'Après-midi d'un Faune, de Stéphane Mallarmé et, 
comme le disait la notice de présentation « La musique 
évoque les décors successifs ä travers lesquels se met"-
vent les •désirs et les r4ves du Faune, dans la chaleur; de 
cette après-midi. » 
Terminée en' 1892, cette œuvre fut donnée en première • 

• audition ‘Itt la Société Nationale. erg 1893. Sauf de très rares 
• amateurs, personne ne la comprit. Elle fut d'ailleurs. dit-
. on, assez mal louée. 
• Quelques .a.nnées plus tard., Colonne la reprit. Elle n'eut 
• 
• quière plus de succès et la .critique 'fut peu 'près una-
• nime la condamner. 'Elle parla de « sonorités étranges », 

reproche, qu'on fit toute sa vie ä Debussy. 
• 
-;• Maintenant, on le sait, Prélude a l'après-midi d'un 

Faune est une des ceuvres fondamentales de la m,usique 
moderne gui„ si elle charme toujours, ne surprend plus 

• personne. 
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par Magyari lamé 

et son orchestre. 
Je fais un voeu (A. Siniuvine-G. 
Martel ; vieux voi lier (de 
Pierlas-J. Bretière) ; Le bleti des 
bleuets (M. Lefitay-E. fiaraucourt); 
Chanson ten d re (F. Carco) ; A 
l'ombre du pass (di Lazzaro-R. 

Perriot), 
par André Pasdoc. 

L'étudiant passe (lbanez) ; Sé-
rénade napolitaine (Winkler) ; 
Les étoiles brillent ( L. Leux-M. 
Per!) ; Au temps de mai (S. Rom-

berg-.1.-A. Bland), 
par Peter Kreuder. 

17 h VILLES ET VOYAGE 
c« En traversant le Sahara 

par Paluel-Marmont 

17 h. 15 L'ORCHESTRE 
JEAN YATOVE 

La joie (J. Yatove) ; Sérénade en 
bleu ( E. Plessow) ; Partir (J. 
toue) ; C'est si facile de vous ai-
mer (Porter) ; Les opérettes fran-
ytises (Ganne-Planquette-Mes.9a-
ger-A udran) ; Tango tzigane 
(Sclunidseder) ; Quelques succès 
de films (divers) ; Le joyeux for-
geron' (Beiton) ;OE Strictement 

(Clinton). 

18 h. RADIO-ACTUALITES 
18 h. 15 LUCIEN MURATORE 
accompagné par Jean % l'are 

et son quintette. 

Présentation de Pierre Hiégel. 
Mélodies de Paul Delmet. 

18 h. 45 M. ET Mme 
GEORGES DE LAUSNAY 

Andante et variations (Schu-
mann) ; Denx Ices, valse et 
courante (Benjamin Godard). 

'19 h. LA CAUSERIE DU JOUR 
ET LA M1NUT.E SOCIALE 

19 h. 15 LA-HAUT ». 

opérette en trois actes 

de M. Tvain 

avec Maurice Chevalier. 

20 h. LE RADIO-JOURNAL 
n DE PARIS 

Quatieme bulletin d'informations. 

20 h. 15 CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 

20 h. 45 CHRISTIANE 
GAUDEL 
Au piano 

Marthe Poilas Lenom. 
Au bord de Peau (G. Fauré) ; 
Ici-bas (G. Fauré) ; a neige' 
des fleurs ( G. Hue) ; heu-
reuse (Chabrier) • Lied (C. 

Franck'). 

21. h. CONCERT 
DE NIUSIQUE ENREGISTREE 

21 h. 30 QUINTETTE 
A VENT DE PARIS 

21 h. 45 CONPERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 

22 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Dernier bulletin d'informations. 

22 h. 15 Fin de l'Omission. 

Ji) ie 

RAD ODINSION NATIONALE 
6 h. 29 . Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique militaire. 
6 h. 45 Instruments divers. 
6 h. 55 Annonce des principales 

émissions de la journée. 
7h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Trois chansons. 

20 Orchestre .symphonique. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Dix minutes 

avec les grands musiciens. 
7h 50 Quelques chansons., 

8 h. LmDin de gymnastique. 
8 h. 10 Symphonique léger. 
8 h. 25 Annonce des principales 

émissions de la journée. 
8 h. 30 Informations. 
Et 4S Dix minutes de valses. 

55 L'Seure 
de l'Education Nationale. 

9 h. 40 Entrlaide prisonniers 
e rapatriés. 

9 h. sio A l'aide des réfugiés: 
9 OEIL 55 HeAirnellsestioajrèt, de 

h. 30 L'activité intellectuelle. 
11 h. 50 ro Bouillon 

présente l'Orchestre de Valses 

et Tziganes 

de la Radiodifflusion 

Nationale. 
avec le concours de Jean viseenti. 
12 h. 25 A l'appel du Maréchal. 
12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 La tae si?1,I,loudsespaCrloem. bat-

12 h. 47 Pièces pour piano : 
Consolation, Vedse oubWe, 12« 
Rapsodie (Liszt), par Mme Car-

men Guilbert. 
13 th Variétés de Paris. 
13 h. 30 Informations. 

13 h. 40 Les inädits diu lundi: 

de Paris. 

15 h. CONCERT par l'Orches-
tre de Vichy sous la direction 

de M. Georges Bailly. 

16 h. Concert de solistes 
17 h. L'heure de. la Femme, 
présentée par -J.-J, Andrieu, avec 
le concours de Jo Bouillon et son 
orchestre. Mise en ondes de Jean --

Henry BI anch on. 
01.5)our nos prisonniers. 

18 h. 12 DSi ps triitess,. 
18 h. 25 PadiluniigTiri vdaini. IViinistòre 

18 h. 30 Disques.. 

rarh.J4o5 B:\oluélliol Idoines etrYstohnrnéoerscOE'hestre. 
19 h. Actualités. 
19 h. 15 Disques. 
19 h. 30 Informations 

19 h. 45 Emission lyrique 
GUILLAUME TELL 

221 hh: 4350 Informations. 
Présentation 

' de « Candide >>. 

21 h. 50 CONCERT donné 

par la Musique des Equipages 

de la Flotte sous la direction 

de M. Paul Goguillot 

Informations 23 h. 
23 h. 10 Annonce 

des principales émissions 
du lendemain. 

2311. 15 CONCERT par l'Or-
chestre de Toulouse sous la 

direction de M. Raoul Guilhot. 
23 h. 55 Marseillaise (disque). 
24 h. Fin des émissions. 

PAR SRMONDI 
4)1 Informat ons de jour-

née. 
21 h. 10 Musique légère,. 
21 h. 25 Revue de la Presse OU 

Critique militaire. 
21 h. 40 Musique lé,gère. 
21 h. 50 Dernières informa-

tions de la journee 

La chanson que vous aimer.. demandez-la 

ili-DitiON D'ES VEDETTES; 

tolgrez par mandat ou timb., 2 fr. 75par chanson 

1 

1 

m. 
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POSTE .. EUROFENif IÈRADIO 

de 22 I trb a 
diffuse% des nouvelles, 

(kif • cuiligeries, des sketches. 
Poste dTinformations 

et d'opinions européennes. 

(49 ui. 18) ' 
ri 20 h. 30 äOE, 21 h. 10 

et 
21-e h. .4) 

RA0100 FRIS ON ALLEMANDE 
Stuttgart 523 m. ( 574 kc.) 
18 h. 30 ei 18 h. 45, 1_9 h. 30 
,d1 19 h „ 45 Commentaires 
politiques du Dr \Vagner. 

5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 
G h. Gymnastique. 
6 h. 20 Allons gaiement, 
jour commence. 

7 h. informations. 
S Gymnastique. 
8 h. 20 Musique variée. 
D h. Informations. 
9 h. 30 Musique variee. 
10 ii.20 Musique. 
Il Ii. DN'irasique pour la ra-

mille. 
11 h. 30 Le slog,an du four. 

Et voici une nouvelle se-
maine. 

11 h. 40 Reportage du Front. 
12 h. Déjeuner-concert 
12, h. 30 Informations. 
14 h. 131 forma Lions. 
14 h. 10 flc. tout un peu... 

PROGRAMME 
RADIO-PARIS 

7 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 

7 h. 15 UN QUART D'HEURE 
DE CULTURE PHYSIQUE 

7 h. 30 CONCERT MATINAL 
Riiphaifla (Prudhomme); Le Ns-
trot au bord de l'eau (Vaissacie) 

par Jean Lambert. 
Clocher d'amour (Vaissarle-R. 

Vagsse); Rien que mon ecru 
(Vaissade-R. V(gsse), 

par Rina Ketty. 
Pour vous revoir; Rien ne vaut 

la jeunesse, 

par jean Lambert 
Beaux yeux (Vaissade); Bando 

neon (l'amour (Vaissade), 

par Rina Ketty. 
Mon amour... tout un soir (Dra-
goni) ; Si tu passes par Suresnes 

(de Pierlas-Rouzaud), 

par André Pasdoc. 

8 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Répétition du premier bulleitin 
d'informations. 

8 h. 15 LES PETITES PAGES 
DE LA MUSIQUE 

Le Calife de Bagdad, oüverture 
(Boieldieu), 

par l'orchestre de l'Opéra de 
Berlin, sous la direction d'Aloïs 

Melichar. 
Chanson hindoue (Rimsky-

Korsakow), 

par Marcel Claudel. 
La fauvette ( Gram); Air et va-

riations (Proch), 

par Amelita Galli-Curci. 
Andante cantabili (Tchaikow-

sky) ; Ilumoresque (D vorak), 

au violon. 
Chanson de l'adieu (P. Tosti-E. 
Haraucotiri); Le secret ( G. Fauré-

A. Sylues(re), 
par Vanni-Marcoux. 

Le' crjn des enfants' Docteur 
Granis ad. IParnassum; La neige 
clause; Berceuse de reléphant; Sé-
rdnade a hi poupée; Le petit 

Radio-Paris annonce x ses 
auditeurs que l'orchestre Victor 
Pascal qui, jusqu'à. pre'sent. 
était uniquement composé d'ins-
truments (27£ cordes et de pianos 
a été compMtg, par des cuivres 
et des bois, afin d'obtenir des 
possibilités artistiques plus éten-
dues, L'ensemble comporte au-
jourd'hui 40 musiciens. 

CO L'AL 
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15 h. Communique du haut 
commandement allemand. 
Musique. 

16 h. Airs d'opéras. 
17 h. Informations. 
17 h. 25 Musique au Foyer. 
18 h. 10 Le livre de l'actua-

i3te 
18 h. 30 Le journal parlé. 
-19 h. L'heure du soldat ai-

lemAnd. 
19 h. Otto Dobrindt. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Un peu pour cha-

cun. 
22 h. Tnforrnations. Musique 

variée. 
0 h. Informations. Musique 

de nuit jusqu'ä 2 h. du ma-
tin. 

DU MARDI 10 MARS 
berger; Le cake-wa/k (G. De-

bussy), 
par Walter Gieseking. 

Casse-Noisette; Danse arabe; 
Danse, chinoise; Valse des Heurs 

(Tchaikowsky), 

par l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin, sous la direction de 

1.6o Borchard. 

91 15 Arr't de l'émission. 

il h. 30 LES TRAVAILLEURS 
FRANÇAIS EN ALLEMAGNE 

11 h. 45 PRO TEGEONS 
NOS ENFANTS 

Quelques problèmes 
de l'adolescence. 

12 h. DE1EUNER-CONCERT 
(Retransmission 

depuis Raclio-Bruxeiles). 

Concert donné par l'Orchestre 
de M. Paul Gason, avec le 
concours de M. Adolphe Frezin, 

violoncelle. 
Gwendoline, ouverture (E. Cha-
brier); Le festin de l'araignée (A. 
Roussel); Variations symphoni-
ques violoncelle solo, Adolphe 
Frézin (Boü(naan); Rapsodie es-
pagnole (M. Rouet) : a) Prélude 
ä la nuit; b) Malaguena; e) Ha-

banera; d) Féria. 

13 h. LE RADIO-JOURNAL 
PE PARIS 

Deuxième bulletin d'informations. 

13 h. 15 Déjeuner-concert 
(suite) 

(Retransmission 
depuis Radio-Bruxelles) 

'Concert donné par l'Orchestre 
de Danse, sous la direction de 
Stan Brenders, avec le con-
cours de la Esterella: et Jean 

Melchior, chanteurs. 
Reviens (Fragson-Christind) ; Pro-
mets-moi, slow-fox (J. Delahaut). 

par jean Melchior. 
Snilo Carozella (Gino 
Vaines toutes les peines (712M 

Mackeben), 
Jitteries (Jack Dernany), 

par I. Demany, saxo-ténor. 
Musik (Peter Kreuder); 

L'amour chante dans mes r6ves 
(Schmidt-Gentner), 

par lean Melchior. 
Chanson de Vilja (Fr. Lehar); 
Dans tes beaux yeux noirs (Rob. 

Swing), 

par la Esterella. 
Robby (Stan Brenders), 

Solo accordéon. 
Iroquois (Ray Noble). 

14 h. REVUE, DE LA PRESSE 
d,u Radio-journal, de Paris. 

14 11.15 LE FERMIER 
A VECOUTE 

Causerie <4 Les vaches .laitières 
et beurriicres >> et un reportage 

agricole.. 

14 h. 30 VALSES 
ET OUVERTURES 

un bal ä I'Opérä, ouverture (R. 
Henberger); Sur le beau, Naren-
taieert r(K. Koln,Nak); Légende du 
Danube (A Fuci.k); Rose du Sud 
(J. Strauss); Les joyeuses corn-
ires de Windsor" ouverture ( 0. 

15 h. JACQUELINE 
PIANOEAVIA 
Au piano 

Régina Patorni-Casadesus. 
Rid.ente a calma-Canzonetta (Mo-
zart); Oiseaux de tous les ans 
(Mozart); L'attente du retour 
(Duparc); Air romantique 
Poulen.c); Le petit rentier 

Pierné). 

15 h.15 « ELEGIE 
PR,OVINCIALE )) 

(G. 

Présentation de Paul Courant. 

1511-1. 30 BEL CANTO 
Les voix oubliées. 

Le maitre de chapelle « Ah I 
qu4e1 plaisir de pressentir sa 

gloire (F. Paer-S. Gay), 

par Lucien Fugäre. 
La Bohème On m'appelle 

>> (Puccini); Louise: « De-
puis Je jour où je me suis don-

née (Charpentier), 

par Ritter-Ciampi. 
El(›gic (Massenet), 
par Chaliapine. 

Santa Lucia, chanson napolitaine, 

par Enrico Caruso. 
L'Ephémérinde. 

16 h. LE RADIOJOURNAL 
DE PARIS 

Troisième bulletin d'informations. 

16h. 15 CHACUN SON TOUR 
Yvonne Blanc et son ensemble, 
Yvonne Tellier, Tommy Des-

serre. 
Rythme (J., Hess); Nandette (M. 
Warlop); Normandie (N. Chi-
bous!); Minor S3king (D, Rei-
nhard(); Larmes ( D. Reinhardt); 

Venez, c'est Je printemps (N. 
Goiretti), 

par ' Yvonne Blanc 
et son ensemble. 

Je sens en moi' (P. Kreuder); 
Vaines toutes mes peines (Macke-
ben); Tu reviendra ( Tchaikow-
sky) Les jardins nous attendent 

(J. Tranchant), 

par Yvonne Tellier. 

' I 

Aimez-vous,., dit mon coeur 
(Laue); Ici., rien n'a. changé (H. 
Nemo); Dis-moi bonsoir (Sinia.-
vine); Un caprice Ir.Van Parys), 

par Tommy Desserre, 
ů l'orgue Hammond. 

17 h. LES 
GRANDS EUROPEENS 
Léonard de Vinci, artiste. n CC 

17 h. 15 APipt pRiaEnoNE:RINI 

Marthe Pellas-lienom. 
Fugue en la majeur (Tartini); 
Hymne au soleil ( Rimsku-Korsa-

kou) ; Prélude et Allegro 
(Pugnani). 

17h. 30 FACE AUX REALI-
TES LE QUART D'HEURE DE 

LA COLLABORATION 
« En trois mots n, 
de Roland Tessier., 

17 h. 45 UN QUART 
D'HEURE AVEC MARIE-JOSE 
Pense ă moi (Senlis); La chan-
son que je t'ai demandée ( R. Tes-
sier-Jr. Simonot); Un seul amour 

(Sentis); Echo de mon cucul-
(Maideren). 

18 h. RADAI oc  -TPuAR IST E 
A 

18 h. 15 LA SOCIETE DES 
INSTRUMENTS A VENT ET 

LUCIENNE DEI:FORGE 
Direction Fernand Oubradous. 
Quintette op. 16 pour piano, haut-
bois, clarinette, cor et basson 
(8eethouen) a) Grave et allegro 
ma, non troppo; h) Andante can-

tabile; c) Rondo, 

Piano Lucienne Delforge. 
Hautbois Roland Lamorlette. 
Clarinette François Etienne. 

Cor Lucien Thevet. 
Basson Fernand Oubradous. 

18 h. 44) CHARLES PANZERA 
Au piano 

Magdeleine Panjéra-Baillot. 
A ma fiancée; A la sceur des ro-
ses; Guérison du poae; Au loin; 
Le noyer; Le chercheur de tré-
sors; Chérie sur mon mur; Vio-

lettes de mars (R. Schumann). 

19 h. LA CAUSERIE DU TOUR 
ET LA MINUTE SOCIALE. 

19 h. 15 AH I LA BELLE 
E] 'Q  

Présentation d'André Alléhaut. 
Tout ça n'vaut pas l'amour 

(Perpignan), 

par l'orchestre. 
Oublions le passú, 

par Marial. 
L'océ.anj 

par Bérard. 
Pur comme les anges, 

par Fragson. 
La Paimpolaise, 

par Théodore Botrel. 
La chanson des yeux, 

par R. de Buxeuil. 
D'elle ä lui, 

par Yvette Guilbert. 
St:ehanie-Gavotte (Czibeika), 

par l'orchestre. 
Le 'mur de Ninon, 

par Vorelli. 
La prire de la Charlotte, 

par Polaire. 
Situation intéressante, 

par Polin. 
Le Credo du paysan, 

par Noté. • 
Ah I les plits pois, 

par Dranem. 
Bouquet de valses (Bose), 

par l'orchestre. 
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20 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Quatrième bulletin d'informations. 

20 h. 15 GRAND CONCERT 
VARIE DE RADIO-PARIS 

avec les orchestres Victor Pas-
cal et Raymond Legrand, Neily 
Audier, Jean Suscinio et ses 
,mtatelots, Champi et Annette 

Lajon. 

22 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Dernier bulletin d'informations. 

22 h. 15 Fin de rémission. 
 •••••-m""ma 

RADIODIFFUS NATIONALE 
6 h. 20 .unonev. 
6 h. 30 Informations. 
G h. 40 Musique légilre (disques) 
6 h. 50 Musique militaire. 
6 h. 55 Annonce des principales 

(Tt-Tissions ( le la journée. 
7 h. Ce que vous de-vez savoir. 
7 h. 10 Trois chansons. 
7 h. 20 Folklore. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Dix minutes 

avec les grands musicien.s. 
7 h. 50 Dix minutes avec... 
h. Leçon de gymnastique. 
8 h. 1 01 Suc&is de films. 
8 h. 15 Mélodies. 
7 h. 55 Disques 
8 h. 25 Annonce des principales 

'émissions de la journée. 
8 h. 30 Informations, 
8 h. 45 

8 h. 55 

9 h. 40 

Fantaisie sur des opih-as 
céltibres. 

L'Heure de l'Educat ion 
Nationale. 

Entr'aid.e aux p ri sonn ers 
rapatri 

9 h 50 
A l'aide des re.fugi(is. 

9 h. 55 Heure 
et arret de l'émission. 

11 h. 30 CONCERT donné 
par l'Orchestre de Vichy sous 
la direction de M. Georges 

Bailly. 
12 h. 25 A l'appel du Maréchal. 
12 h. 30 :Informations. 
12 h. 42 La Légion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 47 Variétés, de Paris. 
13 h. 1,5, Pièces pour violon, 

,par Mme Lydie Dernirgian. 
Chacone Wi(aii); Malaguena 

(A I b . 

13 h. 30 Informations. 
13 hr,, 40 Initiation ä. la Musique, 
Fantaisie dialoguée de M Emile 

Vu] liernIoz. 
.Au piano Mlle Henriette Hoget. 
Grand orchestre de la Radiodiffu-
sion Nationale s' us la direction 

de M. Jean Clergue. 
14 h. 40MModies (disques) : 
15 h. La demi-heure du poète 

15 h. 30 CONCERT par l'Or-
chestre de Lyon, sous la direc-

tion de M. Jean- Matras. 
Zanetta (ouverture) (Auber) ; Ier-

silia ( suite d'orch.) (d' A rnbrosio) 
16 b. Concert Worgue don ne2 en 
l'église S',Cannat, :à Marseille par 

M. Prüvo st 
Praucle et fugue en ut mineur 
(L-S. Bach); Allegro IVe sonate 
(Mendelssohn) ; Deuxié'lue choral 

(si mineur) ( C. Franck). 

16 h. 30 Banc d'essai : 
j'AIME 

de Marcelle Maurette. 

17 h. Suite du concert donné 
par l'Orchestre de Lyon sous 
Ia direction de M. jean Matras 
Deux aubades (E. Labo) ; Sur hi 
mer lointaine (pohne) ( L. Mo-
reau) ; En vacances ( suite d'orch.) 

(D. de Séverac). 

17 h. Ceux de St  30 el 
eale;„ nous. 

Mme Jacques d'Apoigny. 
18 h. Pour nos prisonniers. 
1,8 h. nis Siurrts, 
18 h. 12 Radio-Jeunesse-Magazine. 

118 h. 25 Chronique du ministère 
de PAgricuRure. 
NariMés de Paris. 

Actualités. 
Disques. 

Informa tions. 

18 h. 30 
19 h. 
19 h. 15 
19 h. 30 

19 h. 45 Festival phonogra-
phique, par Michel de Hry. 

Fastes du Th( tre Fralxais. 

Présentation 
de Béatrice Dussane. 

Monnet Sully, Paul Mounet, Eu-
gène Si lvain, Sarah Bernh trdt, 

Constant Coquelin. 
21 h. Valses par l'orchestre. 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Concert de solistes 
22 h. 45 Disques. 
23 h. informations 
23 h. 10 Amnon ce 

des principales émissions 
du lendemain. 

23 h. 15 Disques 
23 h. 55 La Marsei!aise ( disque) 

24 h. vin (bis (% missions. 

RENNES-BRETAGNE 
19 h. 15 UN COMPOSITEUR 
BRETON VICTOR MASSE 

par Florian Le Roy, 
avec le concours de 

Mme Moreni, soprano, 
et M. Ramoin, baryton, 

du Thüiltre municipal (le Pe.enuz-Ns 
ENtraits des 

Noces de Jeannette 
et de 

Galathée, 
avec l'orchestre de la station, 

sous la direction 

de .Maurice Henderick. 

19 h. 50 DITS 
ET BALIVERNES 

par Matha des Galdenes. 

19 h. 55 CAUSERIE 
AGRICOLE HEBDOMADAIRE, 

par Baillargé, agronome. 
20 h. Fin de rémission. 

mi 1 it aires. 
19 h, 45 La Tlevue politique 

de la Presse et de la Ra-
djo., 
h. : informations. 

20 h. 20 Echos de Vienne. 
21 h. : Mu 1que humoristique 

et musique de danse. 
21 h. 10 •: Concert varié, 

h. : Informations. Musique 
variée. 

0 h. e Informations. Musique 
de nuit jusquiä. 2 h. du ma-i 

PARIS-MONDIAL 
21 h. I nformu ton (ln la jour-

née. 
21 h. JO 2kluique igii%re. 
21 h. 25 Revue de la PresJ3e 

Critique militaire. 
b. 40 Musique 1(7.gere. 
h. rio Derniòres informa-
tions de la journée. 

ei r 

POSTE EUROPEEN TELERADIO 
49  

de 20 h. 30 21 h. JO 
et 

de 22 h. 15 h 29 b. 45 
diffuse, (les nouvel] es, 

(1(-13 eauserieiss des sketches1 
rustp d'informations 
cisupininns européennes. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
• 

Stu ttga rt 523 ni. ( 5,74 kc) 
J8 h. 30 it 1S h. 45, 19 K. 30 
ä 19 h. 45 Commentaires 
politiques du 1)T Wagner. 

F•' 

G 
6 

Ii. 30 : forma tiOnS, M'As 
Que matinale. 
Ii. : Gymnastique. 
h. 20 : Allons gaiement, 
jour commence.. 

7 h. : i níoi'mations. 

S IL 
S h. 

9 

9 h, 

10 h. 
11 h. 

: Gymnastique. 
420 : Musique variée. 
: Informations. 
JO Musique variee. 
20 : Musique variée. 
: Musique pour la 

11 h. 30 : Le slogan du juur. 
Reportage du front, 

12 h. : Déjeuner-concert. 
12 h. 30 : informations. 
14 h. : informations. Court, 

instant musical. 
315 h. : Communiqué du Haut-

commandement allemand. 
Musique variée. 

.16 h. : Concert varié-. 
1.7 h. : informations. 

enchanteresses. 
17 h. 25 : Musique au Foyer. 
1S h. : La Jeunesse hitlérienne 

chante et parle. 
18 h. 30 Le Journal parlé. 
19 h. : Echos de l'arillée. Musi. 

(lue. 
h. 30 :Ma re h e s et chants 

20 

1)1, 
wied 

l 

fa -

Mélodies 

R GRAMME DU MERCREDI 11 MARS 
RADIO-PARIS 

7 h. LE RADIO-IOUTINAL 
DE PARIS 

Premier bulletin ,clinformati 

7 h. 15 UN QUART D'HEURE 
DE CULTURE PHYSIQUE 

7 h. 30 CONCERT MATINAL' 
1,a volitre en gaieté (Alexander) ; 
j'aime Ia montagne (Alexander) , 

par l'orchestre Alexander. 

C'est vous mon amour (Payrac) 
Près de Naples la jolie 

(Maguelonne), 

ipar Lina Tosti. 

N 

Durs mon bambin ( R. Va.wse) ; 
Man oi a, nia brune (R. nr sse-

G . Clore() 

par Jean Sirjo. 
Tout est fini (Rom-fol-Mague-
lonne) ; Pas de bonheur sans toi 

(Gramon-Durandj, 

par Lina Tosti. 
Nous vil avez d la chance 

'44 
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1 dhomme); Les fleurs que l'on 
ai me (A lexander), 

par Vorchestre Alexander. 

8 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Répétition du 
premier bulletin d'informations. 

8 h. 15 LA CHANSON 
REALISTE 

Mon emur est resté près du tien 
Delannay) ; La rue sans joie 

(J. Delannoy), 

par Colette Betty. 
Ah c'qu'on s'aimait (P. Marinier); 
Un soir de Noël Gauel-Rodor), 

par Priolet. 
sous ies ponts (Charmeroy -- Pe-
s en li); Où sont mes amants 

(Charlys-M, Vandair), 

par Fréhel. 
Bi re4e1. pleurer araquis-Gon(hier); 

L'assommoir (R. de Ruxeuil-
Georgel), 

par. Georgel. 
La chaiu.ln des flots (Goublier-
Gaël) Johnny Palmer ( C. Pin-

gaza), 

par Damia. 

8 h. 45 LES ORCHESTRES 
QUE VOUS AIMEZ 

Au rexi3OEoir„ pays de mes amours 
(Jefferson); Dites-moi quand 

méme (Jefferson), 
par Maceo Jefferson 
et son orchestre. 

Vous m'alouissez; Elle n'a pas 
très bon caractère ( L. Gasit), 

par Jacques Météhen 
et son orchestre. 

Tabou (Lertiona). Amapoia 
(Lacalle, 

par Lecuona 
el son orchestre cubain. 

Harlem (Carroll); Moulin-Rouge 
(J. Delannoy), 

par Tony Murena 
et son orchestre. 

Nandette Warlop); Retour ( M. 
Warlop), 

par Michel Warlop 
et son orchestre. 

911. 15 
Arri>t de l'émission. 

• 
HL 3a LE QUART 

D'HEURE DU TRAVAIL. 

H h. 4.5 CUISINE 
ET RESTRICTIONS 

CC Tominambours ou artichauts » 
Conseils et recettes pratiques 

donniis par 

Edouard de Pomiane. 

12 h. DETELINER-CONCERT 
avec l'orchestre de Paris, sous 

i • . 

'4; • • ' 

. t. h. • 1:, . • - ' 

. Ai.: . • ..• . 31":>-• - • :••• ..› •  
"1. . 4 - L1 4. • * • •••OE ..... 
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'' ..2.....1.. 1 ..- , .13. 
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.1a direction de Kostia de 

13 k LE RADIO-jOURNAL 
DE PARIS, 

Deuxième bulletin d'informations. 

13 h. 15. L'ORCHESTRE 
RICHARD BLAREAU 

Fantaisie sur « Bonsoir Hawai » 
(Tower); Pour faire ton bonheur 
(Moreau); Chanson triste ( Tschai-
Rowskg); Romance en fa mineur 
(Tschaikowsky) ; Czardas (Macke-
ben) ; Estrellita (liarn); Scènes ,de 
la vie courante a) Le sommeil; 
b) Le. travail; c)., Le repas; .cl) 
Plaisir après le travail (P. Pier-
né); Boléro andalou (Lecu.ona); 
Ay, ay, ay (Freire); D'ans les 

pampas (Marsa!). 

14 h. REVUE DE LA PRESSE, 
idu Radio-journal de Paris». 

14 h. 15 LE FERMIER 
n A ii,'ECOUTE 

Causerie « Semailles de rempla-
cement ou de. comiWment », et 

un reportage agricole. 

14 h. 30 tc CETTE HEURE 
EST A VOUS n 

Présentation d'André Claveau. 

L'Ephéméride. 

16 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Troisième bulletin dlinform.ations. 

16 h. 15 CHACUN SON TOUR 
André Ekyan et s,on swingtette, 
le Trio des Quatre, 13arnabas 

von Geczy. 
Sur les jolis ponts de Paris joli 
(H.. Casadesus); Grand-pi..re Eloi 
(P. Elie); S.O.S. Armor (Abaddiè-
Bauchard); Les quatre z'étucliants 

(Xanrof), 

pax le Trio des Quatre 
Tuyo es mi .amor '( Rs Carrera), 
Blanca flor Matée); Ciel bleu 
(Rtxner) Rose du Sud (L 
Strauss); Sang viennois (j. 

Strauss), 
4,, par Barnabas von Geczy 

et son orchestre. 

17 h. RENAISSANCE ECONO-
MIQUE, D E. S PROVINCES 
FRANÇAISES La Savoie. », 

par Georges Lafond. 

17 h. 15 YIARTHE ANGELICI 
au. piano 

Marthe Pellas-Lenern. 
Lasciatemi Morire (Monleverdi) 
Le héros que j'attends ,(1„-B, 

La jeune fine et la vio-
lette (Mozart); A la lyre 

(Schubert). 

17 h. 30 (g. L'EPINGLE 

•Fir 

D'IVOIRE }OE 
(27ü épisode) 

roman radiophonique 
de Claude Dhérelle. 

17 h. 45 ALEC SINIAVINE 
et sa musique douce. 

J'ai peur- de la nuit (A. Sinia-
9ine); Chanson d'espoir (Sylvia-
ne)); Le premier rendez-vous (Syl-
pi(no) ; La neige (A. Siniauine); 
Brumes (A. Siniouine); Sérénade 

róveil (F. Carle); Je suis sen-
timental (Bassmann); Reverie 

Siniavine). 

18 h. RADIO-PARIS 
ACTUALITES 

18 h. 15 QUATUOR 
BOUILLON 

Quatrième Quatuor (Beethoven). 

18 h. 45 LES DUOS QUE 
J'AIME par Charlotte Lysh, 
avec Alycia Baldi et André 

19 h LA CRITIQUE MILI-
TAIRE du Radio-Journal de 

Paris. 
19 h. 15 LUCIEN 

BELLANGER 
ET SÖN OnCHESTRE 

Les plites Michu, ouverture (Mes-
sager); Les Saltimbanques (L. 

Ganne); Czardas-Caprice 
(Laurent). 

30 LA ROSE 
DES VENTS 

45 LUCIEN 
BELLANGER 

ET SON ORCHESTRE 
(suite). 

La cpathüdrale engloutie (Debus-
3g); Soir dite. 5ur la terrasse. 

(Turina); Valse (Pierné). 

20 h. .LE RADIO4OURNÁL 
DE PARIS 

Quatrième bulletin d'informations. 

20 h. 15 CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 
20 h. 45 ORCHESTRE 

DE CHAMBRE HEWITT 

21 h. 15 CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 
22 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Dernier bulletin d'informations. 

22 h. 15 Fin de l'émission. 

19 h. 

RA.QiODi .U3iON NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 

6 h. 30 Informations. 
6, h. 35 Pour nos prisonniers. 

h. 40 Instruments divers. 
h. 55 Les principales émissions 

du jour, 
7 h. Ce (lue vous devez savoir. 
7 h, 10 Musique tzigane. 
7 h. 25 Musique 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Dix minutes 

avec les grands musiciens. 
7 h. 50 Symphonique léger-
8 hi. Leçon de gymnastique. 
8 h. 10 Quelques chansons. 
8 h. 15 Folklore. 
8 h. 25 Les principales ,émissions 

de la journée, 
Informations. 
Ballets célébres. 

Education nationale. 
Entr'aide aux. prisonniers 

rapatriés. 
9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure 

et arréOEt de l'émission. 

il h. 30 CONCERT par Ia 
Musique de la Garde sous la 
direction du Commandant 

Pierre Dupont. 
Marche catalane (La Mollie de 
Grignon); Gille et Gillotin, ouvi 
(A. Thomas); Tarantelle de la 

Poupée ( Wittmann). 
12 h. MeLlodies rythmees, 
par „Io Bouillon, et son orchestre. 
12 h. 25 A l'appel du Maréchal. 
12, h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion des Combat-

tants vous parle, 

13 h. 02 Suite du concert par 
la Musique de la Garde sous 
la direction du Commandant 

Pierre Dupont. 
File au village voisin (ouverture) 
(Boieldieu); Cancon Ferezanos 
(Beigbeder); 14(2 rapsodie (Liszn ; 
Nocj-kprne pour harmonie (R. Chat-
lan) ; Maya (suite d'orchestre) 

(Leoncavallo). 
13 h 30 Informations. 

8 h. 30 
8 h. 45 
8 h- 55 
9 h 40 

MARCEL N'IBERT. 
Photo Harcourt. 

DUGABD. 

MONTY. 
Photo Harcourt. 

3A-11 
herPA 
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13 h.. 40 L'esprit franvais, 
Henri Rochefort, 

par Leon Treich. Mise. en ondes 
par Jean-Henry Blanchon. 

14 h. CONCERT par l'Orches-
tre Radio-Symphonique de 

La caravane du Caire (ouverture) 
(Grenu) ; Concerto en ré majeur 
pour flüte et orchestre ( Mozart), 

par M. André Lavaillote. 
Les saisons (Haydn), « Printemps 

et 1:té 

avec le concours de la Chorale 
Yvonne Gouverné. 

15 h. Emission dramatique 
JULES CESAR 

de Gabriel Boissy. 

16 h. 30 Concert de solistes : 
1. Prélude, choral et fugue pour 

piano (G. Franck), 

Mme Nicole Bolet. 
2. Mélodies Bois de lent oubli 
(Mendel) ; Mes cheveux dorment 
(Ch. Bordes); Paysage triste (Ch. 
Bordes); Chanson du Pécheur 

(Faur), 

par Mme Marguerite Pifteau. 
3. 80 Trio pour piano, violon et 

violoncelle (Beelhouen), 

M.1 Maillart-Verger, 
M. Quesnel 

et Mme G. Martinet. 

17 h. 30 L'Actualité intellectuelie. 

18 h. Pour nos prisonniers. 

18 h. 05 Sports, par Ji Augustin. 

18 h. 12 Disques. 
Mouvements perpétuels Mouve-
ment perpétue}, violon (Paga-
nini). Mouvement perpétuel, 

ion (Novaeek). 

18 h. 20 Emission 
des chantiers de Jeunesse. 

18 h. 30 Variétés de Nice. 

19 h. Actualités. 

19 h. 15 Disques. 

19 h. 45 Emission lyrique 
LE COMTE OBLIGADO 

Musique de Raoul Moretti. Or-
chestre dirige par M. Jules Gres-
sier, avec René Noyau, Georges 
Foix, Gaston Rey, Albert Mainart, 
Pierre Bobe; Gabrielle Ris-
tori, Marthe Luccioni, Jeanne Se-
condi, Simone Viala. Présentation 

par Mme Denyse Vautrin. 

21 h. Informations. 

21 h. 20 Reportage de la Loterie 
Nationale. 

21 h. 45 Les, jeux chez soi, 
présentés par Robert Beauvais. 

22 h. 15 Solistes 
I. Pièces pour piano (Chopin) 
Trois préludes; Trois mazurkas; 

Trois valses, 

par M. François Choie. 
2. Mélodies Green, Chevaux de 
bois (C. Debussy); Ronsard a 
son âme. (Ravel); Chansons grec-
ques (Ravel) ; Le réveil de la ma-
riée; Lă-has vers l'église; Quel 

Galant, 
par M. Georges Loiseau. 

3. Sérénade pour 11e, violon, 
alto, violoncelle et harpe 

(Roussel), 
Fate M. Robert Rochut. 
Violon Quattrocchi. 

Alto Mme Alice Merckel. 
Violoncelle : M. Neilz. 

Harpe : Mme Edith Cariven. 

23 h. Informations. 

23 h. 10 Les émissions 
du lendemain. 

23 h. 15 CONCERT par l'Or-
chestre de Toulouse, sous la 
direction de M. Raoul Guilhot. 

Polonaise de Dimitri (Joncières) ; 
a) Contemptation ( tazeilier); 
Rigaudon (Piernè); Impressions 
malgaches (Landeroin); Trois airs 

de ballet ( Thdodore Dubois). 

23 h. 55 La Marseillaise (disque). 
24 hi Fin des émissions. 

21 he informations fcle la jour-
née, 

21 he 10 Musique légère. 
21 h. 25 Revue de la Presse ou 

Cribque. militaire, 
21 he 40 Musique légère. 
21 ho 50 Dernières informa-

tions de la journée. 

(49 in, 18) 
de 20 h. 30 ă 21. h. 10 

et 
äe 22 h. 15 ä. 22 h. 45 
diffu,se des nouvelles, 

des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions européennes. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

Stuttgart 523 ni. ( 574 kc..) 
18 h. 30 â. 18 h. 458 jjj he 30 

19 h. 45 : Commentaires 
politiques du D r Wagner. 

•rt 

5 h. : Musique matinale. 

5 he 30 : InformatiDns. 

he : Gymnastique% 
6 he 20 : Allons gaiemen 

jour commence... 

7 he,: Informations. 

.S h. : Gymnastique. 

8:14. 20 : Musique variée. 

Musique variée. 

10 Musique variée. 

11, h. : Musique pour la fa-
mille. 

il h. 30 : Le slogan du jour. 
Actualités_ 

12 h. : Déjeuner-concert. 

12 he 30 : Informations. 

14 h. : Informations. De tout 
un peu... 

he Communique du Haut 
Commandement allemand. 
Musique variée 

16 h. : Emission gaie. 

1,7 h. : Informations. 

1.8 he : Belle patrie beaux 
chants. 

IS he 30 Le journal parlé. 

lu : Armée de mer et guer-
re marine. 

19 h. 15 : Otto Dobrindt. 

20 he : Informations. Musique 
variee. 

h. Informations, Musique 
variée. 

0 h. : Informations. Musique 
de nuit jusquiä. 2 h. du ma• 
tin. 

VI h. : Informations. MusiQue 
variée. 
hie 30 

h. 20 

R GRAMME DU JEUDI 12 MARS 
4 RADIOfflPARIS 

71 LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 

...111111111193111•1114.1•1113.11121. 
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BOEBI manzuniozin 

A première ceuvre importante de Massenet fut un 
opéra, Le Roi de Lahore, créé en 1877 et qui connut • 

a un grand succès. 
Mais, auparavänt, il avait 6crit La Coure du Roi 

• de Thulé qui ne lut jamais représenté et un Don César 
de Bazan gui ne connut, en 1872, cru'un succès très mitigé. 

a En 1881, il fit représenter, (h la « Monnaie OE) de Bruxelles, 
Hérodiade. Cetfe fois-lä, ce ne fut pais le succès, mais la 

• gloire. 
• Enhardi par cette incursion dans les 'très grands sujets, 

Massenet fit jouer: Le Cid, en 1885. En 1889, EsCiarm0nde 
fut un triomphe, non seulement par la qualité de la musl-

i. que, mais aussi eOEz cause du talent de la principale inter-
. prète, Sybil Sanderson. 

On a« presque complètement oublié, maintenant, Le 
Mage (1891). Mais, sans gtre prophète, on meut prévoir que 

• • Marion (1884), Werther (1892), Thaïs (1894) resteront, pour 
• des lustres encore, au répertoire. 
• Parmi les autres oeuvres moins connues de Massenet • rappelons Ariane (1906), Bacchus (1909), Chérubrn (1905) 
• et Thérèse (1907). 
• Pourtant, ces ouvrages présentent de grandes qualités, 
• et on s'étonne de les voir aussi rarement repris. 
...11111111111131BIBUZIENIZI1111111,1111111111 BIBIZZBBIRIBB1111131111. 

7 h. 15 UN QUART D'HEURE 
,DE CULTURE PHYSIQUE 

7 h. 30 CONCERT MATINAL 
Je n'sais pas où je l'ai mis (R. 
Vagsse) ; Y aura encore de beaux 

dimanches (Prudhomme), 

par Emile Prudhomme 
et son orchestre. 

Sérénade près de Mexico (L. Po-
ferai) f; Sérénade portugaise ( Ch. 

z, Trenet), 

par Quintin Verdu 
et son orchestre. 

La java berrichonne (Cayla) ; 
C'est mon Julot (Vaissade), 

par Georges Briez 
et son orchestre. 

Prière ä Zumba (A. Lara) ; Vous 
m'avez donné des violettes (J. 

Delannoy), 

par Ramon Mendizabal 
et son orchestre. 

Mes yeux toujours sur vous --(C. 
Porter) ; Entre deux nuages (J. 

Météhen), 

par Jacques Météhen 
et son orchestre. 

8 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE. PARIS 

Répétition du premier bulletin 
d'informations. 

8 h. 15 CHANTEURS 
DE CHARME 

Pour toi, si joile-(hoird-Raiter) e 
Vous Ates jolie (Delmet), 

par jean Lumière. 

irons lă-bas (M. Vogade) ; 
tous, chante ma guitare (di 
Lazzaro-de Badet), 

par Tino Rossi. 

Le vieux voilier (de Pierlas-Bre-
tiére) ; Le bleu des bleuets (M. 

Legay-E. Haraucourt), 

par André Pasdoc. 

Si tu le veux (Kcechlin-de Mar-
san) Tristesse (Chopin), 

par Louis Boni% 

Cette !chanson est pour vous ( H. 
Varna), ; Rendez-vous sous la 

pluie (J. Hess-C. Trenet), 

par Jean Sablon. 

Nous 
Pour. 

8 h. 45 CHCEURS D'ENFANTS 
Vient le jour de la fiancée ; Dan-
sez, les petites filles (barri/. C. 
BOE2Iler) ; L'amour de moi (xve s.); 
La chanson de la neige et des pe-
tits flocohs Bolier) ; Le vent 

(C. Boller-R. Dubois), 

par les Chanteuses 
de la Colombière. 

BIJOUX ut ORFÈVRERIE 
REGNAULT. 17 Re CAPRON, PLACE MM 

Onl, 
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OEF 

; 

A la claire fontaine; L'alouette; 
Gentil coquelicot ; 11 Allait Uri pr-
tit navire ; A la peche des moules 
(V. ; Sur le pont d'Avi-

gnon ( M. Perissas), 
par la Manécanterie 
des Petits Chanteurs 
a la Croix de Bois. 

9 h. 15 Arrét de l'émission. 

li h. 30 LES TRAVAILLEURS 
FRANgAIS EN ALLEMAGNE 

1. hs, 45 BEAUTE, 
MON BEAU SOUCI ; 

La beauté • nécessaire. 

12 h. DETUNER-CONCERT. 
avec l'orchestre de' Radio-Pa-
ris, sous la direction de lean 
Fernet, Robert Jeantet et ! an 

Devemy. 
Quasimodo. poème symphonique 
(Francis (;asadesus) ; Les pecheurs 
de perles, E2ir de Murga (Bizet), 

par Robert jeantet. 
Träumerei ; Heidebild (R. 
Str(Ipis) ; Larghetto pour cor 

(Chabrier), 
Soliste Jean Deveniy. 

Boris Godounov fragments 
(Moussorosky), 

avec Robert jeantet 
et la Chorale Emile Passani. 

13 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Deuxième bulletin d'informations. 

13 h. 15 DEJEUNER-CONCERT 
(suite) 

avec Raymond Legrand 
et son orchestre. 

14 h. REVUE DE LA PRESSE 
du Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 LE FERMIER 
A, L'ECOUTE 

Chronique vétérinaire 
et un reportage agricole, 

14 h. 30 POUR NOS JEUNES 
Cascorié Le puits artésien. 

15 h. « INTIMITE » 
Présentation d'André Alléhaut. 

15 h. 45 IL Y A TRENTE ANS 
par Charlotte Lysäs. - 

L'Ephéméride. 

16 h. LE RADIOJOURNAL 
DE PARIS 

Troisième bulletin d'informations, 

16 h. 15. CHACUN 
SON TOUR 

Marguerite André-Chastel et 
Paul Silva-Hérard, Nelly Go-
leiti, l'orchestre Albert Locatelli 
La Somitine it travers les âges 
Sonatine (ClOErnarosa) ; Sonatine 

(Clémenti); Sonatine (P.-S. 
Hdrard), 

par Marg. A. Chastel 
et P.-S. ligrard 

Gavotte (Gossec) ; Granada, ser-
nade extraite de la « Suite epi-
gnol » (Aibenir) ; Les chérubins 
(Couperin) ; Arlequin ( Labo) ; 

Mandolinata (Paladilhe), 
.par Albert Locatelli 

et son orchestre. 

17 h. LES JEUNES COPAINS 
avec Max Vignon., 

LA, BOITE A BIJOUX 
108  rue de Rennes, Paris Ori 

17 h. 1_5 GASTON 
MICIIELETTI 

Romance extraite du duo de\For-
tunio (A. Messager) ; Lbsence 
(Berlioz) ; Phidylé (Duparc) ; 

Les Berceaux (Fauré). 

17 h. 30 (t L'EPINGLE 
D'IVOIRE n 
(28e épisode) 

roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

17 h. 45 UN QUART 
D'HEURE 

AVEC ROGER TREVILLE 
a des belles Mies (Janfred) ; 

De si doux souvenirs (Cour-
tioux) • Les trois heures de la 
vie ( L. 7-anne) ;- Monsieur It Fan-

töme (Larrieu). 

18 h. RADIO-PARIS 
ACTUALITES 

18 h. 15 L'ORCHESTRE 
VISCIANO 

Deux (4vocations orientales, a) 
Prière crépusculaire ; h) Danse 
au clair de Lune (Poussigue) ; 
Bosphore bleu (R. Visciano) 
Pastiches espagnols: a) Preludio; 
h) Habanera; c) Danza (Souquié-
res) ; Idylle. marocaine (R, Vis 
tiano). ; Balle Andaluz (Arbos) ; 
Suite : a) Alger le soir ; b) Cor-
tège de noces ; c) Danse de 

Daonia. 

19 h. LA CAUSERIE DU JOUR 
Un neutre vous parle 
LA MINUTE SOCIALE 

19 h. 15 L'ORCHESTRE DU 
THEATRE NATIONAL DE 
L'OPE.RA sous la direction de 

Louis Foure.stier. 
.Les impressions d'Italie (Gustave 

C.harpentier), 

20 h. LE RADIO-TOURNAI. 
DE .PARIS 

Quatrième bulletin d'informations.. 

.20 h. 15 LE, COFFRE 
AUX SOUVENIRS 

Présentation de Pierre 1E6 

?1, h.45 GINETTE, NEVEU 

21 h. CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 

21 h. 30 'MARCEL DUPRE 
Č' l'orgue. 

21 h. 45 CONCERT 
DE livIUSIQUE ENREGISTREE 

(suite), 

22 h. LE RADIOJOURNAL 
DE PARIS 

Dernier bulletin d'informations. 

22 h. 15 Fin d.e 1 émission, 

e 

6 h. 2.9 Annonce. 

6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique militaire. 
6 h. 45 Musique légère, 
6 h,. 55 Les principales 

émissions de la journée. 
7 h. Ce que vous devez' savoir., 
hA0 Nos grands virtuoses. 

7 h. 30 Informations. 

7 h. 40 Dix minutes 
avec les, grands musiciens. 
50 Variétés instrumentales. 

8 h. Levon de g3,-mnagtique., 
8:h.. 10 Folklore. 
8 h.. 20 Musique pour les enfants. 
8 h. 25 

du jour. 

h. 30 Informations. 
8 h. 45 Dix minutes 

de chansons enfantines, 
8 h. 55 Education Nationale. 
9 h. 40 Entr'aide aux prisonniers 

rapatrié.s. 
9 h. 50 A l'aide des réfugU.s„ 
9 h. 55 Heure 

et arrét de l'émission. 
li h. 30 Théâtre de traditions po-
pulaires, par Jean Variot. « Le 
bon père malgrú Jul » ( archetype 

interpditá en Saintonge). 
12 h» Les enfants chantent, 
12 h. 25 A l'appel du Maréchal. 
12 h. 30 Informatiöns. 
12 h. 42 La Légion 

des Combattants vous parie. 
12 h. 47 Variátsy de Paris. 
13 h. 30 Informations. 

13 h. 49 Emission dramatique 
de Marseille 'ANTAR 

15 h. Disques. 

15 h. IO Transmission 
de la Comédie-Française : 

BRITANNICUS 
17 h. La voix 'des fées. 

Les principales émissions 

émission pour les enfants. 
18 h. Pour nos prisonniers. 
18 h. 05 Sports. 

18 h. 12 Le catéchisme des petits 
et des grands, par le R. P. 

Roguet. 
18 h. 25 Chronique 

du Ministère du Travail. 
18 h. 30 En feuilletant Radio-

Nation ab 
18 h. 35 Variétés de Paris. 
19 h. Actualilés. 

19 h. 1S Disque :« Le songe 
d'une nuit d'été. ( Orch. philhar-

monique, 
19 h. 30 Informations. 

19 h. 45 CONCERT de l'Or-
chestre National sous la direc-
tion de M. Inghelbrecht. 
Le livre d'or (D.-E. inighelbrecht) 
(écrit par l'auteur pour les ar-
tistes de ľo. N.); Concert en fa 
(Philippe Gauber() (écrit par 
Pauteur pour les artistes de ia 
Société des Concerts); Variations 
sur un thòmc pastoral ( G. Pierné) 
(écrit par l'auteur pour les artis-
tes de la Société des Concerts Co-
lonne) ; Capriccio espagnol 
(Rimsky-Korsakou) (écrit par 
l'auteur pour les artistes de l'Opé-
ra russe de Saiht-Pétersbourg),, 

20,h. 30 Disques. 

20 h. 40 Suite du concert par 
l'Orchestre National. 

21 h. 30 Informations. 

21 h. 45 Comédie : 
MONSIEUR DE CAMOBS 

d'Octave Feuillets 
adapté par Mme H. Giraud. 

23 h. 
23 h. 10 

Informations. 
Les émissions 
du lendemain. 

23 h. 15 Disques : 
Musique de chambre. 

Sérénade (Beethoven:). Marcia 
allegro. Adagio, Difenuetto. Adagio„ 
scherzo. Allegretto alla. poiacca. 
Andante quasi allegrota Marcia 
allegro', Le trio Pompier. - Suite 
pour •Iltite, violon, alto, violon-
celle et harpe op. .91 (Vincent 

d'Indu). Entrée en sonate, Air dé-
sueit, Sarabande. Farandole variee. 
Quintette instrumental de Paris 

René Le Roy.' harpe : 
Pierre Jamet; violon René Bas; 
aIto : Pierre Cront:, violoncelle 

Roger Boutme. 
23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h., Fin des émissions. 

POSlE EUROPÉEN TÉLÉRADIO 
(49 m. 18) 

de 20 h. 30 ă. 21 h. 10 et 
de 22 h. 15 22 h. 45 
diffuse .des nouvelles, 

des causeries, des sketches. 
Poste crinformttions 

et d'opinions eulopennes., 

PARIS-MONDIAL 
21 h. in orrnations de la. jour-

née. 
21 h. 10 Musique légère. 
21 h. 23 Revue de la Presse OU 

Critique militaire. 
21 b. 40 Musique légq..ere. 
21 h. 50 Dernières informa-

tions de la journée. 

RADIODIFFUSION AL EMANDE 

Stuttgart 523 ni. ( 574 ke.) 
IS h. 30 A.. 18 h. 45 Com-
mentaires politiques du Dr 
'Wagner. ID h. 30 a 19 h. 45 z, 

L'heure de ta, femme. 

5 : Musique matinale. 
h. 30 : Informations. 

6 h. : Gymnastique. 
6 h. 20 : Allons gaiement, le 
jour commence. 

7 h. : Informations. 
Gymnastique. 

8, h. 20 Musique variée, 
h. : Informations. 

9 h. 30 : Musique variée. 
10 h. 20 : Musique variée, 
11 b. z Musique pour la fa-

mille. 
11 h. 40 : Le slogan du jour. 

Reportage du front. 
12 h. : Déjeuner'-concert. 
12 30 : Informations. 
14 h. : Informations. 
14 h. 15 : Concert italo alle-

mand. 
14 h. 45 : Musique variée. 
15 h. : Communiqué du Haut 

Commandement allemand. 
Musique variée. 

16 h. : 'Concert varié. 
17 h. : Informations. 
17 h. 25 : Le navire heureux. 
18 h. 30 : Le Journal parlé. 
19 b. : Echos de l'armée. Musl-• 

que. 
19 h. Reportage du front 
19 h. 30 : Chants populaires 

de la jeunesse. 
19 h. 45 : Revue politique de 

la Presse et de la Radio 
20 h. : Informations. Musique 

variée. 
22 h. : 1Informations. Musique 

variée. 
0 h. : Informations. Musique 

de nuit jusgulä 2 h. du ma-
tin. 
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PROGRAMME DU VENDREDI 13. MARS 
RADIO-PARIS 

_ 

7 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 
7 h. 15 UN QUART D'HEURE 

DE CULTURE PHYSIQUE 

7 h. 30 CONCERT MATINAL 
Pour vous revoir (R. G iland-d 
Debergs) ; Si tu veux (Deprince-

Stervel), 
par Honby et son orchestre. 

1,es serments des amoureux (G, 
Loysel); Ce soir, je 

veux t'aimer (Innocenzi-J. 
Loysel), 

par Carlo Con 
Berceuse de rilve bleu S 

sade-Chan (y) ; Tout s'effiace (L 
Vaissade-Chanty), 
par Bina Ketty. 

Je ne sais (Canaro); Vous 'Mes 
tout dans ma vie (F. Mon g 

Ro dor), 

par Carlo Cotti. 
Risette (Prud homme-C. Jenner) 

jOEn'en ai pas (F. Mal jr ait-
Pruci hom me) , 

par Emile Prudhomme 
et son orchestre. 

8 h., LE RADIO-IOURNAL 
DE PARIS 

Répétition du premier bull•etin 
d'informations, 

8 h. 15 FOLKLORE 
Deux danses pour Elne et tam-
bour; Deux airs populaires du 
mie sičde a) Manon sous le 
pommier; b) Profite de l'instant, 
ber&.re; Je vais mourir parce que 
l'on m'a blessé; Noël dans l'Avey-
ron; Deux chansons bretonnes; 
Les vendanges; Le serpent; Chan-
son (l'Auvergne et du 13erry ; Mois 

de mai; Le petit 
8 h. 45 DEUX VEDETTES : 

DAMIA ET LOUIS BORY 
Du vent dans les voiles (Juel-31. 
Monnot) ; C'est dans un caboulot 
(M. _J'Am jeGrn-J. Hémon); Le vent 
m'a dit une chanson (L. Bruhne) ; 
Balalaika (Charigs-M. Vandair); 
Tourbillons d'automne (V etheu 
R. Rouzaud); La rue de notre 
amour (Alexander-M. V andair) 

par Damia. 
Mais un jour (Gant hor-W il le-
rnetz) ;' Pour un caprice (A cker-
mans-Dauer) ; Violetta (Ampère). 
Fermons la porte (R. Ro, 

Vandair); Tes mensonges (F. 
Warms --M. Cagla); Cielito Lindo 

(harm. Lou iguy-Chamf leu rg) 
par Louis Borý. 

9 h.15 ArrAt de l'émission. 

Il h. 30 LE QUART 
D'HEURE DU TRAVAIL 

h. 45 LA VIE SAINE 
Angine de poitrine. 

DETEUNER-CONCERT 

13 h., LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Deuxième bulletin d'informations-

13 h. 15 DEIEUNER-
CONCERT 

(suite). 
avec l'orchestre jean Yatove 
et l'ensemble Lucien Bellanger 
1900, sur des airs de Christim'di-
Luicke (arrgt Yatove) ; Chansons 
de nos provinces (arryt atove) 

par l'orchestre jean Yatove. 
Le carnaval des aninUitux (Saint-

,Sans ) 

par l'ensemble L Bellanger. 
Lies prénoms masculins : Antoine, 
Arthur, Azor, Figaro, Déd.é„ H u-
bert, Max, Tit n, Prosper (ami!, 
Y ato ve) ; Pavillon d'Indochine 

(arrgt Yalove), 
par l'orchestre jean Yatove. 

14 h. REVUE DE LA PRESSE 
du Radio-journal de Pario. 

14 h. 15 LE FERMIER 
A L'ECU= 

Causerie << Cultivez des topi-
nambours » et unk reportage 

agricole. 
1411. 30 PUISQUE VOUS 

ETES CHEZ VOUS. 
Une émission de Luc Bérimont, 
avec Hélène Garaud, Jacque-
line Bouvier, Pierre Viala et 

Michel Delvet. 
15 h. LE QUART 
D'HEURE DU COMPOSITEUR : 

15 h. 15 PROMENADES 
DANS PARIS : 

cc Lile Saint-Louis et l'Hôtel 
Lauzun », causerie de Simone 

Assaud. 

euraaannanazaaananawannimmenzignmennaniv gins' il. g 
• 

• 

a 
AR CEL DUPRE, fils deorganiste, avait ä peine onze 
ans quand il tint les grandes orgues d'une des 
principales paroisses de Rol4en.. 

La tradition organistique qu'il continue descend en 
droite ligne de Jean-Sébastien Bach, et voici comment : 
Le génial cc Cantor >2., de Leipzig, avait eu pour élève 

Forkel. .Forkel forma Hesse. Hesse eut comme élève le, 
maître belge Lemmens qui fut certainement le plus arand 
organiste du XIXe siècle. Charles-Marie Widor, (lui fut son 
élève, disait : cc Pas un de ceux qui ont entendu Lemmens 
n'oubliera ia clarté, la puissance et la grandeur de son 

le moindre détail mis en valeur, cette valeur tou-
jours en proportion de l'ensemble de rceuvre. 
Ce fut Charles-Marie Widor qui, en 1905, choisit Marcel 

Dupré pour le suppléer aux grandes orgues de Saint-
Suipice. 

auzlizzlizz allisiBrin aannananaananaa 

15 h. 30 DES CHANSONS 
GERMAINE SABLON 
ET FRED HEBERT 

J'aime une rivière (C. Trenet), 
Berceuse; Pourquoi pas moi ( Me-
nanteau) ; Tout est bleu (H. Le-
marchand) ; Le grand voyage du 

pauvre nègre ( IL Ass0) 3 
par Germaine Sablon. 

Arbres-Le cor (Fldgier) ; Si tu le 
veux (Kcechl in) ; ,Un caillou blanc, 
un caillou noir ( T. Illackeben) 

Sérénade (P. Kreuder), 
par Fred Hébert. 
L'Ephéméride. 

1.6 h. LE RADIOJOURNAL 
DE PARIS 

Troisième bulletin d'informations. 

16 h. 15 CHACUN 
SON TOUR... 

Lina Margy et son ensemble, 
René Hérent, Tony Murena, 

17 h. ENTRETIEN SUR LES 
BEAUX-ARTS ; L'exposition 
cc Cent ans d'aquarelles 5) avec 
le critique d'art Jean-Marc 
Campagne et Georges-Louis 

Garnier. 

17 h. 10 LE MOUVEMENT 
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS 
Le professeur H:umbert, et la 

chaire de botanique au Mu-
séum. 

Présentation d'Albert flanc. 

17 h. 15 CHEZ L'AMATEUR 
DE DISQUES 

Disque, mon, amil... )3, 
Présentation de Pierre Hiégel. 

17 h. 45 MONA LAURENA 
Au piano 

Marguerite André-Chastel. 
Ariettes oublies ( Debussy) a) 
C'est l'extase; h) il pleut dans 
mon cceur; c) L'ombre des arbres 
dans hi riviin-e; (I) Chevaux de 
bois; e) Aquarelle; Green; Spleen. 

18 b. RADIO-PARIS-
ACTUALITES 

18 h. 15 L'ORCHESTRE 
DE CHAMBRE DE PARIS 

sous la direction 
de Pierre Duvauchelle 

Symphonie « La _Reine » (Haydn). 
Concerto pour piano et orchestre 

(Sc hum an n) 
par Jean Hubeau. 

19 h. LA CAUSERIE DU JOUR 
ET LA MINUTE SOCIALE 

19 h. 15 LE CABARET 
DE RADIO-PARIS 

avec Raymond Legrand et son 
orchestre,. OE 

20 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Quatrième bulletin d'informations. 

20 h. 1.5 CONCERT 
DE MUSIQUE,. ENREGISTREE 

20 h. 45 GEORGETTE DENYS 

21 h. CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISOETREE 

21 h. 30 MARCEL MULE 
Au piano 

Marthe Pellas-Len0111. 
Complainte andalouse (Csar Es-
pejo) ; Menuet vif (A. Roelens); 
Chant corse (H. Tomasi) ; Final 
din Concertino (Eugène Bosza). 

21 h. 45 CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 

22 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Dernier hulle.th. d'informations. 

22h. 15 Fin de l'émission. 

HAMM NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
8 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Symphonique léger. 
6 h 50 Musique militaire. 
6 h. 55 Les principales émissions 
_  

du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Chants lyriquesÌ 

7 h. 20 Virtuosités instrumentales. 
I h. 30 Informations. 

h' 

7 h. 40 Dix minutes 
avec les grands musiciens. 

7 h. 50 Mdodies. 
8 h, Leon . de gymnastique. 
8 h. 10 
8 11.25 

8 h.30 

8 h..45 

Musique de chambre. 
Les principales émissions 

- du jour. 
Informations. 

Au temps de nos grands-
mères. 

8 h. 55 Education Nationale. 

9 h. 40 EntiOE'llaiidd ee desaux 
réfugiés. Pris°il ¡ers 

rapatriés. 
9 h. 50 A l 
9 h. 55 Heure 

et ari..üt de l'Unission. 

il h. 30 CONCERT donné par 
l'Orchestre de Lyon, sous la OE 
direction de M. Maurice Babin. 
Petite ' suite Wanian ( 11. prier) ; 
Vieilles chansons franaises (F. 
Bye); Harmonies cedestes, valse 

Strauss) ; Ides Rosières (ou-
verture) (Hérold); La chanson de 

Paris (F. Casadesus). 
12 h. 20 En feuilletant 

Radio-National. 
12,h. 25 A, l'appel du Maréchal 
12 h. 30 Informations. 

122js., 42C 
omblillittaliétsgiovnous parle. 

12 h. 47 Soliste : 
Mélodies, 
par Mlle Ginette Guillamat. 

Sainte (P. Vellones) Le poisson 
volant (P. Vellones); Chansons 
canadiennes (N. Gallon) a) A 
la claire fontaine; h) A Saint-
Malo; c) Le vieux sauvage. 

13 h. Variétés de Paris 
Marboué-sur-Loire, par Ded Rysel. 

13 h. 30 Informations. 

13 K. 40 CONCERT donné par 
la Musique des Equipages de 

la Flotte. 
14 }L m Mélodies, par M. Gilbert 

Moryn. 
Les bleuets (Deirnei); La bonne 
vieille (Béranger); Jenny l'ou-
vrière (E. Arnaud) ; Retour (De 

Pierlas); Ses yeux perdus 
(Moretti). 

14 h. 25 Suite du concert donné 
par la Musique des Equipages 

de la Flotte. 
15 h. Disques. 
Ibéria (G. Debussy) . Par les rues 
et Les chemins. Les parfums de la 
nuit. Le malin d'un jour de féte. 
- Tableaux d'une exposition, frag-
ments (Mo ussorgs ky-Ra yen . Pro-
menade. 1) Gnomes; 2) Le vieux 
chäteau; 3. Tuileries; 4. Bydlo; 
5) La cabane sur pattes de poules. 

ZOE0e-usied 



1.S h,, 40 Jazz Fred Aclison. 
16 h. 15 L'Actualité intellectuelle. 

16 h. 45 Musique de chambre : 
1. 3 e Sonate pour piano et violon 

en soi mineur (Schubert). 
Mme Jeanne-Marie Darre 
et M. Miguel Candela. 

2. Mélodies (Mo:ar() Ave verum: 
A Chloé; Dans un bois; Viens joli 

mai, 
par Mme Gisèle Peyron. 

3, Quintette pour piano, hautbois, 
"clarinette, cor et basson 

(Beethoven), 
Mme Ninette Chassaing, birm. 
Gootgheluck, Gaston Hamelin, 

Louis Courtinat et Plessier. 
17 h.. 40 L'actualité catholique, 

par le R. P4 Boguet. 
17h., 55 Transmission du sermon 
de Carme du Grand Temple 

de Mmes. 

18 h. 25 Rubrique 
du Ministère de PA.grieulture. 

I 8 h. 30 Variétés de Paris. 
19 h. Actual 
e h_15 Disque : Fantaisie hon-
groise pour piano et orchestre 

(Liszt). 

19 h., 30 Informations 

19 h,. 45 Emission lyrique 
MADAME CHRYSANTHEME 

Musique d'André Messager. Or-
chestre dirigé. Choeurs Félix Rau-
gel, avec MM. Jean Guilhem, 
Michel Dens, 'Georges Foix, Pierre 
Héra), Josef Peyron, Puech, Jose 
Lanzone, Jacques Murcy; Mmes 
Janine Micheau, Renée Camia, 
RenCie Dyane, Jeanne Secondi, Pa-
quita Hudson, Simone Pré-

sentation par Mme Denyse 
Vautrin. 

21 h. 30 informations. 
21 h. 45 Présentation 

de ec. Gringoire ». e 

22 h. CONCERT par l'Orches,-
tre de Lyon sous ia direction 

de M. jean ,Matras. 
Marche Persane (Fahrbach) ; Ga-
votte et Musette (A. d'Ambrosio); 
Le Serment (ouverture) (Auber); 
Eglogue ( G. Brun) ; Le Miracle 
(ballet) (G. Hue); Martin et Mar-
tine (entr'acte) (Trepard); Agnüs 

darne galante » ( suite d'orches-
tre) (H. Février). 

23. h. Informations 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 

23 h. 15 Disques 
Concerto en ut wipeur Pour piano 
et orchestre (Mozar1). mouv. : 
Allegro; 2e 'MUN% : Larguetto.; 3e . 

MOUV. Aflegretto. Soliste : Ro-
bert Casadesus. Orchestre sous la 
direction d'Eugène Bigot; Les 

Sylphides (Chopin). 
23 h., 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des emissions. 

PARINIONDIAL 
Informations de ]a Jour-

née. 
IO Musique légère. 

h. 25 Revue de la Presse ou 
Critique militaire. 
h. 40 Musique légère. 
Ii.  no Dernières informa-
tions de la journee.. 

POSTE 
OE 

FE N TÉLÉRADIO 
(4:9 m. 18) 

űc' .2.00E 21, h. 10 
et 

.(le 22 h,. 15 ä, 22 h. 45 
diffuse des, nouvelles,. 

s des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions, européennes. 

R l oi DIFFUSION 

Stuttgart 523 m. ( 574 ke.) 
18 30 ä 18 h. 45 - 19 h. 30 
ä 19 h. 45 : Commentaires 
politiques du D r Wagner. 

Ti h. 30 Informations. Must-
que matinale. 
6 h. Gymnastique. 
6 he 20 ; Allons gaiement,le 

jour commence... 
7 h. Informations. 

8 h, : Gymnastique. 
OES h. 20 ; Musique variée. 
D b. ; Informátions. 
9 h. 30 : Musique variée. 
11 h. : Musique pour la fa-

rnilli. 
11 h. 30 : LuA• slogan du jour. 

Musique variée. 
Déjeuner-conitert. 

12 hä 30 : Informations. 
14 h. informations. De tout 

un peu... 
15 h. : Communiqué du Haut-

Commandement allemand. 
Musique. 

16 b. : Concert varie. 

17 : Informations. Musique 
au foyer. 

lA Chants et marches de 
la Marine. 

LAS he 30, : Le journal parlé. 
11) h. : Notre aviation. 
19 :h. 15 : Otto Dobrindt. 
in h. 43 ; Causerie. 
20 be ; informations. 
20 h. 20 : Comme vous, 

'21 .he : Emisslon varlee. 
2,2 he Informations. Musique 

variée. 
o h. informations. Musique 

de :nuit jusqu'â 2. h. du ma-
tin. 

PROGRAMM 

7 h. LE RADIO JOURNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 

7 h,. 15 UN QUART D'HEURE 
DE CULTURE PHYSIQUE 

7 h. 30 CONCERT MATINAL 
Caprices de Montmartre (Roit-

doi) ; Couscouss (Latorre), 
,par l'orchestre Roger Vaysse. 
Viens dans Ille d'amour (Lagar-
de) ; Tout semble iros-e (G. 

Claret), 

par Lima Margy. 
Mirage du désert (L. Poterat 

Dois-je vous aimer (Cayla), 
par Jean Lumière. 

La cascade des amoureux (R. 
Vaysse) ; Mais je t'aime (L. 

"label), 
par Lima Margy. 

Celle que j'aime n'a pas de 
(Maguelonne) ; La madone 

fleurs (R. Vaysse), 
par l'orchestre Roger Vaysse. 

8, h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Répétition du premier bulletin 
d'informations. 

8 h. 15 L'OPERETTE 

OE 

nom 
aux 

Le petit duc 
(C. Lecocq), pot-pourri, par Fa-

neiv Revoil et les chceurs. 
Au soleil du Mexique 

Willemetz-lL Yvain), 
Le prince étudiant 

(C. Millocker), sélection, par Car-
ia Spletter et Peters Anders. 
Les dragons de« Villars 

(Maillard-Corman), selection, par 
Fane13,7 Flevoil et André Non. 

Le chant du désert 
(S. Romberg). 

-La mule de Pedro 
Massé) « Chanson de la 
mule », par Ponzio. 

Rose-Marie 
(Willeme(z-Frin-21), sélection par 
Lemichel du Roy et André Gaudin. 

Paganini 
(F. Lehar) ee Amour, toi seul sur 
la terre » Quelqu'un viendra », 

par Maria Reining. 
.Philippine 

(M. Delannoy) 4e: Tc fruit dik-
fendu ; b) Complainte de Phorn• 
me-serpent », par Paule Drevet et 

Yvon Marc'hadour. 

'9 h... 15 Arra de l'émission, 

il h- 30 DU TRAVAIL 
:POUR LES JEUNES 

DU SAME 
.h. 45 SAC 
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VOUS NOURRIR 
par Geffroy. 

12 h. DETEUNEE.-CONCERT 
avec Ilciraestre 

de Rennes-Bretagn,o 
sous la direction 

de Maurice Henderick. 
Ouverture de « . Tancrède » ( Raie_ 
sini) ; Trois danse g populaires 
franviises (TierNot) ; Les cloches 
du soir (Ropar(z) ; Suite pasto-

rale (Scossola). 

12 h. 45 GUY BERRY 
et l'ensemble Wraskoft 

Dansez (Wraskoff); Un braiser de 
Nina (J. del Mora); La chanson 
que j'ai faite (13' ras kof f ) ; 
M'amour, m'aimez-vous (Cogna-
trix) ; L'étoile d'amour (Delinet). 

13 h. LE RADIO4OURNAL 
DE PARIS 

Deuxième bulletin d'informations. 

13 h. 15 CONCERT 
EN CHANSONS 

Le rhemin de halage (L. Pipon-
Bérias), 

par Priolet. 
Quand le printemps vient (H. Le-

marchand-Chamfleurit), 
par Josette Martin. 

Tout semble rose Vaysse), 
par Toscani. 

Lettre á Nini (.L. Boger)'," 
nazi Lucienne Boyer. 

Reviens (Frayson-Christiné), 
par Fred Hébert. 

Boléro nostalgique ( Davon-L. Po-
!cria°, 

par Annette Lajon. 
Viens dans Pile d'amour 

par Jaime Plana. 
Sur votre bateau (.1. Delannoy), 

Vaysse), 
par Damia. 

Je sais une chanson (L. BoyerVancorbeil) 

par Roger Tréville. 
Chanson tendre ( F. Carco-1. Lar-

par Fréhel. 
de Paris (loanius-Le Pointe-

Metayer)„ 
par Jean Lambert. 

marches du Pal.ais Plia_ 
rés-M. Cariven), 

par Germaine Sablon. 
Poterat-T. Mackeben), 

par le Chanteur sans Nom. 
Je t'espère (M. Monnol-S. Soli-

(1or), 
'par Suzy Solidor. 

Appelez 17i'a comme vous voulez (J. 
. Roger-Van Parys), 

par Maurice Chevalier,. 

Soi 

AUN 

I 14 MARS 
14 h. REVUE DE LA PRESSE 

du Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 LE FERMIER 

L'ECOUTE 
Causerie « Sachons bien planter 
nos arbres fruitiers )) et un re-

portage agricole. 

14 h. 30 BALALAIKAS 
GEORGES STREHA 

Fantaisie tzigane ; Tu 4revieniziras 
(Tschaikowsky) Sérénade (O. 
Marti) ; Boublitchkis ; Chant 
hindou (litinsky-Korsakoff), 'olo 
de domra alto par Kolitcheff ; 
Petit cavalier (Siegel) ; Czardas 

(arrgt Streha). 
15 h. DE TOUT UN PEU. 
avec les orchestres Richard 

Blareau et Victor Pascal, Rose 
Avril, jean Sorbier et Pierre 

Doriaan. 

L'Ep hé móri d o 

16 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Troinjeme bulletin d'informations. 

16 h. 15 « De tout .un .3. 
(suite) 

17 h. ILA, REVUE CRITIQUE 
DE, LA, SEMAINE 

17 h.. 15 REVUE DU CINEMA 
par L.-R. Dauven, Frangois 
Mazeline et Jacques Etlévant 
Réalisation de N. Sakharoff. 

18 ii RAACDTIU9Ä- PLAI T ER SS. 

Prévisions sportives, 
par Henri: Cochet. 

18 h. 15 LA BELLE MUSIQUE 
cc Le cycle des 9 Symphonies 

de Beethoven OE). 
Présentation. de Pierre Hiégel. 

1911. LA CRITIQUE 
MILITAIRE 

du Eadio-Journal de Paris. 

i),AuLT TREYeeTHsiviE 

fantaisie radiophonique par 
Charles Dieudonné et Maurice 

Ré:my. 

20 h. LE, RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Oulitrième huHetin d'informations. 

20  h.. 15 CONCERT 
DE MUSIQUE ENREGISTREE 

22 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Dernier bulletin d'informations. 

22 h. 15 Fin d'émission. 



RADIO I IFFUSION NATIONALE 

6 h. 2,9 Annonce. 

6 ht. 30 Informations. 
h. 40 Symphpnique léger. 

'6 h. 5,5 Les, principales émissions 
du jour. 

7 h... Ce qup vous devez savoir. 

b.10 Virtuosités instrumentales. 
7 h. 20 Fantaisie sur des opéras. 

7 h.. 30 Informations. 

7 h. 40 
avec les grands musiciens. 

7 h. 50 Musique légère, 

Dix minutes 

El h. Leçon de 

8 h. 20 Danses 
8 h. 25 

gymnastique. 

anciennes. 

Les principales émissions 
du jour, 

El h. 30 Informations. 
8 h. 4-0 Music-liall 

8 h. 45 
8 h. 55 
9 h. 40 Fintr'aide aux prisonniers 

rapatriés. 

9 h. 50 A l'aide des réfugi(..s.. 

k 55 Heure 
et arret de rémission, 

h. 30 liadio-Jeunesse. 

li h. 50 jo Bouillon présente 
l'orchestre de tangos de la. Radio-
diffusion nationale sous ht direc-

tion d'Yvon Tristan, 

12 h. 25 A rappel du .Maréchal. 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 La Légion des Combat-
tants vous parie. 

12 h. 47 VariiNts., de Paris. 

13 h. 15 Soliste, de Paris, 

Varid4,6s musicales. 

Ed ticati on Nationale. 
2. 

par Mme Blanc-Audra. 
La belle meunière (Schubert) a) 
Salut matinal h) Le meunier et 
te ruisseau; Green ( G. Fauré); 
Notre amour (G. Fauré) ; Nuit 
(Molles (C. Debussy) ; La mer 

est plus belle ( C. Debussy) . 

1.311,.. 30 Infonnation,s. 

1,3 h. 40 Solistes, de Pdris 

Trio en ut mineur pour piano, 
violon et violoncelle (Beethoven), 
par MM. Joseph Bvrivenutti, René 

Benedetti et AndK7, Navarra. 

14h. 
L'actualit6 intellectuelle 

par Claude Roy et la demi-heure 
des jeunes. 

15 h. Musique de chambre 
Sonate pour harpe et flüte 

(krumpholiz); Air (J. A liber!), 

Mme Lily Laskine 
et M. Dufrenne. 

miModies A la Bien-Aimée 
abselite (Beethoven) OE 

par M. Joseph Peyron. 

3. 2.r. Quatuor ä cordes ( C. 
Jachon 

par le quatuor de la Radiodilru-
sion Nationale Léon Pascal. 

MM. Jacques Dumont, Maurice 
Crut, Léon Pascal et Robert 

Salles. 

16 h. Lie coin de rechiquier; 

Les belles figures de chez nous. 
Radio-Philatélie 

par A. de Montgon. 

17 h. De Lyon concert de pro-
pagande « L'Art pour tous », 

minsizneumuliEloonesumannaliazz na lalallizzazzaBBIE 

E 

• 

• 

.1" 

PRES la mort de Robert Schumann, Clara, son épouse, 
• fut extrg.mement désemparée. Elle trouva' dans un 
• ami du grand disparu, johanntés Brahms, un soutien 

affectueux,. qui 'prit assez vite une tournure taus 
• 

tendre. • 
• La correspondance entre Clara Seumann et Johannes' 

Brahms est très intéressante. Mie mérite crètre étudiée 
• par les musicographes. Aujourd'hui, nous nous conten-
• ferons d'en citer 'un passage qui donne de précieus,es 

indications sur la sensibilité de Brahms. 
• cc Quelle idée se font les gens d'un jeune homme qui a 
• composé quelque chose sortant de l'ordinaire! Que de 
• jeunes gens souhaitent avoir des ailes d'aigle et s'ima-

giflent les, avoir vraiment I Puis, quand ils donnent dans 
• les livres et la musique, ils se collent aussitôt dans la 
• poussière et. oublient de voler., Heureusement, le ne crains 
••  pas trop cela de moi, mais le me sens sou,vent. plein ,de 
• tristesse de ne savoir plus comment on compose, comment 

on crée. 
• le voudrais que ce temps d'épreuve .ffit passé. Je serais. • 

plus libre et plus courageux. Il me semble aue le vais 
• tomber malade ä force de me consumer či la recherche d'un 
• art nouveau. 

« rai parfois la rconviction que si je tombais bien malade, 
le serais ensuite, dou,blement, bien portant 

« Vautres .fois, que rai été longtemps maladif et crue 
s je suis sur le chemin de la guérison. 
• ,cc _je serais sans doute bien 'malheureux si. je ne vous 
• avaist C'est de vous que rapprends que l'énergie 
• 
•  qie créatrice) ne se trouve pas dans, les livres, mais en 

soi-mgme. L'émotion doit venir du dedans et non du 
dehors. », 

1111131111111 BIBBBBIIBBBNIBIBBIEUBBBIEBURIBIIIBBBIBBBBIONBIBMIO 

snus la direction de M. Jean 
CIergue. Présentation par E. 

Willermoz. 

18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Sports, par Gorges. 

Briquet. 

18 40 V.ariélés, de Nice. 
19 h. Actualités. 
19 IS Disque Panoramas amé-

ricains (A f itheatrof ). 

19 h. 30 Informations 

,19 45 Revue des variétés de 
Paris. 

20 h. 45, Jazz symphonique. 

21 h. 30 Informations. 
21 hi, 4.5 Causerie Philippe Henriot. 
21 h 50 Actualités de la semaine. 
22 h. '15 Fred. Adison 

et son orchestre. 

22 h. 41.5. Disques.. 

23 h. Informations 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 

23 .h. 15 Disques 

tymond., ouverture (A. Thomas). 
La source (Li Delibes). Pas des 

echarpes. Solo de cor et. varia-
tions. D.ansc circassienne. - Sélee-
ti,on de « La 'Vie de Bohirme » 
(Puccini). Orchestre symphonique. 
_ Scieries pittoresques (!1Íassenet). 
Mitrale. ,Air de ballet. Angélus. 
1-7(4e bohiiNme. Orchestre sous la 

direction de Pierre Ghagnon, 

23 11,„ 55, La Marseillaise ( disque). 

24 h. l'in des i,imissions, 

RENNESoiBRETAG 'rt 

(288 m.) 

19 h. 15 AR PEVAR 
EROAD BUOCH 

Conte populaire en langue bre-
tonne de G. Milip. 

Adaptation radiophonique 

de Roparz fläinon, 
par la troupe « Gwalarn ». 

19 h,. 3.0 LE QUART D'HEURE 
D'O-LO-LE 

Emission enfantine. 

LA. CITE DES KORRIGANS 
jeu radiophonique inédit 

de Paul Ardent, 
avec le concours 

de la, troupe O-LO-LE. 

19 h.. 45 L'ORCHESTRE 
DE LA, STATION 

sous la direction de 

Maurice. Henderick. 

19 h. 50 LECOEITIOU BRE,12 

(LES. LIEUX DE BRETAGNE) 
Causerie pat 

ROPARZ HEMON. 

19 h. 55 CAUSERIE 
AGRICOLE HEBDOMADAIRE 

par Baillargé, agronome. 
Traduction bretonne de 

Kerverziou. 

20 h. Fin de Iiiimmission. 

PARIS—MOND1A 
21 h. Informations de la Jour-

née. 

21 h. 10 Musique légère. 
21 h. 25 Revue de la Presse ou 

Critique militaire. 
21 h. 40 Musique légère. 
21 h. 50 Dernières informa-

tions de la journee. 

TE EUROPEEN TÉLERAD 0 
(49 ni. 18) 

cl• 20 h. 30 h• 10 
et 

de 22 h. 15 it 22 h. 45. 
diffuse des nouvelles:, 

des causeries, des. sketches. 

Poste dFinformatioins 

et d'opinions 'européennes. 

R IDDIFFUS1 ALLEU DE 

' Stuttgart 523 m. ( 574 ke.) 
iS h. 30 ä 18 h. 45, 19 h. 30 
ä 19 h. 45: Commentaires 
politiques du pl- Wagner. 

7 
8 

111 

h. Musique matinale. 

h. 30 Informations. 
h. : Gymnastique. 
h. 20 Allons gaiement, le 
jour commence... 
: Informations. 

h. : Gymnastique. 
h. 20 : Musique vartee. 
h. Informations. 
h. 30 Musique variée. 

10 h. 20 : Musique variée. 
11_ h. Musique pour la fa-

mille. 
11 h. 30 : Le Slogan du Jour. 

Actualités. 
12 h. Déjeuner concert 

Ľ. h. 30 Informations, 
14 lie : Informations. Court 

moment musical. 

15 h. Communiqué du Haut-
Commandement allemand. 

L ri h. 30 Reportage du front. 
16 h. : Concert varié. 
171 Informations. Emission 

publique. 
18 h. 30 : Le Journal parie. 
JD he Echos de liarmee. Mu-

sique. 
19 h. 15 Reportage du front 
19 h. 30 : Sélection. 
19 h. 45 La Revue politique 

de la Presse et de la latdlo. 
20 h, : Informations. Musique 

variée. 
22 h. : Informations. 
O : Informations, Musique 

de nuit jusqurä, 2 h. du ma-
tin 

.TOUTES PHARMAPES 



a 

La bibliothèque 
LINIER SbeHAN, avant la guerre, 
nous avait donné' deux bons .ro-
mans Les Eaux morte.9., et Le 

Bouq--;,,bet - d'orties. ii. nous présente au-
jourd'hui La Proie des flammes 1(Edi-
tioes Michel),, excellent roman, 
supérieur aux précédents. 

L'action se déroule sous le ciel du 
Midi, ä un rythme rapide,. ardent!. qui 
entraine irrésistiblement lo ecteur, ie 
quel évolue au milieu d'un problème 
amoureux, prenant en Erlè'rne. temps 
qu'amusant. 
Les héros de ce roman sont bien cairn..., 

péOE.s, les caractiu•es et les sentiments dé-
voilés avec vérité et puissance.. Mone-
ti«, le docteur Caillas, la légère Zizi, 
la vieille fine Marguerite, la douce Cé-
cile, sont autant de personnages par-
faitement exposés et analysés à, nos 
yeux, et dont on ne peut que, garder 
longtemps le souvenir% 
Mais lisez ce passage 
Mais Zizi, bientôt, ne put garder le 

silence. Elle baissa ä demi ses longs cils, 
se mit ä rire. 

Vous Pavez taitide, votre mousta-

che I. 
Machinalement„ porta les doigts ä sa 

tüvre si.tpérieure, secoua, la téte. 
—  Non... A peine.... 

C'est pas encore ç.4-1, dit Zizi. Tenez, 
ii faudrait... 

EUe fraendit le bras, sa main, chaude 
toucha mit: instant la joue de Callias et, 
du doigt, elle tenta de dessiner sur sa 
thee.Ii recula brusquement, mécontent 
et amuse. Elle resta wOuriante. 

C'a vous irait mieux, vous savez ! 
Je. m'en .fiehe Si vous croyez que 

j'ai ,du temp.s et perdre 
—  Vous plairiez plus aux femmes 
Il haussa les épaules. 

Je 91,-7y tiens pas. 
Ok ! OE fit-elle, en exag6runt.sa décep-

tion. Vous le dites !OE Mais au fond.. 
Elles m'intiiresscnt pas, dit-il. 

—  Vous le dites .1 Mais tout se sait 
—  Et quoi. donc 
EUe :eut un sourire discret, comme 

si elle eitt voulu conserver un secret 

qui Vamlisairt. 

Oh I. riee... 

Mais il t'interrogeait main tenant, 
bit e ment mi5c.onteTet et curieux. Et ene 

finit par ;évoquer gyel'quct bavarda9ree 

de la petite veci. cita quelques noms. 
— Peuh Pas -celle-lei„ en tout 

cas. ! 
• i• 

-----. Mais elle est jolie'l 
2 

—  Vous ne -1-lavez probcel?lement 
mais vue tonte nue OET 

Elle rit franchement, insista Me peu, 
',noix il ne voulul pas l'Id donner de del-
tails, se contenta de sourire. 

—  Et la femme du pharmacien 

li hésita, finit par, avoir un. 
peu fanfaron. 

—Oh Elle aurait bien voutAl: 
—  Et vous avez fait le difficile: 
En résumé, un excellent roman qi 

doit connaître le succès.. 

• 

• .1 

air un 

Roland Tessier.. 

,disques 
OE2 coNcounis NiirtIoNAL DE TEN ORS 

Ris inté,TesiKante vote finale du con-
cours et Si je vous en parte au-
jourd'hui. irfPst. pour la ra.ison bien 

simple que j )iľ1 iVOI i son%r. pen ronca 
Sion dn pcmvoir disserter Nur l'enregistre-
ment di tir*its• ' 
Qui donc a dit qu'il ny avait plus de 

voix, en France ? fout le monde, et moi le. 
premier !... Ces vi ngt-mäuf concurrents sont 
presque tous en possession (l'un organe na-

, tilrel, plus ou inUinS EiChe xnai certa in. 
Seulement, el_ vol â le hic,. diez premnie Lou, 
Ani rnallgtle abS0)11 ‹,‹ laileOh` QU'US con-
tinuent ce joli petit travail, et dans t rois 
ans la majorité ne sera plus en itat 
tre une note convenable. 

Le premier prix, fort justifié. Tailleurs, 
est revenu ä 311. Henri Nlisret. Jour 1ui, la 
question ne 1-;e, pose pas. V1 . NU:griot, peut 
certainement chanter debout; t plat N'entre, 
OU sur Ic clos, avec la plus extrinne 

C'est presque un phi.no mle die la na-
ture. Sa voix rapPelle celle de Affre ( les 
« rOE » roués en moins) avec la g/2Putrosité, 
extraordinaire. du timbre de J aulne. Devant 
un(' tulle magniliceace de dons, on ic peut 
que s'incliner. 

tre second prix, MÌ G a 51 On BflgCľi t, 
phrase ,avec abisez de maladresse ; 
tif de l'air dc Guillaume Tell nous- a per-
mis de 110115 Cn rendre compte, niais la voix 
est d'une fort belle , qunti tü, surtout dsn 

troisiimne prix ex n'Ar] no ‚ Choit ii 
MM. Louis Bretin qui peut faire carr iît , et 
ă Rem,i. notteleur, dont la voix solide 
vi bru: trop largement pa rce chaute fout 
en foi-ce. 

Enfin, les trois mentions : Guy 
entre le fort timior et k den) -eu ractüire ; 
Michel Flamel, qui a vingt ans, une fort 
jolie voix it l'aigi.i un pCU tendu, mais bien 
guick Harnel petit deveni r nn excellent 
Umm% Quant ă Em.i.i i.Hrigovcu ( 22 ans), 
Azi‘iatttind-on p011r lui faire chanter le liar.-
bier rOpéra-Gom i que ? Ce garçon po,s-
siule une des plus ravissanics voix de tünor 
luger qui se puisse î maginer. Le volume 
'flanque un put, mais ht qualitú du timbre 
est extraordinaire et rappelle Celui de. Fer-
nando (le Lucia. 
Parmi ies concurrents non ciassüs, Mau-

✓ice Sega rä rcp 1%C-sen te une marti (Te de chan-
rr complibtement perdue., rappelant celle de 
David Devrirs. El un concurrent dont je ne 
me rappeni u pl us le liom„ ma i s qui est pässi 
le deux i hne ou c troisititine, pourrait, en-
tre. les ' nains d'un astucieux faussaire, fa-
briquer . (1 e « _Edmond Clément >> Criants 
de. I... 

144'111in, bravo aux organisateurs L. F.,1 at-
tendons le rii,su flat. 

4 1. Pierre Hiégel, 

.LES LIVRES A LIRE. 
Mariage de guerre par 1: t'en ry 

d ea u x ,(Edi t'ions Pion)", — Li vrt intéres-
sa nt, au point de départ original, ;ii,ux 
pelsownages bie.n cam us V van trs, eOE'L 
pu,s.eĺĹ rúsuud un. pro 1). iù rel ¡ g-Jeux 
ds,actirdit... A, Putasser LI ľH les bons 
roma n S d' Hen ľý Bordeaux. 

Le Vidie Se ii:OEVei par In b1 i 1nr Marie 
Surcouf ( Editions Tallandier). — Une 
intrigue ba 17.,:(ei en net d,w4 situ a t ion sd 
i si. des dialogues âpres et7,97,h ar - 

dessus tout cela, un visagt ,,.. de, te noue 
eed-r9,,i ter, OEsinc,Òro.. 'qui évolue dans 
tr7...et: Fei) e. Une t r e de vie. 
vont 't3_4 7.'-4'3.1,Lar4si. un style somple t rapi 

• v 

Tarions finances... 
J) UHSE DE PARIS 

(I ! N traversons un r péTi ode d'emprunts 
pendant laquelle la Bourse Sc rom,-
porte'fort hien avev des Itígoei.ations 

ac ti ves dans une ten dance soute!) ue. 
La Banque de Fronce et le CrM il 1 iyon-
is sont les vedettes des gr,an des valeurs 

bancaires,. jx.s actions el parts 7" ransullani-
igne continuent ů retenir l'attention. Ces ti-

tres ont plus que d oublú depu is que nous 
les avons signa 1('!,s il nos lecteurs. tes ac-
tions Sud-A / l'antique sont it des con rs d ' a-
chat. Parmi les valeurs inélal lu rgiquesi, les 
A Iťi iers de la Vence paraissent bon ma irclun. 
et très attarWs y a un an, ă Ia ru uver-
tu ru du ma rcluOE% mi cotait 335. L'Inn! donné 
la bis bonne marche des Ale,' kirs, im titre 
doit piarticiper â la hausse. 

E Le Franc 4. 
EMPRUNTS DE CONVEHSION 

Conversion ries ondsâ garn:i Lie de chan ge 
(to 1925 el 4 1 ig/ 2 5) 1937 

Le 4 fjOE0 1925 est. eouverti en une rente 
3 'TG arnorlissable en GO ans, l'in i se ă 9.. go 
de capital nominal, a yee exemption lem IH)-
Ta ire de rimpút gmeirai su la le revenu j ILS -
q  P'r janvier 19/1iL 

Le 4 1/2 % 1937 csi convrrti en une rente 
3 1/2 eilo arnorlissab le en 60 ans, i..mise 
9>7 f ra 

Cettie double opeb.ation de conversion se 
oonipliAte par une itinission en nwni.raire 
ouverte seulement sur la Renie 13 1/2 
amortis,eab 
Les s onserip SOnt emu 

 IIMe+Jr••• 

• e, 

Prix ARIANE 1942. 

LA MAISON 
PRÉS DU (META 

roman policier franpis 

par 

Margin-, de KA:an 

COL LECTI ON 

LEDIABLENOIR 

--e-errICOIS NOUVEAUX LIVRES, Je:. --

Pierre A1111114:HTIN 
(Le fermier Ú r(;cou(e.) 

L'ÉLEVAGE des LAPINS 
Alimentation — Soins Mal nlics 

nietle,s, etc. 
Un volume ill. 64 pages : franco G Jr,. 59 

-de 

L'ELEVAGE des VOLAILLES 
1) 91:- LES, CA IN,AitiP-; 7. 0 . 11 44S  OE 
DIN: ONS, PIC; EONS, Tout ce 

qui vu 1W 'VII{  la I misse-rom% 
rit volume ill.. 128 poges f ranci) I ti It''. 50 

• .> 

'ELE VAGE .des MOUTON'S 
PORCS, .CHÈVRES 

CUL:Vila-a; EN STA. ULA11 ON ET 
1N PLIA N ľ I IL - Ni ENI' AT 1 Ul .7111; , 
LOGEMENFI', SOINS ,11H23.1ü:111ES 
Un volume lIL1 GO poges 1.r:lurol3 fr. 

BAUMNIERE, 27 big, rue du Moulin-Vert, Paris. 
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ommE mon rMacteur en chef, dans le 
fond, n'est pas un mauvais hougrc, 
je pense que lfmqu'il si'apereevra (wu 
jc n'ai pas rendu visite au quart 

des spectacles qu'il liVavait donné h com-
menter durant celte h rmaine, il ne oie sera 
pas donn6 dr passer un mauvais qua rt 
d'heu re. 

I) iii eu aprÒ,s tout, peut-nre que lors-
qu'il apprendra que rai paSso a plupart 
de mon lumps a %PC les la]entueux scribouil-
lards qui ont enfanté l'actuelle revue de 
PA I, It A>IfeltA.j me pardonnera... 

C'est aussi seul qu'un jumeau qui a perdu 
son fri2.re que je gagnaise l'autre soir, la rue 
Pierr.0-Charron, où tient ses assises le caba-
ret TANAGRA. 
TA N A( ! A, C01111110 I VIVingti e le progrannne, 

mot magique qui fait surgir devant les yeux 
l'imite d'un corps de ren-n.le harmonieux, 
et d'une divine perfection, revit Maintenant 
aux Charops-Elysées, en plein cœur de Pa-
ris. Pour notre plus grande joie, Costia et 
son orchestre animent cet endroit au nom 
prestigirux rilsumant les splendeurs de la 
(ii CC antique et qui üvoque la civilisation 
la plus raffinée sous un ciel Mernellement 
blpu. 

1,21 joHel chantensr Sophia Boteny est la 

e 
.Chez, Ledoyen 

JARDIN DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

DINERS-SPECTACLE 

ORCHESTRE MARCEL BARBET 

Ca rriPre 
45 bis, rue Pierre- Charron, Tél. BAL. 31-00 

TH — COCKTAIL - CABARET 
TOUT UN PROGRAMME DE CHOIX 

éraz a de 
RINOVA NELLA NELLI 
COCOS ET SES TZIGANES 

Salle bien chauffée 
De 22 h. l'aube 3, r. de Liége, TRI. 41-68 

oe'j fur le /bd 
34, rue du Colisée 

Le pianiste DOUCET, RENÉE BELL 
présentés par Marie LEDUC 

Thé ä 17 h. Spectacle tous les soirs ä 20 h. 
Diners — Soupers (Ouvert toute la nuit.) 

Prilla d 'OECrté 
Le Cabaret élégant où l'on s amuse 

Apéritiftous les jours de 17 ä 20 h. 
Samedi et dimanche 

Thé Attractions ä 17 h. 
TOUS LES SOIRS A 2 I H 

Chez elle 
I 6. rue Volney. On. 95-78 

Hilkne THIERRY, Simone ALMA de Radio- Paris 
Raymond Bour Jacqueline G randpré Fred Fisher 
La danseuse Borgmann- L'Orch. Christian Wagner 
DINERS A 20 11-;. CABARET A 21 H. 

viV 14 t Art 
A 

vedette de l'endroit. C'est donc inutile 
(PCT,ri ru qu'a \Tc une telle artiste, un spec-
tacle de choix est assur(r. aux speetalcurs. 
.A_vec elle, la danseuse Kelty Dalan, sur 'la-
quelle Ĺ n'est, non plus, nullement besoin 
ichh-nettre-,! une opinion tant la maitrise et 
la sülreté de ses pas sont connues du public. 
Rue de Ponthieu, oü je vais ensuite, j . 

Nu) m'ouvre ses portes. Accueilli par les 
accents de Django Reinhardt et de son or-
chestre, ce charmant cadre m'enchante ă 

très grande vedette que va 
d even r Georgette Piana chante, et plus 
vile chante. plus je me sens réconforte dans 
ma solitude. Avec elle, Toni Bert supporte 
l'agrable tâche d'amuser des spectateurs 
jpunes et sympathiques. 

Et c'est évidemment ă Montmartre que je 
vais terminer ma nuit. Rué d'Amsterdam, 
voici MONSEIGNEUR. 
Mon ami Jean Clément, qui par — 15 13 

prend le frais sur le pas de la porte, m'en-
trahie dans cette salle aux banquettes rou-
es et aux -tentures bleues, voluptueuses. a (1 
possible. 

TEANNETTE CHOISY 
.remporte un grand :succès 

au théatre du Grand-Guignol. 

(Photo Harcourt.) 

R9> 

CeruzyJOildor 
.Cabaret ä 21 h. 

RENA PAUL - MARIE JOSÉ 
SIMONE VALBELLE, etc. 

A LA VIE PARISIENNE, 12, rue Sainte-Anne 
RIChelieu 97.-86 

.yez u Vernet 
3, rue. Vernet e ;OE BALzac 22-04 

JEAN. RIGAUX 
vous attend 

MÉTRO : GEORGE-V •m!' 

49, rue de Ponthieu ÉLYsée 17-38 
(Métro Marbeuf et Rond-Point-Ch.tlysées) 
DJANGO REINHARDT, et le Quintette du Hot 
Club' de France. Fernand Dally, Toni-Bert, G. Plana. 
DINERS 20 H. CABARET 21 H. 
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Plus particulièrement, je voudrais vous 
parler de cet orchestre unique ä Paris. Je 
m'excuse d'avoir oullliA de noter le nom de 
son chef. Mais ceux qui, comme moi, ont 
pris l'hebdomadaire ha hitur1( z'couter 
ces douze violonistes es.i'cuter d'une maniárr 
impeccable quelque Rapsodie de Liszt, recti-
fier'ont d'leux-méme, cette mnission. 

Au programme, Ahchiem Kaan , la voix 

si puissante, rend aux eccurs un peu de la 
psic qu'ils ont bien souvent perdue. Aviic 
Iui„ Jean Clément ä la voix si douce cl 
aux mélodies si tendres, et Andr(1%a„ la chan-
teuse â l'accordéon 

Qui ne fit que passer 
Un beau jour dans sa vie... 

Et qui passe égaLement triöp vite ä notre 
gré, devant les spectateurs de MoNsEIGNEun. 

Christian Guy. 

Samedi 7 ínaľs, 1.7 heures, au OE« Vol de 
Nuit » OE. rocktait de ta « C.hänson de Mer >> 
pour feler tes premiers succès de Maria 
nuessani, «ver le concours de Suzu Solidorr 

Christicuie Nü.é et de 'tous tes ramie. 
de ta chanson et de la mer. 

anteele.er«eb.Hto-
Le cabaret- restaurant le plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

Ouvert ä partir de 19 heures 
8,, rue Fromentin (place Pigalle) TRinité 42-31 

C  Cr 

UN PASSOE!, UN PRÜENT • 
PRESTIGIEUX ,m ▪ PMI 

66, rue Pigalle -:- TRIniti 57-26 
CABARET OUVERT TOUTE LA Nter 

onyeigneur 
94, rue d'Amsterdam, TRInité 25-35 

(Place Cflchy) 
GRAND PROGRAMME 
ORCHESTRE TZIGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

cpelea Vie en „mine 
Yvonne MYRIAM (Madame Boum !!) 

Germaine et Barbara .DESTELL:„ Li6r MAI 
et Michèle :HANY, Yolande CARTS 

et Jacqueline FONTANGES 
1 0, rue Pigalle réf. TRlnité 02-52 

a 

rha raina 
7, rue Fontaine, Tél. : TRInité 44-95 

(Métro Pigalle et Blanche) 
CABARET. DINERS oc Roger Etlens 'IDECTACLES 
ä partir de 17 h. 

Vol de 
Le Bar des Poètes et des gens d'esprit 

8, r. du Colonel-Renard ( Métro : Étoile ou Ternes) 
Edgar Roland-Michel, explorateur et poète, et Yo-
lande Roland- Michel faisant escale ä Paris y rei;oi-
vent leurs amis. Bar • Cocktails Diners 

ealiwommer -77„, 

I 



CE LE 
PANNE FREU 
DES ACCU ULAT 

par Gdo Mousseron 

;.)RSQUE le recepteur se montre 
détaillant on ne peut raisonna-
blement, et sans yérifications, 
'7préal.ables, accuser tel ou te! 

accessoire plutôt qu'un autre. Mais t'ex-
périence démontre, par contre,. que les 
pannes sont très souvent provoquées 
par les lampes ou les condensateurs.. 

Laissons, aujourd'hui, les lampes de 
cöté. Nous savons qu'il est possible de 
déterminer in coupable,• soit par le rem-
placement successif des tubes, soit en, 
les contrôlant au lampemètre, dont les 
indications sont infaillibles, 

Mais 1 est une autre sorte cl'aecessoi-
res très souvent en cause les conden-
sateurs. 

Les faibles valeurs, généralement iso-

lées au mica, ne sont soumises qu'ä de 
très faibles tensions et assurent géné-

ralement une très longue durée. 

Les modèleOEs cylindriques, isolés au 
papier, supportent des tensions plus éle-

vées. On en constate donc parfois le 
claquage, ce qui suffit ä rendre muet le 
meilleur des postes radiophoniques. 

VERIFICATION 
DES CONDENSATEURS 

Lorsqu'on b veut vérifier l'un de ces 
accessoires ne portant aucune marque 
de nature ä indiquer leur polarité il 
suffit de le traiter tout. comme un autre. 
En l'intercalant en série, dans n'importe' 
quel circuit électrique, le condensateur 

NTE, 
URS 

doit se comporter comme une véritable 
coupure et ne. laisser passer aucun cou-
rant, On acquiert ainsi la certitude qu'il 
n'est pas en court-circuit. Mais s'il était 
coupé, reconnOEdissons loyalement que cet 
taigane se comporterait très exactement 
de la mC3.rne manière. Procédons alors ä 

une seconde Yerißcation débranchons-
le du circuit dans lequel il est branché. 
D'un seul côté., ce qui sera suffisant. 
Réunissons-le pendapi. deux ou trois se-
condes ä. upe source (,Llectrique quelcon-
que. Puis, ceci fait, connectons ces deux 

tils ,à ceux d'un casque que nous porte-
rons it nos oreilles. Si l'accessoire est 
en bon état, nous devons entendre un 
claquement d'autant plus fort que sa 
valeur est élevée. Son mutisme indique 
un mauvais état indiscutable. 

Ce sont i des moyens de färtune, 
peut-étre, mais aussi souvent les seuls 
dont disposent les usagers,. Il leur im-
porte donc de les corinaltre. 

LA VERIFICATION 

DES ELECTROLYTIQUES 

S'il est un modèle de condensateur 
dont la vérification parait ardue pour 
les sans-filiTtes„ c'est bien le condensa-
teur électrolytique ou ,électrochirnique. 
Cerui-lá ne supporte pas dOEetre 
branche, méme un court 'instant, sur le 

courant alternatif. il ine lui faut que du. 

courant continu', d'abord, et reçu ,ensuite 
dans le sens convenant ä sa polarité. 

Ce sont- Va ,des détails qui nécessitent, 
certes, une petite disposition particu-
"Ère., mais qui ne constituent, en aucun 
cas, une pierre d'achoppement. 

Si ce contrôle exige du continu alors 
qu'on ne dispose que de l'alternatif, re-
dressons ce 'courant à.. l'aide d'une valve„ 

tout simplement Ceci s'obtient le plus 
'simplement du monde en procédant se-
ion La figure que voici. Plaçons Pinver-

seur sur C (Charge), en ayant eu soin 
de brancher correctement le condensa-
teur. Celui-ci va se: charger. Restons 
maintenant quelques instants sur le plot 
N ( Neutre). Cette dernière opération a 
pour but de voir si le .condensateur 
essayer ne présente pas de « fuites ». 
Passons cette fois sur D (Décharge). Si 

Faccessoire est en bon état, le courant 
qu'il a ,emmagasiné. doit ,passer dans la 
résistance et, le. milliampéremètre. La 
déviation de l'aiguille de ce dernier Der-
'met un diagnostic immédiat. 

Par ce petit montage, si sim.pie, bien 
des amateurs vont pouvoir procéder 
un contrôle qui leur paraissait jusqu'ici. 
asse.z fűcile ä, faire, 

Non BERT •SCIIII,F.SSER. A MAULAVILLE 
Merci de vos renseignements. Le 

disque donné' dans nos colonnes ne doit 
C'tre utilisé que pour la fréquence de 

ÍJ peiriodes, ce qui donne l'illusion. de: • 

l'imm.obilite lorsque le disque de phono-
graphe tourne et„ sa vitesse normale. 
R., MAIsINIER, BOEUF, LE,P1C, PARIS (-1,8e) 

Le n 18 qui vous manque a été ex-
pia;-dié par nos sains votre adresse. Si 

DIX»NEU'VIÈME 

GRAN Ail PUBLIC 
DE RADIO-PARIS 

Le Dimanche I 5 Mars 1942, au Théâtre 
des Champs-tlysées, 15. Avenue Montaigne, de 
15 heures 17 heures. 

A NOS A , ONNÉS 
Pour ce dix-neuvième Grand 

Paris, 50 invitations sont 
encore & la disposition 
de nos ABONNES. Pour 
obtenir ces invitations,. 
qu'ils nous envoient une 
bande d'abonnement, 
ainsi que le bon ä dé-
couper qui so trouve ci-
contre, guivant les indi-
cations que nous avons 
données dans notre nu-
méro du 2 Novembre 1941. 

Gala do Radio-

--r"Wagn 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Je' soussigné 

demeurant 
- 

DéP t  
«nkernaki• r.1-iNI!Elffl 

déclare souscrire un abonnement de 

ä " Les Ondes ", au prix de 

ä dater du. Date : 

TARIF DES ABONNEMENTS .3 MOIS : 37 fr. 
6 MOIS 7 ce fr. 

France et 'colonies : 

Tous les changements d'adresse doivent értre 
accompagnés d'une bande d'abonnement et 

de 2 francs en timbres. 

A découper el ä adresser accompagné de son 
montant (mandat, chèque postal ou cheque) ä. 

LES ONDES, Serv. des Abonnements, 
55, Champs-hyséeš, Paris-VIIle 

Compte Chèque postal 147.805. Parisi 

vous avez une certaine difficulté. il lire 
les schéma,s„ voyez -donc notre no 20 du 
7-9-1941, qui contient, il la. page ee Mon 

.Poste de Radio », toutes explications 
utiles pour lire les schemas„ 

A. ScnimerT, NANCY 

Merci pour votre renseignement. 

13,EnN iAno-lioeeepHE RoussErAu, PABIS (7e) 

Où puis-je me procurer un indicateur 
cathodique visuel ? 
VoYez. de notre part, l'Electricité Mo-

derne, 28, rue EUenne-D'olet â Paris 
(20c). Cette maison pourra, très certai-
nement, vous donner satisfaction. 

eie 1, Aqueduc OE, 

DEPANNAGES u 12ANSFONMTer5 iiiideiN,„ nie! 
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A no N f: A M A TEU B RETRAITA : 

Je possi2..de leig lampes que voici 
AK, i F., 446 E„ 447 E. 453 - AIL J. 
et Valve 5 Quelles sont leurs earacti--
rieitiques l'eu-on envisager, avec cet 
ensemble, un excellent montage 

Voici, tout d'abord, les caractéristi-
ques demandées 
AK. 1 : 4 volts O amp, 65 ; 250 v. Plaque: 
1 milli, 6. Polaris v. 5. 

E. 446 : 4 volts, 1 amp. 1 ; 200 V. Plaque: 
3 m'in. Polaris 2 v. 

E. 447 : 4 volts, 1 amp. 1 ; 200 v. Plaque: 
4 5. Polaris : 2 V. 

E. 453 : 4 volts, 1 amp. 1 ; 250 v Plaque: 
24 milli. Polaris : 15 v. 

AB. 1 : 4 volts O amp. 65. 
506 : 4 volts, 1 ami). 2 fois 300 volts - 

75 mills redressés. 

Un bon montage peut etre envisagé 
avec ces tubes, auxquels il faut cepen-
dant ajouter une lampe BF finale man-
quant dans votre jeu. 

MmucEr, 

Aux essais sur un lampemietre, la val-
ve émet des lueurs violettes,, des 
caractéristiques, d'apparences conformes 
aux indications du fabricant. 
Sans importance, croyez-le. C'est peut-

are l'indice d'un vide 'trop peu pouss,é, 
mais cette valve peut et tre utilisée avec 
toutes chances de satisfaction. 
Pour votre contrôleur Ů néon, ne fonc-

tionnant que sur le continu, vous pouvez 
Vutiliser en vue du contrôle des conden-
sateurs électrochimiques1 en respectant, 
toutefois, le sens du courant et de la 
polarité indiquée sur ces accessoires. 
Le livre de Géo Mousseron, intitulé 

« Pour le Monteur - Radioélectricien », 
peut vous are fourni par la Librairie de 
la Radio, 101, rue Réaumur, i. Paris-2e. 

Oui, vous pouvez rencontrer l'auteur 
dr. ce livre ä l'adresse indiquée. 

HENRI C. A MONTMARTRE 

Mon récepteur, depuis quelque temps, 
manque de netteté. Malgré liait nouvel ali-
gnement. cette ifflectuosit subsiste. Que 
faire ? 
Cet ennui est très certainement dri 

une lampe devenue mauvaise. ou un con-
densateur. ou résistance défectueux. 

gnem en t du récepteur nia rien it 
voir en ce cas. 

RENA PARISOT OE A NANCY 

Où trouver une lampe 247 ?: 
La, hampe 247 est de la marque Vis-

seaux. C'est l'équivalente, dans toutes 
les autres marques, de la 47, tube final 
HOEF il chauffage direct, alimenté sous 
2 volts 5. Vous pourrez très certaine-
ment vous en procurer chez nos princi-
paux an nonci ers. Voyez donc notre pu-
blicité ce sujet. 

MAURICE PER ROT ! Ä TRONVI iff,E-EN-BARROI S 

Oů puis-je nie procurer du fil pour ia 
fabrication d'un filtre ? 
Voyez, de notre part„ Beausoleil, 2, rue 

de Rivoli  Paris ( 4e): Quantilidyne, 73, 
rue Crozatier, Paris ( 12e) ; Comptoir 
TML, 160, rue Montmartre, it Paris ( 2e) 
et nos annonciers en géna.ral. 

UN ARTISTE DANS LA MAYENNE ; 

inconvenient it utiliser le 
courant iumii-re, pour Poliment:Iton d'un 
poste alternatif ? 

Il doit y avoir, de votre part, une er-
reur d'interprétation. C'est, au contraire. 
le courant qui convient ki ce genre de 
rt.cepteur, 
Pour Tune antenne exte,rieure, peut-on 

prendre un de cuivre au lieu d'un fil 
ic fer OEf 

ici encore, ii y a confusion. Tl faut 
toujours arraer son choix sur le métal 
le plus conducteur. C'est donc le cuivre 
qui est préférable. Â défaut, vient en-

suite l'aluminium. 
Le de fer est ä. 
rejeter parce que 
trop résistant au 
point de vue élec-
trique, z 

R. X., it NANTES 
A dem 

depuis quel-
ques jourth4 polar 
entendre Radio-
Paris. Digloit epro-
vient cet ennui 'OEf 
Ce que vous 

nous indiquez sou-
ligme seulement 
un manque de sé-
lectivité de votre 
appareil. Un cir-
cuit- filtre, la di-
minution de lon-
gueur de votre 
antenne, ou le 
la prise de terre 
par un contre-
poids sont. autant 
remplacement de 
de solutions sus-
ceptibles d'aug-
menter la sélecti-
vité .de votre pos-

'M:.' LAM R LETTE 3. A 
COUTANCES 
Demande qu'il. 

lui moit jdiijiié 
un ouvrage sé-
rieux -traitant de 
la radio. 
Vous trouvet ez 

un choix de volu-
mes traitant cette 
question„ ä tous 
les degrés, 
Librairie de la Radio, 101. rue Réaumur, 
â Paris ( 2"), que vous pouvez consulter 
de notre part. 

'Cu'.. VELTER, A PAR1S-13e' 
Demande oit se procurer un ,eircuit 

bouchon, pour accroître la sélectivité 
d'un récepteur.. 
Voyez les principaux revendeurs et 

particulièrement « Radio-Prim OE> 5, rue 
de l'Aqueduc, ä, Paris (10e) Matériel 
Simplex, 4, rue de la Bourse, Paris ( 2e) ; 
Radio-Papyrus, 25, boulevard Voltaire, 

Paris (1ie) ; Radio-Europe, 3, rue de 
Rome, ä Paris (8) ; Comptoir MB, 160,, 
rue Montmartre, â1 Paris (2e). 

MAURICE HEUE, A PARIS-14e ä 
Demande oů trouver un circuit-bou-

chon pour accroître Ia sélectivité de son 
poste, -joint une enveloppe timbrée ii on 
adresse et, pourtant, la lettre revient 
avec la mention « inconnu ». 
Ce circuit peut vous are fourni par 

nos annonciers auxquels vous pouvez 
vous aoresser de notre part. 

Nrius TOE01.1S excusons de ne pas vous 
répondre directement. Ce courrier est le 
seul moyen de vous atteiindre. 

BOE EN (7, CANIBALY, Fesches-le-Chatel ( Doubs) 
J'e suis plaef, entre deux I igues de 

haute Comment vittenuer le brigii 
de 'friture qui en résulte lors de l'écou-
te ? 
Le remède consiste fi disposer d'une 

antenne nettement plus élevée que ces 
perturtenteurs et ä la disposer per-

pendiculairement Z:u ceux-ci. 1.1 y a avan-
tage ä._ :éloigner l'antenne de ces -mihries 

.01=0 
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grâce ä :la 

LOTERIE NATIONALE. 
Z 19 

SCIENCES CUTINES 

Mme A M y Prédit dates exactes. 'Voyan-
ce d'après photo, date nais. 

Quest. préc. 20 L Lier. 241, bd Voltaire, Paris. 

RHUMATISANTS 
quand vous irez mieux, gretee ä Finidoi, ne 
laissez pas revenir les crises. Qu'A s'agisse 
de rhumatismes 'ou' de goutte, sciatique., lum-
bago, névralgies, refaites pendant une se-
maine chaque mois ( surtout par temps hu-
mide ou. froid) une cure eenitretien 
ä raison de 2 ou . 3 comprimés par jour. Ttes 
phies 21 frs ; 10 riss la boite de 30 compr. 

K. C. Seine 244.459 B 

CONFIANCE 
EN VOUS 

Devenez un de ces Techniciens 
spécialisés que réclament les 
multiples branches de l'Électricité. 

'LAI Vous le pouvez en suivant le:s 
offlreerde cours du JOUR, du SOIR ou par 

. I 
, . . .. . 

1 
J i 

Demander notre GUIDE ILLUSTRÉ 
de5CARRIÈRES adressé gracieusement 

sur demande. 

Grant E SERGE GAMBIER 3-42 Imp. CURALARCHEREAU'l 5, rue Curial. Paris.- tditions Le Pont. 55. Avenue des Lhampß-eiysees, Paris. 
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