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FOUT Alphonse 

signale 

avec la vie les moyens de vivre. 

L'HEB OMADAIRE DE LA RADIO 

DIRECTION, ADNIINIST4RATION, RÉDACTION : 555 
Balzac 26-710. 
PUBLICITÉ : S. N. P., 11, boulevard des Italiens, Paris. Richelieu 67-90. 

PRIX DES ABONNEMENTS : 3 mois, 37 fr. ; 6 mois, 70 fr. ; un an, 130 fr. 
Adressez votre abonnement aux Editions Le Pont, 55, avenue des Champs-

Elysé.es, Paris-8e. Compte chèque postai 147.805-Paris. LReprociluction des textes, dessins et programmes formellement interdite. Tous 
droits d'adaptation réserv:és. Les manuscrits insérés ou non ne sont pas rendus. 

y a quelques jours, nous pouvions lire l'information 

suivante dans un grand quotidien du matin 11. 

Les service's spéciaux de la polke des questions juives 

ont fort š, faire pour dépister les juifs qui tentent de se sous-

traire aux vérifications d'usage. 

C'est ainsi que les inspecteurs ont arrüté plusieurs juifs 

porteurs de cartes d'identité françaises  

Abraham Natchitz, qui se faisait passer 
Bourre ; Hugo Mordkowich, alias Fauconnait, et son comphce 

Alex Wolkowitch, qui avait transformé son identité. 

Ces trois juifs ont été envoyés au dé'pöl. 

Voilà ce que dit l'information de re quotidien. Elle 

un fait, c'est tout, elle ne tire pas de conclusions. 

Pourtant, les Français, les vrais Français auraient aimé 

savoir ä quelle peine seront icondamnés Ies trois juifs fautifs. 

Il y a lă usurpation d'identité et, surtout, non pas mécon-

naissance, mais violation systématique et volontaire de la 

loi. Les juifs savent très bien qu'ils doivent are porteurs 

d'une carte d'identité spéciale, ils savent très :bien que qui-

conque «change d'identité' s'expose ä des poursuites judiciaires 

sévères. 

Or, que seront ces poursuites ? 

J'ignore la Peine ä laquelle seront condamnés ces trois 

,juifs, mais je suis certain que les Français qui aiment leur 

pays et. souhaitent le voir enfin libéré cte l'influence judaïque 

demanderont avec moi que cette peine soit très sévère. 

Les circonstances, présentes imposent ä tous le respect 

absolu, total, des lois„ 'dé'cret's ou arrêtés, et cela dans tous 

les domaines. 

Chaque fois qu'une faute est commise, clic doit are sane-

-  

= OE-1 
avenue des Ghamps-Elysees. 

 1 

E_ premiére page de couverture Charles PANZERA 

En ,quatrième page de couverture ALLEHAUT 

tionnée avec une implacable si_isérité, elle [doit étre avant 

tGut un exemple. 

Et puisque je parle d'exemple pour les juifs qui tournent. 

les lois les concernant, il convient de faire d'autres exemples, 

aussi sévères., pour ceux qui, permettent à ces juifs de 'tourner 

Les trois juifs dont nous venons le parler ont pu se 

procurer de fausses cartes d'identité. Qui les leur a ven. 
due, ?... J'ose espérer que ne sont pas ,des fon.ctionnaires 

de 1 Etat français. Le fait, cependant, est lă, indiscutable ; 

des juifs ont pu se procurer des cartes d'identité de vrais 

Français 

Les faussaires il n'y a vas d'autre terme qui les Leur 

ont fait obtenir doivent, eux aussi, lé'tre punis avec une ri-

gueur exceptionnelle. 

Je répète aujourd'hui, une fois encone, que les lois sont 

les lois et qu'il convient qu'elles soient respectées pluš,e que 

jamais dans les circonstances présentes, car il y va du salut 

pays. . Et je répète également que les organismes officiels 

doivent agir avec une force, avec une sévérité, avec une 

rigueur exemplaires quand quelqu'un tourne la loi pour sa 

facilité ou son profit personnel. 

C'est le cas pour nos trois juifs Jet leurs fournisseurs de 

fausses pièces d'identité. 

Nous attendons qu'on nous informe publiquement' des 

peines auxquelles ils sont condamnés. 

L'individu n'existe que par la famille, la siocié..6, Ia patrie dont ii revoit 
Maréchal OEPÉ TA IN. 



.r.OE- 't'Ir:PLUS quatorze mois qu'elle 
1.--j• CI1fle, J'Llcqueline Mo-
reau a été vite, très vite., ,i31 par-
courir les chemins du succes, 
puisque ia vollä qui vient de 
passer ă FA, B. C. consécration 
des. artistes, D'autre, part les 
auditeurs de radio apprécient et 
applaudissent toujours davan-
tage sa voix légère de soprano, 
qui se joue sans fatigue des notes 
les plus aiguës. 
  'Mais d'où, venez-vous donc, 

jeune cigale, et que faisiez-vouš 
au temps chaud ? 

Je chantais, ne vous dé-
plaise, mais en amateur et  j'étu-
diais des morceaux classiques. 
De plus, j'étais secrétaire dans 
un .ministère morne et sombre, 
lequel fila un jour par les routes 
de France, emportant, parmi les 
dossiers, mes partitions que je 
n' avais pas eu le coeur de laisser 
ä Paris. Cet exploit me valut, de 
la part de l'officier d'adminis-
tration qui nous dirigeait, de 
sévères remontrances quand„ voulant re-
prendre ses états de service et de paye, 
il les trouva. maés ši Lucie de Lammer-
moor et Werther.. 

Et, Jacqueline •Moreau enchaîne - 
Or, en novembre 1940,, une de mes 

amies, qui m'accompagnait volontiers au 
piano,, eut une conversation télépho-
nique avec l'éditeur de musique, M. De-
cruck„ ici présent, qui, voulut bien m'en-
tendre et... 
—  Et... je fus enthousiasmé, ajoute' 

Decruck... Depuis, je me suis occupé de 
Jacqueline et je la ils débuter au Jockey, 
puis chez Carrère, qui auArrit---son cabaret 
avec e.1.1e et qu'elle ne quitta qu'en. jan-
vier dernier pour passer aux Folies-Belte. 
ville et â l'Européen avant de partir dans 

51%•••e 

(Reporhw(J phologravhioue Harcourl.) 
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une grande tournée avec Geai. ges 

— ...qui voudrait me faire rentrer 
ät l'Opéra.. mais ça, pftt ! c'est une 
autre histoire.. ajoute en riant Jac-
queline Moreau. En attendant, je 
viens d'enregistrer deux chansons„ 
dont une OEdu regretté jean-Marie 
Huard, et je dois prochainement en-
registrer, toujours chez Columbia', 
Le Bar de l'Escadrille et La Chan-
son des Violons'. 
Dans u.n coin du studio de Jac-

queline Moreau, lequel, avec ses por-
tes orné'es de hublots, ressemble äOE. 
une cabine de. .navire, j'aperçois un 
'violon... En joue-t-elle' ? 

A ma question., Jacqueline Moreau me répond qu'elle joue de cet 
instrument depuis l'enfance et qu'elle n'aime rien tant que les soli 
de violon. 

Et... si vous voulez pousser .plus loin l'indiscrétion et lui demander 
quels sont ses compositeurs préférés, elle vous répondra Bach, Moy,art 
et Rossini., mais elle: vous dira. également .qu'elle n'aime :pas la mu-
sique de jazz et encore moins Ja musique swing ! 

Marie-Laurence. 



LA RADIO U 29 MARS, AU 4 AVRIL 
DIMANCHE 29 MARS 

iIADIQ'-MRiS 
De7h.ä20h.15 

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

(1.176 kr.), 1.648 m. ( 182 kc.). 

De 20 h. 15 4à 22 h. 
L648 m. (182 Itc.). 

De 22 h.. (12z 22 h. 15 
312 m. 8 ( 950 kc.), 1.648 in,. ( 182 lm) 
8 h, Le Radio-Journal de Paris.. 
Premier bulletin d'informations. 
8 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
8 h. 30 Retransmission de la messe 
depuis l'église St-Etienne du Mont. 
9 h. 15 Ce disque est pour vous 
Une présentation de Pierre Hiegel. 
10 h. 45 La Rose des Vents. 
11 h. Les Musiciens 
de la Grande Epoque z Schubert. 

avec le quatuor Peter. 
Quatuor en la mineur. 

11 h. 30 A la recherche 
de l'amie frangaise 

Eustache DeschanTs, 11,un des 
maitres la ballade >> — Pré-

sentation d'Amédée Boinet. 
12 h, Déjeuner-Concert 
avec l'orchestre Victor Pascal, 
Solange Bonny-Fellieux et Vanni-

Marcoux. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
Deuxiême bulletin d'informations. 
13 h. 15 « Radio-Paris Music-Hall » 
avec Raymond Legrand et son or-
chestre, Robert Valentino, .Blanche 
Darly, Josselin, présenté par Roméo 

Carres. 
Le chef a fait un arrangement 
(L. Gasté), par Porch, — Tout 
est radieux (B. Gebni), Ma petite 
rivière (B. Gelmi), par R. Valen-
tino. — Promenade (G. Rolleznd), 
par Porch. — Un petit jeune 
homme (Siniavine), Après-midi 
(P. Larrieu), Ce n'est plus la me.-
me chanson (Siniavine), par B. 
Dany. Nandette (M. War(op), 
par Porch. Evidences ( Wras-
»Jin, C'est elle (Scotto), Un et 
un (L-31. Alibert), par Josselin. 
— Oh imaman (Valée). Pas plus 
.vite que a voi ture ( Geodman ) 

par Porch. 
14 h Le Radio-journal de Paris. 
Troisième bulletin d'informations 
14 h1 15, Paul Roe'  
Préludes (Chopin) : no 17 Alle-
gretto; no 18, Allegretto molto; 
no 19 Vivace; n" 20 Largo; nu 
21 Cantabile; n" 22 Molto agita-
to ; no 23 Moderato; no 24 Alle-

gro appasionnata. 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 

Pele-mele enfantin. 
15 h. Grand concert public 

- de Redio„Paris, 
avec l'orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction de Jean Four net, 
avec Jacques Thibaud et Pierre 

Fournier. 
PrMentation de Pierre Hiégel. 

Manfred, ouverture (Schumann), 
par Porch. — Double concerto 
pour violon, violoncelle et orches-
tre (Brahms), par J. Thibaud, P 

Fournier et Porch, 
16 h. Le Radio-journal de Paris. 

Communique de guerre. 
16 h. 15 Grand concert public 

(suite) 
Rosamonde, ouverture et ballet 
(Schubert), par Ilorch. — Ro-
mance en fa (Beethoven), par .1. 
Thibaud. — Les Préludes (Liszt), 

par Porch. 
17 h. OS Conférence de CarZwe 

depuis Notre-Dame de Paris. 
18 h. 10 L'ensemble 

Lucien Bellanger. 
18 h., 40 Les nouveautés 

de la semaine. 
Voguons vers l'amour (J. Du-
maine-L. Bachelet), par Guy Pa-
ris. — Près de vous mon amour 
(R. Vagsse), par Jean Lambert. 

Tout est swing (Logsel-Crevoi-
sier), par .Spiers et deux pianos. 

Hawaïen hôtel, par Jacques et 
ses partenaires. Si tout change 
(M. Monno(-Syam), par Jean Sor-
bier. — La vie commence avec 
l'amour (L. Leliévfe-T. Riche-
pin), par Christiane. Lorraine. 
Dorila ( T. Richepin), par André. 
Dassary. — Le bar de l'escadrille 
(IL Tessier-J. Simonet), par Ma-
rie'José.. — Tu pourrais 'être au 
bout du monde (Lirenas-G„ 
farge), Far André Claveau). 
Puisque vous dormez (Tes0, par 
Michel Warloo, Ciro's (A. Mu-
rena), r ar Tony Murena et son 

ensemble. 
19 h. Radio-Paris vous présente 

son magazine sonore 
La Vie Parisienne », 

Varie-tels ! Distractions ! Sports ! 
19 h. 30 Les orchestres 

que voue: aimez. 
20 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
Quatrième. bulletin d'informations 
20 h. 15 Soirée théatrale 

« Le bout de ia route », 
Je Jean Giono, par la Compagnie 
des Quatre-Chemins, — Mise en 

ondes d'André Allehaut. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Dernier bulletin d'informations. 
22 h. 15 Fin de l'émission. 

MEURS' N ANNALE 
CHAIN711-, D-1; JOUR 
jusqu'il 19 h. 45 

tr3renoble-National 514 in. 60 
(583 ke.) Limoges-National 
835 m. 20 ( 895 - Lyon-
National 463 m, ( 648 ke.) 
Marseille-National 400 m. 50 
(749 ke.) Montpeilier-Natio_ 
nal 224 m. ( 1339 - Nice-
National 253 m. 20 ( 1185 ke.) - 
Toulouse-National 386 ni. 60 

(776 ke.) 

CHAUVE DU SOIR 
de 20 h. ä 22 h. 15 

Emission nationale ä grande 
puissance sur 386 m. 60 et les 
longueurs d'ondes de Limoges 
et Montpellier pour Grenobe 
et Nice ä, puissance réduite. 

CHAINE DE NUIT 
de 22 h. 15 ä 24 heures 

Emission nationale ä. grande 
puissa,nce sur 38 6 ni. 60. 

COMMENT COMPOSAIT BEETHOVEN 

p, OUR Beethoven" selon, Czerny, tout bruit, tout mouvement 
devenait nunsicrue. Le motif de Pallegretto de la Sonate 
Polir piano Op.. 31, no 2 flurait, par exemple, été Ia traits-

p4>sition du galop d'un cheval passant sous sa irenetre. Il cher-
chait fréquenument Vinspiration dans la marche ; tous les jours, 
aprim le d,éjeunero il faisait, parait-il, deux fois le tour de 
Vienne, Et, bien que, s'il faut en croire son élève Ferdinand 
Ries, il ne parvint jamais ii danser en mesure, presque tous 
ses thèmem possèdent une cellule rythmique. 

(Extrait de « Connalismanee de la Mum que ».0 

de Edmond Buchet.) 

Chaines A et B 
7 h. 29 Annonce. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Ce que vous devez savoir. 
7 .h. 45 Les principales émissions 

du jour., 
7 h. SO Disques. 
8 h. Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
8 .h. 10 Airs d'opéras 
et d'opéras-comiques ( disques). 

Benvenuto Cellini ( Diaz). Arioso 
De l'art splendeur immortelle >>. 

—  'Lucie de Lammermoor (Doni-
zetti). « J'ai pour moi », Quatuor 
interprété par Vinabell,a, Lar 
zone, Germaine FéraIdy et André 
Balbon. Rigoletto (Verdi), Qua-
tuor interprété. par Villabella, 
Emile Rousseau, Germaine Fé-

naidy et Lanzone. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 40 Disque. 
8 h. 45 Causerie protestante 
9 h. Disque. 
9 h. 02 Concert 

par l'Orchestre Parisien 
de la Radiodiffusion Nationale 
SOUS la direction de M. William 
Gantrelle avec René CIoerec et son 
ensemble, et Emile llousseau. 
Les succès de Maurice Chevalier 
i(arrt Cloerec) « Valentine, Ma 
pomme, Prosper, Appelez :1a 
comme vous voudrez, La chanson 
du maçon, Notre espoir », par 
Renč Clnerec et son ensemble. — 
Madame Favart, ouverture (Offen-
bach), par l'orchestre. — Le, cœur 
et la main, romance (G. Lecocq), 
par Emile Rousseau. — Rip, ou-
verture. (Robert Planquette), par 
l'orchestre. — Notre lueur quand 
frissonne la nuit, fox (Porter), 
par René Cioierec et son ensemble. 
— Toujours ou pillais, valse ( E. 
Waldleufel) ; Au soleil du Mexi-
que ( Yvain), ce On croit 'toujours 
aux mots d'amour », par Emile 
Rousseau. — Sérénade ä la mule 
(arrt Cloerec), par René Cloeree 
et son ensemble. — La source, 
fragments du ballet (Delibes), 

par l'orchestre. 
Chaîne A 

Lyon, Montpellier, Toulouse, Nice. 
10 h. Solennité des Rameaux au 
Séminaire des Missions Colonia-
les it Cellule (Puy-de-Däme). Pro-
cession des Hameaux, Chant so-
lennel de la Passion (Versets de 
la ä 4 voix, de Vittoria). 
Messe Chants grégbriens et Mo-
tets anciens ů 4 voix a capella. 
11 h. 30 L'Initiation ä la Musique, 
fantaisie dialoguée de M. Emile 
Vuillermoz, ,avec Lucien Brulé et 
Gifle .R&ty. Au piano Renriette 
Hoget. Grand Orchestre Sympho-
nique de la Radiodiffusion Natio-
nale, sous la direction de M Jean 

Cleric. 
12 h. 25 La Légion 

des Combattants, vous parie. 
12 h 30 Informations. 
12 h 42 Musique de chambre. 
13 h 42 Opéra ou Opéra-Comique 
15 h. 30 Concert symphonique 

par l'Orchestre National 
sous la direction. 

de M. Henri Tomasi. - 
Symphonie 'italienne (Mendels-
sohn) ; Concerto ( Grieg), pour 
piano et orchestre.. Soliste: Héténe 

Pignari; islarnev (Balakirew). 
17 h. OB Transmission de Notre-
Dame de Paris du sermon de Ca-
rAme par le R. P. Panici, de La 

Société de jésus. 
18 h. 10 Disques : 

Maine B 
Grenoble, Limoges, Marseille. 

10 Variétés, de Paris. 
La chanson du coin de la rue 

et le métro de 23 
ii h. Comédie de Paris. 
12 h.. 25 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 Emission lyrique 

Le Comte ;cle Luxembourg 

de Franz Lehar, orchestre sous la 
direction de M. Jules Gressiert 
chteurs de la Radiodiffusion Na-
tionale, avec MME, Reda 
'Georges _ Foix,. Paul Maquairt.ä, 
Pierre lierai, Mmes Marthe Lue-
eioni, Gabrielle flistori, Gine Biéty. 

Présentation 
par Mme Denyse Vautrin. 

14 h. 42 Disques des auditeurs. 
15 h. Reportage du match. de foot-
ball Toulouse-Olympique de Mar-
seille ä Toulouse. Reportage par 
Georges Briquet du Cross Natio-

nal ä Vincennes. 
17 h. Musique ininterrompue. 
18 h. 'Disques des 'auditeurs. 

Chaînes A et B 
18h. 30 Pour nos Prisonniers, 
18 h. 35 Sports. 
18 h, 40 Disques, 
18 h. 45 ActualitiS. 
19h. Variétés, de Paris. 
19 b. 30 Informations 
19 h. 45 Quart d'heure de folklore 

(disques) 
20 h., Revue des Varié.tés, de Paris. 
20 1-1. 45 Les jeux chez soi, 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 4.5 Musique de chambre 
1. Fantaisie chromatique et fugue 
(OE,S, Bach), piano Yvonne Lefe-
bure. — 2. Elfi sonate, pour piano 
et violoncelle (Beethoven), par 
Wilfrid Maggiar et Eliane Ma-
gnait. — 3. a) Duos de chambre 
(Marcelle), soprano et ténor ; 
Duo NvJi«I side (harm. H. Fro-
sier) ; Sous la fenAtre (Schu-
mann) ; d) Rose et Colas (Monsi-
gny), (.< M'aimes-tu »‚  par Geor-
ges Loiseau et Mme Ibos. — a) 
Etude posthume (Chop(n) ; b) 
Scherzo en si Min. min. (Chopin). 

Piano Yvonne Lerébure. 
22 h. 45 Disques. 
23 h.. Informations. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
2311.15 Chansons (disques) : 
Le ciel est un oiseau bleu (.1. 
Tranchant.). Chant l'auteur. — 
rai. un lueur â chaque étage ( f. 
Tranchant). Chant l'auteur. — 

UNE NOUVELLE ÉMISSION : 

LE QUART D'HEURE COLONIAL 
Un grand nombre d'audi-

teurs slintressent aux pro-
blèmes des pays d'outre-mer 
et de l'Empire, Radio- Paris, 
pour leur donner satisfaction, 

a d'Ěcidě de créer e Le Quartd'heure colonial », qui passera 

respectivement deux fois nar 
semaine aux jours et heures 
indiqués par le programme. 
Les émissions seront compo-

sées de causeries «documen-
taires et d'actualité faites par 
les meilleurs sp6ciaIistes des 
questions coloniales fra.ngaises. 
Elles seront accompagnées de 
musique indigène, prise dans 
le folklore Je nos différent:3 
territoires et choisie pour cha-
que causerie dans celui de la 
colonie dont il sera trait. 
Nous sommes convaincus que 

le public réservera le meilleur 
accueil à. cette création qui 
répond ä une véritable néces-
sitA nationale et oui lui Jera 

présentée sous la forme la plus 
attrayante. 

A partir du 27 mars 

BAYLE ET SIMON« ,Í 
seront toujours heureux 
eneeueillir leurs camara4 
des de Radio-Paris molt. 
au Coektaii musical tt 
, 17 h. 30, soit au Cabaret' 
de 21 h. â 1 h., du matin, 

AU TRIOLET 
56, rue Galilée. 

Métro Etoile et George-V. 



24 h. 

Voici la saison nouvelle (G. Ro-
Ckant : Hélène Regelly. 

Juanita Mercier-Gabrielio), 
rumba chantée de l'opérette « La 
reine de la .Sierra ». Chant Tino 
Rossi. Amapola, slow chante 
(Lacalle-L. Sauva0. Chant : Tino 

Rossi, 
23 h. 30 Disques, : 
Bossiniana, sélection (Rossini-
Respighi.). ez Barcarolle et Sici-
lienne. Intermezzo et Tarentelle 

Espana (E. rChabrier),, rapsodie 
pour orchestre. 

ha Marseillaise (disque). 
Fin .cles Hnissions. 

 -  

RADI DIFFUSIO 
• 

ANDE 
Deutschland Sender 1571 mr. 
(191 ker) - Stuttgart 52,3 OE,m. 
(574 ke.) _ Vienne 507 rn. ( 592 
ke.) - Prague 470 m. ( 638 ke„) 
- Cologne 4,50 m. ( 658 ke..) - 
Munich. 405 m. (740 ke..) - 
Leipzig 382 m. ( 785 ka.) -. Ber-
lin .357 m. ( 8,41 ke.) Ham 
bourg 332 111,. ('904 ke.) - Bres-
lau 316 m. ( 950 ke.) Koe-
nigsberg 291 m. ( 1031 ke.) - 
Saarbruck, 240 m. ( 1249 ke.) 

522 m. 60 ( 574 ke.) 

Stuttgart 52.3 m. ( 574 ke.) 
19 b. 310 45 : Emis-
sion enregistrée dans. les 
Oflags et dans les Stalags. 

6 h. Concert du port. de 
b'ourg. 

7 h, :Informations. 
8 h. Musique légère et de 
9OE h. Le coffret ä bijoux. 
8 h. 30 Petit concert du dimanche 
matin. 

10 h. Inform,ations. 
gĺre 

11 h. Reportage du front. 
11 h. 55 Le slogan du .jour. 

que populaire cla,ssique. 
12 h. 30 Informations, 'Concert po 

pul aire.' 
14 'h.. informations. 

tistique. 
15 h. Communiqué du .haut-com-

m.andement allemand. Musique 
légère. 

16 h. Emission, d.e musique variée 
pour le. front. 

17 h. Informations. 
18 h., Musique légère. 
19 h. :Reportage du front. 
19 h. 15 Musique populaire. 
19 11, 45 Echos !des sports. 
20 h. informations. 
20 11.20 .Concert de solistes. 
21 h. Airs populaires. 
22 h. Informations. Musique 

gère. 

Ham-

cianse. 

Musique lé-

En ission ar-

O h. Informations. %Musique de 
nuit jusqu'ù du matin. 

Emissions speaiales 
pour les auditeurs 

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

De 21 heures ü 22 beureg. 
Le dimanche 

21 h. informations de la jour-
nee. 

21 h. 10 Musique iégère. 

IL 25 Revue de la Presse ou 
Critique 

Les autres jours z 
21 h. Informations de ta jour-

née. 
21 h. 10 Musique légère. 
21 b. .2..5 Revue de la Presse ou. 

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

tions de la journée. 

LUNDI 3.0 MARS 

7 h. Le .R'ad'io-Tournai d.e Paris.. 
Premier bulletin d'informations. 
7.h. 15 Un, quart d'heure 

de, culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal 
Souvenir de Sorrente 
Vorrei Morire (Tosti),, 
des Anges (Braga), Je vous aime 
(Grieg), -Les cloches de joie, Mar-
che grotesque: (Sinding).) par tin 
orchestre de genre, — Sais-tu (de 
Fontenailies),, L'anneau d'argent 
(Chamin.ade-R. Gérard), La. chii,dre 
maison (j. Daleroze), L-e temps 
des cerises (A,. Renard)„ par Ni-

non Vallin. 
8 h. Le Radiojournal d.e Paris. 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 Des c.hänsons douces. 
Celle qui • charmera toujours We-
•prince), je n'ai que toi (Deprince) 
par le Chanteur sans nom. — 
Pourquoi loin de toi .(Mague-
lonne), Je n'ai qu'.une maman (R. 
Vagsse), par Rina Ketty. — Le 
portrait de Mireille (Doria-L. 
Gleize)„ C'est pour vous que je 
chante (Borel-Clerc-Darsay), par 
jean Lumière. — La cascade des 
amoureux (R. Vaysse), Mais je 
t'aime (L. Halei), par Lina Mar-
gy. -- Si tu. le veux (Kœchlin-

de Marsan), Tristesse (Chopinarrgt vinne), 'par Louis Bory". 

— l'on pèche (,,,T.41. Tran-
chant), Quand tu, partiras (j. La 
rue-A. Sinav ive), par Germaine 
Sablon; Ton, cceur„ mon mur et 
notre., amour Poterat)„ En, 
écoutant la chanson (H. Lernar-
chand-Suesse), par André Cla-
veau. — amour comme le nô-
tre (it. .Farel-Borci-Ciere.), pars 

Germaine et jean Sablon. 
9 h. Le Radio-journal de Paris. 
Deuxième bulletin d'Informations. 
9 h. 15 Arret, de l'émission. 

11 h. 30 Le 
e • 

(Cutiis), 
Sérénade' 

quart d'heure 
du travail. 

h.. 45 Soyons pratiques 
Pâques fleuries. 

12 h., Déjeuner-Concert 
avec J'orchestre Richard Biereau, 
Jacqueline Moreau et Fred Hébert, 
Fantaisie sur des airs napoli-
tains : Torna a „Sorrento (Cur-
lis), La fille á l'Estana, Sérénade 
(Toselli.)„ Mattinata (Uoncavaito), 
O Sole Mio ( di Capua), Reginella 
(Laman)', par l'orchestre. — La 
chanson des violons (Rosman's)„ 
Les filles, de Cadix (L. Delibes),, 
par J. Moreau. — Moi près de 
vous n'importe où (R. Parker), 
Fantaisie sur deux sérénades 
(Drdia.),, Les mains de femmes! :OE 

LITTÉRATURE ET MUSIQUE 
ILT  de m m nti o — • N certain nombre usiciens, roaques u modernes 
• : furent de bons .écrivains. Non. Eteuiement leurs .ceuletres, 

témoignent d'en talent de plume certain, mais encore 
Hm écrivirent de.s ouvrages qui mériteraient ,d9i.e`tre Mieux cen - 

nus des lettrés. 
Je ne 421,tern 1 que le-s livres de: Liszt, Rimsky-Korsakotri, Strie-

winsky„ Claude Debussy' (qui signait Claude de France). 
N'oublions m'IR non plus que Wagner fut un des Plus grandi.; 

poiLiqels de !OEsion époque, et Mousmorgsky eerhrit Ini-e141,rne Mes 
livrets. i 

P. M. 

Donnez-moi la main ( Valsien), 
petite main (Eimmerechts), Les, 
mains de femmes (Barniaux), La 
'Vie de Bohème e Que cette main 
est froide » (Puccini), Par 
chestre. — Soir sur la fora (Mit-
chell), Revenir (Smith), par Fred 
Hébert. — Souvenir des îles .(1. 
Noble), Bagatelle (Ria:11er), 'Pétil-
lement (Kroger), Cocktail Ja.zz 
Le .cheik, Dinah, Le chant indien. 

Esquisse (Muscat), Musique 
pour ,ma chérie (R. Noble). 

13 h.. Le Radio-Journal 'de Paris. 
Troisième bulletin d'informations. 
13 h. 15 Suite du concert avec l'or-
chestre de Paris, sous la direction 

de Kostia de Konstantinoff. 
Iknora. (H. Duparc). — Elégie 
(Gr Fauré). — Sylvia : a) Les 
chasseresses; h) Cortege de Bac-
chus ( L. Delibes). Valse mé-
lanco,I i que (Tschaikowsky 
Le Nautilus et son capitaine 

Neme (A.. Spengler). 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
Quatrième bulletin d'informations. 
14 h, 15 Le fermier .:(à. l'écoute. 
Causerie : « Les prets accordés 
par l'Etat en vue de la restau-
ration de 'l'habitat rural .» et un 

reportage agricole. 
14 h. 30 « Intimité ». 
Présentation d'André Alléhaut, 

15 h, Le Radio-IournaI de Paris. 
Communiqué de guerre., 

15 h. 15. Roberi jeantet. 
au. piano Marthe Pellas-Lenom 
Novembre (E. Trbnisot) ; Au ros-
signol ( C. Gounod) ; Medgé 
'Gounod) ; Berceuse ( fl. Baton). 

15 h. 30 M. et Mme Georges 
de Lausnay. 

Romance ( Widor). — Suite brève: 
a). Menuet; b) Berceuse; c) Air 

d.e' (I,. Aubert). 
15 h,. 45 Richard et carry. 
15 h. Folklore des provinces 

françaises. 
16 h. 15 Odette Hertz, Nelly Goletti 
et André Ekyan et son swingtette., 
Sonate en soi mineur (Eccles), 
La complaisante (P.-E. Rach), 
Humoresque (Tor A.ulin),, par 

Odette Hertz. 
17 h. Promenade dans Paris 
«, Une Saint-Louis » par Simone 

.Assaud. 
17 h,., 15 Jean Hubeau 
Deux novel lettes (Schumann) 

Rhapsodie (Lisz).. 
17 h.> 30 Quintette vent 
Quintette (F, Foré1) ; Scherzo 

Amener). 
17 h. 45 Radio-Paris Actualités. 
18 h. Marcelle Branca. 
18 h,. 1.5 Tino Rossi 
Chanson pour 'Nina (V. Scotto-G. 
Koger); Toi (P, de Rose); D'une 
gondole (A. 'Bi:rio-de Bade° ; 
Dans l'ombre du passé (di. La.z-
zaro-L. Perrio(); Lentement dans 

nuit (L. Sauvai). 
18 h. 3-0 Revue de la Presse 

du Radio-Jo.urnal. de Paris.. 
18 h.. 45 Lucien. Mur.atore, 
avec l'ensemble Jean Nava,rre. — 
Pr(!sentation .de Pierre 
[odies des films tournes par L. 
Muratore « Le Chanteur in-
connu » et « Le Chant du 

Destin )5. 
19 h,. 15 Le quart d'heure 

de la collaboration 
« En trois mots », de Roland 

'Tessier. 
19 h. 30 Le Trio des Quatre. 
La belle marinière ( 31. Yuain). — 
Le chevalier et le diable (M. 
Yvain). — Derrière chez nous il 

est une montagne,: 
19. h. 45 L'accordéoniste 

Emile Vacher. 
Caressant fox (Vacher). Tour-
billonnette (Vacher). — Precipigto 
(Vacher). — Jacky (Vacher). 
Reine de nuisette (Pegronnin.), 

20 h. Le Radio-Journal äe 
Quatrième bulletin d'informations 
20 h. 15 i( L'Epingle d'Ivoire » 
(33t épisod.e),. _ roman radiophoni-

que d.e Claude Dheune. 
20 h, 30 « La 'Vie de Bohème », 
de Puccini, avec Mlles Corney,, 

.MM. Claudel, Gaudin., 

Becknrans, 'Payen, R.ousse), GuH-
Xo't et les choeurs de l'Opéra-Co-
mique. Premier La 
mansarde. 212 acte te quartier 
latin. 3Í acte : La Barriere 

acte : La mansarde. 
21 h. 15 Au rythme du temps. 
21 h. 45 Tommy Desserre 
ä l'orgue Hammond. — Quand le 
priptemps chante (P. Kreader). — 
Danse de la marionnette ( L. 
Clair). — Une mélodie du ciel 
(Donen. — De plus en plus. 

22 h. Le Radio-journal de Paris., 
Dernier bulletin d'informations. 
22 h. 15 Fin de Pámission. 

RADIODIFFOSIO Tli HALE 
6. h, 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique militaire ( disque) 
G h. 45 Instruments variés 

(disques). 
6 h. 55 Les principales émissions 

7 h. du jour. 
Ce que vous devez savoir. 

7 h.. 1.0 Trois chansons 
pour vous, Madame (disques). 
7 h. 20, Emission de la famille 

frança'is'e  
'7 h. 30 Informations. 
'7 h., 40 Quelques minutes 

grands musiciens.. 
7 h. 4.5 La famine Bontemps, par 

Jean Nohain., 
8 h...10 Musique symphonique 

légère (disques). 
8 h. .25 Principales émissions de la 

journée. 
8 h. 30 Informations. 
8 h.. 45 Dix minutes de 

(disques). 
8 h. 55 L'heure d.e l'Edueation Na-

tionale. 
9 h. 40 L'entr'ai'de aux prisonniers 

rapatriés. 
9 h. 50 A raide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et. arré1 de 1}émission 
11 h. 30 Emission littéraire. 
11 h. 50 Mélodies rythmées., 
12 h.. 25 A, l'appel du Marüchai. 
12 h. 30 Informations. 
12 h.. 42 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 Pièces pour 

par M. Jean Fournier. 
Grave (Bach) ; Rondo (Hummel); 

Danse slave (Dvorak), 
13 h. Varietés. 
13, h. 30 Informations, 
13 h. 40 De Paris : 

'Les inédits du lundi. 
15 h. Concert par l'Orchestre 

de Vichy 
sous la. direction 

de M. Georges Bailly. 
Le songe d'une nuit d'été, ouver-
ture ( A,. Thomas) ; Philémon et 
Baucis., suite d'orchestre ( C.: Gou-
nod). De Marseille : Intermède de 
chant par Michel Dens : a) Le cor 
(Fléljr.ier) ; .h) Sous-bois (Hel-
‚ich) ; ec), Et pourquoi pas (Ta-
gliafico) ; d) Véronique, air ,de hi 
lettre (.A. Mes.s.ager) ; e) M. Beau-
cr,a,,ire, La rose 'rouge Messa-
ger). De Vichy : Etienne-M.arcel, 
ballet (Saint-galMs) ; Sérénade 
Colombine (G, Pierné) ; .La vie 
brive, deux danses espagnoles 

(M. de Falla), 
.16 h, Concert de solistes : 
De Marseille : 1.. Sonate en fa 
majeur (Grieg), piano et `.7-iolon, 
par Mlle Ginette Doyen et Mme 
Demirgian. 2. Pièces pour piano, 
a.) Impromptu (Schubert) ; b) 
'Deux pièces en forme de mazurka, 
(L. A,uberl) ; c) Witrouchka (Sira-
winsky), par Mlle Gousseau. 
De Lyon. : Trio Moyse a) Trio 
pour flüte, violon et piano (Mi-
gol) ; h) Pièces pour nef et 

piano .Roussel,). 
17 h. L'heure de la. rem.m.e. 
18 h.. Pour nos Prisonniers. 
18 h.. 0.5 Sports, par G. Briquet. 
18 11.1.2 Emission folklorique ; 

e< Le Roi de 'Pâques >>, 
par la troupe Francis Gay. 

18 h. 40 .Chronique 
du Ministère du. Travail., 

18 h. 45 Actualités... 

I. 

avec les 

valses 

• 



- r ierr Mallr 'MW -11r- imegy r W Imener-re. 

19 h. Mélodies rythmées. 
19 h. 30 Infor,mations. 
19 h. 45 Disques. 
20 h. De Paris : Théatre 

Le Courrier de Lyon 
avec le concours 

de la Troupe de l'Odéon. 
21 h. 39 Informations. 
21 h. 45 Présentation 

du numé.ro de Candide. 
21 h. 50 Concert par la Musique 

du 43e R. I. A. 
sous la direction 

du Lt Paul Simler-Collery. 
23 h. informations. 
23 h. 10 Lees émissions 

dia lendemain. 
23 h. 15 Concert par l'Orchestre 

de Toulouse 
SOUS la direction de M. R. Guilhot 
Marche prin12-ink.re (E. Filippuc-
ci) ; 1,a Poup(%e de Nuremberg, 
ouverture (A. A dam) ; ,La vie 
d'artiste, valse (J. Strauss) ; La 
r(ponse du berger ä la bergère, 
gavotte (E. Gillet) ; Suite- ballet 

(Lachaulne). 
23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des (:imissions. 

RADIODIFFUSION ARME 
Stuttgart 523 m. ( 574 kc.) 
18 h. 30 18 h. 45, 19 h. 30 
• 1.9 b. 45 Commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

5 h. Musique matinale. 
6 h. 29 Airs populaires, 
8 h. 20 Musique' populaire classi-
que et Ié,dre . 

9 h. Informations. Musique va-
riée. 

9 h. 30 Musique populaire. 
IO h. Musique légère. 
-11 h. Musique pour la famille. 
14 h. Informations. Musique va-

riée. 
15 h. Communiqué du haut-com-

mandement allemand. Concert 
de solistes. 

16 h. Musique populaire. 
17 h. Informations. Musique va-

niée. 
19 h. L'armée allemande. 
19 h. 15 Musique légère. 
20 h. 20 Mélodies po-pulaires. 
22 hi. InformatiOns. Musique va-

riée 
0 h. Informations. Musique de 
nuit jusqu'iä, 2 h. du matin. 

MAFEDI 31 MARS 

RADIOPARIS T: 
7 h. Le Radio-journal de Paris. 
Premier bulletin d'informations. 
7 h, 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h_ 90 Concert mutinai. 
Bose fanée ( J. Delaninag),, Le pe-
tite église (P. Delme(-C. Fallot), 
Les deux'cu'rs' ( de Fontenailles) 
par Jean Clément. — J'ai peur 
d'une chanson (L. Poterat), Mon 
ange (Feline-Coquatrix), Simple-
Inent, „doucement (Hennevé.--Palex), 
L'escalier (j. Tranchant), par Léo 
Marjane. La chanson que je 
viens d'écrire (V. Alic), Celle que 
j'aime n'a pas de nom Cil Vays-
se), Un seul désir (H. Vaysse), 

par Robert BugueL 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 Les petites pages 

de la musique 
Gavotte (Lully), Menuet (Mozart), 
par Erica Morini. La poste 
(Schubert), A ma fiancée (Schu-
mann), par Jean Planei.. — Près 
du berceau, Sérénade francaise 
(Grieg), par Walter Gieseking. — 
Berceuse, Valse en la bémol op. 
99, no 15 (Brahms), par un or-
chestre symphonique. — Le bon-
heur est chose légère (St-Saens), 
par l'Ana hen Sédira. — Les ber-
ceaux ( G. Faure), Chanson du pe-
cheur ( G. Fauré), par Charles 

1 Panzéra. 1re Arabesque en mi 
(Debussy), 2e Arabesque. en sol 
(Debussy), par Marguerite Long. 
— Colloque sentimental (G. Bor-
des), Les cigales (E, Chabrier), 
par Germaine Corney. — Scherzo 
(E,. Lalo), par l'orchestre de PAs-
soeiation des Concerts Lamoureux: 
9 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
Deuxième bulletin d'informations,. 
9 h. 15 Arrét de l'émission. 

h. 30 Les travailleurs &unguis 
ep Allemagne. 

1.1 h. 45 Protégeons nos enfants 
Jean-Jacques et les enfants. 

12 h. Déjeune.r.Concert 
(Retransmission depuis Radio-

Bruxelles). 
avec l'orchestre Radio, sous la di-
rection de. Paul Gason et Tomme 

sellé, pianiste. 
Ouverture pour une opérette ima-
ginaire ( OET. Rivier), Concerto pour 
l'irae et orchestre (ri. Iberb) soL : 
Henri Magnée. — Petite suite a). 
Marche,' b) Conte, c) Carrousel 
(Absil), par l'orchestre.. — Musi-
quette (M. Poot),, par Jeanne Vi-

-  Divertissement (E. Lalo), 
par l'orchestre. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Deuxième bulletin d'informations. 
13 h. 15 .Déjeuner-Concert 
(suite). (Retransujissinti depuis 

Radio-Bruxelles)« 
avec l'orchestre cle danse Fud Can-
drix et le. groupe musette Marceau 

Burton.. 
Mixture (F. Candrix)„ Nuages (D. 
Reinhardt), par l'orch. Candrix. 
Flick-Flack (A. Vossen) , La tou-
pie qui danse, par le groupe M. 
Burton. — Swing 42 (D. Rein-
hardt), par l'orch. Gandrix. 
J'ai' vu revenir (P. Kreuder)„ 
chant : Mary-Line. Baern, pol-
ka, par le groupe M. Burton. 
Insomnie (J. Delahaul), par l'or-
chestre CaOEndrix. — Yvette (Log-
mar-Portugaels), par le groupe 
Burton. — Pot-pourri sur des airs 
de .11T,. Hess, par Porch. Candrix, 

Mon cmur est un palais (Bar-
ton-Canivet), chant : Mary-Line et 
M. Burton.. — Dans la harlaneoire 
(Phillipini), par le groupe Bur-
ton. — Copenhague (Melrose), par 

l'orch. Candrix. 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
Quatrième 'bulletin d'informations 
14 h. 15 Le fermier OEd'r l'écoute. 
Causerie sur la question laitière, 

et un reportage agricole. 
14 h. 30 jean Doyen.. 
14 h. 45 Mona Lauräna 
Au piano : Marg. André-Chastel. 
—  Les ril..ves (Wagner). — Manoir 
de Rosemonde (Duparc). — Chan-
son lente (Davieo). — Cavalier 
d'Olmedo , (Lazzari). Le secret 

(Fauré). 
15 h, Le Radio-lournal de Paris. 

Communiqué de. guerre. 
15 h. 15 Instantanés. 
par Gas.rton Rico, avec Rogers, 
Martine 'Barrault, Ariane Murat et 

Gaston Rico., 
15 h. 45 Peter Kreuder 
Peter Kreuder joue Franz Grothe. 

Peter Kreuder joue : lIs dan-
sent, pot-pourri. — Sérénade na-

politaine ( G. Winkler). 
16 h. Les grands Européens 

4; Colbert », 
par Ramon Fernandez. 

16 h. '15 Chacun son tour... 
Images d'hier et d'aujourd'hui 

une réalisation de Roland. Tessier, 
Pierre Bayle et Jacques Simonot, 
Emmenez-moi dans vos bagages 
(Law), Jours. 'heureux (Mendiza-
bal), Nous étions dix filles dans 
un pré (Mathieu), Le vieux bon-
homme (cre Pierlas), De notre 

amour (L. Laurent)„ 
par Francie Kernel., 

accompagnée par l'ensemble L. 
Laurent. — Zarpazo (Petruceili), 
Ambiente (Verdu), A la guitarra 
('Fernandez), La colombe ()rra-
dier-arrgt Verdu,), As. de copas 

(Feijoo), 
par Quinn' Verdu. 

17 h. r« Les petites fleurs d'Assise », 
Présentation de Paul Courant. 

LE VÉRITABLE ARTLSTE 
E rvéritable artiste, écrit. Beethoven 'dans une de mes, lettres, 
n'a pas d'orgueil ; il sait, hélas, que l'art n'a point de Il 
mîtes' ; il. sent seulement obscurément combien ii est émoi-

né du but et, 'tandis que d'autres peut-are Padmirent, il dé-
plore de ne pas are encore arrivé lit-bas oit un génie meilleur 
brille comme un solen lointain. » 

17 h. 15 L'orchestre Visciano 
Bou Saada (M. Rovalski), Danse 
(turque (ifigterbouchen). — Roman-
ce ä Dolorès : a) Chanson, b) Sé-
rénade ( Visciano). — Amour au 
désert (R. Visciano). — Enchante-
ment d'113,6ria (J. Lucchesi). 

Sacro-monte (Turin«). 
17 h. 45 Radio-Paris Actualités. 
18 h. « La veuve joyeuse 
(Franz Lehar), avec Mlles G-. Cer-
nay, H. Bhgelly, • MM. J. Lumière, 
Arnoult, Duvaleix, Descombes, 
Gillard, Montigny, Dufont, Ju-
gain et les choeurs: — Je ne 
connais pas votre Paris, 11) Par-
donnez-moi, chère Patrie, c) 
C'est la valse, écoutez, d) Chanson 
dc Vvlia, e) Je proclame que les 
femmes, f) Viens dans ce pa-
villon, g) Jean-Pi erre adorait 

Jeannette, h) Heure exquise. 
18 h. 30 Revue de la Presse 

du Radio-Journal de Paris. 
18 h. 45 Clément Doucet. 
19 h. Christiane Nérg9. 
19 h. 15 Revue des 'Radios. 
19 h, 30 Quatuor Lcewenguth. 
20 h. Le Rcrdio4ournal de Paris. 
Cinquième bulletin d'informations 
20 h. 15 Ah (I la belle époque 1 
avec l'orchestre sous la direction de 

Victor Pascal. 
Présentation d'André Allehaut. 

21 h. L'ensemble 
Lucien Bellanger. 

21 h, 30 Le quart d'heure colonial. 
21 h. 45 Le coffre aux souvenirs, 
Une présentation de Pierre Hiégel. 
22 h. Le Radio-journal de Paris. 
Dernier bulletin d'informations. 
22 h, 13 Fin de l'émission. 

RADIODIRSI I N NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informaiions. 
6 h. 40 Musique 14Ère ( disques). 
6 h. 50 Musique militaire ( disq.). 
6 h. 55 Les principales 

émissions du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7' h. 30 Informations. 
7 b. 55 Cinq minutes 
avec les grands musiciens ( disq.). 
7 h. 45 La famille Bontemps,, par 

Jean Nohain. 
• 8 h. Leçon de gymnastique. 
8 h. 10 Succès de films ( disques). 
8 h. 15 Mélodies (disques). 
8 h. 25 Les principales 

émissions du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Dix minutes de fantaisie 
sur des opéras célèbres ( disques). 
8 h. 55 L'heure 

de l'Education Nationale. 
9 h. 40 L'entealde aux prisonniers, 

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

et arrAt de l'émission. 
11 h. 30 Concert par l'Qrchestre 

de Vichy 
sous la direction 

de M. Georges Bailly. 
Tutti-Pazzi, 'ouverture ( G. Razi-
gode) ; Voix de printemps., valse 
(J. Strauss) ; Extase (L. Garnie) ; 
Chanson des abeMes (E. FiUp 
pucci) ; Suite franaise (F. Casa-
desus) ; Ballet égyptien (Luigi-
ni), ; Danses alsaciennes (C. Levu-
dé) ; Le diplomate, marche 

(Souza). 
12 h. 25 A l'appel du Maréchal. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 Varietés, de Paris. 

13 h. 30 informations. 
13 h. 40 Musique de chambre. 
14 h. 40 Mélodies ( disques) : 
Dans un bais (Mozart). Chant : 
Irène joachim. — I,e mariage 
des roses ( C. Franck-E. David) ; 
.h.) S'il est un charmant gazon ( V. 
Hugo-C. Franck). Chant : Georges 
Thill. — Le relia rme (EL 
Chausson-A. Sylvestre) ; Lees 
papillons (T. Gautier-H. Chaus-
son). Chant : Ninon Vallin. — La. 
vie antérieure (Ch. Baudelaire-H. 
Duparc). Chant : Charles Pan-
zera). — Colloque sentimentaj 
Verlaine-C. Debussy)'. Extrait des 
Fètes galantes. Chant Maggie 
Teyte. Piano : Alfred Cortot« — 
1,iitne blanc ( G. Hue), Chant : 

15 h, La demi-heure du poè-te 
'Henry Bataille, par M. Emile Hen-
riot, avec le concours ,de Mme 
Fanny Roi:liane et de M. Paul 

Bernard. 
15 h.. 30 Concert par l'Orchestre 

de Lyon 
sous la direction 

ä de M. Maurice Babin. 
Marche Parisienne (L. Ganne) 
Jean de Paris,. ouverture (soiel-
dieu) ; Verbena, suite d'or-

chestre (Lacöme). 
16 h. Récital d'orgue donné en 

Saint-Cannat .ă Marseille, 
par Mlle Henriette Boget. 

16 h. 30 Banc d'essai : « Que se 
passe-t-il ? >>, parodie de roman 
policier par Mme Marianne Mo-

nestier., 
17 h. Suite du concert 

perr l'Orchestre de Lyon 
sous direction 

de M. Maurice Babil]. 
L'or et l'argent, valse (F. Lehar) ; 
‚Babillage (E. ; La fAte du 
hameau (E, ; Ali-Baba, 

hallet (G. Lecocq). 
17 h. 30 Ceux de chez nous, mise 

en ondes par A.-Çh. Brun. 
18 h. Pour nos prisonniers. 
18 h. 05 Sports. 
18 h. 12 Radio-Jeunesse-Magazine. 
1:8 h. 25 Rubrique 
du Ministère de PAgriculture. 

18 h. 30 Disques. 
18 h. 4.5 Actualités, 
19 h. Variétés, de Paris.. 
19 h. 30 informations. 
19 h: 45 Disques. 
Raymond, ouverture (A. Thomas). 
— Soirée dans. Grenade (C. De-
bussy). Orcheslre de la Société' des 
Concerts du Conservatoire_ — Feu 
d'artifice (Strawinski), fantaisie 

pour grand orchestre. • 
20 h. Emission lyrique : 

Marie-Magdel.eine 
de Massenet Orchestre 'sous la 

direction dc M. Monthellier. 
Churs : Félix Bauge", avec G. 
Cernay, Marguerite Pifteau„ Jean 
Gunhem, Lucien Lovano., Présen-
tation de Mme Denyrse Vautrin. 
21 h. 30 informations. 
21 h.. 45 Valses par l'orchestre. 
22 h. 1,5 Music-Hall, de Nice. 
'22 h. 45 Musiaue tzigane (disques). 
23 h. Informations. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 ‚Disques 
Concerto pour quatre pianos et 
orchestre (J.-S. Bach, d'après Vi-
valdi). «. Allegro, largo, ailefiro ». 
— Symphonie en ré majeur 
(Haydn). « L'horloge ». li er mou-
vement adagio-presto ; 2fi mou-
- vement andante; 3e mouvement: 
allegretto ; 4e mouvement : 
vivace. Orchestre Philharmonique. 
23 h. 55 La Marseillaise (disque), 
24 h, Fin des émissions. 
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Chez Ledeven 

JARDIN DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

DINERS-SPECTACLE 

ORCHESTRE MARCEL BARBEY 

c'e•X • on   
I I, rue de Berri - Bal. 44-32 

CABARET- DINERS -ATTRACTIONS 

Le jeune virtuose YOSKA 

et son orChestre tzigane 

OUVERT TOUTE LA NUIT  ro 
eMoetitštir kilt-

34, rue du Colisée 

RENÉE BELL 
RÉGINE LE MIUS ET SES BOYS 

SERGE CADAVRO ET ROBERT THEERE 
Thé ä 17 h. Spectacle tous les soirs it 20 h. 
Diners - Soupers (Ouvert toute ta nuit.) we 

Chez elle 
16, rue Volney. Opé. 95-78 

OE SOPHIA BOTENY 
LE TRIO DES 4 
COLETTE VIVIA kl...a danseuse Margot BORGMANN - L'Omri. WAGNER 

es Diners ă 20 h. Cabaret A 21 Kirs 

rcte 53oypA ore --
18, rue Thérèse (av. Opéra) Ric. 94-03 

LE PLUS ANCIEN ET PLUS GAI CABARET 
DE PARIS : DINERS ET SOUPERS 

MAGUY BRANCATO - JO VANNA 

e\Jacqueline Delannay et BRANCAT0ízs-

r eite criai o let — 
$6, rue Galilée - Mo gtoile et George V - Ely. 41-69 

BAYLE et SI MONOT 
J. RABDEAU - P. FERRARY 

avec ROGER DANN 

'-'Cocktail musicál ä 17 h. - Cabaret de 21 h. ä 1 h.) 
43 

(-Ch e_VIk.01,A3/ÉCIOr 

CABARET ä 21 heures. 

RENÉ PAUL- MARIE JOSÉ 
SIMONE VALBELLE, etc. 

A LA VIE PARISIENNE, 12, r. Sainte-Anne 
;à\ Richelieu 97-86 fOE6 

LE CABARET CABARET GAI DE TOUJOURS 
CUISINE ET VINS RÉPUTÉS - CHAMPAGNE ET 

SPECTACLE DE QUALITÉ 

66, Rue Pigalle — TRInité 57-26 

1-1;) OUVERT TOUTE LA NUIT if> 

°Ciel a ntide 
" UNE ILE DE GAITE A MONTMARTRE" 

BRASSERIE — CABARET 

Dîner — attractions ä partir de 17 h. 30 

46, rue N.-D.-de-Lorette - Tri . 42-02 

Métro N.-D.-de-Lorette ou Pigalle fá 

an' 6 ertyy) 
5, PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 
È31  

1€3\  

EJA., lorsque 
j'étais J3, j'ado-

1  rais aller dans 

-- 

les salons de thé. 
Il est donc inutile 
de vous dire que 

depuis que je suis de-
venu ,ic Travailleur de 
farce », mon gotit n'a 
fait qu'accroître pour ce 
genre de chose. 
Catherine et moi-

mémo avions conservé 
un tellement bon souve-
nir de notre dernière 
.« expédition » chez CAR-
RE:11E, qu'une foule 
d'espoirs nous impré-
gnaient lorsque nous fîmes ä nouveau notre en-
trée dans l'établissement de la rue Pierre-
Charron. 

Je ne voudrais pas m'attirer les foudres 
courroucées de M. Carrère, inala il me semble 
pourtant juste de dire que le spectacle m'a 

(Photo Harcourt.) 

MAGUY BRANCATO 
connaît chaque soir un très beau succès 

au Bosphore. 

semblé moins bon en ce moment qu'il ne l'est 
d'habitude. En plus qu'il est très restreint, le 
programme actuel m'a pas cette qualité ä la-
quelle nous étions habitués. 
Rue Fontaine, au CHANTILLY, la revue 
1Cythi»es du Monde » défile ses vingt ta-

bleaux sans jamais nous lasser. Cette ceuvre 
de M. Joé Poyet est d'ailleurs entièrement 
conforme aux spectacles précédents. 

Je crois qu'il serait tout ä fait injuste de 
ma part de vous citer un tableau de cette 
vivante revue plus particulièrement que les 
autres. La pléiade d'artistes qui s'emploie ä 
mener au succès « Rythmes du Monde » me 
tiendrait certainement rigueur de ce choix, 

Les Cabarets 
et il me semble bien 
qu'elle n'aurait pas tout 
ä fait tort. 
Dans son décor de bal 

musette, le CHANTILLY 
a désormais acquis un 
nom qui est celui des 
plus grands cabarets 
parisiens. Le temps nous 
le prouve, la valeur de 
ses spectacles nous le 
confirme. 
Parmi la distribution 

abondante et variée, ci-
tons plus particulière-
ment : Jany Laferrière, Roland Ger-
bent). Desha, Geneviève lrwin et A. Po-
'Vel. 
Les 2 Garry, Ginette Wander et le 

corps de ballet du CHANTILLY peuvent 
faire l'objet d'une mention spéciale. 
Pour terminer, je vous dirai un mot 

sur le gala « La nuit de printemps », 
organisé par notre confrere « JEU-
NESSE ». Parmi les artistes présents, 
signalons notamment : André Baugá, 
Lise Delamare, Noël-Noül, Léo Madame, 
André Pasdoc, Arthur Allan et.Lucienne 
Claudy. 

Chaque dimanche ä 19 h. 30, écoutez 

sur l'antenne de RADIO-PARIS 

"LA VIE PARISIENNE" 

Gala du Cinéma au Gaumont-

Palace. 

Gala Omnisports du Vel d'Hiv. 

Championnat national de Cross 

Country. 

Christian Guy. 

Les Théâtres 
L

A Comédie-Française vient de mon-
ter avec soin « Hamlet ». version 
franeaise de Guy de Pourtales. 
Mais qui, de l'adaptateur ou du 

metteur en scène, faut-il rendre res-
ponsable des coupures apportées dans le 
texte de Shakespeare ? L'ceuvre en est 
sortie mutilée et l'on ne peut qu'étre 
déçu par des passages aimés, impatiem-
ment attendus, mais.., brillant par leur 
absence. La soirée était consacrée ô, 
Jean-Louis Barrault, dont on pensait 
qu'il était le personnage typique du 
prince d'Elseneur. Or, il nous donna un 
Hamlet réfléchi, raisonneur et amer. tel 
enfin que son grand talent nous le de-
vait. Il n'a jamais été le jeune obsédé, 
inconscient et irresponsable ; ce fut tou-
jours un Atre supérieurement intelligent, 
jugeant la vie d'après son propre sombre 

r--0{4 Villa ci Y/te — 
Le Cabaret élégant où l'on s'amuse 

Apéritif tous les jours de 17 â 20 h. 

Samedi et Dimanche 

Thé et Attractions a. 17 h. 

TOUS LgS SOIRS A 21 H. 

M arh atina 
7, rue Fontaine, Tél. : TRInité 44-95 

(Métro : Pigalle et Blanche) 

avec GUS VISEUR CABARET - DINERS 
SPECTACLES 

ET SON ENSEMBLE SWING ä partir de 17 h. 
 Ir4 

ehantilly 
10, RUE FONTAINE (Montmartre) 

TOUS LES SOIRS, ä 20 h. 30 
LA NOUVELLE REVUE 

RYTHMES DU MONDE 
2 actes et 20 tableaux, de fo& POYET 

A PARTIR DE 23 HEURES-

NOUVEAU SPECTACLE 
DE CABARET 

LE TRIO CAVALCOS - PIROSKA ET EDDIE RAY 
LE BALLET KIRSTA 

et LES 20 PLUS BEAUX MANNEQUINS DE PARIS. 

tzh.  
OUVERT TOUTE LA NUIT yd.: 

NOX 
Au QUARTIER LATIN, 9, rue Champollion 

Lucienne DUGARD Métro Saint-Michel 

ET TOUT UN PROGRAMME OUVERT toute la NUIT 

j. 

horizon. Tel quel, il fut 
admirable, surtout dans 
la scène de violence 
avec Gertrude, quand il 
met sa mère en présence 
cie ses erreurs et de ses 
responsabilités. Il a su 
trouver des accents pa-
thétiques, des cris vrais, 
jaillis droit du cceur. 
Tout le reste de l'inter-
prétation fut dans le 
meilleur style de la 
Maison de Molière. 

to,* 

Entre la poire et 
le fromage », ä l'A. B. 
C., marque les débuts de 

M. Paluel-Marmont dans le sketch de 
music-hall. Encadrée d'excellents numé-
ros, cette courte — trop courte fantai-
sie, ä notre gré — marque comme une 
oasis littéraire que l'on écoute avec un 
plaisir sans réserve. Genre sans préten-

tion, avait pris 
le soin d'annon-
c e r l'auteur. 
Peut-ětre, mais 
Courteline n'au-
rait pas dédai-
gné de signer 
cette saynète 
spirituelle. vi-
vante, enlevée 
avec brio par 
Jean et Georz 
gette Tissier, 
tous deüx excel-
lents dans des 
rôles gentiment 
comiques. Jean 
Tissier joue 
avec conviction, 
finesse et cet 
humour noncha-
lant qui a fait 
son succès. On 
lui a souvent 
reproché — non 
sans raison — 
(l'expédier s o n 
texte, de jouer 
e n paresseux. 
Cette fois, li se 
donne vraiment 
et c'est un régal 
de le voir et 
l'enten d r e. 
Quant ä Geor-

gette Ti ssie r, 

te-RA. 

Debucourt dans « Ham-
let n et Salou dans « Co-
médie en trois actes ». 

jolie, élégante et poin-
tue, elle est le person-
nage révé de Pceuvrette 
ä laquelle on prédit un 
long et mérité succès. 

Le théâtre de l'Athé-
née a rouvert ses portes 
en s'adressant au pu-
blic du vaudeville qui 
accourt et applaudit. 

Mais est-ce bien un vaudeville que cette « Co-
médie en trois actes », loufoquerie lente, lente, 
jouée dans un décor de cauchemar? Touchagues 
s'est surpassé. On est halluciné par ses teintes 
bousculées, ses lignes tordues, ses frises et ses 
statues obèses, soutenant des lustres e swing ». 
Reste le texte. Joué dans le mouvement de la 
grosse farce, il efft • pu faire rire ä certains 
moments. Mais la pièce dévie souvent et s'o-
riente vers la vraie comédie ; alors, les scenes 
se traînent, s'allongent, rampent et nous lais-
sent froids, malgré l'habileté de Louis Salou, 
la truculence de Marguerite Deval et le 
charme de Pierre Fresnay. Yvonne Printemps, 
si jolie et gracieuse, est excellente quand elle 
veut bien jouer en comédienne, c'est-ä-dire 
sincèrement. Il y a des passages qu'elle a in-
terprétés en grande artiste ; mais comme on 
regrette de la voir, trop souvent, avoir recours 
aux effets d'opérette, aux petites clowneries 
artificielles, comme par exemple tordre sans 
cesse — et déformer — une bouche que la na 
ture lui a donnée ravissante, trainer la voix 
ou la placer dans le gosier... Pourquoi ? Et 
pourquoi, incarnant une grande bourgeoise, la 
fait-elle se tenir ä. table comme le plus mal 
élevé des petits trottins ? On hasarde cette pe-
tite querelle car 
Yvonne Prin-
temps est une 
idole nue l'oh 
voudrait t o u - 
jours sur son 
piédestal, telle 
que nous l'ai-
mons et l'admi-
rons. 

Julien 

Tamare. 

PULCINELLA 
rouvrira s o n 
théâtre de Ma-
rionnettes d u 
Ranelagh ä la 
Muette, diman-
che prochain ä 
15 heures, avec 
« Le Chat Bot-
té ». féerie en 
6 tableaux avec 
ballets. 3 repré-
sentations e n 
matinée. 

BIJOUX - ORFÈVRERIE 
REGNAULT, 17, R. CAPRON, PLACE CLICHY 

LA BOITE A BIJOUX 
108, rue de Rennes, PARIS (Littré 24-25) 
Bijoux d'art et fantaisie - Objets d'art 

CORS, % I er Emplâtre FEUILLE DE SAULE Cal.,,.  'Indre,. Weill le leelee. Va • Pb. 

LE NOUVEAU-Nt 
22, R. d. Pyramides 

(Métro : Pyramides) 
OPÉra: 57-91 et 57-92 

BERCEAUX - VOI-

TURES - LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS - AMEUBLE-

MENT p. ENFANTS- PÈSE-BÉBÉS. 

la Timidité 
EST VAINCUE EN 8 JOURS 

par un Système 
inédit et radical 
envoyé ä nos lec-

teurs contre 3 francs en tirnbres. 
Écrire au 1)r I). S. FONDATION 

4111.RENOVAN, 12, nie de Crimée, Paris 

pea alaSi 
VU us a urez' arte 
betie chevettu re 

saine, sDaP e, 

t. bien t" avec Le fameux 

rte./ 

M A HUCL solo' En vente partoutassn sans ticket 

Juliette Verneuil et Jean Davy 
dans « Savonarole s. 

THEATRE PIGALLE 
12, rue Pigalle, TRI. 94-50. Métro : Trinité-Pigalle: 

L'immortel chef-d'reuvre de JOHANN STRAUSS 

LA CHAUVE-SOURIS 
Orchestre Marius-François Gaillard 

Tous les soirs (sauf lundi) 20 h. 
Matinées : samedi et dimanche. 15 h. 

DAUNOU 

ITOUT N'EST PAS NOIR1 
70. 

OCCUPE-TOI 

D'AMÉLIE 

ATHANŠE 
YVONNE PRINTEMPS 
PIERRE FRESNAY 

et MARGUERITE DEVAL 

COMÉDIE en 3 ACTES 
de Henri-Georges CLOUZOT 
Soirées : 20 h. (sauf lundi) 

Matinées : samedi et dimanche 1 S h. 

MOCADOR 
Le chef-crceuvre de FRANZ LEHAR 

LA VEUVE JOYEUSE 
dans une nouvelle présentation d'Henri VARNA 

avec JEANNE AUBERT 
JACQUES JANSEN 

et les Concerts Pasdeloup 

'SYLVIE 
et LE TANTOME 
• D'ALFRED ADAM • 

THEATRE MONCEAU 
ROLAND ET JOURDAN 

16, r. de Monceau. Née. St-Philippe, George-V 
Wag. 67-48 

3 MOIS DE PRISON 
de CHARLES VILDRAC 

EUROPÉEN 
Tous les jonrs ä 15 h. et h 20 6.15 

ANDRÉ CLAVEAU 
JOSSELIN 

LES PETITS CHANTEURS D'OPÉRA 

LE TRIO DES 4 ET ID _VEDETTES 

sa  Dimanche 14 h., 17 h., 20 h. 15 

• PORTE - SAINT - MARTIN • 

I . TROIS HEURES DE FOU RIRE 

Mat. Jeudi, Dim. 16 h. Tous les soirs 20 h. 

Ts les jours 16 h. et 20 h. A Ei c Dim. 2 mat. 14 et 17 h. 
— Reläche mercredi _ im  Du 20Mars au 2 Avril 

JEAN TISSIER 
BORDAS 
BORCHARD 

WCIENNE °IZARD 
Da is un vraiProgkmmeÁBc 

LA TRIOMPHANTE OPÉRETTE PASSIONNEMENT 
deMESSAGER 

MARIGNY obtient chaque jour 
un nouveau succes 

Tous les soirs â 20 h. 
MATINÉE : Sam. Dim.15 h, 



SIMONE ALMA. 
(Photo personnelle.) 
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JEAN DELANNAY. 
(Photo personnelle.) 

ANDRE EKYAN. 

28Š m. 
de 1,9 h, 1.5. à 20 h. 

)9 h+ 15 Géographie folklorique 
de Haute Bretagne. 

Le pays de Fougères, par .Jean 
Choie' au,. avec le concours -du 
Groupe des Sabotiers de Fougilres. 
‚Direction : Mile Gait Corvaisier, 
M de Sermangniitires„ poète-paysan. 
19 h, 40 En vacances. 
Suite d'orchestre de Rhené Baton 1. 
par l'orchestre; de la station sous 
la direction de Maurice Hernie-

rick. 
19 h.. 50 Les sports en Bretagne 

Causerie par José. Morin. 
19 .h.. 55 Causerie agricole 

hebdomadaire 
par Baillargé, agronome. 

20 h. Fin de ri-mission. 

DI FUSION AL HAMME 
Stuttgart 523 m. ( 574 ke) 
18 h. 30 â I.8h, 45, 19 h.. 30 
AL 19 h. 45 Commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

5 h. 30 Informations.. 
matinale. 

6 h. Gymnastique. 
6 h. :20 Musique variée. 
8 .h., 20 Musique légère.. 
9 h. Informations. Musique va-

riée. 
IO. h. Musique légère. 
11 h. Concert de solis{es, 
11 h. 30 Le slogan du jour. Musi-

que variée. 
.12 h. M ijeuner-Concert. 
12 h. 30 Informations. 
14 h. -informations,. Musique lé-
g re. 

15 h.. Communiqué, du haut-com-
mandement allemand. Musique 
variée. 

16 Ü. Concert varié. 
17 h. Informations. Mélodies 

pulaires. 
18 h. 30 Le journal parlé, 
19 h. Musique légère. 
1.9 h. 15 Reportage du front. 
19 b. 30 Musiqu ,. e populaire 
19 h. 45 La Revue politique de la 

Presse et d.e la Radio. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique lOE‚ügère. 
21 h, Musique populaire classique 

22 11.. Informations. Musique va-

0 h. •Jnformations, .Musique de 
nuit jusqu'il 2 h. du matin. 

Musique 

po-

MERCREDI ir AVRIL 

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. 
Comme ta neige ( V. Mascheroni),. 
Berce-moi contre toi. Delan-
nayl La ronde des :mathurins (I. 
Delaunay), Ninon voici les rose-s 
(J. Darien), L'Etoile ('amour (P. 
Delm et), par Robert Marino. --

La dernii2.re s•erénade (J. Cava-
naugh --N., Simon), Rappelle-toi (de 
Krever-L. Poterat),, Rien que mon 
couur (R. Vaysse)„ Le clocher 
d'amour (R. Vagss,e), Sérénade 
sans espoir l'ornez), par Riria 

Ketty. 
113 h. Le Radio-journal .de Paris. 
Répátiti on du premier ‚bulletin 

'd'informations. 
8 h. 15 Instruments de fantaisie 
Merle el piston (E. Reynaud) „ par 
Vignal et nériguet (pistons). 
La prMrüe (mém ant) „ par Vi-
grial (cornet). — M.a 
Bourrée bourbonnaise (vielle et 
musette), par les frères 
main. — Cr&A.a, (Ripp), par Gui-
do Gialdini ( siffleur). Carmen : 

Ouverture, Prélude du -P acte (Bi-
zet), par Mari a Valente (xylo-
phone). — Ay, ay, (1). Freire),, 
Aubade d'amour ( V. Monii), par 
Jean- Laffitte. ( scie musicale). ----
Le rüve du perce-neige„ Danse fa-
vorite, soli de cloches avec or-
chestre. — Prélude (Denyn),, ia 

(FIEer), par le carillon 
de la cathédrale de Malines; Oi-
seaux dans les branches (J. Nea-
go), Nuit étoilée (M. Tolstoï-arroi 
Yago), par l'orchestre é.lectro-

humain Paul Bios. 
9 h, Le Radio-journal de Paris. 
Deuxième bulletin d'informations. 
9 h. 15 Arreet de rémission. 

11 h. 30 Le quart d'heure du travail. 
.11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
« La morue », conseils et recettes 
pratiques donnés par Edouard de 

Porni an e. 
12 h. Déjeuner-concert avec l'orches-
tre du Thédtre National de l'Opéra, 
sous la direction de L. Fourestier. 
13 h, Le Radio-journal de Paris. 
Troisième bulletin d'informations 
13 h. 15 L'orchestre Richard Biareau 

avec Roger Trévine 
Fantaisie sur quelques airs de 
Vincent Scotto : Marinella, O 
Corse, ile d'amour, Tchi-tchi, Ah, 
si VOUS voulez de l'amour„ Tant 
qu'il y aura des Colles, La Ton-
kinoise La Trompette en bois, 
Ah ! cti l était beau mon village, 
Si j'étais une fleurs par l'orches-
tre., — Quand la danse m'entrnine 
(Vaucorbeil-Poleral), Histoire de 
cirque (Vaucorbeii-Maudru), par 
Roger Tri2ville. Une valse 
apportée par le vent (137areau-
Muscat), Impressions cubaines 
C'est une chanson cubaine ( Bes-
siéres),, El Manisero (Simons), 
Maria la 15 (Lecuona), Ciros (Mu-
rena), Premier rendez-vous 
piano), Futilite (A. Muscat), Pe-
tite suite jazz (J. Nille),, l'opúrette 
ef Ga va papa », par l'orchestre. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Quatriilme bulletin d'informations 
14 h. 15 Le Fermier č l'écoute. 
14 h. 30 3e Anniversaire 
de la victoire nationale espagnole. 
Une évocation radiophonique. 

15 h, Le Radio-Journal de Paris. 
Communiqué de guerre. 

15 h_ 15 Tony Murena : 
Ciro 's (Murena). — Ménilmontant 
(Trenet). — Soir indigo (Mercer). 

Apróis la rafale (Ferrari-Mu-
rena). — Swing promenade 

(Murena). 
15 h. 30 Les jeunes ¡Copains. 
15 h. 45 « Cette heure est ei vous D@ 

une présentation d'André Claveau. 
17 h. « Les 'voyages de Pantagruel 

une présentation 
de Charles Cotillon. 

17 h, 15 Yvonne Blanc 
et son ensemble. 

Tzigane 17t Harlem (J. Deiahala). 
Vacances (Chibousi). — Aimer 

et sourire, (P. Kreuder). 
puscule Reinhtuedi), — Club 
Drivé (J. Delerthant). Quand 
vous passerez devant ma maison 

Hess), 
17 h. 30 Charpini et Brancato. 
17 h. 45 Radio-Paris Actualités. 
18 h. Musique !ancienne 

par l'ensemble Ars Rediviva. 
Capriccio pour violon et orches-
tre (Veraccini), — Grande sonate 
pour violon et orchestre Weenden• 

pré]iude et fugue rn ut mineur 
pour ärchestre ä cordes (Mozart). 
18 h, 30 Revue de la presse 
18 h, 45 Maria Brane'zei. 
19 h. Eléna Glazounow 
Deux préludes (Glazounow), im-

provisation (en ire audition). 
19 h_ 15 Critique militaire 

du Radio-Journal de Paris. 
19 h. 30 « Succès de films », avec 
Raymond Legrand et son orchestre, 
jean Solar et Claude Daltys 

Toi que mon creur appelle, du 
« Le soleil a toujours, rai-

son » Lttzzaro), par l'orches-
tre. — Un caprice, du film 4: Un 
caprice » ( Van Parys), par 
Claude Daltys. La chanson do 

rossignol, du Hiun OE« Jenny Lind 
(Grothe), par l'orchestre.: — Les 
jours heureux, du film « lAes 
jours heureux » ( iletchen),, par 
Jean Solar. Quand viendra le 
jour, du film e Mlle Swing ).> 
Lan jean). — Menuet, du film 
« Mme. .5-tus-Ghile )D. ( Sco(to), par 
Claude Daltys. Jamais ne son-
blient du film « Le chemin de 
la libert( » (Markeben), par l'or-
chestre. — Oů est ton cœur, du 
film « Marie Stuart », par jean 
Solar. — Voici Paris, du film 

Lumii2res de Paris » ( M. Yuain 
par l'orchestre, 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 
Cinquii'me bulletin d'informations 
20 h, 15 « L'Epingle d'Ivoire » 
(34e irpisode), roman radiopho-

nique de Claude Dhérelle. 
20 h, 30 L'orchestre de Radio- Paris, 
sous la direction de Jean Fournet, 

avec Pierre Nérini, 
Ou vertu re dlphi ghlici en Aulide 
OE(Glück), par l'orchestre. — Con-
certo pour violon et orchestre ( M. 
Bruch),, par Pierre Wrini et l'or-
chestre. — Concert en fa ( P. Gau-

bert), par l'orchestre. 
21 h, 30 Le Docteur Friedrich. 
journaliste allemand, vous parie. 

21 h, 45 Dominique Jea'n's 
et Claude Normand : 

Domino (C. Normand). — Fiè-
vres (C. Normami). Je sens 
en moi, extrait du film « Ma-
zurka » (P. kreuder). — Pot-
pourri (D. leariès) 1. Berceuse 
pour l'en faut triste ; 2. Ouvrez 
votre coeur., mon amour ; Le 

marinier sen ti m enta] . 
22 h. Le Radiojournal de Paris. 
Dernier bulletin d'informations. 
22 h. 15 Fin de rit.mission. 

RADIODIFFUSION NAM 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Instruments divers ( disq.). 
6 h. 55 Les principales émissions 

du jour. 
7 h. Ce. que vous devez savoir. 
7 h. 10 Ecoulons un peu 
de musique tzigane ( disques). 

7 h. 20 Emission de La Famille 
franvaise., 

7 h. 25 3.1fique 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Quelques minutes avec les, 

grands musiciens. 
7 h. 45 La famille Bontemps, par 

Jean Nohain. 
8 h. Notre le(;on nuotidienne; 

dc gymnastique. 
8 h. 10 Quelques chansons ( disq.). 
8 11.15 Promenade musicale ă tra-

France vers les provinces de 
(disques). 

8 h. 25 Principales émissions de la 
journée. 

8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Dix minutes de halle s 

(disques), 
8 h. 55 

de l'Ednctition Nationale. 
9 h. 40 L'entraide aux prisonnier5 

rapatriés. 
9 h. 50 A l'aide des réfugies. 
9 h. 55 Heure et arriCbt de 1Mmission. 
11 h. 30 Concert 

par la Musique de la Carde 
sous la direction 

du Commandant Pierre Dupont. 
El Punao de Rosas (Chapi) ; Lo 
Bardai (J. Gan Ichnibe) ; Grand 
Jota de la Dolor's ( D. Rreion). 
12 h. Jo Bouillon prt",irsente Porches-
ire du Vaises et Tziganes de la 
Rad io di !ru si on Nat i on al e, avec le 

concours de JP1-11.1 Vi seonti. 
12 h. 25 A l'appel du Maréchal. 
12 h, 30 Informations. 
12 h. 42 L1 Légion' 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 Concert d'orgue de cim'ima 
13 h. 02 Suite du concert 

par la Musique de la Garde. 
La grande Nique russe, ouverture 
(Rirnsizy-Korsakoff) ; Samson et 
Dalila, fantaisie (Suint,-Sa&is) ; 
L'école des maris, suite ( E. Hon -
(feuille) ; Ibéria (Tri ana ) (A /-

ben iz 
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13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 L'esprit franis : Maeter-
linck, par Léon Treich, :Mise en 
ondes de Jean-Henri Manchon. 
14 h. Concert par l'Orchestre 

Radio-Symphonique de Paris. 
Viviane ( E. Chausson) DeuxU1-
me Concerto pour piano et orches-
Ire 6(Saint-Saüns), par M. ilean 
Doyen ; Trois danses (Durufle) ; 

Préludes ( Liszt). 
15 h. Thatre Le Chäteau des 
Brouillards D, d'après Boland 

Dorgelès, par Ren(L1 Naegelen. 
16 b. 30 Concert de solistes 
1. Pièces pour piano, Variations 
brillantes (Chopin); Etudes en ut 
4Mze et en fa majeur ( Chopin), 
par Mlle Ginette Doyen. — 2. Mé-
lodies, par M. »an Plane". 
3. 3(2 quatuor cordes (Schumann) 
MM. Graven, Champeilles, Lar-

rieu et Reniflard. 
17 K 30 Emission littéraire. 
18: h. Pour nos prisonniers. 
18 h. 05 Sports, par Jean Augustin 
18 h. 12 Disque 
18 h. 20 Emission 

des Chantiers de Jeunesse. 
18 h. 30 Disques. 
18 h. 45 Actualités. 
19 h, VariffiS, de, Nice. 
19 h, 30 Informations. 
19 h. 45 Disques. 
20 h,  Théâtre:Marie-Magdeleine 

de Maurice Maeterlinck, 
avec Marie Marquet. 

21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Concert. 

par l'Orchestre de Vichy 
sous la dire.clion 

de M. Georges Bailly. 
a) Bonde francaise (floe ((‚mann) ; 
b) Menuet gothique (Boellmann) 
Cigale et Magali, ouverture (17. 
Casadesus) Pastels d'énfrints, 
suite ( G. Brun) ; Trois valses (Ge-
dalge) a) A la française, b) A 

e) A la viennoise 
Patrie, ballet (Puladithe) ; Lie ro-
man :d'Arlequin, pantomime (Mas-

senet). 
22 h. 30 Fred Adison 

et son orchestre. 
Informations. 

hes émissions 
du lendemain. 

Concert 
l'Orchestre de Toulouse 
sous la direction 

de M. Raoul Guilhot. 
Le roi l'a dit, ouverture ( L. Deli-
bes) ; Ballet des Wrétiques (G. 
Lev(idé) ; La Farandole Ore suite 
(T. Dubois) Agarena, danse es-

pagnole) ( R. Laparra). 
23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des i_'tmissions. 

23 h. 
23 h. 10 

23 h. 15 
par 

RADIODIFFUSIO ALLEMANDE 
Stuttgart 523 m. ( 574 ke.) 

11. 30 18 h. 45, 1.9 b. 30 
ä 19 h. 45 Commentaires 
politiques du Or Wagner. 

5 h. 'Musique, matinale. 
5 h. 30 Liformations. 
6 h. Gymnastique. 
6 h. 20 Airs populaires. 
8 h. 20 Musique légère, 
9 h, Informations. 3ilusique va-

9 h. 30 Musique populaire. 
10 h, Musique légere. 
11 h. Musique populaire. 

b. 30 Le slogan du jour. Musi-
que 'variée. 

12 h. 30 Informations. Musique va-
riée. 

14 11. Informations. Musique po-
pulaire classique et légère. • 

15 h. Communiqué du haut-com-
mandement allemand. Musique 
légère. 

16 b. Musique 
17 h. Informations. Musique va-

riée. 
18 h. Musique llügère. 
18 11, 30 Le journal parlé. 
19 h. Armée de mer et guerre ma-

rine. 
19 11. 15 Airs populaires. 

20 h. Informations. Musique va-
riée pour le front. 

21 h. Cabaret. 
22 h. Informations. Musique va-

riée pour le front. 
23 h. Musique légère et de danse. 
- 0 h. Informations. Musique de 

iuit jusqu'ä 2 h, du matin. 

JEUDI 2 AVRIL, 

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. 
Sérénade printaniitre (Lacombe), 
Conte d'amour (Kielseh), par 
Adalbert Aliter et son orchestre. 

La cithare. chantante (G. 
Frezuldor(er), Tout le monde 
danse (G. Freundorfer), pai-r  Georg 
Freundorfer et son orchestre. 
Andalouse (de Tayee), Parade de 
poupée (E. Mausz), par Leo Ey-
soldt et son orchestre. — .Caprice 
de violoniste (F. Diederich) Ca-
price (S. Erhard1), par \NaMei• 
Fensk et son orchestre.. 
20 suite de valses ( G. ROUI-et:hi), 
par Adalhert Lutter et son or-

chestre. 
8 h. Le Radio-fournal de Paris. 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 La chanson de charme 
Dans la forêt ( E. Commetie), par 
jean Clément. — C'est •Voll s mon 
amour ( Pagrac), Près de Naples 
la, jolie ( 13. Vaysse), par Lina 
Tosti. — Ln our je te dirai ( de 
Badet), Mon citrur 'n'attend que 
vous Ralorre-Prudhomme) par 
jean. Rita ma gitane 
(Gardoni-Roustan), lionne nuit 
mon amour ( L. Poterat), par An-
nette Lajon. — Le bleu des 
bleuets (M. Legag), Le vieux voi-
lier (de Pierlas), par André Pas-
doc. La helle aventure (J. Sen-
tis), Berceuse pour mon :amant 
(J. Senlis-B, Noël), Mon \Pillage 
au clair de lune (J. Lame-J. Lu-

Wéverie (Siniavine), par 
Jean Sablon. — En septembre 
sous la pluie (J. Liante), C'était 
trop beau ( L. Polera1), par 1..(:%.o 

Marjane. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Deu.x.itme bulletin d'informations. 
9 h. 15 Arret de l'émission. 
11 h. 30 Les travailleurs français 

en Allemagne. 
11 h. 45 Beauté, mon beau souci_ 

Hygi(ble du teint. 
Déjeuner-Concert 

ľorchestre Victor Pascal et 
- Leila ben Sédira. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 
Troisiòrne bulletin d'informations 
13 h.15 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
14 h. Le Radio-fournal de Paris. 
Quatriürle bulletin d'informations 
14 h. 15 Le Fermier ä l'écoute. 
14 h. 30 jardin d'enfants : 

Le tailleur : Maitre Alakan. 
15 h, Le Radio-Journal de Paris. 

Communique de guerre. 
15 h, 15 jean. Suscinio 

et ses matelots, 
a.ccompagne's par Xila et le mous-
se Raymond „huart et Marcelle de 
Beyre Lia mer chantée par les 
marins et les' poets Suscinio). 

Bretonnes, femmes de m2rins, 
sketch (J. Suseinio). — La bar-
bière (arrg( Sower). — Le corse-
let (arrgt Soyer).— La fille de La 
Rochelle (arryt Soyer). — Escale ä 
St-Pierre CE. — Le vin du 
marin (P. — Adieu, cher 

camarade (arrgt Soyer). 
15 h. 45 dec Il y a trente ans », 

par Charlotte Liss. 
16 h. Les Actualités 

de Radio-Paris pdisentent 
Au seuil de la vie », 

l'hebdomadaire sonore 
des OW.rations nouvelles. 

12 h. 
avec 

• 

16 h. 30 Jeanne Brani. 
16 h. 45 Nelly Audier 
Préludes (Chopin), no il en si 
majeur, no 7 en la bémol ma-
jeur, fl I en do majeur, no 2 en 
la mineur, n° 8 en fa diéze ma 

n° 21 en si bémol majeur, 
en nul mineur, n° 22 en sol 

mineur. 
(c La Passion », 

de Charles Péguy. 
avec Marc de la Floche. 

17 h. 30 Marg. André-Chastel 
et Paul-51Iva Hérard 
(orgue el p n o). 

« Di2Lodat de Séverac » : invoca-
tion il_ Schumann. — Les caresses 
de grand 5rnaman. — Les petites 
voisines en visite. — Toto déguisé 
en Suisse OÙ, l'on en-
tend une vieille boite ä musique. 

—  Valse romantique. 
17 h. 45 Radio-Paris Actualités. 
18 h. Ida Presti. 
Danse n° 5 (Granados). —  Gra-
nada (Aibeniz). — Fandanguillo 

(l'urina). 
18 h. 15 jean Lambert. 
18 h. 30 Revue de la Presse 

du Radio-Journal de Paris. 
18 h. 45 « Puisque Vous gtes 

chez vous » OE, 
une ,(Inission dc Luc Bürimont, 
avec Ifelène Garaud, Jacqueline 
Bouvier, Michel Delvet et Pierre 

Viala. 
19 h. 15 Lä Rose des Vents. 
19 h, 30 L'orchestre jean Yatove. 
20 h, Le Radio-journal de Paris 
Cinquième bulletin d'informations 
20 h. 15 L'orchestre Ide chambre 
Hewitt, avec Lucienne Delforge. 

21 h. Georges Thill 
Le mariage des roses ( C. Franck). 
— S'il est im charmant gazon (C. 
Franck), Nocturn e C. Fra Jr2 C 

Que] la Ranima che maccende 
(A. Marcello) 

no 4 

17 h. 

d 

(G. Cac-
cini). 

21 h, 15 Guy Paquinet, 
son trombone et son orchestre. 

Packie (G. Paquinet). — Merci 
pour le souvenir (Rainger). —  
Une grande féte ( r. Rome). — Or-
chidées bleues (Carmichael). E. 

Ne soyez pas ainsi (Sampson). 
Vous seule (M. Hugh). — Nou-
velle romance ( X. Cugat). — Com-
ment pourrais-je t'oublier (Kern), 
21,h. 30 La plus grande France. 
21 h. 45 Guy Paquinet, 
son trombone et son orchestre 

(suite). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Dernier bulletin d'informations. 
22 h. 15 Fin de Nmission. 

RADIOURI ION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique militaire 

(disques). 
6 h. 45 Musique légère ( disques). 
6 h. 55 Les principales émissions 

du jour. 
7 h. Ce que. vous devez savoir. 
7 h. 10 Ecoutez 
nos grands virtuoses ( disques). 
7 h. 20 Pkadio-Jeunesse. 
7 h. 30 Informations. 
17 h. 40 Cinq minutes 
avec les grands musiciens ( disq.). 
I h. 45 La famille Bontemps, par 

Jean Nohain. 
B h. Notre lecon quotidienne. 

de gymnastique. 
8 h. 10 Dix minutes de folklore 

(disques). 
8 h. 20 Musique pour les enfants 

(disques). 
8 h, 25 Les principales 

émissions du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Dix minutes 
de chansons enfantines ( disques). 
8 h. 55 L'Heure 

de l'Education Nationale. 
9 h, 40 Mentr'aide aux prison-

niers rapatriés. . 
9 h. 50 Cinq minutes pour la 

santé. 
9 h. 55 Heure et arrét de l'émission 
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Ji' h. 30 La voix des fées. 
12 h. 25 A Pappel du Maréchal. 
12 h. 30 Informations. 
12 h, 42 La Légion 

des Combattants vous parie. 
12 h. 47 Pas d'école aujourd'hui, 

par Jahoune. 
13 h, 30 Informations. 
13 h. 40 VariMeis, de Paris. 
14 h. 05 Disques. 
14 h. 30 Transmission 

de la Comédie-Française, 
18 h. Peur nos Prisonniers. 
18 h. 05 Sports. 
18 )4.12 Le catüchisme des petits 
et des grands, par le R. P. Boguet. 
1E8 h. 25 Di sques, 
18 h. 40 Chronique 

du Min isti-re du ii. 
18 h. 30 En feuilletant 

'Hadi o-Nati ona 1. 
18 h. 35, Disques. 
18 h. 45 Actualitòs. 
19 h. Variétés., de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 45 Disques. 
Concerto brandebourgeois (.1.-S. 
garli A 1 I egro, Andante, Presto. 
Viol on : Gabriel 
Collet et Iifarseau, Orchestre sons 
la direction de M. Alfred Cortot. 
20 h. Transmission de la Passion 

de N.-S. jésus -'Christ, 
mvstère par le R. P. Roguet. 

21 h.k Les chanteurs 
Je Ia Cathüdrale de Dijon. 

21 h. 30 Informations. 
21 h, 50 Concert d'orgue donné en 
l'église Saint-Sulpice ä Paris* par 

M. Marcel Dupré' 
Prélude et fugue en si m 
(Bach) ; Grande pièce symphoni-
que (C. Franck) ; Cortège et Lita-

nies (M. Dupré). 
22 h. 35 Disques. 
23 h. Informations. 
23 h. 10 Les (OE.rnissions 

du lendemain. 
23 h. 15 Disques. 
2e quatuor en sol ruhleur pour 
piano, violon alto, et violoncelle 
(G. FatuY), I I11011V. Allegro 
molto moderato ; 2e monv. : Alle-
gro mollo 3e r1-10UV. AdagiO ; 
4`e mouV. Allegro. Ma rgueri te 
Long, Jacques Thibaud, Maurice.' 
Vieux, Pierre Fournier. - Pice 

pour hautbois (G Fauré). 
23 h. 55 La Marseinaise ( disque). 
24 h. Fin des émissions. 

RAWRIIFFUSION HOE 
Stuttgart 5.23 m. ( 574 kc.) 
j..ht IL 3,0. ä LN h. 45 1. Com-
mentaires politiques du "Dr 
Wagner. 19 h. riO â 19 h. 4,5 

L'heure de la femme, 

5 h. Musique matinale. 
6 h. 20 Musique variée, classique 
E t 1 égi?..re. 

8 h. 20 Musique populaire. 
9 h. Informations. Airs populai-

res. 
10 h. Musique régi.'..re. 
11 Musique populaire. 
12 h. 30 Informations. Musique va-

rh:ie„ 
14 h. Informations. 
14 h, 15 Concert itaio-allemand. 
14 h. 45 Musique variée. 

15 h, Communiqué du haut- com-
mandement allemand. Airs 
:pulaires universels.. 

16 h. Concert varié. 
17 .h. Informations. 

res. 
19 h. .Musique légère. 
19 h, 30 Chants populaires. 
19 h. 45 Revue politique 

Presse et de la Radio. 
20 h. 20 Musique populaire 

que et légère. 
.21 h. Musique régi2re. 
.22 th. Informations. )i..dusi.que 

rUie, 
23 h, Musique 
0 h. Informations. Musique 
nuit jusqu'i3 2 'h. du matin.. 

VENDREDI 

po-

Airs. populai-

dc ln 

classi-

va-

de 

3 AVRIL 

Il 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. 
La rabouine (L., Ferrari), Senti-
mentale ( Id. Ferrari), par Louis 
Ferrari et son orchestre. - On 
ouvre demain ( L. Poterat)„ Donne-
moi tes yeux (M. Manno), par 
Guy Berry, - Viens dans Pile 
d'amour (R. Vaysse), Tout sem-
ble rose (1-t. ag s s e.) , La rue 
sans joie (J.. Deionnay), Crois 
moi (J. Delarmay), par Lima 
Margy ,; Avenir (Ferrari-Murena); 
j'ai peur de la nuit (Ferrari-Si-
niauine), par l'orchestre Louis 

Ferrari. 
8 h. Le fiadio4ournal de Paris., 
.Répétition du 'premier bulletin 

d'informations.. 
8: h. 15 Musique religieuse 
Aria ( Ihrnile1), Aria 'Mac/0,, par 
:Maurice Blondel. - Andante du 
concerto ien ( Bach.)„ Jésus-
Christ sois loué (Bach), par 
Edouard Commette. - Largo 
(Mendel), par Hans Bottermind. 
-- Cantate Réveillez-vous .›-.> 
no 140, « Levez-vous, o vierges 
sages OE> (Bach), par la Société 
J„-S. Bach. - Viens douce mort 
(Bach), Dar Pablo Cazals. - Air 
de la Cantate nO 85 « Ah quel 
prodige d'amour » (Bach-G. 
Aret), par Georges Thill„ Prá-
1 «ide en mi Wini 0 mineur (Bach), 
Je t'appeIle„ Seigneur (Bach), 
Eiiäve-toi .m.a chère iime ( prCA ude 
d.e cantique) (Bach), par un or-

chestre symphonique. 
9 h. Le Radio-journal de Paris. 
Deuxième. bulletin d'informations. 
9 h. 1.5 ArrAt de rémission. 

11 h. 30 Le quart d'heure du travail. 
11 h. 45 La vie saine - 
12 h. Dé¡euner-Concert 
avec l'Orchestre de Chambre de 
Paris, sous la direction de Pierre 

Duvauchelle. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Troisième bulletin d'informations. 
13 h.15 Suite du concert, avec l'en-
semble Lucien Belianger et le Quin-

tette Pierre jamet. 
NOE 

RIGINE DE L'ACCORD PARFAIT MAJEUR 
Pou. prend une corde de boyau te'ndu'e , une corde de vin-
toneelle, par exemple, et qu'on la touche en, son nillieu„, on 
'doublera ln fréquence ,de ses vibrations en créant un 

« 11.1cPud » et deux ,« ventres », c'est-là-Aire .en la raccourcissant d.e 
; 11e son s'éiè74-era d'un octave. Touchée ,nu tiers de sa Iton-, 

Kueur, in fréquence de ses vibrations sera triplée, et Von ob-
tiendra ia quinte, nu-dessus de l'octave. Continuant J'expérience, 
.12.1 tou.ehant au Ift1111,rt de ,sa longueur, on aura le double oietav-e, 
au einguième - in tierce majeure au-dessus, au .sixième enfin : 
Poetrave au-dessus de la quinte. Or en supprimant les refieu.-
Meulen-Cm deoetwere„, nous obtiendrons trois meneq, dont L'émission 
simultanée constituera « l'accord parfait, majeur. » 

(Extrait de « La Connaissance de la Musique »4 
de Edmond Buchet), Editions Corren. 

14 h, Le Radio-journal de Paris 
Quatrième hiulletin d'in .formations 
14 h,. .15 Le fermier ä 1..'coute 
14 h. 30 Une demi-.heure avec 1.e 
compositeur Madeleine Dauphin. 

15 h.. Le Radio-lournal de Paris 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 « La Passion 
selon saint jean 

de J.S. Bach. 
16,h_ 15 « Barrabas »,„ 

de 'Victor Hugo. 
16 h. 30 Suitee-
de « La Passion selon saint jean » 

Bach.. 
17 h. 45 Radio-Paris Actualiités. 
18 h. 'Chez l'amateur de disques : 
« ,A travers la musique sacrée » 

(2e Prüsentation ,de 
Pierre Hiégel. 

18 h_ 30 Revue de .1a Presse. 
1,8 h+ 45 Chceurs d'enfants, 
19 h, Entretien sur les Beaux-Arts. 
19 h. 15 Un neutre vous parle. 
19 h, 30 Récital d'orgue, 
par Fritz. H.ayn, organiste de la 

cathédrale 
20 h. Le Radio-journal, de. Paris 
Cinquième bulletin d'informations 
20 h. 15 «. L'Epingle d'Ivoire » 
(35e épisode.), roman radiophoni-

que de Claude DUrelle. 
20 h.. 30 L'orchestre de Radio-Paris 
sous la direction de jean Fournet. 

avec Marcelle Faye 
Procession nocturne (H„ Rabaud), 
par Porch.estre. - Les Béatitudes, 
fragments ( C. Franck), par 3itar-
celle Faye. - Parsifal : a) PH-
lude; h) Enchantement du 'Ven-

dredi Saint (Wagner), pat 
'l'orchestre. 

21 h. 30 Le quart d'heure colonial. 
21. K, 45 Pablo Cazals, 
Sonate en do majeur op. 1.02 no 1. 
leOE'r monvt, Andante ai legro' 'vivace; 
2,e mouler t„ Alag«o tem po d'an-, 
(tante; 3e mouvt„ Allegro. vivace 

(Beethoven), 
22 h. Le Radio-journal de Paris : 
Dernier bulletin d'inform'at'ions. 
22, hOE. 15 'zin de l'émission. 

U  
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6 h. 29 Annonce. 
6 h. 3.0 Informations. 
6 h. 40 Musique symphonique lé-

gère (disques). 
6 11.50 _Musique militaire (dis-

ques). 
8 h,. 55 Les principales émissions 

du jour. 
7 h Ce que vous devez savoir, 
7 h. 10 Quelques, chants lyriques 

(disques). 
7 h, 20 Emission de la famille 

frança st. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Quelques minutes avec les 

grands musiciens. 
7 h. 45 La :famille Bontemps,, 

Jean Nohain. 
8 h. Leçon de gymn.astique. 
8 h„ 10 Musin. de chambre ( disq.) 
8 h. 25 Principales 6.1-pissions de la 

journée. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Promenade musicale 
-au temps de nos grand-mšres. 
8 h. 55. L'heure de l'Education Na-

tionale. 
9 h. 40 L'entr'aide aux prisonniers 

rapatriés, 
'9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et arrüt l'émis-

sion. 
11 h. 30 Concert 

par l'Orchestre, de Lyon 
'sous la direction 

de M. Jean 'Matras. 
TOEA?. d.Muge, priMinde (Saint-Saè'ns) 
Stabat Mater, fragments s7,7n.lpho-
niques) ; a) Andantino pa.storal 
(A. Bruneau) h,) intermezzo 
(Rossini) ; Le rjongi.eur de Notre-

Dame, fantaisie (Massenet). 
12 h. 20 En feuilletant 

Radio-National : 
12 h. 25 A l'appel du, Maréchal. 
1.2 + 30 informations. 
12 11. 42. La Lg.i on 

des Combattínts vous pari( 

par 

Soliste 12 h, 47 
Chorale Faix Raugel. 

13 h. Variétés, de Paris. 
13 .h, 30 Informations.. 
13 h. 40' Concert par la Musique 

des Equipages dltec, ti,iao'nFlotte 

de M. Paul Goguillot. 
14 h„ Mé.lodies, 

par M. .Georges Loiseau. 
'Chansons corses (H. Tomasi). 

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

de la Flotte. 
15 h.,. De l'église Saint-Cannat, 
Marseille', « 'Passion » de Bos-
suet, et « Les Ténèbres », de Cou-

perin. 
16 h. 30 Emission littéraire. 
16 h. 50 Musique de chambre : 
1. Pièces pour violon, Grave (Tar-
tini) ; Adagio en ré mineur, ex-
trait dc la 4e .sonate (1-hendeO, par 
M. Roland Charm,21,,r, - 2. Mélodies., 
« pour le temps de la Passion » ; 
Vers le ciel il a gémi (J.-W. 
Franck, 1685), Que dans ce temps 
béni,. T'a grâce en m.oi demeure, 
par Mmc Gisiqe Peyron. 3,  
ces pour .violoncelle, par M.„ 
mond, - 4. Mélodies, Nocturne 
(C., Franck) ; La croix doulou-
reuse (A. Caplet), par M. Lucien 
1..ovano. - 5. Thème .et Varia-
tions (G. Fatir). Pi ano Mme 

Ninette Chassaing. 
17 h, ,55 Transmission du sermon 
de Garenne du Grand Temple pro-

testant :de Nimes. 
18 h. .25 Rubrique 
du Ministh-e dc PAgriculture. 

18 h. 30 Disques. 
H h. 45 Actual it'. 
19 11.. Variétés,, d.e Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. -45 Disques. 
20 h. Concert 

par l'Orchestre National 
de La 'Ra di od 'i frusi on Nati on ale. 

21 h. 30 21 h. 45 Informations, 
Pr'sentation 

du numéro dc « Gringoire ». 
21 h, 50 Concert. 

pari l'Orchestre de Lyon. 
sous la direction 

de M. Maurice Babil): 
Egmont, ouverture (Reethouren) ; 
Judex (Mors et 'Vita) (Ch+ Gou-
nod) ; Fiesque, prMutcle (E. Lalo) ; 
a) Thaïs, méditation (Massene() ; 

Pieco1ino, .entr'acte (E. 
raud) ; Huit pièces pour orgue 
(C. Franck) ; Au pied d'un, vieux 
«calvaire breton ( A.., Plnou) ; Le 
Jeudi-Saint ä minuit ( Turine). 

23 h. Information's. 
23 11. 10 Les émissions 

lendentain. 
23 h. 15 Disques 
23 h. 55 La Ma rsei j'aise (disque) . 
24 b.. Fin des émissions 

001f FUSI N 'ALLEMANDE 
Stuttgart 523 OEm, (574, ker) 
1.S h., 30 18 h, 45 - 19 b. 30 
ä 19 h. 45 ; Commentaires 
politiques du D r Wagner. 

5, h. 30 Informait' on s. 
matinale. 

6 h. 20 Airs populaires. 
8 ]L 20 Musique' .1.-ar-rée. 
9 h. Informations. Musique clas-
sique peu. connue. 

10 h. Musique légère. 
11 h. Concert de solistes. 
11 h. 30 Le slogan (lu jour. 

si on artistique. 
12 h, .30 Informations. 
12 h. Déjeuner-concert. 
14 h. Inform.ations, Musique lé-

gčre. 
15 h. Communiqué hant-corn-
mandement allemand. Musique 
populaire. 

16 h. Musique populaire classique' 
et légère. 

'17 h. Informations. Musique va-

19 11.. L'aviation allemande. 
1.9 h, 15 ..'2.e.Modies populaires. 
19. h, 45. Causerie. 

Musique 
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20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique variée pour le 

front. 
21 h. Musique 'vaie. 
22 h. Informations. Musique 

ri&3. Musique idüre et 
danse. 

0 h. Informations, Musique de 
du matin. nuit jusqu'ä 2 

SAMEDI 4 ,AVR1 

va-
de 

I 
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7 h. Le Radio-journal de Paris 
Premier buHetin d'informations. 
7 hi, 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Les aveugles (Poussigue), Vous, 
1/n'avez-vous fait de mon amour 

Varna-B. Tibor), Volis Mes 
près de moi passhe (j. Calmés-P. 
Cham bet), C'est un léger nuage (J. 
Delannay), Sous les orangers (L 
Beiarinag), par Jean Lumière. — 
Caravane andalouse (J. Sentis), 
Nostalgie d'Espagne (J. Sentí'), 
G i tan a (J. Sentis), Zambra 
&Wb. ) 9 L'heure bleue (J. Sentis-

Polhier), par Marie José. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Reip.(;tition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 Autour d'un musicien 

Frangos' Couperin. 
30 le.on de Thiehres pour le Mer-
dcredy. — Pièces en concert pour 
violoncelle et quatuor ä cordes : 
a) Prélude ; b) La tromba ; c) 
Plainte ; d) Sicilienne ; e) Air 
de diable, par Pierre Fournier et 
un quatuor ä cordes. — Concert 
dans le goi:it ;théâtral : Ouver-
ture ; 2) Ritournelle ; 3) Air ; 4) 
Air tendre ; 5) Air léger ; 6 ) 
Loure ; Mr animé ; 8) Sara-
bande ; 9) Air léger ; 10) Air 
;tendre ; 11) Air des Bacchantes., 
-par l'orchestre de chambre de 
l'Ecoie Normale de Musique de 
_Paris, sous la direction d'Alfred 

Cortot. 
9 h. Le RadioJourna1 de Paris. 
Deuxième bulletin d'informations. 
9 h. 15 Arret de l'émission. 

11 h. 30 Du travail pour les jeunes. 
11 h. 45 Sachez vous nourrir, 

par G.-H. Geffroy. 
12 h. Déjeuner-Concert 
avec l'orchestre de Rennes-Breta-
gne sous la direction de Maurice 

Henderiek. 
Phèdre„ ouverture (Massen e) ; 
Suite algérienne ( Sami-Saé"ns) ; 
Carnaval, extrait de Princesse, 

d'Auberge (.1. Blockx). 
12 h. 45 Guy Derry 

et l'ensemble' Wraskoff. 
Dansez (Wraskoff). — Mon re-
frain vole (Fiodor) ; .je sais que 
-vous •ét'es jolie (Poupon) ; Vivre 
(R. Werner!). Un et tin (Wras-

koff). 
13 h, Le Radio-Tournai de Paris - 
Troisième bulletin d'informations 
13 h. 15, Raymond Legrand 

et son orchestre. 
Quatrième bulletin d'informations 
14 h. Le Radiojournal de Paris 
Quatrième bulletin d'inforrmations. 
14 h. 15 Le Fermier 12r l'écoute. 
14 h. 30 Balalaïkas. Georges Streha. 
Hung.aria nt> 1. — Suite Cauca-
sienne (I. 'Fanon)). — Les bri-
ques. — Ambla (Mucke). — Ber-
ceuse (Jarnefeloq). — Czardas. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Communiqué de guerre. 

15 h, 15 Opéras-corniOEques. 
15 h. 45 « La Princesse de Clòves 
adaptation radiophonique du ro-
man de Mme de La Fayette, par 

JMarc Bernard. 
16 h. 30 « Suite géorgienne »de , 

Tscherepnine, avec Jean Doyen. 
17 h. La cérémonie de la mise au 
tombeau suwant le rite catholique 

grec a Salini-Julien le Pauvre. 
17 h. 45 Findio-Paris Actualité. . 
18 h. La Revue du Cinéma, 
par -a, Dauven, Frai-H:ois Ma-

zeline et Jacques Etiivant. Réali-
sation de N. Sakharoff. 

18 h. 30 Revue de la Presse 
18 h. 45 Aimé Barelli et son ensemble 
19 h. 15 Critique militaire 

du Radio-Journal de Paris. 
19 h, 30 « La Damnation de Faust », 
légende dramatique (l'Hector Ber-
2i oz (au Ú iti on in.U.grale), avec 
l'Orchestre de Radio-Paris sons la 
direction de Jean Fournet, Mona 
LaurAna, Georges Jouatte, Etche-
\Ferry, André Pactat et la Cho-

rale Emile Passani. 
20 h. 45 Le Radio-journal de Paris : 
Cinquibme bulletin d'informations 
21 h. Suite 
de ({ La Damnation de Faust ». 

22 h. Le Radio-journal de Paris : 
Dernier bulletin d'informations. 
22 h. 15 Fin de rémission. 

RAWONTOSION TIONA E 
6 h. 29 Annonce.. 
6 h. 30 Informations. 

H6 h. 40 Musique 
symphonique liéüre ( disques). 
6 h. 55 Les principales emission 

du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir 
7 h. 10 9uelques virtuosités 

instrumentales ( disques). 
7 h. 20 Radio-jeunesse. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Quelques minutes avec les 

grands musiciens ( disq.). 
7 h. 45 La famille Bontemps, par 

Jean Nohain. 
8 h. Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10 Un peu de music-hail 

(disques). 
8011. 20 Promenade musicale 
â travers les ,danses ( disques). 
8 h. 25 Principales émissions de 1a 

journée. 
8 h.. 30 informations. 

,8 h. 45 Quelques variétés 
musicales (disques). 

.8 h. 55 L'heure de l'Education Na-
tionale. 

9 h. 40 L'.entr'aide aux prisonniers 
rapatriés. 

9 h. 50 Cinq minutes pour Ia santé 
.9 h. 55 Heure 

et arrüt de l'émission. 
11 h.. 30 Radio-Jeunesse-Actualités. 
11 h. 30 L'actualité musicale, par 

Daniel Le.sOEne. 
ii b. 50 Jo Bouillon présente l'Or-
chestre de Tangos de la lia.diodif-
fusion Nationale, sous la direc-

tion d'Vvon Tristan. 
)2 h. 25 A l'appel du Maréchal. 
12 h, 30 informations. 
12 h. 42 Lia Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 Revue de la semaine, par 
Jean Nohain, Francis Claude et 

Robert Rocca. 
13 h. 15 de Paris, 

Pièces pour piano. 
13 h. 30 informations. 
13 h. 40 Concert par l'Orchestre 

Radio-Symphonique de Paris. 
La Passion selon Saint-Mathieu„ 
fragments (C. Franck), par la 
Chorale Yvonne Gouverné ; Les 
Béatitudes, prologue, 1 re béatitude 
(G. Franck) ; Rédemption (G. 

Franck). 
15 h. Transmission 

d'un Théatre de Paris. 
18 h. Pour nos Prisonniers. 
18 h. 05 Sports, par G. Briquet. 
18 h. 10 Emission littéraire. 
18 h. 30 Disques. 
18 h. 45 Actualités. 
19 h. Variétüs, de Nice. 
19 h, 30 Informations. 
19 h. 45 Disques. 
20 h, Revue des Variétiüs, 

de Paris. 
20 h. 45 de Paris, jazz symphoni-

que Robert Bergmann. 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Causerie 

de M. Philippe Henriot. 
21 h. 50 Gala de Variétés, 

par Jean Nohain. 
23 h, informations. 
23 11. 10 Les ( rnissions 

du lendemain. 
23 Ii. 15 Disques 

s 

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

NESSREIA0 
288 m. 

de 19 h. 15 20 h_ 
19 h. 15 Présentation en breton 

par Abiéozen. 
19 h, 20 Pasion Hur Salver 
Chtmur a capella, harmonisation 
de Jeť Penven (par la Chorale de 

Bennes-Bretagne), 
Soliste : Mona Pesquer. 

19 h. 25 Sermon sur la Passion 
(en breton), par l'Abbé Y.-M. Per-

rot, recteur de Scrignac. 
19 h. 45 Passion An Aotrou rist 
de Jeť Penven. Solistes : An 
Itron : Mona Pesquer ; An Ao-
tronc Keryann, PouIlaouec„ 
Kerverziou. Ch Cglir el orchestre 
sous la direction de Maurice Hen-

derick. 
20 h. Fin de l'émission. 

DIFFUSION. AL 

Stuttgart 523 m.. ( 574 ke;+) 
18 h. 30 ä 18 h. 45e. 19 h. 3.0 
ä. Commentairés 
politiques du Dr Wagner. 

5 h. Musique matinale. 
6 h. 20 Musique populaire. 
9 Informations. Musique 

variée. 
1.0 h. Musique populaire. 
11 h. Musique pour la famille. 
Il h. 30 Le slogan du jour. Mélo-

dies populaires. 
12 h, 30 Informations. Airs popu-

laires. 
14 h. Informations. Musique lé-

gère. 
16 h. Concert varié. 
18 h. Musique I4.ère., 
19 h. 30 Musique populaire classi-

que et légère. 
19 h. 45 na revue politique de la 

Presse et de la Radio. 
21 h. Cabaret 
20 h. Informa4ions. Musique va-

riée. 
20 h. 20 Musique variée. 
22 h. Informations. Musique de 

danse. 
23 h. Musique légère. 
O h. Informations, Musique de 
nuit jusqu'ä 2 h. du matin. 

Parlons finances.. 

BOURSE DE PARIS 

marché s'est mis au ra-
lenti, le volume des affaires 
s'est progressivement ame-

nuisé sans que pour cela la cote 
s'en soit trouvée très affectée,. 
Elle a au contraire assez bien 
supporté des réalisations impor-
tantes provenant de la liquida-
tion des biens de déchus de la 
nationalité française ou d'avoirs 
israélites. 
, Quelques compartiments sont 
restés très fermes : les charbon-
nages sont particulièrement re-
cherchés. La liberté rendue ä la 
consommation du courant électid-
que a stimulé les valeurs d'élee-
tricitü. Irrgularité des valeurs de 
navigation; si les Chargeurs Réu-
nis ont encore eté recherchÉis, les 
ventes juives ont, par contre, pesé 
sni- les Transatlantiques. Les 
cours actuels sont des cours 
d'achat; nous avons pu constater 
que les récents achats opérés sur 
le marché étaient de premier 
ordre. Aux m(4aIlurgiques„ signa-
lons lai bonne tenue des Ateliers 
de la Vence ( ari ci terin ement Es-
tampage de la Vence) malgré la 
défaveur actuelle des valeurs 
« exposées », Rappelons que les 
siiäges d'exploitation de la Vence 
sont tres separes : Ardennes, 

Cher et banlieue, et que les usines 
travaillent sans arrét avec des 
carnets de commandes garnis 
Pour deux ans. 

F. Le Franc. 
P. s. Nous répondons aux 

demandes de renseignements fi-
nanciers. 

Les tues 
Sur un nouveau disque de Tino Rossi 

A première fois que j'écoutai 
« Quand tu reverras ton 
village >> ( 1), je ne. reconnus 

pas, pendant un bon tiers du dis-
que,. la voix et la manière de 
chanter de Tino Rossi.. Soudain, 
une manière de phraser terrible-
ment personnelle mloblig.ea ä 
retrouver. Autre confidence, l'air 
de cette chanson /ne parut taillé 
dans Je modèle courant. Au fond) 
tout cela ne m'avait guère- frappé; 
un examen plus attentif m'inspira 
des réflexions d'un tout ;:•-nitre 
ordre; premier point, l'extraordi-
naire acquit vocal de Tino Rossi; 
Tino Rossi « chante au lieu 
de son habituel murmure phono-
génique. Mais oui, il y a. là_ quel-
ques notes placées que pourraient 

hlen des ténors d'opérette. 
Second point la musique de 
« Quand tu reverras ton village 
appartient indiscutablement 
cette sorte d',airs qui se gravent 
pour toujours dans les oreilles 
les moins exeicees. Est-elle bien 
personnelle, cette musique ? J'ai 
relvé dans l'accompagnement 
uni?, ,1-.m usante réminiscence de 
l'introduction du « Wve, de Des 
Grieux » de Manon de Massenet. 
Tout cela m'a laissé songeur, 
car si le succès n'a pas de 
méthode, il existe des « re-
cettes », des procedes em-
pic v(s avec habileté, forcent la 
carie. Il y a lä un faicteur psy-
chologique que je n'ai guère le 
temps de développer ici, niais 
dont l'étude approfondie éclaire-
rait d'un jour curieux l'e_xtraor-
dinaire succès de certaines chan-
sons en vogue. 

Restons dans Pabsolue simpli-
cit(à et prenons ce disque pour ce 
qu'il ,est une bonne chanson, in-
terprétée par l'un des chanteurs 
les phis aimés du public. 

Pierre Hiegel. 
(1) e Quand tu reverras ton 

village », Charles Trenet. Colum. 
DF 2805. 

VI NGT-DEUXI ÈME 
 FIr 

GRAND GALA PUBLIC 
DE RADIO-PARI  

Le Samedi 4 Avril 1942, au 
Théâtre des Champs -Élysées. 15, Ave-
nue Montaigne, de 9 h. 45 ä 22 heures. 

A NOS ABONNÉS 
Pour ce vingt-deuxième Grand Gala de 
Radio-Paris, 50 invitations sont 
la disposition 
de nos ABON-
N S Pour 
obtenir ces in-
vitations, qu'ils 
nous envoient 
une bande 
d'abonnement 
ainsi que lebon 
ä découper 
qui se trouve 
ci-contre. 

encore 

MIRIEZ-VOUS créer une fa-
mille est un 

devoir national. Mme Caris (27e 

année), 14, r. Renner, Paris ( 9e). 
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CHAPITRE IV (suite). 

Malgré toute la précision de Gisèle, les 
minutes, puis les quarts d'heure passaient 
rapidement. Près de deux heures s'écou-
lèrent entièrement prises par ce iez 
nage » aquatique-. 
— Vous devez être fatiguée, mademoiselre„ 

Reposez-vous donc un peu... 
— Mais... 
— Le plus gros e.st fait, maintenant... 
Elle déposa ses instruments. Elle était 

d'ailleurs un peu fati,guée. 
Dans la chambre plana un silence em-

barrassé., Visiblement, Legouez cherchait ses 
mots. Enfin., avec un visible effort, il put ar-
ticuler : 

vous remercie, Mademoiselle. 
Puis il ajouta ; 
-- Vous avez été très adroite. „Te n'en suis 

pas étonné. Je sais comme vous travaillez... 
J'ai ma vous luger au labo. 

Cette fois,„ Gisèle n'en crut pas ,ses 
Elle ne répondit que par un sidkurire. Mais 
elle se hâta de prendre congé. Après une 
telle victoire ,il ne fallait plus insister. 

Et Lagouez ne fit rien pour la retenir. Son 
mal le reprenait. il avait hâte d'etre seul. 

iv 

Lt lendemain, es huit heures du matin, 
Gisele revint chez Philippe Legouez, tout 
encombrée de petits paquets,. 
— ils ont faim„ vos pensionnaires, dit-

elle en guise de prambule. Je leur ai acheté 
des puces d'eau desséchées., des vers rouges, 
des tribifex... 
— Mais comment. saviez-vouc 9 'C'est 

exactement ce que je leur dorait 
— Un jour, monsieur Le:guelte; vous 

apprendrez peut-Être que toutes les femmes. 
so'nt un peu fées. 
Mais Gisèle se ,garda d'insister, Elle n'avait 

pas de temps â. perdre si elle voulait arri-
ver ä, l'heure au labo. Ce fut en qunques 

- minutes qu'elle distribua aux pensionnaires 
la nourriture quotidienne. 

Au.ssi bien le malade et la jeune fUIe 
échangèrent-ils. les strictes paroles inclisp'en-
sables : 

-- A celui-ci, une pincée de daphnies... 
Rien ä celui-Iä, qui a eu une indigestion la 
semaine dernière.... Quelques vers rouges au 
betta... 
Mais la rapidité avec laquelle Gisèle obéis-

sait aux instructions de Legouez ne l'empö-
chait point de regarder avec 'une attention 
accrue ses, protégés. Elle commençait de les 
connaître., Elle les admirait. Et si la pas-
sJon de Legouez lui semblait bien absor-
bante, elle savait:, désormais„ qu'elle n'était 
pas ridicule.. 
Car la collection du vieux chimiste était 

vraiment de toute beauté. Si. elle avait étě 
mieux mise en valeur, elle aurait émerveillé 
amateurs et profanes. Hypothèse toute gra-
tuite d'ailleurs. Gisèle était la seule 'per-
sonne admise ä contempler ces tresors. 

Roman t.édit de G. 

Bijoux .vivants, en effet, que les Combat-
ants „ les Betta, comme les nommait Le-
gouez. Se fáchaient-ils, et sous leurs écailles 
passaient toutes les couleurs des métaux en 
fusion. Une perpetuelte rage les animait, au 
point qu'il fallait les. isoler dans un aqua-
rium. individuel. Au contraire, Mme Betta 
restait, dans sa cage de terre, terne et pai-
sible. 

Mais. c'est un privilège de la gent pois-
sonne exotique que cette supériorité esthé-
tique des males sur les femelles! Les porte-
ep:é.es, les xyphophorus s'adornent d'une 
sorte de glaive ä la nageoire caudale qui 
leur donne des, allures farouches. Ils sont 
pourtant assez paisibles... entre eux. Mais 
malheur aux poissons plus petits qui se 
trouvent devant leurs gueules voces'. ils. 
ont le fameux appétit du i-equin ou du bro-
chet. Toute occupée d.e sa. maternité tuture, 
Mme Xypbo, au' contraire, reste tranquille-
m.ent, béatement, â flotter entre deu.x, _ eaux. 
L'innombrable tribu des platy ressemble, 

en son miroitement de couleurs 'multiples, 
une ,mosaique, disparate, et vivante., Ils jouent 
entre eux un mystérieux ballet, noir, rouge, 
jaune, bleu, passant et disparaissant der-
rière les massifs de plantes aquatiques. Les 
dano reno, clowns ' rayés de blanc et de 
gris, se melent â. leurs jeux, sans en déran-
ger la subtile harmonie. 

.Mais cet aquarium est tellement: encombré 
de végétaux qu'on distingue malaisément ces 
innombrables et minuscules habitants. 
C'est — si j'ose dire — le clapier aux. 
gipqL Ceux-lä, vivent en véritables, trou-
peaux. Ils sont gris, assez ternes, mais doués 
d'une vitalité prodigieuse. La famille s'ac-
croit sans cesse. Et comme c'est une des 
rares es.p4eces de poissons oů les parents, ne 
se régalent pas de leur progéniture... Man-
geant de tout, peu sensibles aux différences 
de température, les gupyi font Ia joie des 
collectionneurs novices. Voilà, un stade que 
'Legouez ,a dépassé depuis longtemps. Mais. 

garde une secrète tendresse po,ur ceux-lă 
qui lui ont donné ses premières joies d'ama-
terne 

'Le plus grand aquarium de la chambre 

.est consacré aux scat:ai:tes. Ces animaux magnifiques le méritent bien. Certains atteignent 

La dimension de la. main... D'autres,. au 
contraire, sont encore •minuscuIes. En forme 
d.e losange, rayés de noir et d'argent, les 
scalaires avancent lentement tous dans, le 
marne seus, comme une Armada portée par 
une' brise Mgère. Ruis, subitement, ils virent 
et repartent dans le sens opposé. 
De tous les poissons de Leg'ouez, ce sont 

Les plus fragile's., Ils se nourrissent exclu-
sivement de proies vivantes, ; le moindre 
saut brusque de température leur est. né-
faste..., Mais an cause méme de tous ces sou-
cis,' Legouez est justement fier de ses sco-
laires. II est un des rares éleveurs de 
France qui parvient â les conduire du stade 

l'âge .adulte. Et il est persuadé' 
qu'ils le connaissent... 
Mais cet aquarium de quelques litres est 

vi de T Gisèle doit regarder attentivement 
pour se persuader du contraire.. Seulement„ 
ses hötes appartiennent ä une espèce singu-
lière — une des plus étranges du régne ani-
mal. Ce sont des arnbassis. latla Ils ne 'sont 
guère plus 'grand's qu'un jeton d'un. franc, 
et sont transparents. De vivants morceaux dc 
cristaux... Gomme si certaines vitrines .de 
Lalique s'étaient brusquement animées. Pikeie 
ces rarissimes, ä la l'imite du rêve et d.e 
la réalité. 
Toute cette revue, Gisèle Pa passée en, 

moins d'une heure. Et sans arreter -un seul 
instant. 
La tournée de bom bance aquatique s'ache-

va juste ă neuf 'heures moins le 'quarte. Ti 
n'y .avait plus une 'seconde ä. perdre. 
—  Au. revoir, M. Legourz, je reviendrai 

ce soir pour soigner vos, poissons... 
— Mademoiselle Gisi;de, je voudrais bien 

vous dire... 
Ce 'sera pour une autre fois, Monsieur 

Legouez... 
Et la nurse des poissons a déjä refermé 

la porte derrière elle. 
• 

•-• 
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Comme Gisèle Guyon dépassait en cou-
rant le: porche de Pancien évAché elle se 

LAURENT 

sentit prise par le bras, tandis qu'une voix 
gouailleuse lui disait 

Vous courez bien ite, mademoiselle. il 
n'empèlche que vous allez etre en retard. 

Elle s'arreta„ ahurie : Marc Dubois-ran-

Fl la regardait en souriant, sans lui lâcher 
le bras. 

C'elIait bien la dernière rencontre ä la-
'qu'elle elle se frit attendue. Elle tent restait 
sans voix, les jambes coupées... Visiblement, 
il savourait cette satisfaction. Enfin, Gisèle 
put bredouiller : 
— 'enfin... vous 

Ah I vous n'allez pas nie le reprocher 
j'ai eu assez de mal vous retrouver. 
-- Vous, m'espionnez ? 
—  Non. Ore m'inquiète. 
—  Et pourquoi 1? 
—  Vous avez vraiment besoin de mc le 

demander ? 
OEdégagea brusquement son bras et. 

le regarda dans les yeux avec une telle 
expression qu'Il reprit, sur un ton plus 
grave : 
— J'ai beaucoup de sympathie pour vous. 

J'aurais été heureux, de bavarder avec vous 
en vrais ca.marades — et je, voulais vous 

revoir.... mais a.utre part que dans cet af-
freux. :tube. Alors.... 

s'arréta., embai'rassé. 
Pour reprendre, avec un feint enjoue-

me.nt : 
—  Mais je vous le répète', vous allez, être 

en retard. Montez donc ch-ln.s ma b.agnole, en 
quelques " tours de roues nous serons arri.-
17i!S chez papa .Dubois-Landelle. 
jecCtoiomn,Te elle hésitait il prévint son. oh.-- 

Bien entendu, je ne vous ferai pas des-
cendre devant la porte. Ce n'est pas la peine. 
'que tous les vieux abrutis du labo jasent sur 
votre compte. 

Elle le remercia (l'un sourire. Comment 
n'aurait-elle pas accepté ? La franchise un 
peu bo,urrue de Marc lui allait au cœur. Et 
d'ailleurs, i'l avait raison. Elle courait 
grand risque d'arriver en retard..., ce qui. 
était toute une histoire, dans cette 'maison 
oü l'on ne pariait que d.e secondes et de 
milligrammes ! 
La voilà_ donc dans la petite voiture, sans 

aucupe gene aux côtés de ce garçon 
connaît ä peine, mais qui tient ses pro-
messes. Il est un .compagnon aimable,' mais 
respectueux. Rien de trouble dans son. atti-
tude. Am contraire, Gisèle, ä ses côtés, se 
sent en confiance ; clic rit. Elle lui raconte 
ce qu'elle 'faisait dans l'auguste immeuble de 

Saint-Láuls. 
Marc l'écoute en silence.. Puis il. conclut, 

soudain grave 
—  Vous étcs une chic fille. C'est épatant. 

ce que vous faites lă. 'Surtout pour ce vieux 
grognon. 

C'est un homme malheureux. 
—  Ah Quoi... un accs ele goutte... 

Non„ s'etrement,, il y a plus grave que 
cela dans sa vie4 
— Cc sont de ces etres qui ont une balance 

de, précision ă. la place du cœur... Mais 
cela ajoute encore ă votre mérite. 

VI 

—  Dites donc, mademoiselle Gisèle, je ne 
me reconnais plus .chez moi, dit, le troisieme 
soir,. Philippe Legoucz.. 

Sans doute paree que vous y restez 
longtemps. 

vieux chimiste 'toussota. TOEI y eut un 
long silence pendant lequel Gisèle parut 
prendre un vif plaisir äOE la contemplation 
d'alevins de xyphophorus qui._ venaient de 
naître. 

Et. au laboratoire, mademoiselle, com.-
ment cela ? 
— Très bien, monsieur, répondit Gisèle 

qui attendait cette question (kiwi s long-
temps,. C'était la premiére fois que 

'faisait allusion 'à son emploi: 
—  Des analyses', je me moque bien en ce 

moment, ma dem oi sel le,.. Mais vous.... vos 
collègues sont-ils aimables avec VOUS ? 
-- Comme toujburs, monsieur Legouez, 

répondit Gisèle, en détournant la tAte pour 
qu'il ne la vit pas sourire. (A. suivie.) 

C) 
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OE RA FO UDRE 

OMME leur nom l'indique,, ces appa-
' relis sont destines ä. protéger de 

lia foudre lee installations radio-
phoniques. Faisons des maintenant une 
mise- au point. L'usager qui, pour ses 
réceptions, utilise une antenne Inté-
rieure, une antenne extérieure peu Ale-
vée ou un cadre, ne peut e'tie intéressé 
par cette disposition, pour lui inutile-. 

Par contre1 les auditeurs qui dispo-
sent d'antennes extérieures bien déga-
gées, parce . que tendues ů. une certaine 
hauteur, ne doivent pas méconnaître 
l'utilité du parafoudre. Mais allers * 

DEDANWAGES u TRAILISFORMADOM 

Mousseron 

L'ANTENNE EXTERIKUILE EST-ELLE 
UN DANGER- T 

Pas le moins du monde, ă condition 
de prendre la très 16gere précaution gui 
consiste ä„ lire les quelques lignes qui 
vont suivre. 
En province ou ä la campagne, et dans 

quelques cas particuliers seulement 
dans les villes, une installation radio-
phonique peut fonctionner avec une an-
tenne dont la hauteur dépasse les ob-
jets environnants arbres, maisons, etc. 
On peut donc admettre très raisonnable-
ment que la foudre choisisse ce splen-
dide chemin qui lui est offert comme 
liaison directe avec le sol., Mais sans 
rneme •envisager cette eventualite„ le 
seul fait qu'un conducteur métallique 
est tendu dans l'espace, permet de 
croire que certaines charges d'électri-
cité seront captées par cette antenne., 
Il n'est d'ailleurs pas rare -de constater 
des étincelles courant 116 long du fU 
d'antenne, par temps d'of*age. 

Lie danger pour les personnes, quoi-
que raree n'est pas impossible. Mais plus 
souvent ont été vus complètement redis 
des bobinages d'accord. 

Pourquoi,' (Ms lofs, ne pas prendre les 
précautions elementaires utiles ? 

RADIO PHOTO eCINE PHON •ISQUES•ARTICLES MERS. 
*MM 

I+ • 

HAussmAtii4 

3, RUE DE ROME le PARIS (8) 
TE1.9110e« 4. mon 61-10 et 61-11 

',NÄ ; iN‘\;\\.\ -4,,tA 
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QUATRE MOYENS DE SECUR1TE 
S'OFFRENT A VOUS 

Ayez un parafoudre, -Ainsi disparaitra 
toute menace, marne très .aléatoire. 
Le parafoudre fi peignes c'est celui 

qui consiste en deux peignes aux pein-
tes en regard. Le s oscillations qui -vehi-
culent la, voix et la musique viennent 
au recepteur.säms tenir compte -des pei-
gnes. Les tensions élevées venant des 
charges ..atmosphériqugs, font jaillir des 
étincelles entre dente des peignes et 
s'écoulent ainsi vers le sol. Le procédé 
est entièrement automatique. (Fig. I.) 
Entièrement automatique aussi., 

le parafoudre .31 gaz : c'est celui de la 
figure 2. On retrouve le meme principe 
que précédemment, car les charges at-
mosphériques s'écoulent seules vers la 
terre, au travers du tulier 
Lu terre it Pantenne : c'est un pro-

cédé manuel qui, par la manceuvre d'un 
interrupteur ä couteau, permet de relier 
le sol ä l'antenne. ( Fig. 3.) C'est e mettre 
l'antenne à. la terre », que vous enten-
dez dire très souvent. C'est aussi ce 
qu'il ne faut pas faire. Tl n'y a ¡aucun 
danger ä_ prendre le fil de terre dans la 
main et ä Je relier ;I l'antenne. En pre-
nant au contraire, le Iii d'antenne dans 
la main pour le relier au sol., on risque 
une commotion. 

Le, ligure 4 est un prepeedê enelegue, 
mais qui se passe d'interrupteur. En 
position d'écoute, la -fiche A est intro-
duite dans la douille 1 et la Fiche B dans 
la douille 2. En position de c Sécurit6 
Fa fiche A n'est reliée nulle part, tandis 
que B est introduite dans 16 
Les deux premiers dispositifs Ra SUrent 

la .sécurité, mAme pendant recoute. Lies 
deux autres obligent ä arreter les audi-
tions. , 
Mais tous sont d'une g-rande efficacité 

pour une bien minime dépense. 

LE du UNIE CIVIL 
152, Av. de Wagram 

Paris-17e 

ENSEIGNEMENT 
par 

CORRESPONDANCE 
Cours techniques 

&conique. Constructions aéronau-
tiques. Électricité. Commerce. Chimie. 
COURS DE MATHÈMATIQUES A TOUS LES DEGRÉS 

--‘zumweimmärzsiNK-- 

Devenez un de ces Techniciens 
spécirdišels. que réclumeni 
multiples bronches de 

Vous le pouvez en suivant 
nas cours du JOUR, du SOIR 
ou pur CORRESPONDANCE. 

Demandez noire GUIDE 
ILLUSTRÉ des CARRItRES 
cdressé gracieusement 

sur tiemande. 
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