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On admire le beau portrait 
La toile est bien! Oui, bien mieux qu'elle I 
Chut! La voici! Chacun se tait. 

tub voit plus que le modèle! 

ä peine* reconnaissable, mitamor-
phosée, transfigurée par son ma-
quillage " Rose nacré" de GEMEY 
Sa beauté nouvelle en fait une autre 
femme, telle iient plus séduisante I. 

Toute femme, avec un peu d'habileté et 
les fards GEMEY, peut modifier son 
visage, en faire oublier les imperfections, 
dégager sa beauté idéale et neme la recréer. 
e qualité inégalable, les fards crèmes 

et les fards compacts GEMEY se distin-
OEguent par la délicatesse de leurs 14 coloris 
« vivants ». Le rouge ä Lèvres GEMEY, 
d'une innocuité absolu-e, tient vraiment et 
slarmonise parfaitement avec les fards. La 

udre GE I Y, présentée également en 
4 nuances, est la plus fine, la plus léere, 

la plus « féminine » poudres de beauté. 
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ILR; de courts articles, les quotidiens de la s,emaine, 
passée nous ont informés de la nécessité « d'une 
intensification de la récupération des déchets et des 
vieilles. matières ». 

Vollä une nouvelle qui n'a rien d.e bien nouveau, et 
fl y a plus d'un an, déjà., rai eu l'occasion de parier de 
cette question au micro de Radio-Parise 

Le 24 janvier 1941, le Journal Officiel publiait une loi 
interdisant de brüler, jeter ,ou détruire les déchets et les 
vieilles matières inutiles, tels que chiffons., ferrailles, vieux 
métaux, vieux papiers, caoutchouc, peaux, cuirs, verre., 
etc. 

Et ce fut ensuite une avalanche de décrets: réglemen-
tant les uns après: les autres les marchés de toutes ces 
vieilles matières... 

raut-ii dire 'que cette loi, que ces décrets ne furent 
trop souvent suivis, et exécutés que biep. imparfaite-
ment T 
On nous dit aujourd'hui que cette récupération ne va 

pas s'appliquer seulement aux déchets industriels, mais 
aussi â toutes les vieilles matières encore utilisables, dé-
tenues par des particuliers. 

Applaudissons.. ä condition que tous ces beaux pro-
jets deviennent des réalités, ! Lia récupdization bien con-
duite permettrait de mettre rä la disposition de l'industrie 
franaise une masse importante de ressources encore 
inexploitées. 

Et avec ces .déchets récupérés, allez-vous, dire ?... Oui, 
vous l'aviez deviné, nos usines produiront des ersatz, 
autrement dit des: produits de remplacement 

Oh! je sais. On nous a tellement bourré le. cräne, ii. 
nous Français, que 'nous avons, une d,ent contre l'ersatz* 
Et c'est bien ä tort, croyez-moi. 

Nous .avons tendance :ä considérer l'ersatz comme un 
produit inféri.euri C'est faux. La chimie moderne a fait 
de tels, progrès qu'on peut espérer beaucoup de ses re-
cherches. 

Saviez-vous que la pomme de terre fut lancée comme 
ersatz'? 'Cela se passait après la grande disette qui dura 
de 1767 'à 1769. L'Académie de Besangon offrit alors un 
prix pour récompenser le mémoire qui indiquerait la 
substance susceptible de remplacer ;éventuellement le 
pain. ;SOE.x concurrents sur sept proposèrent la pomme de 
terre et Parmentier remporta le prix pour avoir su ga-
gner la cause du produit nouveau par une habile 'pro-
pagande! 

Et le sucre de betterave, n'est,-11 pas un ersatz du sucre 
de canne ? _ 
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Et le papier fabriqué avec les bois, n est-il ;pas un ersatz 
du papier fabriqué jadis avec de,s chiffons? 
Passons aux déchets que l'on transforme chimique-

ment pour en tirer des produits tout ,ä fait différents 
et souvent inattendus. 

C'est ainsi que des os, pour ne citer qu'un exemple, 
on tire de rhulle, du ;savon, du cirage, des bougies, des 
matières isolantes, des fleurs artificielles, des. produits 
pharmaceutique.s, des tourteaux, de. la nitro-glycérine, des 
colorants ! 

Cela ne vous dit rien 

Vous ne vous &tes jamais demandé pourquoi les meu-
bles étaient en bois 7 Tout ,simplement parce qu':ä. 
que qui les vit naître, ii y a des .siècles, les: hommes 
ne disposaient ni d'une autre matière premiére, ni d'un 
outillage qui leur eût, permis, de traiter ;cette autre 
matière s'ils avaient pu en disposer... Mais aujourd'hui., 
nous pouvons très bien fabriquer des meubles ,en ter,. 
en matières plastiques, voire en caoutchouc durci.. Pour-
quoi pas 

Et pourquoi la laine synthétique serait-elle de qualité 
inférieure â, la laine de mouton? Pourquoi le matelas de 
;caoutchouc mousse ne remplacerait-il pas avantageu-
sement le matelas de laine classique T: 
Le caoutchouc artificiel des Allemands, la « Buna. .5), 

n'est-11 pas égal en qualité:, ;sinon supérieur, au caout-
chouc végétal auquel, nous sommes habitués depuis, cin-
quante ans?' Et leur essence synthétique n'est-elle pas 
de qualité, elle aussi T 

Nous serions bien sots de ne pas profiter des possibi-
lités de la science et d.e la chimie modernes. 

La France doit essayer,. elle aussi, du moins pouir' le 
moment, de vivre en autarchie. 
Récupérer tous les déchets! les traiter, les transformer 

en matières et en produits nous manquant actuellement, 
oui, voilà une belle cetivre â entreprendre. 
Mais elle est grande ;cette ceuvre. Mie rencontrera des 

obstacles, des intrus intéressés qui chercheront ä la faire 
sombrer.. Four la conduire ä bien, H faut un 'homme 
ferme, énergique, compétent.. 
Qu'on ramasse tous les déchets, oui,„ d'accord. Mais 

qu'on les utilise. Car nous supporterions mal la plaisan-
terie de la ferraille récupérée, durant la guerre et dont 
on devait 'forger « l'acier victorieux » et qui, 'lamenta-
blement, pourrit sur les terrains vagues oü on l'avait en-
treposée 
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par Itiehatid 

:L con, atte.ntion , 
j'avais crié de toute la force de mes poumons mals„ 

_,, dej 1:a'5 il était trop tard, et mon ami n'eut pas le temps 
de s'écarter. Le chien, une énorme Mie ià. la gueule san-

glante, dans une course folle, s'était soudain précipité sur lui 
,et, .de ses formidables croes„ lui avait broyé le bras gauche. 
Igor poussa •un. hurlement de douleur. Son réflexe fut. instan-
'Land : de sa main libre, il ::saisit le revolver qui pendait ä sa 
ceinture et. tira. Le chien, le crane éclaté par la balle, lacha 
prise et s'effondra ‚inerte, mort, su.r le soi. 

Le drame n'avait pas duré cinq secondes. Mais, ces cinq 
secondes avaient suffi, ä: faire passer un véritable vent, de folie 
sur la caravane. Les chameliers, les boys, les gardes, abandon-
nant leurs animaux ou leurs bagages, couraient dans tous les 
sens et s'enfuyaient en. désordre., hurlant de peur. Bientôt, je 
fus seul aux côtés de .mon camarade blessé qui, hagard, hébété, 
regardait tour ä tour son bras sanglant et le cadavre du chien. 
qui paraissait encore plus grand, étendu sur le sable durci. 

Soudain, se tournant vers, moi, Igor me fixa dans les yeux. Je 
supportai son regard et, sans :prononcer un mot, nous vimes 
que nous nous étions déjă compris, car l'horreur de la situa. 
Lion dépassait les possibilités ,de :nos pauvres mots et de nos 
pauvres phrases humaines. Mon ami avait été mordu par un 
chien enragé, et, la blessure faite par la gueule sanglante avait 

ei 

Le: chien, une énorme bete 
â gueule sanglante, s'était 

déjă jeté sur lui. 

- 

inoculé le phis terrible, le plus hm rible mal dont une Créa-
ture humaine piit are atteinte : la rage 
De ma vie je n'oublierai, cette scène tragique qui se dérou-

lait dans le caravansérail de Pai-Long., Tune des rares oasis du 
désert de Gobi, ä. quelques étapes seulement. de cette immense 
région inexplorée que les Chinois nomment « Les Portes de 
Jade ‚>>. Igor était hi la fois mon associé et mon. ami. Ensemble 
nous avions traversé et. subi plusieurs aventures plus ou moins 
tragiques, des centaines d.e :« coups durs », et c'est :peut-are 
lă la raison pour laquelle je l'aimais comme ,un frère. 

Je ne me souviens plus 'très bien ce que nous faisions a cette 
époque, ă ia tHAI,e d'une 'ca'ravane dans cette zone perdue du 
Centre Asie. Nos chameaux portaient vraisembijabiement sur 
leur dos d.e lourds couffins chargés de -quelques denrées qui 
feraient la joie de*s Chinois, et en échange desquelles nous 
recevrions, pour notre part, pas .mal de précieuses pépites. 
Pao-Tchou, qui me servait tout ,à‚ la fois de :secrétaire et 

d'interprète était le seul jaune qui ffit resté auprès de nous. 
A peu près calme, ii se tenait cependant à_ une distance res-
pectueuse d'Igor.. J'ordonnai d'une voix blanche 
— Apporte tout de suite' la pharm,acie., que je 'fasse un pan-

sement .17i. M. Ion. Sa blessure n'est pas profonde... 
-Ce fut. lg'o'r qui répondit avec un calme extraordinaire : 

inutile, Richard. Je sais très bien OEce qui m'attend. Je 
:suis fichu, Laisse-moi me faire sauter le caisson et qu'on n'en 
parle plus 

41 CHAM HIEUX 

Kt, déjâ, reprenant son revolver, il s'apprètait â mettre 
exécution sa funeste pensée. Je saisis son bras, mais :il ne se 
débattit mAme pas, se contentant de hausser les épaules. Il me 
regarda quelques secondes, l'air las, comme déjii désabusé, 
résigné., et. Ii parla d'une voix 'sourde : 

Tu as déjä vu un homme enragé ? Tu: :as vu les s,our-
frances atroces Íqu'il, endure, avec, en OEdéfinitive, la certitude 
absolue d'une mort terrible ?... Tu veux donc', Richard„ ,que ce 
soit mon sort ?.... 
— 

— N'insiste pas., va ! :Tu sais comme moi qu'il n'y a absolu-
ment rien 'à ¡faire contre la rage... Il n'existe qu'un seul. remè-
de : le vaccin. Et olà veux-tu que nous en trouvions, du vac-
cin„ dis ! Du vaccin I Où veux-tu, que nous en trouvions ?... 
Nous sommes â. plus d'un mois de n'importe quel .centre 

J'ai appris un peu de médecine, tu le sais, Richard., et. si, 
la première injection immunisante .n'est pas faite dans les 
dix premiers Jours) la. rage se déclare irrémédiablement. 
Alors ?... 

L'implacable et lucide logique dont faisait preuve ‚Igor n'était 
pas faite pour amoindrir mon angoisse bien naturelle+.. 

Comment, lui mentir ?.. Et pourtant je ne pouvais le laisser 
mourir ainsi, lui, Igor, qui :à deux reprises m'avait sauvé la. 
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vie, lui qui représentait ma seule amitié, ma seule affection. 
au. monde ?, cœur torturé, poussé par la pitié, avide de 
gagner du temps, empli du secret espoir de je ne sais quel 
miracle, je le suppliai -soudain : 
—  Ne commets rien d'irréparable,. Igor. Tu sais mon amitié, 

Fais-moi confiance., Laisse-m.oi un répit de douze heures.. Je 
trouverai. Je te sauverai.. Je te le jure ! 

‚Igor me regarda d'un ¡oeil terrible, inquiet, et il dit simple-
ment : 
— Mon pauvre vieux... 
Puis ii s'éloigna de :quelques mètres en haussant les épaules. 
Mors, comme un fou, je m'enfuis. Aucune idée lucide, ni 

m.rbOEme calme, ne traversait m.a. tac. Mais je me sentais pris 
d'une terreur panique insurmontable, la. première de ma vie, 
'contre laquelle je n'essayais ménine pas de tutter... 

Soudain, on me saisit par le bras„ on m'obligea ă m'arrêter. 
Deja mon bras se levait en un instinctif geste de défense... 
C'était Pao-Tchou. Tl semblait plus calme que tout, ä l'heure, 
une étrange lueur pétillait dans ses yeux bridés, .et, je crus 
deviner u.n mince 'sourire sur ses lèvres,. 
D'une voix encore haletante, dans son 'français zézayant, 

me dit quelques mots â l'oreille. Je l'écoutai ,avec une atten. 
tion .croissante, comme si ses paroles eussent dissipé mon 
affreux cauchemar.. 

----- Amène-le tout de suite, ordonnai-Je.. 
(A suivre. 
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ADIO 'DU. 19 AU 25 AVRI 
DIMANCHE 19 AVRIL 

.)RADIO-PARIS 
De 7 h. ä 20 h. 15 

312 m. 8 (950 ke.), 288 m. 0.040 
Irc.), 274 m. ( 1.095 kc.), 255 m. 

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

De 20 h. 15 â 22 h., 
1.648 m. ( 182 kc.), 

De 22 h. 21 22 h. 15 - 
312 m. 8 ( 950 kc.), 1.648 m., ( 182 kc.) 

8 h. Le Radio-Jodurnal 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 des Blancs-Manteaux. 
9 h. 15 Ce disque est pour vous. 

Une praentation 
de Pierre Hiégel. 

10 h, 45 La Rose des Vents. 
H h Les Musiciens 

de la Grande Epacidue. 
11 h. 30 Le trésor poétique des, jours 

et des saisons : 
« Pouvoir des choses vertes ))., 

pr(2sentation de Paul Courant 
12 h. Déjeuner-Concert 
Le Festin de l'Araignée : 1. Pré-
lude et entribe des fourmis; 2. 
Danse et mort du papillon; 3. 
Eclosion et danse de l'éphiümère; 
4. Fin de la danse, mort et fu-
nerailles de l'éphémère (A. Rous --

par un grand orchestre 
symphonique. Fantaisie pour 
piano et orchestre (C.-M. Widor), 
par un orchestre philharmonique. 
OE- Jeunesse (31. Delannoy), par un. 
orchestre et les chceurs sous la 
di recti on de Maurice Jaubert. - 
Impressions de music-hall (G. 
Pierné) : 1. Chorus girl ; 2. 
L'excentrique ; 3. Rideau. - Le nu-
méro espagnol ; 4. Les OEclowns 
musicaux, par l'Association Ar-
tistique des Concerts Colonne, 

sous la direction de Gabriel 
Pierné. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris 
Deuxième bulletin d'informations. 
13 h, 15 L'orchestre 

Richard Blareau 
Django Reinhardt-Fantaisie (D. 
Reinhardt); Je vous aime (D. 
Bee),.' Au moul in (Gillet) ; Les 
succés de Va.ndai r ; Pour faire 
ton bonheur (L. Blareau); Trois 
chansons de Meslier; Altitude 

(Musera). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris 

Troisième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Yvonne Besneux-Gautheron, 
accompagnée au piano 
par Marg. A.-Chastel 

Le petit berger (J. Consfanti-
nesco) - Snió.gourotch ka ims kg-
Korsakof() - Dans la clarté du 
jour e(N. Goletti) - Le phis doux 
chemin (Faurtfl - Par le sentier 
(T. Dubois) Xavière (Le Réve) 

(7. Dubois) _OE Le vieux chemin 
(Mariotte). 

14 h. 30 Pour nos jeunes : 
La Belle -au Bois Dormant 

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

15 h. 15 Les orchestres Raymond 
Legrand et Victor Pascal, avec An-
dré Claveau, Lucienne Mammy, 
Nelly Audier, 'Emile Passani, le 
Quatuor de Saxophones de Paris, 
Francie Nernel, Présentation de Tog 

7 h. « Bridge. 
1 Un épisode 

sous la Terreur », 
adapté de Balzac 

per J.-Joseph :Renaud. 
ii h. 15 « Le Vaisseau Fantôme », 

de Richard Wagner. 
19 h. 

Radi o-Pari s vous présente 
son magazine sonore : 

La Vie Parisienne » 
Variétés I Distractions ! Sports ! 
Réalisation de Jacques D,utal. 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien BeIlanger 

Chant d'amour (Brahms); Spleen 
(d'Ambrosio); Suite funambu-

lesque (Messager). 
20 h. Le Radio-journal de Paris : 

Quatrième bulletin 
d'informations. 

20 h. 15 Soirée théâtrale « Papa », 
comdie en 3 actes de Robert de 

Flers et G.- A. de Caillavet 
22 h. Le Radio-Journal de Paris 

Cinquième bulletin 
d'in formations. 

22 h. 15 Grand concert varié 
du dimanche. 

24 11„ Le Radio-Journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
O h. 15 Musique. de nuit. 
1 h. Fin de l'émission. 
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RANK USION NATIONALE 
ClIAINE DU JOUR 
jusclu9ä. 19 h. 45 

t(OE'rtrmoble-National 514 m. 6.0 
(583 117:_c.) Limoges-National 
335 m. 20 ( 895 ke.) - Lyon-
National 463 m. ( 648 ke.) - 
Marseille-National 400 m. 50 
(749 ke..) .„ Montpellier-Natio. 
rial 224 ni. ( 1339 ke.) - Nice-
National 253 m. 20 ( 11.85 kc.) - 
Toulouse-National 386 m., 60 

(776 kc.) 

CHAINE »u SOIR 
de 20 h. ä 2.2 h. 15 

Emission nationale r)., grande 
puissance sur 386 ni. 60 et les 
longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

puissance réduite. 

CHAINE DE NUIT 
de 22 h. 15 ä 24 heures 

Emission nationale ä grande 
puissance sur 386 m. 60. 

LES OPÉRAS DE' PARIS 
-F 

0 'J'AND la Coimédie-Italienne se fixa ă 'Paris, elle s'installa 
en l'Hôtel' de Bourgogne, près des Halles. Elle y resta 

-lb- jusqu'eu -.17,80 
Puis, In vie artistique de PnrIls se dépkviant vers les boule-

vards, ln Comédie-Italienne t4 e nt bâtir un nouveau tberitre dans 
les jardins de M. de Choiseul ( de-ruplace...nient actuel de la rue de 
Chniiieu!).. L'architecte Heur-tier construisit la salle Favart ( sur 
remplacement de notre Opéra-Comique actuel). 
Provisoirement, de 1820 ä 1821, l'Opéra occupa la Salle Favart. 

En 1820, le gouvernement décida qu'un nouvel Opéra serait 
construit rue Le Peletier. Ei  une année. l'architecte Debret 
acheva ce imagnifique théâtre de 2.000 places. 
Le premier directeur en 'fut Habeneek. On citait, comme 

exemple de ses gonts .fastueux, les dépenses qu'Il enigmgea pour 
monter (4r Aladin », de Nioto : 188...000 francs '2 
ne 1862 ă 1874.. Garnier Dit édifier notre actuel Opéra. 

Pierre TU AR IR L. 

OE 

Chaînes 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. 

7h. 50 Mélodies rythmées 
(disques) : 

Amanda, sIow-fox du film (Ber-
lin). — Garde-moi (M, Yuain). — 
Beauté noire (Duke Ellington). 
8 h. Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
8. h. 10 Valses et tangos ( disques) : 
Termura, tango (Montenbruck). 
Petite femme du Danube, valse ' 
(L Strauss). —  El Rasgueo„ tango 
(liurriaga), — L'or et Pargent, 
valse (F. Lehar), — Ei Guarani, 
tango (Mendizabal). — Espanita, 

valse (Rosey). 
h. 30 Informations. 
8 h. 40 Disque. 
Split, valse tzigane (P. ellones). 
Ondes musicales Martenot, avec 
accompagneinent de frittes, .saxo-
phones, contrebasse, batterie et 

p ano' 
8 h. 45 Causerie protestante,. 
9 h, Disque : 

T'aimer, jésus, te connaitre. 
9 h. 02 Concert de musique légère 

par l'Orchestre parisien 
de la Radiodiffusion Nationale 

sous la direction de M. Louis 
OEilasson, avec Ren ü Cloarec et son 
ensemble, et Yvonne Faroche. 

Indicatif. Présentation. — Suc-
cès de Charles Trenet (aire Cloa-
rea). Je chante. Fleur bleue. J'ai 
ta main. Tout ça c'est pour nous. 
Un rien me fait chanter )>, par 
Benú Cloarec et son ensemble. 
Présentation. — Joli Gilles, Oliv. 
(Poise), par l'orchestre. — Les 
plites Miehu (A. Messager), « Air 
de Blanche-Marie) ; chant : Yvon-
ne Faroche. Le matir et. la 
main,. fantaisie (E. Audran), par 
l'orchestre. — Prúsentation. 
a) Tiens, tiens, (iens ; h) Je suis 
swing, par René Cloarec et son 
ensemble. — Valse impériale (J. 
Strauss), par Porchestre. S. A. 
D. M. P. (L.Beydis), « Air des 
cartes » ; chant : Yvonne Faro-
che. — Arrangement sur les indi-
catifs célares, par René Cloarec 
et son ensemble. — Féria, bal-
let (Lucerne), par l'orchestre. — 

Indicatif. 

Chaine A 
Lyon-National, Montpellier-National, 
Nice-National, TouIousee-National. 
10 h. Messe chantée en l'église No-
tre-Dame du Bon Voyage ä Can-
nes, par l'Union Chorale sous la 

direction de M. A. Frommer. 
Entrée : Tu es sacerclos (Albert 
Ribollen, pour choeurs, orgue et 
trompettes. — Vidi aquam, ,ä. 4 
voix (Mgr Perruchol), office pro-
pre du 2e dimanche après Pâques., 
en grégorien. — Messe solennelle 
pour soli, chœurs, orgue et or-
chestre (A. Frommer). — Credo 
Ui du Ve mode avec répi igues 
chorales. -- l'offertoire : Choral 
de Pâques (Sb. Bach), pour 
chceurs„ orgue et trompette. — 

rin Aliehlia. du Messie (Ha'n'-
dei), pour chceurs„ orgue et or-
chestre. — Solistes : Soprano 
Mile Gabrielle Lutscher ; ténor : 
M. Ji. Planel ; baryton : M, Pierre 
Bod ; organiste-accompagna,trice 
Mlle 'Colette Leepincy ; direction : 
M. Albert Frommer, maître de 

chapelle. 
11 h. 30 L'Initiation ä la Musique, 
fantaisie dialoguée de M. Emile 
Vuillermoz, avec M. Lucien Bru-
lé, Mlle Gine Ray. Au piano : 
Mlle Henriette Roget. Grand Or-
chestre Symphonique de la Radio-
diffusion Nationale sous la direc-

tion de M. Jean Clergue. 
12 h. 25 La Légion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 Musique de chambre 
1. Trio pour piano, clarinette et 
alto ( Mozart), par Mile Henriettc 
Roget, M. Cahuzac et Mme Alice 
Merchel. — 2. Mélodies : Pastou-
relles (harm. de Weicerlin) ; a) 
Menuet ( Martini) ; ID)' .Lson dor-
mait (Berzdde) c) Ronde villa-
geoise ; d) La chänson du tam-
bourineur, par M. Jean Planel. 
3. Pilixes pour piano : ler scherzo 
en si mineur (Chopin) ; Valse en 
sol bémol (Chopin), par Mlle Gi-
nette Doyen. — 4. Suite en ro-
caille pour l'hâte, violon alto, vio-
loncelle et harpe (F. Schmitt), par 
MM. B,ochut, Quattrocchi, Mme 
Alice Merckel, M. Neilz et Mme 

Edith Cariven. 
13 h" 42 Disques. 
14 h. Transmission de l'Opéra 

Don Juan, 
de Mozart. 

17 h+ Concert 
par l'Orchestre National 

sous la direction de M. Freitas-
Branco. — Ouverture joyeuse 
(Foot) ; Symphonie en ut (P. Du-
kas) ; Till Eulenspiegel (R. 
Strauss) ; Habanera (L. Aubert) ; 
Lavapies (A lbeniz) ; Valse (M. 

Ravel). 

Chaine B 
Grenoble-National, Limoges-Natio-

nah Marseille-NationaL 
10 h. Variétés, de Paris.. 
11 h. Comedie, de Paris 

Le voyage de M. Perrichon 
d'Eugi.me Labiche. 

12 h. 25 La Légion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 Disques des auditeurs. 
14 h, Emission lyrique : 

Isoline 
conte de fées en 3 actes, cPAndré 
Messager, avec Mmes Janine Mi-
cheau, Marthe Luccioni, Margue-
rite Pineau, Thérise Deniset, 
noyer, Gine Rüty, Christiane Chan-
tal, Lise Fauré, Renée Dyane, Re-
née Carnia, Lai2nelot, MM. Michel 
Dens, Joseph Peyron, Jean Planei, 
1,5 Concert 

de musique ininterrompue., 
16 h. Reportages sportifs 

Sète contre Toulouse. 
18 h. Disques des auditeurs, 

Chaines A et B 
18 h. 30 Disque : 

Titus, ouverture (Mozart). 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers, 
18 h. 45 Actualités. 
18 h. 55 Concours de la chanson 
franoise, organisé par le Secréta-
riat d'Etat a la Famille et la 
Santé : Une chanson va naitre. 
19 h. Variétés, de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 45 Orgue de cinéma ( disq.) : 
Ma chanson du Nil (Bryan). — 
La pluie me rend triste ( Klau-
ber). — C'était ä Monterey (Ro-
se),. extrait du film « La féerie 
du Jazz >>. — Sous la lune du 

Texas. 
20 h. Emission lyrique 1 

Venise 
'opérette en 3 actes de Tiarlio 
Richepin. Orchestre sous la direc-
tion de M. Jules Gressier, et les 
chceurs de La Radiodiffusion Na-
tionale, avec MM. Michel Dens, 
Guefirier, Gilbert Moryn, Georges 
Foix, Nîmes Marthe Luceioni, Re-
née Camia, Jeanne Segoncli. Pré-
sentation par Mme Denys() Vau-

trin. 
21 h. Les jeux chez soi, 
présentés par Robert Beauvais_ 

21 h. 30 Inforeaations. 
21 h. 45 Musique de chambre 
Trio pour piano, violon et vio-
loncelle (Schtunann), par le Trio 
Trillat : M. Trillat, Mine Hortense 
de Snmpigny et M. Witkowsky. — 
Mélodies (Brahms) a) La mort 
est une'fraîche nuit, h) Solitude 
champetre„ c) Printemps, d) Coeur 
fidèle, par Mme Gisèle Pe2,7ron. 
Pièces pour piano (Liszt) : Im-
promptu en fa diéze, b) Nocturne 
no 1, c) Méphisto-valse, par . 

M. Wiifrid Maggiar. 



• 

• 

• 

• 

22 h. 45 Airs d'opéras 
et d opüra s-corn igues ( disques) : 
Le .Pardon de Ploi.;rmcl (Meyer-
beer), g Ombre .1g.ère qui suit 
nies pas ». Chant Vina Hov. 
M'arion, Ah fuyez, douce image 
(Massenet ). Chant : Georges T.hi H. 

Rigoletto (1;erdi), Air de Gil-
da : « 0 doux nom ». Cavalle-
ria Rusticana (Mascagni), Sici-
lienne : « O Lo1a, blanche .fleur 

Chant : 
23 h. Informations. 
23 h., IO Les 

hnissions du lendemain. 
23 h,. 15 sq u es : 

M kHs : Idüa (Tosti). 
Chant: Tino Rossi. — b) Si vous 
Paviez comp ri s, (Den za). Chant: : 
Tino Hoi. c) Plaisir diamour 
(Martini), Chain : Yvonne Prin-
temps. — d) Envoi de fielirs (P. 
etmn e e) Charme d'amour 

(P. nain ci). Chant Vinni Mar-
coux. — 2. Musique : Guillaume 
TOE(.411 (Rossini). — Ballet ügyp t i en 
(Lu ig.in i), Orchestre Symphoni-
iue sous la direction .de Gustave 

Cioez. 
23 1.1. 55 La 'Marseillaise (disque). 
24 h. Fin des d:L111.1155i011S. 

Ofeut,:.=,.elikund Sender 1 571 ni. 

(191 ke.) - Stuttgart 523 ni. 
(574 ke.) Vienne 507 m. ( 59 2 
ke.) - Prague 470 ni. ( 638 ke.) 

Cologne 450 ni, ( 658 k(.) - 
Munich 4 05 ni. ( 7 40 Re.) 
Leipzig 382 in. ( 785 ke.) - Ber-
lin 357 m. ( 841 lie.) Ham-
bourg 332 m. (904 kce) - Bres-
lau 3.16 m, ( 950 kc.) - Koe-
nigsberg 291 m. ( 1031 kc.) 
Saarbruck 240 m. ( 1,249 ke.) 

522 m. 60 ( 574 ize.) 

Stuttgart 523 mOE, ( 574 ke.) 
Mil hi. 30 19 h. Emis - 
s on enregistrée dans les 
Onags et dans les Stalags 

6 h. Concert du port de Ham-
bourg. 

7 h. Infor mations. 
8 h. Musique li-,griire et de danse. 
8 h. 30 Petit concert du dimanche 

mati n, 
9 h. 14e coffret ä bijoux. 

10 h. Informations. Musique '-
gr(\re. 

-1 h. Pieportage du front. 
11 h. 15 Le slogan du jour. Musi-

que populaire classique et 
141[3.re. 

12 11. 30 Informations. Concert po-
pulaire. 

14 h. Informations. Emission ar-
tistique. 

15 h. Communiqn?. du haut-com-
mandement allemand. Musique 

16 h. Emission de musique variée 
pour le front. 

17 h. Informations. 
18 h. Musique légère.. 
19 h: Musique populaire classique 

et légère. 
19 h, 30 Musique vari6e. 
19 h. 45 Echos des sports. 
20 h., Informations. 
20 h. 20 Airs populaires. 

22 h. Informations. 

O h. Informations. 
nuit jusqu'il 2 11 

Musique lé-

Musique de 
, matin. 

TOCS LES JOURS 

RIS-M 
N,  i ,, 1 

pOU 

Ernissions spdciales 
les auditeurs d'A.-O.F. 

et d'A.-E:F. 
(sur 25 in. 24) 

heures 
Informations. 
to Musique 1:(2.gšre. 
45 Causerie. Musique 

heures 

gère, 
22 hi. 20 Informations. 
22 h. 3,0 Fin de Thicrissio 

30. 

1 é-

il, • 

• r. •POSTE.- ." ME OP 
(49 m. -18) 

de 20 h. 30 ä 21. h. -10 
et 

de 22 lI 15 22 hi .45 
diffuse des nouvelles, 

cl,es causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions européennes. 

LUNDI 20 AVRIL 

7 h_ Le Radzo-journaI de Paris 
Premier bulletin iľinforimitions. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 il. 30 Concert matinal 
Feuilles volantes (A. Vossen), 
Les points qui sautent ( A. Vos-
sen), Jeux de cercles (K. Engen, 
Jeux joyeux ("L Vossen),, par Al-
bert \rosser' _ En écoutant chan-
ter le vent (I. Hess)., Rythniv 
(J. Hess), Toujours vous (.1. 
Hess) Ça revient ( I. Hess), par 
Johnny Hess - IĘ1ä, que vois-
je (A. ossen) - Nicolas n'est 
jamais lä ( A. Vossen), par Albert 

\rossez]. 
8 h. Le Radio-journal. de Paris 
Ii.é.p&tition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 L'opérette 
Charles Lecocq et Edmond Audran 
Le grand Mogol (Audran), par 
un grand orchestre symphonique 
- Galette de Narbonne ( Audran) 
a) Ah quel joli roman ; h) Per-
mettez-moi ma commière, par Pu-
jol - Miss Helyett (A udran) 
Ah, ah, le superbe point de vue, 
par Emile Rousseau et Genio - 
Miss Heylett (Amiral? ) a) Que 
ne puis-je la rencontrer; h) Pour 
que votre image adorée, par Ro-
ger Hourd in et Jeanne Perlai - 
.La Mascotte, fant2tisie miran)„ 
Dar A.ndr,ÈOE. Goavec, Lemichel du 
Roy, Chartes Richard Le jour 
et la nuit (Lecocq) « Sous le 
regard de deux grands yeux », 
par Pu jol - Le mur et Ia main 
(Lecocq ) Couplet s du casque - 
Le Petit Duc ( Lecocq) : Chan-
son du petit bossu, par André 
Goavec - Le Petit duc (Lecocq) 
a) Enfin nous voici ma fille b) 
Rondo de la paysanne, par Ger-
maine Corney La "d'Hie de Mme 

IL Y A CINQUANTE ANS... 
le: talentueux échotier de 11 1. « Œuvre » nous donne, dans un 
viumé'ro récent de ce iournatJ des précisions sur 1,a vie mui.-
skia le WH a cinquante une:, e-est..ii-d ire en. -1 892. 
rOvhéTue-, on Jouai Pour Ia prentiZ-re fois! « ,samson et Da-

lila », de Saint - Sai41124,, et « Sain-rumba », de iteyer. 
Ligap47,ra-Clornique :monta r« IiInguerrande » de Chapuis, el 

« Hustivana. »OE, de iniusen ,gn i. 
(lette même année vit .mourir flervZi, le compositeur de 
Mam'zelle Nit ouche ». 

P. M. 

Angot (Lecocq), sélection, pai' 
Fanely Revoil„. 

9 h. Le Radio-Jo;urnal de Paris 
Deuxième bulletin 
d'informations, 

9 h. 15 ArreM de rémission. 

11 h. 30 Le quart d'heure du travail. 
11 h+ 45 Soyons pratiques ; 
Fleurs et plantes d'appartement. 
12 h. Déjeuner..concert avec 
chesre du Théâtre National de 
l'Opéra sous la direction de Louis 

Fourestier : 
Peter Schmoll, ouverture (We-
ber) ; ,Tenx (Debussy) ; OE Divertis-
sement sur un theme pastoral 
(G. Piernd) ; Rapsodie norvé-

gienne ( Lalo). 
13 h, Le Radio-journal de Paris 

Troisiimne bulletin 
d'informalions. 

13 h. 15 Concert en chansons : 
Tes mensonges (Ca fif la-Chari y 
par Guy Paris - Viens dans mes 
bras (M. Mon no/ ), par Annette 
j on - L'amour est il tout le 

monde (Sylviano-Lolièvre). par 
Beuys - Je crois aux navires (M. 
Monnal-J. Larize), par Lucienne 
Delyle - Un tango, c'est un tango 
(Rra yard), pa r Paul Meu ri s se 
Vous n'ütes pas vunn dimanche 
(St - G in lez /orel-(! ere) , par 
El vane Cel is - Bonjour, bonjour, 
adieu (J. Delannay-Foucher), par 
Jean Clihnent - Le bar de Pesca-
drille CR. Tessier-11. Sim (mou. 
par Marie-José - 'Mon mur est 
avec vnus Welatte-U s )1, 
par Y von Jran-Ciaude - Au gré 
de l'amour S in iauine-Hor-
nez ), par Jacquel ine Moreau 
.Revenir (Po liera!) , par Fred Hò-
bert - C'est dans un ca boulot (IL 
Vagsse-Maguelonne) par André 
Pas doe - Bonsoir, mon ange (J. 

Cis), par Léo Marjane. 
14 h. Le Radio-rocurnal de Paris 

Quatrième' bulletin 
d'informations. 

14 h.. 15 Le Fermier ä l'écoute 
Causerie r « Les terains impro-
ductifs et 11impöl foncier »i• el 

un reportage agricole. 
14 h. 30 « Intimitě », 

ii ne présentation 
d'André, A 1 .1 eth a u t 

15 h. Le Radio-journal de Paris 
Comm „'I  ue de guerre. 

15 h. 15 De la guitare au jazz : 
PHIudio ( Torroba), Fandanguillo 
(Torroba), par And rî. Segovia - 
Tango majeur et mineur (A. 
Montogo). Malaguena M on-
toya ) Hüverie hawaïenne (G. 
Bo+rdin)., Caresses viüni tiennes ( G. 
Bordin), par Manara et son or-
chcstre - En tournant, Saint-
Louis blues, par ľ) jingo Rein-
hardi - Swing de Paris (Rein-
hard(-Gra ppelly) , Dans ses yeux, 
par le Quintette du Hot-Club - 
Daphné (D. Reinhardt), lIunga-
ri a ( nein hardi par Savane 
Vurret et le Quintette de Paris - 
A, venir (A. Murena-Ferrari), 
Boum-boum ( T. Leoni), par 

Tony ,'..idurena. 
16 h+ Renaissance économique 

des Provinces franaises. 
16 h+ 15 Chacun son tour... 

L Renée Gendre 
Un' sou ven r ( F. Cap Han La 
valse de nos düsirs (G. Bordin 

Jan lor), Comme nne chanson 
(I+ Tranchant), Ne pas savoir 
(iif. A bret), Le vil I a ge de nes 
amours (Jan f red The/mud ), 

2. Tommy Desserre : 
Paris en fille (Desserre) ., Vous 
Mes al  (F. Wachmann), Neige 
(Siniavine), L'amour chante dans 
mes rhires (Schmidt-Gent ner) 

3. Peter Kreuder 
Fantaisie pour piano no I ( Gro-
he), Peter Krender &rit, chante 

et joue ( P. Kreluier), Temps de 
niai (Romberg). 

17 h. Pour l'anniversaire 
de la mort ,de Racine, 

L'Ephéméride. 
17 h. 15 Edith Gallia 

et le Quintette Navarre. 
17 h. 45 Les Actualités. 

18 h, L'orches.tre Jean Yatove 
La Joie (J. Vat° ve) Les sueci.s 
de .Johnny Hess; Partir (J. Ya-
/o  ; La nuit emporte mon rive 
((; rot he) ; Fantaisie musicale sur 

Ies fleurs (diuers). 
18 h. 30 Tribune politique 

et militaire : • 
La collabonat ion - 
Ft voici l'Europe. 

18 h, 45 Irène En,eri 
Pn;Inde et fugue d'orgue en la 
mineur (Bach-Lisz() - Sonnet 123 
du Pidrarque en la Winol majeur 

(Liszt). 
I. h. Germaine Corney, 
necompagi-rde au piano par Mar-
ihr Pellas-Lenom Poüve de Prin-
temps (SchnberS), Jardin d9arnour 
(V nin errn oz), ta derniZkre 
(Chausson ), Berecusc (Mousson,-
sky), Le forgeron ( Brahms), 
Quan d on ai me, extrait de 

LlEtoile » (Chabrier). 
)9 h. 15 La Voix du Monde. 
19 h. 30 « Images d'hier 

et d'aujourd'hui », 
une rüa sal ion de Roland 
Tessier, Pierre Bayle et Jacques 

Si mount, avec 
Marie-josé et les auteurs, 

accompngniis par l'ensemble 
LeoLaurent. 

« Les environs de Paris, » : Le 
printemps chante Marin fer-Poil-

voih,..age Robinson 
(Viiiremer Co//in) 
d'amour ( Flallni-Delmet) - Le pe-
'ti ! pavillon (Mni fenard-Simonol) 
- En revenant de Suresnes (1)".-
(ai Ire-Spencer) - Je rive au fil 
de l'eau em archan d-Chan-
met iT r) - Ma haul iene (nayie-Si-
mono!) - -tonnelle des amou-
reux ( Valandrè-L. Laurent) - Les 
dem o syli es de Blä:cirlin, Poiml e 
(Mon termina') - Camping ( Bafide-
Simonot) - La guinguette a fermé' 
ses volets (Zn) inael-Mon tanntr;). 
20 h. Le Radio-journal de Paris 

Cinquibme bulletin 
d'informations. 

20 h. 15 Marcel Darrieux. 
Pi c'en] no (6 u fraud) SPren at a 
(Toschi) TV.verie, extraite des 
« SciNnes d'enfants OE> (Schumann) 
- Chant du soir (Schumann) - 

Danse rri vole Waleroze). 
20 h. 30 « L'EpingIe d'Ivoire 
(42e p isode). roman radiopho-

nique de Claude Dherelle, 
20 h_ 45 L'Orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction d'Anion Dewanger. 
Sni phonie (Militaire) en sol 
majeur : Adauio et Allegro, Alle-
gretto., Moderato. Presto ( Ihnprin). 
21 h, 15 « Au rythme du temps 7)). 

'fantaisi e rad ÍrNoli on i une 
(le Charles DieudonnC% 

91 h, iLl:; Toni Bert 
rir.q voix (B. G 1 Pin d-Sau demon 
Mon joli son re (Perrhui 
rd, s Col on/ bel I a (R. 1-7ernay-de 
P ieriors) , Dans tris bras tout 
s apaisr ( A. de Bodel), Ce 

(Masrheroni-Le(i,Jure). 
Sixième bulletin 
d 'i n format s. 

22 h. Le Radio-Toiurnal de Pari 
22 h. 15 Péle-m8.1e musical du soir. 
24 b. Le Radio-journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
0 h, 15 Musique de nuit. 
1 h. 

Fin de 1' (9-11 s si on. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
G h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique militaire ( disq.). 
16 h. 45 Instruments divers ( disq.). 
6 h. 55 Les principales i.missions 

du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Emission de 

fraixaise. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 ha Famille Bonfirlm ps, 

par Jean Noh a in. 
8 h. Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 

Iiniiiie 



8 h. 10 Disques. 
8 h. 25 Les principales 

du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Disques. 

h. 55 L'Heure de 
Nationale. 

9 h. 40 L'entraide 
aux prisonniers rapatril!s. 

11 h. 30 Emission littéraire., 
11 h. 50 Jazz Mix, Combelle. 
12 h. 25 A l'appel du Maréchal. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion 

des Combattants vous 
12 h.47 M(Hodies, 

par Mme Agnès di Veraldi. 
Chanson ancienne (P. Valette) ; 
Le pauvre Jacques ; La veillée 
de l'amant (Humperdinek) ; 
Chanson de printemps (Gounod); 

Envoi de fleurs (Gounod). 
13 h. Variétés de Paris. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Les inédits du lundi : 
e Terre », de Denys Amie]. 

15 h, Concert 
par l'Orchestre de Lyon. 

16 h. Concert de solistes : 
Suite ancienne ( Caux dOEHerue-
lois), violoncelle : Bernard Mi-
chelin ; Pikes pour piano : a) 
La vallée des cloches ; Toccata 

Raue), par Mlle Henriette 
OEFaure  ; Mélodies , par Yvon Le 
Marc hadour ; ire sonate pour pia-
no et violon (Saint-Saens), par 
Mme Jeanne-Marie Darre et M. Mi-

guel Candela. 
17 h. L'Heure de la Femme, 
18 h. Thatre de Traditions 

Genevi(!ve de Brabant, 
de Gaston Baty. 

18 h. 28 Chronique du MiniAth-e 
du Travail. 

18 h. 33 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 
18 h, 55 Concours de la chanson 
française, organisé par le Secré-
tariat d'Etat la FamiHe et ä la 

Santé. 
19 h. Jazz Mix Combelie„ 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 45 Disques. 
20 h. « Sapho », d'A. Daudet, 

sous la direction 
de M. Roger Fayeulle. 

21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Concert 

par la Musique de l'Air 
Michel Strogoff ( défilé) (Mito() ; 
Marche de Huida (C. Franck) ; 
Ouverture militaire (Mendels-
sohn) ; Werther ( fantaisie) (Mas-
sene() ; L'Arlésienne, fragments 
(G. Bizet) ; Sérénade (Latin ; Mar-
che de nuit (G. Popy); 'I'rompet-

te-marc,he W. Parés). 
23 h. Informations, 
23 h.10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 Concert 

par l'Orchestre de Toulouse 
sous la direction 

de M. Raoul Guilhot. 
Lame de Tolédo ( défilé-marche) 
(Chillernont) ; Vieilles chansons 
!et vieux airs ( flouslet) ; La petite 
mariée ( ouv.) (C. Lecocq); Mi-
gnon ( fantaisie) ( A. Thomas) ; U-
Pgrammes ( valse) (J. Strauss). 

23 h. 55 La Marseillaise (disque). 
24 h. Fin des ('missions. 

é'missions 

l'Educatton 

parle. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 5.23 m. ( 574 ke.) 
18 h. 30 ä, i8 he 45, 19 hi, 30 
ä 19 h. 4 : commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

G h. Musique matinale. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique variée. 
9 h. Concert de solistes. 
9 h. 30 Musique légère. 

10 h. Informations. Musieph 
gére 

H h. Musique classique peu con-

11 h. 30 Le slogan du jour. Musi-
que populaire. 

12 h. 30 Informations. Airs popu-
laires. 

24 h. Informations. Musique va-
riée. 

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

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

18 h. Musique légère. 
19 h. Reportage du front., 
18 h. 15 Musique légère. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Merlodies populaires. 
22 h, Informations. Musique va-

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

MARDI 21 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 
La Dame Blanche, ouverture 
(Boieldieu) - Raymond,. OECOLIVC17-
turc (A. Thomas) - La Féria, 
suite espagnole : 'Les tau-
reaux; b) Sous le balcon, séré-
nade; c) Au théâtre (Laerinte) 

Sérénade (O. Métra). 
8 h. Le Radio-Journal de Paris 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 Les vedettes. de la chanson 
Sérénade sans espoir (Rafliez), 
par Rina Ketty - La chanson ten-
dre ( L. Sauuat), par Robert Bu-
guet - C'est dans un caboulot 
(211. Lanjean-J. fiétnon)„ par An. 
nette Lajon - Comme une chan-
son ( J. Tranchant), par Jean 
Tranchant - Ton c(-eur est mon 
abri (G. Da(mont-J. Loysel), par 
Lucienne Delyle - Dans les bois 
(Pothier-G. Lat orge), par Jean 
Lumière Un violon dans la nuit 
(Varna-Rixio).„ par E13,Tane Célis - 
Tant qu'il y aura des étoiles ( V. 
Seotto-Hornez), par Tino Rossi - 
Au 111, du rve (L. Laurent-R. 
Noa), par Suzy Solidor Séré-
nade ä la mule (Hennem;,OE-Palex), 
par Louis Bory - Le grand 
voyage du pauvre nègre (R. Asso-
it. Cloerec), par Germaine Sablon 
- La chanson de mon lueur (pir. 
Solar), par André Claveau - La 
chapelle au clair de lune ( Varna-
Li. Leliévre), par Léo Marjane - 
Ah, si vous connaissiez nia poule 

(1,Villeinviz-Borel Clerc), par 
Maurice Chevalier. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris 
Deuxii2me bulletin 

d'informations. 
9 h. 15 Arret de Piimission 

• 

j. 

I 11 h. 30 Les travailleurs français 
en Allemagne, 

11 h. 45 Protégeons nos enfants 
Le printemps et nos petits. 

12 h. Déieuner-concert 
avec l'orchestre Radio, 

sous ia direction de Paul Gason 
Mouvement symphonique (R. Che-
ureuille) - Invocation ( Vrtu ( s) - 
Aquarium. Trois impressions ( IL 
Desfossez) - Suite pour instru-
ment et vent (M. Pool) - Petite 

suite (F. de Bourguignon). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris 

Troisième bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 Suite du déjeuner-concert 
avec l'orchestre de danse 

sous ia direction de Sian Brenders 
et de jean Malchair, 

Dix années de succitis populaires 
1918-1928 (ami! Ch. Dolne-S. 

Brenders). 
14 h. Le Radio-Tournal de Paris 

Quatrième bulletin 
d'in formations. 

LES CINQ CONCERT! DE MOZART 
.01zART ava it dix_neur, ans quand, après une « tournée » 
daineq les 14-rondes 4.111es d'Europe,, il dtalcida ‚le rentrer h 
salzhourg. C'était en mars 1775-

Le prince-é'vique lui conféra alors le titre de Konzert-Meim-
ter honoraire, et Mozart donna toute une série de concerts 
comme lirTioloniste-virtuose. 

Ainsi, écrivit ses cinq Concerti d'une seule truite en vue 
de les jouer lui-meltne. 11 les acheva avant la fin de Pannée 1_775. 
Lem manuscrits en furent perdus pendant de longues année, 

et ce fut seulement eu 1860 que Joseph Joachim les retrouva 
et les jouai en 1863. 

am-
-  

14 h. 15 Le Fermier a l'écoute : 
Causerie sur « L'Elevage » et un 

reportage agricole. 
14 h. 30 « La clef d'or », 
pr6sentati on de Charlotte Lysi.òs. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris ; 

Communique2 de guerre. 
15 h_ 15 Les grandes voix 

du siècle : 
Les yeux noirs, El4ie (Massenet), 
par Chaliapine - Carnaval de 
Venise (arrgt hYn_Mict), par Toti 
dal. Monte - La Traviata (Ver(Ji) 
ler acte « Un di fe'lici eterea », 
3e acte « Parigi, o cara uni 
laseeremo, par Am elita Galli-
Curci et Tito Schipa Clelopit-
tre « A-t-il dit vrai ? » (Mas-
senet)„ Hamlet J'ai pu frap-
per le misérable >> (A. Thomas), 
par Vanni Marcoux Cavalleria 
usticana « 17.0 qui Santuzza » 

(Mascagni), par Benjamin() Gigli 
et Giannini Cavalleria Rusti-
cana « Addio alla madre 
(uedaseagni)„ Carmen : « Li Heur 
que tu m'avais jetée » (Bizet), 

par Enrico Caruso. 
16. h. {( Le bonnet de Mimi Pinson. » 
16 h_ 15 Chacun son tour ; 

L Samson François ; 
Ondine (Ravel)', iScarbo, extraits 
de Gaspard de la Nuit (Rouen. 

2. Alberte Pelotti : 
Papillon (Scarlatti), La fauvette 
(Gran?), Le secret (G. Faur), 

Romance (Debussy). 
3. Quintin Verdu. 

17 h. (‹ La petite morte », 
de 13a u 1 Mou rousy. 

L'Ephéméride. 
17 h+ 15 Henri Lebon, flatiste. 
au piano Marthe Pellas-Lenom. 
La Flüte de Pan (J, Mouquet). 
17 h. 30 Geneviève To.uraine. 
au piano : Marg. A.-Chastel. 

Amadis : « Wploration d'Oriane» 
(Lully) - ThiisH e Air de Vé-
nus >; ( Lully) - Trois ariettes ou-

« C'est l'extase >>, « Ii 
pi uure dans mon eceur », 

Green » (C. Debussy). 
17 h. 4$ Les Actualités. 
18 h. L'accoidéoniste Marceau. 
18 h, 30 Tribune politique 

et ; 
causerie du jour - La minute 

sociale. 
18 h. 45 Le Quatuor Argéo Andolfi : 
542 Quatuor : Allegro, Menuet, An-
dante et Variations, Allegro 

(Bee,(hoyen). 
19 h. 15 La Noix du Monde : 

« A travers la Presse 
et la Radio de France 

19 h. 30 « Le coffre aux souvenirs ». 
une prl(hsentati on 
de Pierre Hiégel. 

20 h, Le Radio-lournal de Paris 
Cinquième hulletin 

d'informations. 
20 h, 15 « Ah 1 la belle époque 1 OE> 
avec l'orchestre, sous la direction 

de Victor Pascal. 
'Présentation d'André Al La) aut. 
21 h. Quintette er vent de P‘aris. 
21 h. 15 Celai< du Stalag. 
21 h. 30 la France Coloniale. 
« Le sens et le vůle de !a colo-
nisation franQaise >> - Musique 

antillaise. 
21 h, 45 La Chorale Emile Passani 
Deux rondeaux ( A. de la Halle) 
a) Je meurs, je meurs d'amou-
rette; b) Or est Bayard en La pä-
ture, Hure ! - Rn% bonnes voix 
(F. Schmitt) a) On dit que... ; 
h) Prince et Bergère; c) Le paš-

 - meramerai•alzOE 

sant de Passy; d) Tournez, s'il 
vous p!ait; e) La mort du ros-
signol; f) La mode commode. 
22 h. Le Radio-lournal de Paris ; 

Sixième bulletin 
d'informations. 

22 h. 15 Raymond Legrand et son 
orchestrez avec Jacques Ferréol, 
Paul Crobert, André Franger. Phi-
lippe Olive, Clary Montant, Claude 
Daltys, Marcel Boniface, Gino Bor-
din, Anahida, Paulette Poupard, 

Rogers, Charpini et Brancato 
dans « La Revue de 'Radio-

Paris : Autre part ».ï 
(rt:alis(Jlion de P. Olive). 

24 h. Le Radio-joiurnal de Paris 
0 h. 15 Musique de nuit. 
1 h. 

Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
G h. 29 Annonce. 

h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique 1(:.gi.!r-e. ( disques). 
6 IL 50 Musique militaire ( disq.).. 
6 11.55 Les 
principales émissions du jour. 

7 h. Le que vous devez savoir. 
7 11. 10 Trois chansons pour vous, 

Monsieur ( disques). 
7 h. 20 Radio-Jeunesse, 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Cinq minutes 
avec les grands musiciens ( disq.). 
7 h. 45 La Famille Bontemps, 

par Jean Nouai n. 
Notre leçon quotidienne, 

de gymnastique. 
8 h. 10 Succies 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 céli.lbres ( disques). 
8 h. 55 L'heure 

de l'Educa lion nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide 

aux prisonniers rapatnif's. 
9 b. SO Cinq minutes 

pour la santé 
L'hygii..ine au ganie nuincrer 

9 h. 55 Henry 
et arriüt de l'émission. 

11 h. 30 Concert 
par l'Orchestre de Lyon. 

12 11.25 A l'appel du MaHchal. 
12 h. 30 Informati„ons. 
12 h. 42 La Lügion 

des Combattants vous ) arle. 
12 h. 47 Vari(1.üs, de Paris. 
13 h, 30 Informations. 
13 h. 40 Musique de chambre 

Pièces pour quatuor a cordes 
(Mendelssohn), par le Quatuor de 
Ia Radiodiffusion Nationale Léon 
Pa sekt : MM. Jacques Dumont, 
N'aurifie Crut, Léon Pascal et Ro-
bert Salles. — Mélodies (Schu-
bert) : Le roi des aulnes ; h) 
Les ombres du Tartare', p.ar M. 
Lucien L'ovano. — 3. Pièces pour 
piano, Quatre études (R. Ducas-
se) par Mme Ninette Chassaing. 

4. Maodies a) Le pas d'ar-
mes du roi Jean (Saint-S(11,as) ; 
1)) Le son du cor s'afflige (C. De-
bussy); e) Jour d'hiver (Vierné), 
par M. Lucien Lovano. — 5. So-
natine pour quatuor OEt cordes (P, 
Menu), par le Quatuor de la Ra-
diodiffusion Nationale L, Pascal. 
14 11. 40 Mélodies ( dis(Jues) 



,/a) A9 je.rté 
Celez Leclayen 

JARDIN DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

DINERS-SPECTACLE 

ORCHESTRE MARCEL BARBEY 

Citth 
6, rue Arséne - Houssaye (Étoile) 

SKARJINSKY 
Chante et présente : 

HÉLÈNE THIÉRY 
FRANCIE KERNEL 

— La danseuse exotique S 0 LA 

s-- -earrère 
45 bis, rue Pierre-Charron 

(Bal. 31.00) 

1 THÉ - COCKTAIL 

oo CABARET 00 

_,  TOUT UN PROGRAMME 
DE CHOIX 

[  49. rue de Ponthieu - Ely. 17-38 

AL1X COMBELLE 
et le 

Md 

JAZ DE PARIS 
FERNAND DALLY - G. Plana 
Lina Tosti - Claude Jeantet 

Diner-spectacle ä partir de 20 h. 

..11J" 7q-10/1 
I I, rue de Berri - Bal. 44-32 

CABARET - DINERS 
ATTRACTIONS 

ANDREX 
• et tout un programme 

  OUVERT TOUTE LA NUIT 

• 

Zce ser.OEur le toit 

T 

34, rue du Colisée 

iVIE1"1.1 GERBER 
RÉGINE LE IVIIUS ET SES BOYS 
SERGE CADAVRO et ROBERT THEERE 
he a 17 h. Spectacle tous les 

L 34, 

h. -4- Diners- Soupers 
(Ouvert toute la nuit.) 

- Chez ale 
' 16, rue Votney. Q Opé. 95-78 

ANNY BERNARD 
LE TRIO DES 4 

La Chanteuse ALBANE 
Claudine CLARET 

L'Orch. Christian WAGNER 
L— Diners ä 20 h. * Cabaret ä 21 h. 

..ee .Zorphore - í18, rue Thérèse (av. Opéra) - Ric. 94-03 
Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - Diners et Soupers 

MAGUY BRANCATO - MYRIA 
Jacqueline Delannay 

et BRANCATO 

chej/it« 
CABARET ä 21 heures. 

Josette Martin - Norbert Vincent 

SIMONE VALBELLE, etc. 
A LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne 
Richelieu 97-86_ 

3 

Les 
Cabarets 

BOSPHORE, s'il n'est 
L pas le plus vieux des 

cabarets de Paris, n'en 
est pas moins un des plus cé-
lèbres. C'est peut-être pour 
cela que, dès que l'on débouche 
cle l'avenue de l'Opéra pour es-
calader la rue Thérèse, on 
s'aperçoit que l'on n'est jamais 
seul ä se diriger vers l'ensei-
gne aux lettres bleues. Dé-
fense passive. 

Dès l'entrée, Brancato vous 
accueille et vous installe ä une 
de ces tables aux nappes blan-
ches, blanches, mais blanches... 

(Photo Piaz.) 

La chanteuse ALBANE, 
qui triomphe chaque soir 

« Chez Elle ». 

Quel contraste! La robe de My-
ria, la jeune personne qui est 
en scène, est tellement noire, 
noire, mais noire... 

Mince, brune, joli visage ré-
gulier, bouche sensuelle, iMyria 
chante des chansons que créa 
Edith Piaf. Je me refuse pour-
tant tout de suite ä dire. qu'un 
quelconque rapprochement 
peut être autorisé entre les 
deux artistes..Myria possède ce 
quelque chose de tout ä fait 
personnel qui nous autorise, 
dès ä présent, â ne pas douter 

23 o/te «Arche/ 
4, rue de Balzac - BAL. 34-36 

FREDDY DANIEL 
Le spirituel animateur chante et présente : 

VERA TERRY 
CLAIRE MONIS 
JOSETTE DAVE 

,arbarina 
•7, rue Fontaine, Tél. : TRInité 44-95 

(Métro : Pigalle et Blanche) 

avec GUS VISEUR 
ET SON ENSEMBLE SWING 

CABARET - DINERS - SPECTACLES 
ä partir de 17 h. 

AU QUARTIER LATIN, 9, rue Champollion 

0 X  GUY PARIS Métro Saint-Michel 
OUVERT toute la NUIT N 

ET TOUT UN PROGRAMME 
• 

de cette jeune tragédienne ly-
rique. 
Au même programme, Maggy 

Brancato et Brancato soi-même 
nous présentent un tour de 
duettistes inénarrable. 
A L'ECRIN, présenté par Ro-

ger Nicola, le trio des Quatre. 
Tout comme moi, vous avez 
assez pris l'habitude de l'en-
tendre ä la Radio pour avoir 
depuis longtemps jugé ce nu-
méro parfait en tous les 
points. En outre, signalons en-
core une fois, Roger - Nicola, 
mime extraordinaire, qui n'a 
pas son égal pour conter des 
histoires vraiment drôles. 
Rue d'Amsterdam, ä MON-

SEIGNEUR, la puissante voix 
de Ahchiem Kaan nous ac-
cueille. J'adore les voix de bas-
se, celle cl'Ahchiem Kaan est 
un des modèles du genre. 
Ecoutez-le chanter : C'était 
écrit... Au même programme, 
Jean Clément et ses mélodies, 
Andréa et son 'accordéon, Mi-
reille Maris et Lisa. 
Une mention spéciale pour 

l'orchestre Bruno Cristopolis. 
Cet orchestre, qui ne compte 
pas moins de douze violonistes 
vaut, ä lui seul, l'excellente 
soirée que l'on passe ä MON-
SEIGNEUR. 

Christian Guy. 

Mutsic4Iall 
Le THEATRE DES DEUX-

ANES présente sa nouvelle re-
vue : La Butte qui chanie. 
Jean Lumière en est la ve-
dette. Et quelle vedette ! Il 
passe des meilleures chansons 
de Paul Delmet ä un réper-
toire plus moderne avec le ta-
lent que nous lui savons. 
Bonne revue, en général, 

allègrement enlevée par No-
van, Ginette Guy, Danielle 
Piéral, Saint-Sernin, Georgé 
et Rogers. 
Chez les chansonniers : Re-

né-Paul, dont je vous parlais 
l'autre jour, et qui est certái-
nement un des meilleurs, le 
jeune Romain Gallay, aux 

DIMANCHE 19 AVRIL, ä 19 heures, écoutez 

SUR L'ANTENNE DE RADIO-PARIS 

LÁ VIE PARISIENNE! !I 
Le Cabanon 38. OE 
Le vernissage de l'Exposition Chas-Laborde. 

Paris fredonne ", au théâtre des Optimistes. 
.Championnat de France de Boxe : Thierry contre Franck Harsène. 

chansons très adroites, Victor 
Vallier et Ted Missel. Signa-
lons encore l'excellent imita-
teur Maurice Teynac, qui 
achève de constituer ce bon 
spectacle de cabaret. 

Ch. G. 

(Photo personnelle.) 
Hubert GUIDONI 

connaît un beau succès . 
« ä Barbarina ». 

Les 
Théâtres 
r:s confrères qui nous ont 

précédés dans la critique 
de Sylvie et le Fantôme, 

cOE7zehjrazade 
LE CABARET TOUJOURS 
• LE PLUS PARISIEN • 

— De 22 h. ä l'aube 

Abri confortable sous la salie 

3, rue de Liége. TRI. 41-68 

.JJton.refneur 
94, Rue d'Amsterdam, 94 
TRI. 25-3S 000 (Place Clichy) 
GRAND PROGRAMME 
ORCHESTRE TZIGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

Aonte ,erišto 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

Ouvert ä partir de 19 heures 
8, rue Fromentin (place Pigalle) 

TRInité 42-31 

.Aionico 
LE CABARET 

QUI GARDE LE SOURIRE 
66, Rue Pigalle — Trinité 57-26 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

ont épuisé les éloges de cette 
exquise comédie, faite de fan-
taisie et de poésie délicate. Il 
ne reste donc qu'à joindre no-
tre voix au choeur des louan-
ges — si méritées — voire ä 
surenchérir. C'eist une ¡oeuvre 
toute de fraîcheur et de gaîté, 
et Alfred Adam, ce comédien 
de premier ordre, s'y révèle 
auteur dramatique de grand ta-
lent. Il nous a donné une co-
médie riante, pimpante et, qui 
plus est, intelligente. iLe pre-
mier acte en est amusant, le 
deuxième tout simplement 
éblouissant et le dernier, après 
avoir menacé de tourner court, 
se ravise et termine sur un gag 
irrésistible. Quelle soirée dé-
lassante et quelle bonne ac-
tion ! Pendant plus de deux 
heures, on oublie tous les pa-
pillons noirs, on se détend, on 
se remet ä aimer la vie ; et 
l'on sort de là régénéré, moulu 
d'avoir ri sans répit, d'un vrai 
rire franc et sain. 

Avec Les Dieux de la Nuit, 
cle M. Charles Peyret-Chapuis, 
le théâtre Hébertot nous donne 
un spectacle de rare qualité. 
On ne peut qu'admirer les dé-
cors, les éclairages, la mise en 
scè.ne de cette pièce inspirée 
de la tragédie antique et Pon 
reste sous le charme de l'in-
terprétation parfaite, de l'éton-
nante compréhension de leurs 
personnages que nous donnent 
Jean Hervé. sobre et sensible, 
grand artiste et Thésée plein 
de dignité ; Marie-Louise Del-
by, ingénue venimeuse ; Jac-

(lues Bertier, Hippolyte au rôle 
ingrat, car il n'a que peu de 
chose â dire d'essentiel et su-
bit sans ciller de torrentielles 
tirades de Phèdre ; surtout 
cette étonnante Cécile Didier 
qui incarne avec son habituelle 
maîtrise une nourrice au 
grand coeur. Quant ä Germaine 
Dermoz, on peut dire qu'elle 
vient d'atteindre, dans le rôle 
de Phèdre, le sommet de san 
art. Elle y est belle comme un. 
marbre pur, intelligente ou 
rouée, ou bien déchaînée en 
créature des cavernes, toujours 

avec une sincé-
rité 'et une 
autorité sans 
égales. Et 
comme elle 
porte bien la 
tunique! Com-
me elle sait se 
draper dans 
les voiles an-
tiques pour la 
plus grande 
joie de nos 
yeux ! 

mainte-nant, mpaarilnotnes-

ä l'auteur. M. 
Pevret Cha-
puis a eu, dès 
son desu t,iin 
suetrop 
éclatant 
et trop mérité 
pour qu'on le 
ménage quand 
il se fourvoie. 
Or, il vient de 
sacrifier ä son 
tour ä cette 
mode du pas-
tiche qui nous 
fait osciller, 
cette année, 
entre le pri-
mitif espagnol 
accommodé ä 
la sauce con-

temporainel e tragédien  (et i e 

l'antiquité tiré 
des limbes 
pour faire des' 

pirouettes swing. Cette Phèdre, 
nous dit-il, n'est pas un pla-

Jacc/ues BERTIER, 
dans « Les Dieux 
de la nuit ». 

Jean DASTÉ et 
Raymond SE-
GARD, dans 
« Sylvie et le 

faatame ». 

MARIGNY JEANNE BOITEL, JOSÉ NOGUERO LESTELLY, DOLVIA et DUVALEIX 

PASSIONNÉMENT Soirées I 9 h. 15 DANS L'OPÉRETTE 
Matinées sam. dim, 15 h. DE MESSAGER 

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

Ara a e . 

() (EX-NUDISTES), 0 
16 bis, rue Fontaine - Tri- 06-37 

NOUVEAU SPECTACLE DE 

LEARDY ET VERLY 
Les meilleures attractions 
avec les 30 plus jolies mannequins 

giat ni une parodie. C'est tout 
bonnement .une pièce de théâ-
tre dont le sujet rappelle celui 
de la vieille légende et dont 
les personnages portent les mê-
mes noms que ceux d'autre-
fois. Soyons donc plus francs. 
Ayant besoin d'un sujet véhé-
ment, qui lui permette de dé-
velopper ce qui est le fond de 
son talent, c'est-à-dire la vio-
lence, les notes sombres, le 
'lotir relief en un mot il a trou-
vé tout naturel de se tourner 
vers cette grande figure de 
Phèdre, femme et tigresse. 
Seulement, Eurypide et Racine 
étant déjá passés par lä, il fal-
lait au jeune auteur contem-
porain une formule nouvelle. 
Giraudoux, Gide et Cocteau n'y 
avaient-ils pas pensé déjä, eux 
qui ont molesté les chefs-d'oeu-
vre. mais avec un art tel 
qu'ils se sont fait pardonner 
l'audace et s'y sont même 
taillé des succès ? Il .n'y avait 
qu'ä suivre ces grands exem-
ples. Et c'est ainsi qu'un des 
plus douloureux monuments 
de la pensée humaine, un dra-
me entre Olympiens, ce qui ex-
plique et fait admettre sa dé-
mesure, nous est présenté en 
1942 comme une aventure de 
famille bourgeoise, étriquée, 
pénible. Privée de son tragique 
rayonnement, ne conservant de 
ce qui fait une oeuvre que le 
squelette et encore !.... l'histoire 
de -Phèdre devient l'aventure 
d'une dame travaillée par le 
démon de midi, Thésée est un 
mari bafoué, et Hippolyte, hé-
ros et martyr, nous est servi 
comme une manière de gi-
golo. 

OE Il n'y a pas longtemps que 
les mânes d'Orphée gémis-
saient dans leur Hadès, tortu-
rées par un auteur sans pitié. 
Eurydice eut son quart d'heu-
re d'épreuve, mais on la ta-
quina avec talent, d'où cir-
constance atténuante. Voici le 
tour de Phèdre, créature dé-
routante et terrible comme un 
élément, femme entre les fem-
mes. A' -quand, pour rester 
dans le dada du jour, le juge-
ment de Pâris réduit aux pro-
portions d'une partie fine, gen-
re tournées de grands-ducs, et 
Ménélas, mis en boîte par des 
poplbots en tunique spartiate, 
entonnant sur son 'passage le 
couplet redouté par les chefs 
de gare ? 

Julien Tamare. 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-vous en toute confiance ä 

L'UNION FAMILIALE, 
82, boul. Haussmann - PARIS 

APPRENEZ RAPIDEMENT 

la Coupe, la Couture, 
la Mode, les Fleurs 

par les nouvelles méthodes 

PIGIER 
23, rue de Turenne, 5, rue St-Denis, 
45 et 53, r. de Rivoli, 19, boulevard 
Poissonnière et par correspontlance: 
53, rue de Rivoli. 

1  

AU GRAND 
• PALAIS 

Deuxième exposition de la 

FRANCE 
EUROPÉENNE 

LA VIE 
NOUVELLE  
Visitez les galeries artistiques, 

et les sections des grandes 1, 
réalisations sociales de demain 

CINÉMAS GRATUITS 
JARDIN D'ENFANTS 
CANTENE. POPULAIRE 

Tous les jours de 10 é 19 heures sa:of 
le mardi — Entrée 5 francs. 

DAUNOU I90. 1 TOUT N'EST PAS NOIR 

Théâtre de LA CITÉ 
Ex Sarah-Bernhardt 

QUATRE DERNIÈRES DE 

LA VOLUPTÉ 
DE L'HONNEUR 

avec Charles Dullin 

A. partir du 24 Avril 

LES AMANTS DE GALICE 

ME DRANO 
Le Cirque de Paris 

UN MAGNIFIQUE PROGRAMME 
avec 

LA CAVALERIE CARRÉ 
PIPO & RHUM - RECORDIER & LORIOT 

ET 12 ATTRACTIONS 

SALLE GAVEAU 

Mardi 21 avril, ä 19 h. 45 

AHRA BEY 
VEUT 

PARAITRE 
417",14Qi JEUNE 

Des FEMMES 
DE 50 ANS 
. PEUVENT EN 
PARAITRE 35 

Un précieux extrait de jeunesse appelé 
" Biocel" - la découverte d'un célebre 
dermatologiste - est maintenant. incor-
pore dans la Super-Crčme Tokalon. 
Appliquée le soir, elle rajeunit votre 
peau pendant (lue vous dormez et la 
rend 'miche, claire et douce comme du 
velours. Des résultats satisfaisants sont 
garantis sinon le prix d'achat est 
remboursé. 
COFFRET DE BEAUTE gratuit conte-

nant 3 tubes de la nouvelle ‘‘ Super-
Créma" Tokalon (3 teintes), une boite de 
Poudre Tokalon et six sachets nuances 
mode. Envoyez 3 francs en timbres 
pour frais de port, emballage, etc. 
Tokalon (16 2 D), rue Auber, 7, Paris. 
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GINETTE NEVEU 
(Photo personnelle.) 

PIERRE HIEOEGE 

LINA MARGY 
(Photo Harcour(.) 

me-1-
MARCEL MULE 

15 h. La demi-heure du pone 
Toursky et Brauquier. 

Présentation 
par M. Léon-Gabriei Gros., 

15 h. 30 Concert 
par l'Orchestre de Toulouse. 

16 h. Récital izrorgue donné en. la 
Primatiale Saint-Jean de. Lyon 

par M. Commette. 
Prélude en mi bémol mineur ( V. 
d'Indy) ; Trois pièces brèves (E.. 
Commette) ; Berceuse (Dupré) ; 
Impromptu. (L. Vierne) ; Sur le 

Rhin (L.. Vierne). 
16 h. 30 Banc d'essai, de Paris : 

Le mort dans La maison:, 
Card inne Petit. 

17 h. Suite du' concert 
par l'Orchestre de Toulouse. 

17 h,. 25t Ceux. de chez nous Ger-
maine Taillefer, par Robert Beau-
vais. Mise en ,ondes A.-Ch. Brun,. 
17 h. 55 Emission littéraire. 
18 h. 15 Radio-Jeunesse-Magazine. 
1.8 h. 30 Rubrique 
du Ministère de l'Agriculture. 

18 h. 35 Sports. 
18 h., 40 Pour nos prisonniers, 
18 h. 45 Actualités, 
18 h. 55 Concours de la chanson 
française, organisé par le Secré-
tariat (l'Ente a la Famille et ă. la 
Santé Une chanson va naître. 
19 h. Var étés, de Paris. 
19 h. 30 Informations.. 
19 h„ 45 Disques 
C.apriccio italien ( Tsehaikowskg). 
20 h. Emission :lyrique : 
ä l'occa.sion dii cin.quantenaire 
de la mort d'Edouard Lalo 

Le Roi d'Ys, 
opéra en 3 actes d'Edouvard. Labo. 
Orchestre sous la direction de 
'M. Paul Bastide et les ehceurs 
IHM,ix. Range), avec Mmes Georgette 
rozier, Bernadette Delprat, 

Mario Altery„ Pierre Nougaro, 
André Fernet, An.dré. Phil' P 
Paul Gaudin„ Présentation par 

M. Pierre Fabre, 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Le Roi. d'Ys ( suite). 
23 h,. Informations. 
23 h. 10 Les 

«émissions du lendemain. 

2.3 h. 15 LaDisques..'. tragédie de Salomé (Florent 

Sehmh9). .a) Prélude. - h) Danse 
des perles. - e) Les enchantements 
sur la mer. - d) Danse des éclairs. 

e) 'Danse de l'effroi. — Pulci-
n  suite (l'orchestre (Strawin-
sky). Toccata et gavotte. 'Varia-
tions 11, et .2. Duetto et minuetto. 
'Finale. Orchestre sOE.1!„rmphonique 

sous la direction de l'auteur. 
.23 h, 55 .La Marseillaise - ( disque), 
2L1 h. Fin d.es émissions. 

RENNES-BRET ONE 
de 19 h. 15 'a 20 h. 

19 h., 15 Les sept évlâchés bretons. 
Liétvgehé, de Rennes. 

Mocurs et coutumes du pays d.e 
Rennes, par Florian Le Roy. - Lie 
récitant Yann Roazon. Avec le 
concours du Groupe Grallo-Breton 
de :Rennes, l'Orchestre de Rennes-
Bretagne sous. La direction ide 

Maurice Henderick„. 
19 h: 50 Le carnet d'art 

de la Bretagne. 
.« Le Groupe de Pont-Aven ». 
Causerie iSar Roger Gobled. 

19 h, 5.5 Causerie agricole 
hehdomadaire 

par Baillargé., agronome.. 
20. h,. .Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION A LEMAN E 
Stuttgart 523 m. ( 574 ke) 
1,8 b. 30, it 18 lb. 45., 1,9 Ii. 30 

-10 h. : Commentaires 
Politiques ,du .131. Wagner. 

5 h, 30 Informations.. 
matinale. 

6 h. Musique .variée. 
7 h. Informations.. 

Musique 

8 h, Musique légiire. 
9 h.. Informations. Musique po-
pulaire classique et lé.gre, 

10 h. Musique 1gi"re. 
Concert de solistes. 

1.1 h. 30 Le slogan du jour. .Musi-
que va rée. 

1.2 h. Déjeuner-Concert. 
12 h. 30 Informations. 
14 h. Informations. Musique Lé-

gère. 
1.5 h. Gamin tuniqué du haut-com-

mandement allemand. Musique 
variée. 

.16 h. Concert varié. 
17 .h. Informations. 'Mélodies po-

pulaires. 
18 h..30 Le journal 
19 h. ,Musique légi"re. 
19 h.. 15, Reportage du front. 
19 h. 30 Musique populaire. 
19 h. 45 La 11..èivue pol q (le de la 

Presse et de la Radio. 
20 h. Informations. 
.20 h,. 20 Musique légère, 
21 h. Musique populaire .classique 

et légère. 
22 h, Informations. 'Musique 

déc. 
'0 h, Informations+ Musique de 
nuit jusqu'ù 2 h. du matin. 

va-

ERCREDI 22 AVRIL 

ADIO-PARIS t 
7 h, Le Radi.o-Journ.al de Paris 
P.remier bulletin dlinformations. 
7 h.. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal 
La. aux cheveux de lin (M. 
Canai) - .I.,,a mort du rossi l gno 
(M. Combes), .Comme avant (C. 
✓erger-Larue), T'en souviens-tu 
(G. Veryer-Larue)„ par Odette 
Mou lin - Caresses ( L. 
Doux charme ( r,. Moisello), par 
l'orchestre Louis Moisello - je 
n'aime que vous au. monde ( Van 
Pary's-jr. Boyer)„ Mes-vous ? 
(L Larue), Comme un petit ai -
seau (Lernarchand-.1. .Solar) - La 
comtesse .rn'a dit (.1. So(ar), par 

Jean Solar. 
8 h.. Le Radio-Journal de Paris : 
Wipétition du premier bulletin 

d'in formations.. 
8 h, 15 Les petites pages 

de la musique,. 
Symphonie des jouets, (Haydn), 
par .un orchestre - Mélodie arabe 
(Glerzotin.ou) - Le cygne (Saint-
Saénns), par Gaspar Cassado - La 
Porte (Schubert)„ A 'ma fiancée 
(R., Selminann), par j ean Plan 
- Aria (Bach), Hym.ne au solen 
(Rims/;-Korsakow), par Jacques 
Thibaud Granada' Cataluna, ex-
trait de la « Suite Espagnole » 
(Alben) - Poissons d'(),r, Image 
'no 3 (Debussy), Ondine, ,extrait 
de « Gaspard de Ia Nuit » 

par Walter Gieseking - Per-
petuum mobile (L Strauss) - Dan-
ses cos,a.ques, extrait de «, Ma-
zeppa » (Tschnikowsky)„ par un 
grand orchestre symph.onique. 

9 h.. Le, Radio-journal d.e Paris : 
Deuxième bulletin 
d'informations. 

9 h. 15 Arret de l'émission'. 

11 h. 30 Le, quart d'heure 
du trayait. 

1.1 h. 45 Cuisine et 'restrictions 
Les poireaux. Conseils et recettes 
pratiques. donnés par Edouard de 

Pornianc. 
12 h. Déjeuner-concert 
Les Noces de Nakiris, ouverture 

Lineke),, opérette dans la me-
sure ä trois temps - Camp de 

it Grenade, ou vertu re 
Kreutzer)', par un orchestre sym-
phonique - La Vie de Bohème 
« Que cette main est froide » 
(Puccini), 'Werther ; e Pourquoi 
me réveil] er » (Massene(), par 

FMI 

I. 

I.„akmé, (L. Delibes) 
« Dans la forig priLs de nous », 
« Pourquoi dans les .grand.s 
bois », par Lily Pons 
ria Busticana, fantaisie (Masca-
gni), Faust,. ballet ( a. Gounod), 
par im orchestre symphonique. 
13. rh. Le Radio-Journal de Paris : 

Troisi,isome bulletin 
d'in formations. 

13 h. 15 L'orchestre de Paris., 
sous la direction 

de Kosha. de Konstantina 
Gwen do 1 ine, o.uverture ( Gien-
brier) Pastorale (f 'été (Honeg-
ger) - Nautilus et son. capitaine' 
Nemo„ A. la recherche du capi-
taine Grant (A.. Spengler) - -Valse 
des Heurs ( Tschaikowsky) - Ber-
ceuse pour Pouska i(honstanti-
noff) - Danse tartare (Konstan-

finoff), _ Triana (A lbeniz)„ 
14 h, Le Radio-Journal d.e Paris 

Quatriéme bulletin 
d" inform a ti on s. 

14 h.. 15 Le Fermier ä réOE,coute 
Ca u seri e S'Ur Ufle q.uestion 

clu ah 'té et u.n repeIrtage 
agricole. 

14. h. 30 Paul de Conne 
Prélude (Rachmaninoff),, sor-
eii%OEre rcherepnine), Nocturne, 
pour la main OEgauche seule 
'(S .cria bi ) Cé léhre ILm i OrPS(llť 

(.1)''orak), Petite valse 
(Pouishnoff). 

14 h. .45. Marcelle Branca, 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 Barnabas von Geczy 

et son orchestre 
Ne demande rien ( H. May) - If ne 
chan son su rvo le le monde (H. 
May) - Madone 'noire. (Romans) 
- Salue pour moi le soleil ďlta-
lie (Schmidseder) - Ce que revent 

les jolies femmes (Graff). 
15 h. 30 Entretien FAir tes Beaux-Arts, 
15 h. 45 « Cette heure est a vous », 
pHsentation d'Andrir>. Claveau. 

h' « Edouard Estaunié 
par Lucien C.,ornechot. 

L'Ephérnéride, 
17 h. 15 'Robert jeantet, 
accompa.gn(% 'au piano par Mar-
the Pellas-Lenom Vogue, vogue 
la galiye ( SI-SaJns),'. Le imariage 
des roses (G, 'Franck), Ce que je 
suis sans toi ( C. Gou.nod), Le 
semeur do Cfrs t'Iton), Polis-

(A,. Georges)... 
17 h. 30 Marcel :Mule, 
a.ccompa.gné au piano. par Marthe 
Pellas-Lenorn : Chant dans l'in-
fini (F. Maliniern) - Mélodie (P. 

- Rythmes charnpbtres (F. 
Fora) - Rapsodie (P. Vellones). 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. Société. 
des Instruments anciens Henri Casa-
deus avec Jacqueline Pianavia 

Fete galante ( Destouches) - 14e et 
trie prau.d.es pour .viole d'amour 
et clavecin (H. (1asadesus). - 
Trois millIodies du xvIne 

par Jacqueline Pianavia. 
18 h.. 30 Tr'.hune politieue 

et militaire 
1.2.11 critique miiitaire. 

18 h. 4.5 L'orchestre Richard Moreau, 
avec leanne Bran 

Bon s° jol ic madame, Verlaine 
(Trenet), par l'orchestre - Quand 
l'amour (Mackeben), par Jeanne 
Brani - Jubile Stomp (Ellington.), 
par Porch.estre - El le est belle 
(Scotto par jeanne Bran.i - 
Trois chansons RoIero 

andalou ( Lecuona), par 
l'orchestre. 

19 h. 15 La Voix du Monde, 
19 h.. 30 Teanne .Ma.net, 

accompagnée par 
Weeno ,et Morino, 

Ménilmontant ( C. Truie!) - Jun-
gla  - Espoir (Jr. 
Batte!) _ Notre espoir (H., 
Coubana.kan (M4 Simons) - La 

prière'Zumba Larne-A. 
.Lara) - Rumba Marica. (Orefiche). 
19 .h. 415. Tony Murena ; 
Ci ro's (Murena), Ch ri stop he Co-
lomb (Kazan Seul ce soir (Du-
rand) - Exactement comme vous 
(Shavers) - Quartier ch in oi s 

(Razajr), 
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20 h. Le Radio-Journal de Paris ; 
Cinquiihne bulletin 
d'informations. 

20 h. 15 Damia : 
Calais-Douvres (J. noyer) - 
Amours de minuit ( J. Delannoy) 
- La guinguette a ferrn. ses Vo-
lets ( L. Mon I afin Balalaika 
(Charigs-Vandair) - Le vent m'a 
relit une chanson (A. Mauprey). 
20 h, 30 « L'Epingle d'Ivoire » 
(4:3e épisode) roman radiophoni-

que de 'Claude .Dherelle. 
20 h. 45 L'orchestre de chambre 

Hewitt. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 Le docteur Friedrich, 

journaliste allemand, vous parle. 
21 b. 45 André Ekyan 
Rosetta - Sucre - Puisque vous 
dormez ( Ti!.zé) - Nuits de Casa-
blanca (Rouzaud-Thé) Alaba-

ma-3'o (Hennevé-S(evens). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris 

Sixiième bulletin 
d"informatimis. 

22 h. 15 L'orchestre Victor Pascal. 
24 h, Le RadieJoiurnal de Paris : 
Dernier bulletin d'informations. 
0 h. 15 Musique de nuit. 
I h. 

Fin de l'émission. 

RAMONE N A 
G h. 30 Informations. 
6 h. 40 Instruments divers ( disq.). 
G h. 55 14es 
principales émissions du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Emission 

de la Famille Franvaise. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 La Famille Bontemps, 

par Jean ,Nnhain. 
8 h. Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10 Quelques chansons ( disq). 
8 h. 15 Disques. 
8 h. 25, - Les 
principales émissions du jour. 

8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 1,..'heure 

de lsEducation nationale. 
9 h. 40 L'entrlaide 

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

et arrüt de l'é:mission. 
11 h. 30 Concert 

par la Musique de 1a Garde. 
sous la direction du Commandant 

Pierre Dupont. 
Défilé de la Marine (F. Casade-
sus) ; La fete au village voisin, 
ouverture (Boieldieu) ; Menuet 
(Mendelssohn) ; Ballet du Miracle 

(G. Hue). 
12 h. L'Orchestre de Valses et Tzi-
ganes de la Radiodiffusion Natio-

nale avec Jean Visconti. 
12 h, 25 A l'appel du Maréchal. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Ugion 

(les Combattants vous parle. 
12 b. 47 Concert d'orgue de cinéma 

par M. Georges Ghestem, 
Fantaisie sur les vieilles opérettes 
'françaises' L'auberge du Cheval 
Manie (Stolz) ; Histoire de rire 

(Bernard). 
13 h. 02 Suite du concert 

par la Musique de la Garde. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 L'esprit frarKais Balzac, 
par Léon Treich. Mise en ondes : 

Jean-Henri Blanchen. 
14 h. Concert 
par l'Orchestre Radio-Symphonique 

de Paris 
sous la direction d'Eug, Bigot. 

Prélude de Pénélope ( Fauré); 
Symphonie espagnole ( Lalo), vio-
lon et orchestre, par Jean Four-
nier; Suite en fa (A. Roussel). 
15 h. Thaitre 

L'heure du berger, 
d'Edouard Bourdet. 

16 h. 30 Concert de solistes : 
1. Sonate pour violoncelle et pia-
no (E. La(o), par M. Maurice Ma-

rüchal et Mlle Lilia Go-usseau. --
2. Mélodies, par M. Joseph Pey-
rom. — 3. Trio pour piano, vio-
lon, violoncelle (E. Lalo), par 
Mme Pignari, M. Botand 
Charmy et M. Maurice Maréchal. 

17 h. 30 Emission littéraire. 

18 h, Disques. 

18 h. 25 Emission 
des Chantirrs de Jeunesse. 

18 h. 35 Sports. 

18 h.40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Actualités, 

18 h. 55 Concours de la chan SW) 
française, organisii par le Secré-
tariat d'Etat ä la Famille et ä la 
Santé Une chanson va naître. 

19 h. Varkstés, de Nice. 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 45 Disques 

20 h. ThAtre 
Vive le théâtre, de Roger Sernay. 
21 h. 30 Informations. 
21 h, 45 Concert 

par l'Orchestre de Vichy 
sous la direction 

de M. Georges Bailly. 
La glaneuse ( ler prélude) (Félix 
Fourdrain) ; Paysages d'Alsace, 
suite d'orchestre ( G. Brun) ; Ha-
banera (E. Chabrier) ; Roma 
« carnaval », extrait (G. Bize(). 
22 h. 30 Fred Ad i son 

et sop orchestre. 
23 h. Informations. 
23 h. 10 Les 

(quissions du lendemain. 
2$ h_ 15 Concert 

par l'Orchestre de Toulouse 
sous la direction de M. Rami) 

Guilhot. 
danie blranchPe ou vertu re 

(Boiel(iieu) ; Six impressions (Ga-
briei_Marie) ; Le e.arnaval d'Atbi3-
nes, danses grecques (Bourgaull-

Dueoutelray). 

23 b. 55 La Marseiflaise, ( disque). 
24 h. Fin des fh-ni SSi011 S. 

RADIODIFFUS LLEMANDE 
Stuttgart 523 m. ( 574 ke.) 
18 h. 30 iS b. 415, Io h. 30 
ä 19 h. 45 Commentaires 
politiques du D r Wagner. 

5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 informations. 
G h. Airs populaires universels. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique 1(ïgère. 
9 b. Informations. Musique 

niée. 
9 h. 30 Musique popuLaire. 

10 h. Musique Ugére. 
b. Musique populaire. 

11 h. 30 Le slogan du jour . Musi-
qfie variée. 

12 h. 30 Informations. Musique va-
riée. 

14 h. Informations. Musique po-
pulaire classique et légère. 

5 h. Communiqué du haut- com-
mandement allemand. Musique 
populaire classique. 

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

riée. 
18 h. Musique légère. 
18 h. 30 Le journal parlé. 
19 h. Armée de mer et guerre 

rifle. 
19 h. 15 Airs populaires. 
20 h. informations. Musique 

rkie paour le front. 
20 hï 20 Emission de musique 

rice pour le front. 
21 h. Cabaret. 
22 h. informations. Musique va-

riée pour le front. 
23 h. Musique légère et de danse. 
0 IL Informations. Musique de 
nuit jusqu'ià 2 h. du matin. 

va-

ma-

va-

JEUDI .23 AVRIL 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris :OE 
Premier bulletin d'informations. 
7 h.. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h, 30 Concert matinal : 
Je suis le passeur du printemps 
(de la Mardge-Goublier), Je VOLIN 
ai tant ainu'ie (L. Siés-Taiiiefer), 
Les trois roses (Drouin de 13er-
eq  par Robert Marino. — La ja-
va berrichonne (Deprinee-Caryla), 
C'est mon Juiot ( Vaisscuie), par 
Georges Briez et son orchestre. 
jazz. — Jardins et .bosquets (J. 
Batell-Vancuise), La java aux 
étoiles (J+ Vitlard), Accordéon ( J. 
Balell-R. Fabien), p.ar Line Viala. 

La carriole ( 0.. Lafarge), .Zum-
ba ( A.. Laya), par Georges Briez 

et Son orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris 
Wpétition duprem l ier bul]' n 

d'informations 
8 h. 15 La Manécanterie 

des petits chanteurs "ià la croix 
de bois. ; 

La nuit (J.- P. Rameau). 
danseurs novés (hum, A. Phi-

- Oui, je veux. monter vers 
le col, tout lgi-thaut. — Chanson de 
Solveig ( Grieg). — La rose rouge 

(Schubert). 
8 h. 30 Musigiue de ballet : 
Sylvia (L. Delibes) Prélude ; 
h) l'es chasseresses; c) Intermez-
zo, valse lente ; Pizzicati ; e) 
Corte de Bacchus, par l'Orches-
tre Philharmonique de Berlin 
sons la direction d'A lo  Mélichar. 

Ballet russe (Lu Ígin.i) 
Czardas ; h) Valse lente .; c) Sc'-
'ne ; d) Mazurka ; e) Marche rus-
se, par un grand orchestre sym-

phonique. 
9 h. Le Radio-journal de Paris : 
.Druxii.rne bulletin d'informations. 
9 h, 15 Arred rie Pi.mission. 

de 
11 h. 30 Les travailleurs français 

en Alle,magne. 
11 h. 45 Beauté, mon beau souci : 

« L'hygiène du teint. » 
12 h. Déjeuner-concert avec rot-
chestre Victor Pascal, Lucienne Tra-

gin et Paul Derenne. 
13 h. Le Radio-journal de Paris : 
Troisième bulletin d'informations. 
13 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre, avec Andrex. 
Présentation de Roméo Carlès. --
Dans le chemin du retour (Boni.-
tagre). — Broadway Melody 38. 
-- Violon fou (M. Warlop). — 
Le cordonnier part en vacances 
(GastO. — Sélection du film « Ma-
demoiselle Swing » (R. Legrand 
M. a - Lan jen -- bar de l'esca-
drille (Tessier-Sirnonot). — Les 
succès de Maurice Chevalier (arr. 

Legrand). 
14 h. Le Radio-journal de Paris : 
Quatrihne bulletin d'informations 
14 h, 15 Le Fermier a l'écolute 

Chronique vétérinaire 
et un reportage agricole. 

14 h. 30 Jardin d'enfants : 
Et voici encore Gasperlé. 

15 h. Le Radio-journal de Paris : 
Communiqué de guerre,. 

15 h, 15 Jean et Germaine Sablon 
Itéverie (J. Larue-Siniavine). 
Mon village ...lu clair de lune (L. 
Larne-Lntére). — Mélancolie (L. 
Henneué). — Pour vous j'avais 
fait cette chanson (A, Siniavine-

- Le doux caboulot (F. 
Careo-Lorznan jot), par Jean Sa-
blon. — Ici Pen pCkch.e (L Tran-
chant). -- Quand tu partiras (J. 
Larue-Siniavine). — C'est lui que 
mon cceur a choisi (R. Asso). 
Je n'en connais pas ata fin ( R. 
Asso-31. Monnoi). — lin amour 
comme le nötre (A. Fard-Borel 

Clerc), par Germaine Sablon. 
15 h. 45 « Il y a trente ans », 

par Charlotte . 
16 h. Les jeunes copains.. 
16 h. 15 Le micro aux aguets 
Voy.4e dans le Paris souterrain 

(première Dartie). 

ROBERT jEANTET 
(Photo Harcourt.) 
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1.6 h. 30 Chacun son, tour... 
1. Lina Margy et son .ensemble. 

J'ai tout gardé pour toi (.T. Hess)„ 
Notre amour n'a. pas fait de bruit 
(J. Tranchant), Mon grand ( J,. De-
lannoy), lm chanson que je 
d emancke, Simonot), Tu m'ap-

prendras (P. .Muray). 
2. Le Trio des Quatre, 

Et voliä tout (harm. A. 'Cadou) - 
La ballade du cordonnier (I, 
Tranchant) - •Le village aban-
donné, Fournier) - Grand-père 
.Eloi Elie) - La. terre de 

France (Parquier). 
i« Dix minutes 

rue Quincampoix 
par Bernard Gervaise. 

L',Ephéméride. 
h„ 15 Jacqueline Pianavia,. 

17 h_ 30 Emilë Passani, 
17 h, 45 Les Actualités. 
18 h.. Les grands orchestres ; 
Zampa, ouv,erture. OE ( 11érold).„ par 
.n.lrchestre de la Scala d.e Milan 
sous la direction d'Altil.io Farel-

Poi„Nte et paysan (Suppé), 
par l'Orchestre du tron.certgebouw 
d'Amsterdam sous la direction de 
Willem Mengeiberg. — 1,7hte.dre, 
ouverture (Massenet)„ par l ' Or-
chestre Philh.armonique de Paris 
sous la direction ork Gustave 
C10171. — Les joyeuses commères 

'Windsor. ouverture fO. 
"an OE par l'Orchestre Philharmo-
nique de Berlin sous, !a direction 

d'Erich Kleiber. 
18 h. 30 La tribune politique 

La rose des vents.. 
La minute 

18 h. 45 « Puisque 
vous gtes chez vous », 

une émission de Luc liéximont, 
avec H.'élène Gara'ud, Gen evi Ève 
Bonnaud, Plerre Vial t, Michel 

'Delvet. 
19 h. 15 La Voix du Monde 
« A. travers la Presse et la Radio 

de France, » 
Georges Thifl 

et Ninon Vallin 
Manon (Massenet) « Le ri've », 
« Ah, fuyez »., par Georges Thill, 
« Adieu, notre petite table .>›, 
«. Suis-je gentille ainsi », par Ni-
non Vallin. — La vie de bollinne 
(Puccini) ir( On nVappelle >>, 
-« Adieux de Mimi » par Ninon 

— Aida (Verdi) « 0 ¡di:-
leste Aida » ; Guillaume Te)! 
(Verdi) « Asile hAri(iiditaire », 

par Georges 'filin. 
20 h. Le Radio-Tournai de Paris 
Cinquit_Ine bulletin d'informations 
2.0 h. 15 L'orchestre de, Radio-Paris, 
sous la direction de jean Fournet„ 
avec Robert Jeantet et la Chorale 
Emile Passani. — Symphonie nn 2 
en si mineur ( Borodine), par 
.l'ordurstre. -_- Lie Prince lgor (Bo-
rodine) «OE Air )),„ par Robert. 
Jeantet; r« Danses Polovtsiennes », 
avec la Chorale Emile Passani. 
20 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h, 30 La France dans le Monde. 
21 h. ,45 L'ensemble Aimé Barelli, 
Un toit qui penche CLAllèce), Ly-
liane (C. Harry),, Bleu et senti-
mental (Basie),,, B.nse de corail 

(Basie). 
22 ,h. Le Radio-journai de Paris : 
Sixihne bulletin d'Informations. 
22 h, 15 Promenade 

a travers les disques.. 
2.4, h. Le Radio-journal, de Paris . 
Dernier bulletin d'inform.ations. 

15 Musique' de nuit 
1 h Fui d.e PeImission. 

17 h. 

19 h. 30 

ee 

FUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce,. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique militaire ( disq.). 

4,5 'Musique 1,ügere ( disques). , 
'6 h. 55 Les 
principales émissions du. ¡Our., 
b. Ce que. vous devez savoir. 

7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Radio-1T ennesse, 
7 h, 30 Informations. 
7 h„ 4n Disques. 
7 h. 45 La Famille Bontemps" 

par jean Nohain. 

8 h. Notre le-on quotidienne 
de gymnastique. 

Disques. 
Disques,. 
Les 

principales. émissions 
S h, 30 Informations. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 L'heure 

dc PEducation natio 
9 h, 40 L'entraide 

prisonniers rapa 
Cinq' minutes 
la santé : L'âge 
et ses dangers. 

Heure 
et arrAt de l'ihnission : 

11 h. Les jeunes cle la musique. 
11 h.. 30 La voix des ft;es, 

émission pour 1.es enfants, 
12 h. 25 A rappel du MaréchraL 
12. h. 30 Informations., 
12 h. 42 La Légion 

des COnibaltaMS VOUS parle. 
12 h. ,47 Pas d'école aujourd'hui, 

par Jahoune. 
Informations. 

Variétós, de Paris. 
Disques 

Transmission de l'Odéon : 
Don Carlos, 
de Schi 

18 h. Disques. 
18 h. 10 Le catéchisme ,des petits 
et des grands,. pa .r le R. P. Boguet. 
18 h, 23 En fiminetant 

Radio-National., 
1,8 h., 28 Chronique 

du Ministòi%e du Travail. 
18 h. 33 Sports. 
18 h, 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Actualité-s,. 
18 h. 55 Cofflurs de la chanson 
franvai se organisé par le S,ecréta.-
riat (UEta..t â la Famille et ä. la 
Santé,' Une chanson va nattre. 
19 h. V,ariétüs, de Paris. 
19 h. 30 Informations!. 
19 h. 45. Disques. 
20 h. Du Casino de Vieh 1,7 : 

La 'Traviata_ 
21 h, 30 Informations. 
21 h., 4,5 Chronique de Jacques 
Fi9,y,nauti.„, prisonnier rapatrié 

de rOliag 4 I). 
21 h. 50 La Traviata ( suite). 
23 h, informations. 
'23 h. 10 Les 

(-missions du lendemain. 
2.3 h. 15 Disques 
23 h, 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h: Fin des e'rnissions. 

8, h. 10 
8 h. 20 
8 h. 25 

aux 
9 h. 50 

pour 

9 h. 55 

13 h: 30 
.13 h. 40 
14 h. 05 
14: h. 30 

du jour. 

nale. 

triés. 

de 

HA 10 IF/ AL EMANDE 
'Stuttgart 5.23 m. ( 574 ke.) 
18 hi, 30 18 15. 45 : Com-
mentaires 1[-)ciliticlues du Dr 
Wagner. 19 11. 30 ft, 45 

L'heure. de la femme. 

5 h. Musique matinale. 
.5 h. 30 Informations. 
6. h. Musique variée. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique popula i re classique 

et légère. • 
9 h.. informatio‘ns, Airs, popul'ii.-

res. 
10 h. Musique légère. 
11 h, Musique populaire classique 

et 14iii,re. 

11 h,. 40 Le slogan du jour.. Reportage ,d.0 front. 

12 h. Musique populaire. 
12 h. 30 informations. Musique va-

ľ 9C 
14 h. Informations: 
14 h.. 15 Concert Italo-allemand. 
14 h. 45 Musique variée. 
1,5 h. Coi muniquiy du haut-com-

mandement allemand. .Airs, po-
pulaires universels,. 

16 h,. Concert varié. 
17 h.. Informations. Airs populai-

res. 
18 h. 30 Le journal parlé. 
19 h. Musique légère'. 
19 h. 15 Reportage du front 
19 h.. 30 Chants populaires. 
19 h. 45 Revue politique de La 

Presse, et de la Radio. 
20 h, Informations. 

20 h. 20 Musique populaire classi-
que et. li%gi2re. 

21 h, Musique Légère 
2,2 h.. informations. Musique va-

Fiée. 
‚23 h. Musique leülre. 
0 h. Informations. Musique de 
nuit jusqu% 2 h. du m atin ,, 

VENDREDI 24 AVRI L 

RADIO-PAR S 
7 h. Le Radio-Journal de .Paris 
Premier bulletin d'information. 
7 h,. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h: 30 Concert m.atinal. 
8 h,. Le R.adio-jaurnal, de Paris 
Riüpétition du, premier bulletin. 

d'informations. 
8 h, 15 ,Elyane 

Tino Rossi - Suzy Solidor., 
9 h. Le Radio-journal de Paris 

Deuxii!me bulletin 
d'in [Ont-nations. 

9 h,. 15 Anet de l'émission, 

11 h. 30 Le quart d heure du travail. 
11 h, 45 La vie saine : 

La sciatique. 
12 h. Déjeuner-concert : 
13 h. Le Radio-journal, de Paris : 

Troisiinne bulletin 
J ' informations. 

13 h. 15 L'orchestre Richard Mareau 
Cocktail jazz - La valse bleue 
(Marigi) Baccara (Peri) Guidy 
(Moreau-Muscat) - Quand le 
printemps revient , ( Mackeben), 
Ll,auberge qui chante ( Trémolo-
Rich('pin) Sympathie (Frimt), 
Je suis aimé ( R. Emmereciels), 
Trois vieilles chansons françaises 

Duke Marchai) - Quelques 
mots d'amour (Ouvry). 

14 h, Le Radio-Journal de Paris 
Quatrième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier ä l'écoute : 
Causerie : « DM:nuisons les 
cuscutes >> et un reportage radio-

phonique. 
14 h. 30 Le quart d'heure 

du compositeur 
14 h 45, Elena Glazounow... 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. : 

Commun igné de guerre 
15 h, 15 « Dédé 

ope'rette, de MauriCe Yvain. 
16 h, 'Conversation scientifique. 
16 h. 15 Chacun son tour..., 

Sarane Ferret 
Bine Guitare' (S. Ferre ; Studio 
28 (S. Ferret): Cocktail swing (S. 
(Ferret) - Le Cheik (Sanders) ; Au 
temps de la. cour (II. Scott). 

2. AndrA Danjou, 
au piano : M. A.-Chastel. 
emur de ma mie (.E. J. flcU 

eroze) - Chanson la lune (E. J. 
Daleroze) - Les vieilles de chez 
nous (C. Leu)ctdrM) - Le dit du, 
bergerot (M. Fouret) - Chanson d.u. 
marin (M. Furei) .En cueillent 

cette fleur (A. Bourgeois). 
a, Guy Paquinet, son trombone 

et son orchestre : 
Packie Paquinel); Les yeux, 
noirs, (Solomi)„ Ba. da, .Bo.um 
(Scharples); Promenade CRot-
ta.nd) Balade' sur les rochers 

3.1run(fy),.. 
17 h. « Madame Vigée-Lebrun, 

portraste des reines,, 
princesse des portraitistes »,OE 

par Gaston Dervs„ 
NOE, 

L'Ephém.érid.e. 
17 h. 15 Quatuor Lcewengiuth. 
.17 h. 45 Les Actualités., 
18 h. L'Orchestre de chambre ide 
Paris. sus Ia direction de Pierre 

Duvauchelle. 
1.8 h. 30 La tribune politique 

et militaire 
La causerie du jour - La minute' 

sociale. 
18 h, 4.5 Chez l'amateur de disques: 
« N'oublions 'pas la chanson », 
présentation dom PiPrry 'H iégel. 
19 h. 15 La 'Voix .d.0 Monde. 
19 h. '30 chei. Bamos, 

et Bernard Céliot. 

20 h. Le Radio-Journal de Paris 
Cinquième bulletin 
J ' informations. 

20 h. 15 Janine Micheau, 
20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire » 
(-14P; épisode), roman radiophoni 

que de Claude Dherelle. 
20 h. 45 « Art 

et Folklore de France ». 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 La France coloniale 
« Un centenaire en exil Le 
Gabon 5) - Musique : E've rI 
21 h. 45 Trio d'Anches., 
Trio : Fuguette, Sicilienne, Bi-
gaudon (Bozza) - Pièces‚ (J1 

Ibert). 
22 h. Le Radio-journal de Paris : 
22 h. 15 Péle-Méle musical du soir. 
24 h Le Radio-journal de Paris 

Sixielne bulletin 
d'in formations_ 

Dernier huH etin d'informations. 
0 h. 15 Musique de nuit. 
1 h. Fin de riNntission. 

RADlODIUSiON NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 .h. 30 Informations, 
6 h. 40 Disques. 
6 h. 50 Musique militaire ( disq.). 
G h. 55 Les 
principales innissions du Joui 
7 h.. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h: 20 Emission, 

de la Famille_ França Ise. 
7 h. 30 informations,. 
'7 h. 40 Disques. 
'7 h. :4.5 La Famille Bontemps. 

par jean Nohain. 
8 h. Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10 Disques. 
8 h. 25 Lés 
prin,cipaIes émissions du jour, 

.8 h, 30 informations. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 "L'heure 

dc PEducation nationale, 
9 h. 40 

aux ,prisonniers rapatri(s. 
9 h, 50 A. l'aide des réfugiés. 
'9 h. 55 Fleure 

et arrül d.e 
Il h. 30 Concert 

par l'Orchestre d.e Lyon, 
sous la direction de M. J. Nfi-Ìlvas. 
12 h. 2,0 En feu i!letant 

Radio-National. 
12 h.. 25 A l'appel du Ma r.(chal 
12 h. 30 Information.s. 
12 b. 42 La 
des Combattants vous p arlt 

1.2 h. 47 Solistes 
13.h. VariWis, .de Paris. 
1.3 h. 30 Informations. 
13 h. AO Concert par la Musique 

de l'Amiral de la Flotte, 
sous la direction 

de M. Semler-Collery. 
14 h. 10 Maodies 

par M. Georges biseau. 
Chansons corses (H: Tomasi) 

14 h. 25 Suite du concert 
par la Musique de l'Amiral 

de la Flotte. 
15 h. 
15 h. 40 Fred. Adison 

et. son orchestre., 
16 h. 15 Emission littéraire. 
16 h. 45 Musiqu,e de chambre 
1_ Pièces pour piano : a) Con-
certo (Vivaldi) ; b).' Variations 
posthumes (Schumann), .par Mlle 
Yvonne Lrefébure. — 2. Mélodies 
a) Regrets (L. Urgel) ; ‚Lan-
guir me fais (G. Enesco) ; c) 
j'ai du mal ( G. Evesco) ; d) An-
nonce de printetnps (Dauiko) ; 
Crépuscule (flaufico) ; f) Sources 
(Ihrufko), par Mlle Ginette 

-- De Lyon : Trio Moysr : 
Andante et scherzo pour frette et 
piano (A. Roussel) ; Tri l pour 
1.1ü4,te.,, violon et piano (F. 3Y:hm Jr I 1 
17h.40 Disques. 
18 h. 30 Rubrique 
du Minière d.e PAgricultm (3. 

18 h, 35 Sports, 
par Jean. Augustin. 

18 h. 40 Pour .nos prisonniers. 
18 h.. 45 A.ctualites. 

•Ir 
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18 h. 55 Concours de 1..3 chanson 
française, organisé par le Secré-
tariat, d'Etat ă la Famille et ä la 
Santé : Une chanson va naître' 
19 h. Variétés, de Paris. 
19 h. 30 informations. 
19 h. 45 Disques 
20 h. Variétés, de Paris. 
20 h. 30 Concert 

par l'Orchestre National, 
souS la direction ,d'Ingelbrecht. 
21 h. 30 informations. 
.21 h. 45 Reportagť. 

d.e la Loterie Nationale. 
722 h. La discotUque inachevee. 
23 h, Informations. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain. 
23 h.. 15 Concert 
23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. dCS 

RADIODIFFUSI ALLEMANDE 
Stuttgart 523 in. ( 574 ke.) 
718 h 30 18 h. 45 - 19 h. 30 
ä h. 45 Commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

S h. 30 Informations. Musique 
matinale. 

el h. Airs Populaires. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique populaire classique 

et legè're. 
9 h. Informations. Musique va-

riée, 
9 h. 30 Musique légère. 

10 h. Musique légère. 
11 h. Concert de solistes, 
11 h, 30 Le slogan du jour. Mu-

sique populaire. 
12 h. 30 Informations. Musique 

variée. 
14 h. Informations. Musique M-

Wre. 
15 h. Communiqué du haut- com-

mandement allen)and. Musique 
populaire. 

16 h. Musique populaire classique 
et 1 égòre. 

17 h. Informations. Musique va-
riée. 

18 h. 30 Le journal parié. 
19 h. L'aviation allemande. 
19 h,. 15 Mélodies populaires. 
19 h. 45 Causerie. 
20 11. informations. 
20 h. 20 Musique variée pour le 

front 
21 h. Musique variée. 
22 h. Informations. Musique va-

rit e. Musique légère et de 
danse. 

0 h. nform.ations. Musique de 
nuit jusquiä 2 h. du matin. 

SAMEDI 25 AVRIL 

RADMA is 
7 h, Le Radio-journal de Paris 
Premier bulletin ('inrormations, 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
h. 15 Succès de films 

9 h. Le Radio-Ickurnal de Paris : 
Deux iè,me bulletin 
d'informations. 

9 h. 15 ArrAt de l'imission, 

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

par Geffroy 
« La jardinii%re de printemps >>. 
12 h. Déjeuner-concert avec l'or-
chestre de Rennes-Bretagne„ sous la 
direction de Maurice Henderick 
Br i tann icus, ouverture (Scias so-

; Suite carnavalesque a) 
Filte an village; h) Pierrot: c) 
Polichinelle; d) Gigue (F. Tho-

; Menuet gothique (Roel-
man) ; Fantaisie sur des airs 

limousins (lionbeaud). 
12 h. 45 Guy Berry 

et l'ensemble Wraskoff. 

Dansez (-11' ras, koff) - Ouh., ouh 
(V. Scotto) - La chanson que je 
n'ai pas faite (W raskol - Re-
viens (Christin,é) - Bonne nuit, 

maman (Bochniann). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Troisirilme bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 L'orchestre Victor Pascal, 
. avec Christiane Gaudel 

et André Pactat. 
14 h. Le Radio-journal de Paris 

Quatrième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier et l'écoute 
'Causerie « Le haricot sec en 
grande cuiture » et un reportage 

agricole, 
14 h. 30 Balalaïkas Georges Streha 
Sur un marché persan (Ketel-
bey) ; La lune luit., variations - 
Valse de l'opérette « Monico >> 
(N. Dostal); Les brigands dans 
la forM, chanson populaire; Fan-
taisie tzigane; Le moulin dans la 
Foret Noire (Eilenberg) ; Petit 

pot pourri. 
15 h. Le Radio-fournal de Paris 

Communiqu(% de guerre. 
15 h. 15 A travers les nouveautés. 
16 h. « 
le calvaire d'un grand Français », 

dc Karl Kanig. 
16 h. 30 ,« De tout un peu ». 
17 h. « Les Muses au pain sec », 

avec Jean Galland 
et Odile Pascal. 

17 h. 15 « De tout un peu » ( suite). 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h.. La Revue du Cinéma 
par Dauven, Franois Ma-
zeline et Jacques Etiévant. Wa-

lisation Nils Sakharoff. 
18 h.. 30 La Tribune 

politique et militaire : 
La critique militaire. 

18 h. 45 Raymond Legrand 
et son orchestre : 

Un soir ä Paris - Alaska Les 
valses-bostons caèbres - Un thé 

chez 'Robert Stolz (R. Stolz), 
19 h. 15 La Voix du Monde : 

A travers la Presse 
et la Radio de France >>. 

19 h. 30 Raymond Legrand 
et son orchestre (suite) : 

Dans mon refrain y a d'Ia musi-
que (M. Caste) - Dis-moi bonsoir 
(Siniauine) - Reflets sur la mer 
(Fischer) - Sur quatre cordes (M. 
Warlop ) J'attendra i i u ieri 
- L'Auberge qui chante, sélection 
(Richepin) - C'est pas vrai (M. 

Cos te-R. Legrand). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Cinquième bulletin 
d'informations. 

20 h. 15 Maurice Chevalier. 
20 h, 30 Georges, Oltra,mcrre 

Un neutre vous parle. 
20 h. 45 La demi-heure de la valse. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 45 Pierre Doriacm, 

au piano Jean Voirin. 
L'errant, chanson de route (F. 
Martagne) ; Si j'étais somnambule 

Herteg) ; S. 0, Si, Armor (R. 
)aele,y) ; Un soir de 14 juillet 

(M. Broce!;) . 
22 h. Le Radio-lournaI de Paris 

Sixième bulletin 
d'informatimis. 

22 h. 15 La Belle Musique 
Le cycle des Neuf Symphonies 
« La Neu 317 (T1 >> une prsenta-

non de Pierre Hiégel. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations, 
0 h. 15 Musique cle nuit. 
1 h, Vin de rbmission. 

a. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
g h. 29 
6 h. 30 
G h, 40 
G h. 55 

Annonce. 
Informations. 

Disques. 
Les 

principales 16m issions du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 ,Disques. 
7 h. 20 Radio-3eunesse. 
7 h, 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 La Famille Bontemps, 

par Jean Nohain. 

8 h. Notre leçon quotidienne, 
dc gymnastique. 

8 h. 10 Disques. 
8 h. 20 Disques, 
8 h. 25 Les 

principales t'unissions du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Disques. 
8 h, 55 L'heure 

dc l'Education nationale. 
, 40 Li'entr'a i de 
aux prisonniers rapatriés. 

9 h. 50 Cinq minutes pour la santé; 
9 h. 55 Heure 

et arret de l'émission. 
11 h. 30 B.adio-Jeunesse-Actualités. 
11 h. 40 L'actualité musicale, 
11 h. 50 L'Orchestre de Tkulgos de 

Ia Radiodiffusion Nationale. 
12 h. 25 A l'appel du Mar6chal. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 La revue de la semaine. 
13 h. 15 Pil%ces pour 

piano, par M. Motte-Lacroix. 
Prélude pour le clavecin luth 

Bach) ; Thème et variation 
op. 63 ( V. d'Indy). 

13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Concert 
par l'Orchestre Radio-Symphonique 

de Paris 
organisé ä l'occasion des 70 ans 

d'Henri Busser. 
Daphnis et. Chlo (H. Busser) ; 
2 choeurs pour voix de femmes (H. 
Busser) ; Variations sur un air 

populaire (H . Busser). 
15 h. Transmission 
du Thigatre de l'Atelier, de Paris, 

Sylvie le Fantôme, 
d A f red Adam. 

18 h. L'actualité catholique, 
par le R. P. Boguet. 

18 h. 30 Sports, 
Par Georges Briquet. 

18 h, 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 
18 b. 55 Concours de la chanson 
fralnaise, organis par le Secréta-
riat d'Etat ä Famille et ä_ ta 
Santü Une chanson va naître. 
19 h, Variétés, de Nice. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 45 Disques. 
Marche aux flambeaux (Meyer-
beer) ; Carnaval (E. Guiraud) ; 

Strauss-polka (il. Strauss). 
20 h. Emission lyrique : 

Le médecin malgré lui, 
de G oun.od. 

21 h. Variétés, de Nice. 
21 h. 30 Informations. 
21 h, 45 Causerie 

de M. Philippe Henriot. 
21 h. 50 J2e Grand Jazz 

Symphonique. 
Rumba (M. Delannoy) ; La vie 
nouvelle (H Delannoy) ; Prélude 
(D. Eilington) ; Symphonie du 
jazz (Berkfmtann) ; Le yam Iry 

(Ber an-zanzi) . 
22 h. 30 Les ïnclualités 

de la semaine. 
Informations. 23 h. 

23 h. 10 Les 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques 
23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des émissions. 

RENNESSRETAG E 
de 19 h. 15 a 20 h. 

19 h. 15 Les Gwerzes, 
miroir de i'dme populaire bretonne. 

La Charlezenn 
par Abeozen. 

Adaptation musicale de Jef Pen -
ven, avec Mona Pesquer, Sellig 
Durand, Yann Dahouet, Berth ou, 
Poullaouec. L'orchestre de la sta-
tion sous La lirection de Maurice 

Henderick. 
19 h. SO Yeehed ar Yaouanktm 

par Yves Croizer. 
19 h. 55 Prezegenn diwcrr benn 

ai labour douar 
par Baillargé, traduction bretonne 

de Kerverzion. 
20 h. Fin de l'(»mission. 

RADI DIFFUSION ALLEMANDE 

Stuttgart 52 3 m. ( 574 kc.) 
18 h. 30 ä, 18 h. 45, 19 h. 30 
ä, 19 b. 45 : Commentaires 
politiques du D r Wagner. 

5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 
G h, Musique populaire. 
7 h. Informations. 
8 h, Musique variée. 
9 h. Informations. Musique va-

10 h. Musique populaire. 
11 h. Musique légère. 
11 h, 30 Le slogan du jour. Mélo-

dies popu lai res. 
12 h. 30 Inrormations. Airs popu-

laires. 
14 h. Informations. Musique lé-

gère. 
15 h. Communiqué du haut-com-

mandement allemand. 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h. Concert varié. 
17 h. InformaHons. 
18 h. Musique kigiLre. 
18 h. 30 Le journal parieä.. 
19 h. Musique Mien!. 
19 h. 15 Reportage du front.. 
19 h. 30 Musique Populaire classi-

que et légère. 
19 h, 45 La revue politique de la 

Presse et de la Radio. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique variée, 
21 h. Cabaret. 
22 h. Informations_ Musique de 

danse. 
23 h. Musique ! eiere. 
0 h. Informations. Musique de 
nuit jusqu'il, 2 h. clu matin. 

Parlons Finances... 
BOURSE DE PARIS 

ourE hausse exagérée est 
suivie d'une réaction. Cer-
tains com'parti'ments, et, en 

particulier, celui des charbonna-
ges, avaient enregistré des cours 
vraiment trop poussés. 

Martes, par exemple, qui ne 
valait que 1.700 le 7 février, co-
tait, le avril. 3.325. Que des pri-
ses dC .bénüfle.es soient provo-
quées par de pareilles avances, 
rien n'est phis naturel. 
La vague de réalisations a ga-

gné les autres groupes et l'allure 
Onérale a ét,(1. assez maussade. 
Cependant, la Bourse est raison-
nable et la baisse a épargn( les 
valeurs qui n'avaient pris, qu'une 
part minime au mouvement de 
hausse. C'est ainsi que les valeurs 
,coloniales sont dimieur éIes fer-
mes. Les caoutchoucs qui sont 
des cours dépréciés, ont été ra-
masses par d'inxcenentes nia ins ; 

en est de m(2nie. des actions et 
parts Afrique Francaise (C. A. 
F. R, A.), dont les cours sont sti-
muUs. par ia marche parfaite des 
exploitations et aussi par la pers-
pective d'une prochaiffll augmen-
tation, de capital. 

Les valeurs de navigation ont 
irdigunilres. L.a hausse de in 

Suti-Alitintique s'est poursuivie, 
tandis que ! es Transailrzniique 
ont encore 41:'%té réalisées'. Lies ac-
tions de jouissance et Its parts 
sont revenues ä des cours (l'achat. 
Aux métallurgiques, les A le-

ti ers de la Vence ont, après avoir 
bien résisth, fini par subir Pam-
hiance défavoraNe du groupe. 
Ces titres, étant donntr! leur résis-
tance, doivent etre les premiers 
repartir aussitôt une ,&c.l.aircie 
ne saurait tarder. 
• F. Le Franc. 
Nous répondons aux demandes 

de renseignements financiers. 
F. LE F. 



CHAPITRE X 
(suite) 

—  Je siens vous demaniler d'aller le voir. 
D'oublier vos griefs contre lui. Il est seul, 
malade. Sous siis rudes . Lpparences, c'est un, 
si brave homme 
La fougue qtCelle mit dans ces derniers 

mots ne parut gufh.e émouvoir Jacques. il NC 
contenta de répondre 
—  Celle demander... inattendue, c'est cie la 

'mil de M. Legouez que vous la faites„ made-
moiselle ? C'est lui qui me demande de re-
venir ? 

Je suis incapable de mentir, monsieur. 
Votre oncle ignore que je suis venue vous 
trouver. Mais j'ai su que c'était mcin de-
voir, Il v a eu un malentendu entre vous... 
—Le ternie est un peu... faible, mademoi. 

selle-. 
Une brouille très grave, si vous préfe-

rez. Mais si vous saviez combien votre 
oncle est malhetireux, depuis T. 
— h t moi, clone ! 
Jacques s'était levé, montrant ainsi qu'il 

Mait inutile de prolonger plus avant l'entre-
tien. Gisi.le le comprit bien. Elle n'en resta 
pas moins dans son fauteuil. Soudain, une 
grande Ènergrie, dont EI le s'honnait 
meme, l'avait envahie., Elle 1/oubli( 
rüussir... El ce que femme vent ! 
—  Ma d(bmarche vous honne, 

monsieur. Elle Vous choque 
meme. Mais je ne veux pas 
croire que vous ne m'éciouterez 
pas jusqu'au bout... que vous nie 
mettrez à. Ia porte. 

Oh ! mademoiselle, vous Mes 
bien trop charmante pour cela ! 

Et, se rasseyant , il rapprocha 
son fauteuil de celui de Gisèle,. 
Celle-ci avait une horreur instinc-
tive de tout ce qui pouvait res-
sembler au flirt. ä la coquetterie. 
Mais puisque cOE6tait le seul moyen 
dani adouci' le peintre... 

Je reconnais voloutiers, re-
prit-elle, que votre oncle n'est 
guère aimable. Avec moi, par-
fois.. Mais je l'oublie, mai-nte-
liant, puisque cela me vaut de 
vous connaitre1 

ne protesta pas. Mors, avec 
infiniment de tact, elle lui répéta 
la scène pendant laquelle Philippe 
Legouuz 'avait confessé sa détresse 
morale., Qu'y Jacques, ä ces (Ivo-
cations, fiűt. ému, c'î.itait certain. 
Mais il parvint très vite ä se 
ressaisir. D'un pas sacca&, ii 
arpenta son atelier. 
—  Que de douloureux souvenirs 

remuez-vous sans iv savoir, ma-
demoiseile. Je ne puis pas vous 
en vouloir, certes. Vos intentions 
sont excellentes. Seillement„ avez-
vous songt% it ce que j'ai enduré, 
moi ? Si mon oncle a souffert ? 
Pourquoi a-t-il voulu contrarier 
une vocation si Kraillrenhe ? Pour-
quoi n'a-t-il oppost- que son entè-
lemcnt il tous mes r2-lisonnemeeds„ 
a nies supplications ? 
« Puisqu'il le faut, je vais vous 

avouer qm, j'ai passb des mois 
sans manger ă ma faim, que j'ai 
connu Jes pires délresses physi-

Ro.man inédit de G 

igues et morales. Et si"; maintenant, je suis 
sorti de ia misère, si, malgré toutes les 
prédictions de mon oncle, je .suis parvenu ă 
vivre assez largement, croyez-vous que ces 
mauvaises années de luttes médiocres ne 
m'ont pas marqu.é..? 

C'est le passé, tout cela.... Et, puis, au 
fond du cœur, vous gardez bien quelque 
affection pour ce emoin de vos jeunes an-
nées, pour le seul survivant de votre fa-
mille ? 

Non 1. 
Elle au.rait pu objecter ce qu'elle avait 

appris de la dévouée concierge. Mais ,c'efit 
di-voiler un secret. Aussi bien ne dit-elle 

rien, mais ne s'avoua pas vaincue par ce 
« non » ihiergique. 
— Vous refusez de venir le voir 
- Oui. I 
nüme si je vous le demande..1 pour me 

faire pLaisir ? 
Je suis dtésol,(t de devoir vous 

faire de la peine. 
—  Oh ! vous pouvez di„re, qu'en effet, je 

suis peinée. J'avais imaginé 'une tout autre 
réponse. Et cette affaire me tient tellexnent 

cœur.„ 
•Sa voix s'était brisée. Elle détourna la 

tète. Pas assez vite pour que. Jacques Ville-
marque n'aperüt 'pas deux grosses, larmes 
qui brillaient entre les longs cils de .Gisèle. 

in en fut bouleverse. Mais comment reve-
nir sur une décision qu'il savait inébran-
lable 

Je suis navré... .bredouilla-t-il. 
Non. C'est moi qui ai tous les. torts ! 
Comment pouvez-vous dire? 

Elle tenait toujours la těle baissée. Ce fut 
dl.une voix â peine perceptible — d'une voix 
d'enfant grondée — qu'elle répondit 
— Mais, si, c'est de ma faute I ,j'avais Men 

préparé .mon affaire. Je comptais vous ame-
ner tout doucement ă Pidee qui m'est chère. 
Et, quand je me .suis trouvée devant vous., 
j'ai, oublié instantanément tout mon. piam Je 
VOUS ai attaqué tout ă trac. (Test idiot 

a 

el,' ifttelge 

• 
" 9-"•••fflahegem 

II prit une petite main brülante uilion n'essaya pas de défendre. 

lví LAU1?EiNTT 

Jamais je n'ai été .aussi maladroite de ma 
vie I 

L'excellent Jacques Villemarque 
comme on dit, dans ses petits souliers. 
Avoir contrarié une jeune íHJe r issi char-
mante„ c'était inconcevable 
— Alors, je vous ai intimid(k 7 

Dites plutôt g OEue vous m'avez fait très 
peur 

Cette fois, il éclata de rire, .d'une gaieté 
1 

si, communicative que Gisèle, d'un revers de 
main„ essuya ses larmes, et sourit ă son tour. 

Partie ä demi gagnée par le peintre. Il 
prit une petite main brillante qu'on n'es-
saya pas de défendre. 

C'est bien la première fois que je 'passe 
pour un Croquemitaine. 
—  Oh ! Ge n'est pas cela, au contraire. 

ă peine prononcés ces derniers 
mots, rougit jusqu'aux 

Décidément, je n'ai jamais idé aussi 
sotte qu'aujourd'hui., boupira-t-elle. 

Mais non, je vais vous expliquer tout 
simplement ce qüi s'est passé dans :cette 
petite tete. 

mainte-riant TVOUS lisez dans pensees, 

Peut-Ètre„ Faisons une expérience, vou-
lez-vous ? 

J'écoute. 
M. Legouez vous a parié de moi en 

des termes qui n'ont, aucun rapport avec la 
réalité. J'Étais un .monstre, un sans-mur, 

.Non, non, vous vous trompez. Votre 
oncle a été d'une correction parfaite. 

Ceci dit sur un ton si sincère [tue Jacques 
ne douta pas 'un instant que Gtsele disait 
la vérité., n en fut un instant d.eco.ntenancé. 

Alors, reprit-il, vous vous etes dit 
le Un peintre — habitant le Quartier Latin 
— ce doit Atre quelque affreux hoheme.. Je 
vais tomber dans un atelier crasseux, 
sent la pipe. Celui que je vais voir doit 
etre couvert de taches de couleurr!... 

Elle rit. 

• 

—  Un bon point ä monsieur le 
liseur de .pensées. 
—  A. vous, mademoiselle. 

Qu'est ce que vous lisez dans 
nies pensées"? 
- .Que vous n'étes pas aussi 

niéeh.ant .que 'vous en avez l'air, 
et que... 

Instinctivement, le visage de 
Jacques Villemarque se rembrunit. 
—  Ne revenons ,pas sur ce sujet, 

voulez-vous..,. 
— Comme il, vous. plaira. 
— Eh bien,, mes pensées sont 

tout autres..1 Je me disais que 
vous combliez tous mes vceux.„ 

Ca., c'est,magnifique4.. 
Out, tous mes vœux d'artiste. 

Je cherchais un visage de femme 
pour Pillustration d'un livre dont 
j'ai la commande. j'étais très in-
quiet. ,je ne trouvais aucun mo-
dèle me convenant.... Or, depuis. 
quelques, minutes., je me rends 
compte que vous, et vous seule,. 

Elle l'écoutait, follement inté-
ressée, mais sans en. avoir Pair. 
Plus il parlait, plus ii semblait 
embarrassé. 

Mademoiselle,, c'est une re-
quete très, audacieuse que je vous 
présente — car je vous connais ä 

: Vouiez-vous accepter d.e 
poser, pour le visage, pendant 
quelques séances ? .Je vous en au-
rai infiniment de reconnals,sance.., 
Ce que vit Gisèle dans cette 

offre... inattendue ? Que les ponts 
n'Calent pas rompus, qu'elle n'a-
vait pas essuyé un échec total. 
Pent-OEülre même que Jacques, Vil-
remarque obáissait â un motif 
secret, : il se servait de la possi-
bilité de revenir sur .son refus 
brutal. de tout šl l'heure ? 
Mais Gisne était trop femme 

pou .r accepter immédiatement. 
(A. suivre.) 
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MO STE 

M  VALVE DOUBLEUSE DE TENSION 

1KMPLOI du secteur alternatif 
L j. nécessite celui d'une valve, 

doni le rôle consiste ä re-
dresser le courant employk. Lors-
que l'on se sert du courant con-
tinu on comprend que cette 
valve devienne aussitôt inutile. 
Pourquoi donc, alors, les a:ppa-
reils .« tous courants», qui fonc-
tionnent indifféremment :sur con-
tinu ou alternatif, ne peuvent-ils 
se passer de cette valve? Ce se-
rait pourtant là un sirleux avan-
tage joint ŠL une économie cer-
taine 

Certes, sur courant continu, la 
valve parait bien inutile. Pour-
tant, personne ne conseillera de 
s'en .passer.. C'est qu'elie Joue, 
ici, uń tout- autre râle. Sur le 
courant alternatif, aucun sens 
n'est respecter, et pour cause ! 
Le sens du courant d'alimenta-
tion atonie Lui-meme une cen-
taine de fois par seconde. Mais. 
le récepteur Installé sur un ré-
seau continu nécessite un sens 
de branchement nettement déter-
mine. Comme en existe deux 
possibles, on a cinquante risques 
sur cent, pour utiliser le sens 
inacceptable. A. première vue, ce 
n'est pas un ennui... On consta-
tera seulement un mutisme obs-
tine de l'appareil, Et pour lui 
faire retrouver sa voix, il suffira 

Le Gérant : SERGE GAMBIER 4--

par Gio Mousseron 

d'inverser la liche dans la prise 
murale de courant. Aussitöt, ap-
paraîtront normalement toutes les 
'émissions cherchées. 
Pourtant cette valve redres-

seuse, dont le rôle semble appli-
cable uniquement sur- -l'alternatif, 
devient aussi indispensable sur 
continu. Le poste, pour son ali-
mentation, utilise des condensa-
teurs de filtrage au sens de bran-
chement bien &termine. _Une in-

version, metne 
d'un court ins-
tant, risque de 
détériorer ces 
accessoires. C'est 
c e qu'empeche 
la valve par son 
effet de redres-
sement Voilä 
pourquoi e Il e. 
s'impose, t a ii t 
sur continu šut 
sur alternatif. 

LA VALVE 

POUR TOUS 

COURANTS 

On a pu re-
marquer que ces 

appareils, d'ailleurs, démunis de 
tous transfos élévateurs de ten-

e 

elon„ utilisaient tous des valves 
it deux cathodes et deux plaques. 
Pourtant, les deux cathodes sont 
réunies .d'une part et les deux 
plaques d'autre part Si bien que 
le redressement du courant ne 
s'effectue que sur une seule alter-. 
ounce, Le résultat est d'ailleurs 
très heureux., ainsi que, peuvent 
s'en rendre compte les usagers. 
Mais un petit point noir subsiste 
partant de 110 volts fournis par 
le secteur., on ne peut qu'en re-
trouver moins après redresse-
ment et :filtrage. Et une haute 
'tension.., relativement basse, ne 
donne pas toujours la. puissance 
desirable. Disposant d'une valve 
à. double cathode et double' pli.-
que, comment pourrait-on envisa-
ger la possibilité d'obtenir une 
tension plus Mevée que celle du 
secteur, en l'absence de tout trans-
formateur OE 

LA VALVE DOUBLEUSE 

DE TENSION 

Bien des amateurs n'ignorent 
pas qu'ils ont en mains, avec 
cette valve du type 25Z5 ou 25Z6, 
un instrument remarquable qui 
leur permet d'arriver š, leurs 
Il suffit de la disposer comme 

.?" r 

••••• 
.•-

l'indique Ia figure .ci-contre pour 
que, partant de 110 volts, on en 
retrouve au moins 200, ă la sor-
tie dufiltre.  es lors, et sous la: 
seule condition de s'adresser au. 
courant alternatif, le possesseur 
d'une telle installation dispose 
des memes avantages que le pro-
priétaire d'un. poste sur alterna-
tif. Avec une .petite différence du 
moins. Ce svsteme doubleur de 
tension ne fournit plus qu'une 
intensité moitié moins, élevée que 
celle obtenue par la valve 'mon-
tee selon le procédé habituel. 
C'est mn détail, peut-être, mais 
qui a aussi son importance. 

Quoi -qu'il en soit, et avec seu-. 
lurent im condensateur supplé-
mentaire, on peut facilement 
« gagner des volts xb, pour le plus 
grand t'ici, des auditions. 

Et sans transformateur, tou-
jours cher on le sait, il est ainsi 
possible d'arriver ä des résultats 
equivalents avec un poids et mi 
encombrement. moindres. 

PAUMES trOETRANSFOEIWKINS 

efdlertrz cité 
IOERmotierne 
112.8, rue Dolet,._PARIS 0. 

OE'L ACHATE ET VEND 

I Al tout matériel diectricm 
et de radio - 

Penser h votre beauté, c'est aussi penser h votre sana. 
Choisisse pour vott.e maquillage unie poudre afee qualité 
siire. Extrimemetzt légère, J'une adhérence parfaite, la 
Poudre de Luxe , Gibils conservera fraîcheur et ridai 
le voire teint. Jamais. h plaques., de pores obstruées. 
Votre visage, dut velouté régulier, sera 
paré "une Nuance le qualité. 

Rachel Pécire d'Eire • eche 

2.. mp. CURIAL-ARCHER.EAU. I I ä, I S. rueCuriali 

osée • Corail • Ocre le Montrent 

SS.. Avenue de* Champs-Élysées, Paris 

, 
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