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CHEZ VOUS 
Classes primaires et secondaires 
Certificats, brevets_, baccalauréats 

par professeurs agrégés 
Cours par -correspondance 

,PIGOEIEB 53, rue de Rivoli 
Paris (11 er) 

Stérilisez l'eau de boisson 
les fruits, les ligurnes, par l'iode ',naissant 
Pour Peau de boisson un comprimé 
VIV1ODE. par litre ,d'eau. Pour ,stéri-
User fruits, 'salades et légumes, les 
laver avec une solution d'un compri-

mé par quart de litre d'eau,. 

VIVIODE 
71es Pharm OES" fr. etubede » cornu. 

Ia fernm 
'NE VIEILLIT 

:JAMAIS 
l'as une ride ä 45 

ans! Un teint [frais, 
pur, comme celui 
d'une jeune fille! Tels 
sont les effets mug1. 
lues de la Super-
g.rème Tokalon con • 
tenant du BiorceL 
no urritei. rajeunit ia 
peau Thendani. votre sommeil. Kile dis-
son_t les points' einirs, resserre les Peres 
dilatés et rend Hanche, lisse et douce 
comme velotirs une' peau sombre et 

t)'heu rem 2.. r111RLS sent cariuriti s 
Veie I a SnrmerA:r:..inee Toksion -sinon 

Fm-gr-ni er-t tértubirpursi. 

Te 

eraicheur si tente szgge j@uniesee et de "an tâ  

gique lgt poudre dei   Gibbs valcierise et conserve 

pr6ci restent rtjune «extreme auesee «Io g,r _raine elle 
iteteitiezell pas Inte peeu, mais 11201:Lne ä OE'vetite beauté 

ce Itou turet de toute femme 
ralaniee /rems trQvęrez yeteek ton 

me de 7 e 

geatiel -Fiche diiiré • Picite • 

LE Nom! Au. h E N 
22, R. 4. -Pyramides 
(Métro : Pyramides) 
laiera : 57-91 et 57-92 

'BERCEAUX - V01-1 
TURES - LAYETTES - HYGIÈNE 
LITS D'ENFANTS - AMEUBLE-
MENT p ENFANTS •- PASE-13tatOES.1 

MIMIQUE contre I -fr. 50 MOYEN iNFA14 

11811 P°ur.a1761e CHUTE CHEVEUX ter net pellicules - 
faire repousser et empither de blanchir. 
Mme ANII.OT„ fabricante diplômée!) 

86, Grande-Rue, Besançon, 
SUCC't -5 E -OEE ILLEUX 

CORR ET,,",„ FEUILLE DESAULE cab» teindi h ente Twm 

'GRAPHOLOGIE Études d'al). écriture„ 

1111 — &rire Mme Auv 241, Bi Voltaire, — 
- Pour tous renseignera. 

pour étre plus 
élégante 

AIGRIR sainement 
rest Prenez. 

simplement _0:laque z 
repas, deux petits 'compdmése 
Antigrés. An ti grès est-unzmaigA=urt 
scientifique, qui fait fondre la graisse 
-en am ornt]wnt& AvecAne grès, 
vons perdrez 2. ä 3 kilos par' mois 
et vous serez débarrassé" de vos 
migraines, vertiges, essoufflements, 
battements de cceur, congestion ,et 
rougeur du visage, lourdeur de jam-
bes, enflure des chevales. Toutes 
pharmacies 331r. 70 le tube pour 
un, mois. Formule F pour femmes> 
formule M pour homes (ä bien 
préciser). 

-priedfer‘ -11.-ans   

Ocre • Mewresfue 

*' AN TIGRES améliore 
la Ligne et a Santé! 

mummumm A 472., I 

Plus de boutons 
disgracieux 

sur votre visage 

Pour 'vous en débarrasser, em-
ployez un, remède actif, direct et 
rapide l'Eau Précieuse Dépensier 
connue depuis .plus de 50 ans 
pour son. effieacie remarqu.able-
A ta. fois calmante et désinfec-

tante, cette eau reveille la ‚ItaIit 
des tissus sans les irriter et ,active 
'la cicatrisation, A ces. 
elle joint l'avantage de la rapidité 
d'action,, de la facilité d'emploi. 
et de la propreté. 

Toutes! les maladies de la peau : 
eczéma, psoriasis, dartres, & man-
ReRisons, znauxde jambes., ulcères 
variqueux xlisparaissent rapide-
ment mienne _dans des cas que 
l'on: croyait desesperes. 

'En te toutes pharmacies,. 
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• 
EPuls plus d'un an, ici mAme, ou directement au micro 

de .Ractio-Pcais„ j'ai demandé que les fraudeurs du ravi. 

tainement soient punis -de faon exemplaire. 

On pouvait, depuis, désespérer de voir ce vœu se réaliser. 

un jour. 

'Mais tout arrive ! 

Et nous pouvions lire, la semaine dernière, dans les quo-

tidiens, des titres comme celui-ci « Le commissaire du. 
gouvernement rkirtme la peine de mort contre neuf voleurs 

de tickets edimentation. 

Le tribunal d'Eut a, en effet, jugé une affaire de vol de 
plus de 2L000 feuilles. de tickets .de rationnement et le 

colonel Farge, commissaire du gouvernement., a dema.ndfi 
peine de mort -contre neuf coupables et les travaux forcés 

pour les .autres. 

Je ne doute bien que -ce n'est pas de gaieté de oceur que 

.colonel Farge a requis de :telles peines. On n'envoie pas 
des hommes ă l'échafaud, en temps normal, pour un vol. 

Mais les. circonstances prés-entes demandent des méthodes 
nouvelle, des méthodes plus sévères parce que les temps 

sont -plus sévères. 

Depuis le début des restrictions, le gouvernement, chaque 
_semaine, menaçait les fraudeurs de prendre contre eux de 

sévères sanctions,. Ces sévères sanctions ont été longues ä 
venir — plus de dix.huit mois — mais enfin il semble .aujour-
d'hui qu'elles soient lă. 

Souhaitons ensemble qu'elles_ restent permanentes et ne 
disparaissent pas 

'Chaque jour, la radio de la zone non occupée lan-ce des 

appels pressants. aux paysans pour qu'ils, livrent leur blé. On 

sait, que la. soudure, cette année, sera terriblement difficile 
ä réaliser. On sait qu'il manque cinq millions de quintaux 
de blé, mais on sait aussi' — et t'est un, chiffre officiel — 

que 14 millions de quintaux de blé ont été détournés depuis 
le mois de juin dernier Dar les trűíiai'mnt Ji, marehé noir. 

En première page de couverture OE: jean LUMIÈRE' 

En quatrième page de couverture : Jacqueline BOUVIER 

Ce qui vcut ,dire, en termes plus directs, que sans ces 

trafiquants et leurs criminelles opérations,. non seulement la 
soudure serait parfaitement possible, mais encore que les 
Français pourraient profiter d'un excédent de blé de neuf' 

millions d-e quintaux, soit plus vingt kilos par personne. 

On comprend mai, -dans ces conditions, que le Gouverne-

ment n'ait pas pris plus tôt les sévères mesures auxquelles 
H vient de se dicider. Sachant, par les statistiques et les 
inventaires,, qut notre production était isuffisante pour couvrir 
les besoins de la population, les responsables de notre ravi-

taillement devaient, en temps, empécher ide ,criminels trafl-

quants de détourner une partie de cette production au risque 

d'affamer les neuf dixièmes de la population. 

Ces responsables de notre ravitaillement n'ont pas fait quand 

il le fallait ce que nous, Français moyens, hommes et femmes 

de la grande masse anonyme, pouvions attendre d'eux. Us-
prennent des mesures rigoureuses quand le mal est fait, 

quand n'est plus réparable, mais bien irrémédiable. Une 

fois cle plus ils arrivent trop tard, alors qu'il eüt suffi, tout 
au début des restrictions, de faire quelques sévères exemples 

pour que le mal mouilla dans Irma.. On a hésité, on a pro-
noncé des discours, on a parlé de bon sens et de patriotisme, 
on a indiqué en mots grandiloquents le chemin â suivre.. De 

ces appels au cireur et ä la raison, les ihonnétes gens n'ont que 

faire puisqu'ils sont sains et. logiques, puisqu'ils ont, l'amour 
de leur pays et le souci. de le voir se relever. Quant aux 

fripouilles, elles se moquent -de ces belles paroles et seule 

peut les arrAter la crainte d.e sanctions terribles. 

y a un vieux proverbe arabe qui dit Quand un voleur 

pas encore démasqué voit un autre voleur pendu pour atOE. 
volé, il n'a ,plus envie de voler ! 

Certains de nos officiels eussent dű se souvenir de ce pro. 
verbe et l'appliquer nous n'en serions sans doute pas lă'. oú 
nous en sommes aujourd'hui. 

Souhaitons qu'ils aient compris' enfin et que le vieux .pro. 

verbe arabe vienne de temps ,en temps leur occuper l'esprit... 



• par Richard CHA.NTHIEUX 
(suite) 

11MS heures passèrent, terriblement longues, mortelles 
pour moi... Enfin Pao -Tchou. revint, suivi d'un vieux 
mendiant indigène dont les loques flottaient bizarrement 

au vent, et desquelles émergeait curieusement un visage jaune, 
ridé comme une pomme desséchée oubliée au pied d'un pom-
mier normand. A demi-aveugle„ H aillait, tâtonnant son chemin 
avec un bâton plus haut que lui. Curieuse ßgure du désert de 
Gobi il appartenait ă cette secte restreinte des moines-men-
diants moitié saints, moitié sorciers, 'ares mystérieux que les 
nomades des steppes immenses et désolées entourent d'une ter 
rem« superstitieuse. 
Moi-mme, malgré mon éducation occidentale, je n'abordais 

jamais ce genre d'ascète sans une certaine angoisse. J'avais 
vécu de trop longues années en Asie pour nier les surprenants 
pouvoirs de ces sorciers. 

Igor. lui, s'était toujours montre beaucoup plus sceptique que 
moi. Mais il n'empéche que son bras .b].essé tremblait singu-
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Le .démon de la 'rage est n cu 
mais il ne faut pas tie7N„le 
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blessé enlève l'étoffe rouge 

avant la prochaine lune! 
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liòrement quand il le tendit au bonze. Celui-ci le prit délica-
tement et le palpa légèrement durant quelques secondes en 
observant un silence totaL Puis., d'une voix chevrotante., il se 
mit È, réciter d'interminables formules qu'on percevait ä, peine, 
tellement .H pariait bas. De ses loques, il sortit enfin une étoffe 
écarlate, couverte d' iétranges caractères qui m'étaient incon-, 
nus, et il en fit un bandage sur la blessure d'Igor. Puis il parla 
longuement â. Pao-Tchou. Celui-ci traduisit 

— n dit qu'il n'y g ¡plus rien à, craindre désormais. Le démon 
de la rage est vaincu, mais il ne faut 'pas que le blessé enlève 
l'étoffe rouge avant la prochaine lune ! 
Le bonze déjà s'éloignait comme une ombre, traînant der-

rière lui les .loques flottantes de son bizarre _accoutrement. 
Après -quelques minutes de silence, un silence que je respec-

tai, jged. me demanda 
—  Tu ne crois tout de riVédne pas à. ces simagrées ! 
Mais sa voix chevrotait, et dans ses yeux je remarquai qu'il 

passait une étrange lueur, une lueur de folie ou d'espoir. Et 
il ne parla plus de se tuer.., 

* 
* * 

S'il fallait croire tout ce que racontent les nomp!Aies Ils 
se mentent ä eux-mn-ies, comme ils nous mentent ! 

Tu ne peux tout de mème pas nier que tu as été le témoin 
d'événement s extraordinaires, incomprehensibles ä. notre logi-
que occidentale .1 Ainsi, tu nias pas oublié ce bonze qui, hal-

lucine, marcha huit jours et huit nuits, et qui ne présentait, en 
arrivant, aucune trace de fatigue ? 
— Oui, je sais bien... 
Et Igor se perdait de nouveau dans sa rê'verie. 
— Allons, concluai-je, aie confiance et dors ! 
Il remonta sur son lit OEde camp et fit semblant de sommeiller 

mais je devinais que dans sa téle i.I continuait Zi1, remuer sans 
fin de sombres réflexions. 

...Depuis huit jours, ctérja., notre caravane allait marche 
forcée. brülant les étapes, bravant la fatigue, ne s'arretant que 
juste ie temps nécessaire pour que les chameaux prennent un 
peu de repos. Il fallait arriver ů, tout prix it un télégraphe. 
faire venir un rn,édecin européen, sortir enfin de l'effroyable 
incertitude, de l'effroyable angoisse oü nous nous enlisions 
tous 
Toujours silencieux, Igor ne présentait aucun signe de rage. 

Les incantations du. bonze auraient-elles eu un effet miracu-
leux ? Mon camarade n'ouvrait la bouche que pour me deman-
der si « j'y croyais » ou si « c'était possible ». Et, inlassable-
ment, il fallait que je lui répète toutes les histoires fabuleuses 
qui se colportent en Chine centrale, et qui wIntent les miracles 
et les réussites de .ces vieux mendiants indigènes, imoitié saints, 
moitié magiciens. jamais Igor n'était tout fait convaincu, 
mas H n'était pas non plus complètement désespéré. Ii atten-
dait impatiemment l'éché`ance. Moi aussi... niais quelle horreur 
que cette attente !!! 
Dans les moindres de mes phrases, de mes expressions, de 

mes gestes, j'essayais de mettre toute ma conviction, de pren-
dre un ton enjoué. Mais iau fond de moi -môme j'étais inquiet. 
Certes, Igor semblait normal, mais je me souvenais 'd'avoir lu 
des livres de médecine dans lesquels les auteurs affirmaient 
que l'incubation de la plus horrible des maladies, la rage, 
demande parfois plusieurs semaines.. 
Et cette agitation perpétuelle dans laquelle vivait Igor ? 

Etait-ce l'angoisse naturelle ou bien les 'premiers symptômes 
de cette folie qui guette les enragés ? Il dormait ä peine. Par-

f OEF. 
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bleu., il avait un souci constant. et lequel A moins qu'il ne 
commengát la première phase. de son maL. 

Parfois, exténué, il sPendormait d'un sommeil de brute. Je me 
souvenais que certains cas cle rage s'accompagnent de léthar-
gie. Et je faisais bien d'autres remarques. 
Les enragés, on le sait, ont horreur de l'eau. „l'observais Igor 

tandis qu'il mangeait ä mes côtés, Certes, il 1-uvait encore, 
¡nais est-ce que sa main ne tremblait pas ? Une fois müme 
H avala ,de travers ! Je crus que la crise commençait. 
Tous les hommes de line .caravane étaient gagnes par cette 

angoisse, et c'est sans difficulté qu'ils effectuaient des marches 
forcee, dans le seul espoir d'arriver dans tine ville avant que 
la rage ne se ,a,Aclarät chez Igor. 

Par notre interprète. IL)ao-Tchou, rappris que nos serviteurs 
se .divisaient dejä en deux clans certains, qui ne croyaient 
pas au pouvoir surnaturel des sorciers, complotaient de nous 
abandonner, de fuir l'homme mordu, cet homme qui pouvait, 
d'un instant ä l'autre, se jeter sur eux et les contaminer. D'au-
tres, au contraire étaient persuadés qulgor, soigné par le 
vieux mendiant, nie courait plus aucun danger. Et cependant 
tous l'observaient avec angoisse, avec inquiétude. 

Lui. devinait ce qui se tramait. Son caractère devenait irri-
table, et je n'arrivais plus qu'OEä' grand'peine ä, le rassurer. 
Chaque heure qui passait nie faisait craindre qu'il n'échappât 
.AL la rage que pour tomber dans la folie. J'appréhendais le 
moment oül, gclesespérér, il reprendrait ses irMes de suicide, où 
la caravane se mutinerait, oü moi-m(3nle je serais entramé 
dans cet orage de folle... (A Atelvre.) 
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RADIO .DLI 26 AVRIL AU 2 MAI 
DIMANCHE 2.6 AVRIL 

RADIO-PARIS 
De h. 8t 22 h. 15: 

312 m. 8 ( 950 kr) - 1648 m. ( 182 kc) 
De 22 h. 15, ä 1 h. 
312 1m, 8 ( 950 lm). 

h. Le Rad-to-logurnal de Pari's 
Premier .bulletin d'informations. 
8 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
8 h. 30 Retransmission de la messe 

depuis réglise Saint-Sulpice. 
9 h. 15 Co disque est pour vous. 

Une présentation 
de Pierre Hiegel. 

10 h. 45 La Rose des Vents 
11 h. Les Musiciens 

de la Grande Epoque. 
« Haandel, 1.-S. Bach, W. Mozart 

avec l'ensemble Ars itediviva 
et Germaine Cernay. 

Concerto grosso en mi mineur 
(Hrendel), par l'ensemble Ars Re-

- Récit et air de la Can-
tate : e Selig ist der Mann » 
(J.-S. Bach), par Germaine Cer-
nay. - Prélude et Fugue en ut mi-
neur ( W. Mozart), par l'ensemble 

Ars Rediviva. 
11 h. 30 A la recherche 

de rame française : 
« Rémy Belleau, le peintre de la 
nature >>„ présentation d'Amédée 

Boinet. 
12 h, L'orchestre Victor Pascal 

avec Bernadette Delprat. 
13 h. Le Radio-journal de Paris : 
Deuxième bulletin d'informations. 
13 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
Prsentation de Gabrieli°. 

Paris, voici Paris ( M. Y vain) 
Pourquoi rover (Whiting) - Deux 
airs d' e Janine » (P. Kreu-
der) - An bain, Marie ( d'IrTresne..0 
▪ Tempête sur les cordes (M. War-
(op) - La chanson disparue ( G. 
Raynal) - Le rat des vihes et le 
rat des champs (Lopez) - Les 
airs de Raymond Asso (Legrand) 
- En montant et en descendant 
14 h, Le Radio-Journal de 'Paris : 

Troisième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Irene Eneri 
Minstrels (Debussy) - Arabesque 
(Debussy) - Danse de Puck (De-
bussy) - La ternasse des audien-
ces du clair de lune (Debussy) 
Les jardins sous la pluie (De-

bussy) 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 

Le p e-mele. 
15 h. Le Radio-journal de Paris 

Communique de guerre. 
15 h. 15 Le grand orchestre de Ra-
dio.Paris sous la direction de jean 
Fournet„ avec Maria Branänze et Ia 

Chorale Passani. 
10 Richard Wagner Préhide de 
« Lohengrin >> ; Siegfried-Idyll ; 
Tannhauser « Marche », avec 

chceurs, e< Ouverture ». 
20 Maurice Ravel Pavane pour 
une infante défunte - Shéhéra-

))i 

zade : a) Asie ;OE b) La flüte en-
chantée ; c) L'indifférent ; ire et 
20 suite de Daphnis et Chloé, avec 

clueurs. 
17 h. « Par le temps qui court DOE 

par Charlotte Lysis. 
L'EphémAyide. 

17 h. 15 Grand concert 
du dimanche : 

Tout, tout me mi.tne ä l'amour 
(Docile), par Robert Renard et son 
orchestre. - Comme une chanson 
(J. Tranchant), Les jardins nous 
attendent (J. Tranchant), par Li-
na 'AeLargy. - Encore un jour (Lu-
tèce), Tout ce qui me reste (I_ 
Larue), par André Claveau. - Ro-
setta, Les anges chantent, par Gus 
Viseur et son orchestre. - La chan-
son. du vent (Dauon-Poterät), Jai 
perdu d'avance (Luléce-Larue), 
Par Annette Lajon. - Cette chan-
son est pour vous (Varna-Mare 
Gabi, Rendez-vous sous la pluie 
(J. Hess-C. Trenet), par Jean Sa-
blon. - Le prince étudiant, sélec-
tion (Romberg),, par Barnabas von 
Geczy et son orchestre. - Torna, 
piccina (Bixio), Vivera (Bixio), 
par Tito Schipa. - Sicilienne (Per-
golèse), A Napoli (Ronchini), par 
Lucienne Radisse. - II Badin (Ar-
(hti), Villanelle « J'ai vu passer 
1 hirondelle » (Den-Aequo), par 
Clara Clairbert. Higoletto, para-
phrase de concert (Verdi-Liszt), 
par Alfred Cortot. - Sievering 
refleurit le printemps (../. Straus), 
Voix du printemps (J. Strauss), 
par urna Sack. - La Bohème : 
« Che gelida mariina » (Puccini), 
Luisa Miller « Quando le sere ai 
placido (Verdi), par Guiseppe 
Lugo. - Danse macabre (Liszt), 
par Edward Kilenvi.,- Mazeppa 
(Liszt), par l'Orchestre Philhar.-

monique de Berlin. 
19 h 

Radio-Paris vous présente 
son magazine sonore 
g La Vie Parisienne » 

Variétés I Distractions Sports !OE 
Réalisation de Jacques Dutal' 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien Bellanger 

Danses alsaciennes (Lévadé) - 
Douce rAverie et Valse (Tschai-
kowsky) - Sérénade mélancolique 
(Lachaurne) - Rapsodie basque 

(ig. Pierné). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris 

Quatrième bulletin 
d'informations. 

20 h. 15 Soirée théâtrale te 
intrigue et amour », 

drame de Schiller (adaptation 
française de Pierre Minet). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Cinquième bulletin 

d'informations. 
22 h. 15 Aimé Barelli 

et son ensemble : 
Chérie (A. Barelu) Mandragore 
(Mirty) - Pourvu qu'on soit en-
semble (J.' fehn) - Dénouement 
(Ch. Han!) - Avri 1 (Mirty) - 
L'heure du rendez-vous (J. Meyer) 
- Paradis perdu (H. May) - Page 

UN ÉPISODE PEU CONNU 
DE LA VIE DE CHERUBINI 

MUES les »urinées de Prairial, Cherubini craignit pour sa 
sécurité, et .pour fuir kt Terreur, il se réfugia rä Rouen. 
Le thefitre des Arts de Rouen s'élevait alors lä un niveau 

artistique, au moins égal ä celui des grandes scènes parisiennes 
et. dans la capitale rouennaise. Cherubini se retrouva nu milieu 
d'artistes connus comme le chanteur Garat et le compositeur 
Kreutzer. 
Après quelques semaines passées ä Rouen, Cherubini préféra 

le calme des champis et demanda l'hospitalité ä l'architecte de 
l'Odéon, Louis. qui possédait une belle propit4 fte Gaition. 
A Rouen, Cherubini fit la connaissance de Boieldieu, qui avait 

dix-huit ans. 

Pierre Ma ri eis 

720 (J. Sawitt) - Jeune rapsodie 
(D. Ellington) - 3.000 volts ( R. 

Roger). 
22 h, 45 Marcelle Faye. 
Au piano ; Marg. André-Chastel 
Deux mélodi es populaires rou-, 
maines - Notre pauvre cocur (F. 
Longus) - Secret (F. Longas) - 
Lorsque je suis passé (F. Longas) 

- Chance (R. nussaul). 
23 h. Georges Boulanger 

et son orchestre : 
La joyeuse poupée (Boulanger) - 
Lä-bas, dans la, vallée (Arnold) - 
Tango Marina (Schmidseder) - Ce 
que ressent le tzigane (Schinidse-

der) - Julika (LartYi). 
23 h. 15 Lina Casadessus 
4e Nocturne ( Fauré) - L'acrobate 
(H. Casadesus) - L'île joyeuse 

(Dehussi7). 
23 h. 30 Musique douce : 
Sérénade prés de Mexico (Kenne-
dy-Poterat) - Sérénade portugaise 
(C. Trenet), par Quintin Verdu et 
son ensemble. - Fidèle pour tou-
jours (Robin), Amour unique 
(Frirai), par un orchestre de dan-
se. - Rio (Pe.eenti-Fuller), Un bai-
ser (Serre-Durandy), par Pesenti 
et son orchestre de tangos - Be/-
Ami (Illackeben), Le caravanier 
(Redí-Chainfieurg), par ]'orches-
tre 4Victor. Por una cabeza (C. 
Gardel). El dia que me quieros 
(C. Gardel), par Gaston Rolland. 
24 h. Le Radie-journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
O h. 15 Musique de nuit. 
I h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CHAINE DU JOUR 
jusqu'il 19 h. 45 

Grenoble-National 514 m. 60 
(583 ke.) Limoges-National 
335 ni. 20 ( 895 ke.) - Lyon-
National 463 ni. ( 64 8 ke.) - 
Marseille-National 400 m. 50 
(749 ke.) Montpellier-Natio_ 
nal 224 m. ( 1339 ke.) - Nice-
National 253 m s 20 ( 1185 ke.) 
Toulouse-National 386 m. 60 

(776 ke.) 

CHAINE DIT SOIR 
de 20 h. ä 22 h. 15 

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

ä puissance réduite. 

CHAINE DE NUIT 
de 22 h. 15 á 24 heures 

Emission nationale ä grande 
puissance sur 386 m. 60. 

Chaines A et B 
7 h. 29 Ann on ce. 
7 h. 30 informations. 
7 h. 40 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 45 Les 
principales émissions du jour. 
7 h. 50 Mélodies rythmées (disques) 
h. Leçon d'Education physique 
8 h. 10 Valses et tangos (disques) 
8 h. 30 8 h. 40 Informations. 

Disque. 
8 h. 45 Causerie protestante 
9 h. Disque : 
9 h. 02 Concert ,de musique légère 

par l'Orchestre parisien 
de Li Radiodiffusion Nationale 

sous la direction de M. 
Cantrelle. 

Chain° A 
Lyon-National, Montpellier-National, 
Nice-National, Toulouse-National. 
10 h. Messe de la cathédrale de 

Monaco. 
il h, L'initiation ä la Musique, 
12 h. Valses par l'orchestre 
de la Radiodiffusion nationale. 
12 h. 25 La Légion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 Musique de chambre 

13 h. 42 Disques. 
14 h. Transmission de l'Opéra : 

Flute enchantée », 
de Mozart 

17 h, Concert de l'Orchestre National 
sous la direction de M. Henri 

Tomasi. 

Chaîne B 
Grenoble-National, Limoges-Natio-
nal, Marseille-National, Toulouse-

Régional, RadioZyon. 
10 h. Variétés, de Paris. 
11 h, Comédie « Tu m'épouseras }) 
12 h. 25 La Légion 

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

La Danse des Libellules », 
opérette en 3 actes de Franz Lehar. 

Disques des auditeurs. 
15 h. Concert 

de musique ininterrompue. 
18 h. Disques des auditeurs. 

Chaines A et B 
18 h. 30 Disque 
Reve de nuit (Schmalstich). 

18 h. 3$ Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 
18 h. 55 Une chanson va naire 
Concours organisé par le Secré-
tariat d'Etat ä la Famille et ă la 

Santé. 
Emission lyrique 
Boris Godounow 
de Moussorgskys 

23 h. Informations. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain. 
23 )1.15 Disques. 
23 h. 55 La Marseillaise (disque). 
24 h. Fin des émissions, 

19 h. ru, 

RADIODIF OSION ALLEMANDE 
Deutschland Sender 1571 m. 
(191 ke.) - Stuttgart 523 ni. 
(574 ke.) Vienne 507 m. ( 592 
ke.) - Prague 470 m. ( 638 ke.) 
- Cologne 450 ni. ( 658 ke.) 
Munich 405 m. ( 740 ke.) 
Leipzig. 382 m. ( 785 kc.) - Ber-
lin 357 TYL ( 841 ke.) - Ham-
bourg 332 m. ('904 ke.) - Bres-
lau 316 m. ( 950 ke.) Kce-
nigsberg 291 m. ( 1031 ke.) 
Saarbruek 240 m. ( 1249 ke.) 

522 m. 60 ( 574, kc.) 

Stuttgart 523. m.. ( 574 kc.) 
19 b. 3.0 à., 19 h. 45 Emis-
sion enregistrée dans les 
Ofiags et dans les Stalags. 

5 h. Le Servic..e de la Camarade-
rie.. 

6 Ii. Concert. 
7 Informations.. 
B h. « Sans soucis.'.'. :>> 
9 h. Le coffret ä bijoux « Ac-
complissons avec joie notre 
travail quotidien afin de le me-
ner ä bien ». 

10h. Infofmations Variétés. 
11 h. heporiage semaine. 
Ji h. 15 Le slogan du jour - Petit 

concert 
li h, 30 « En démarrant ». 
H h. 50 Déjeuner-concert. 
12 h. 30 Informations - Commen-

taires sur la situation poli-
tique. 

12 h. 40 Concert populaire sous la 
direction de Fritz Gauss. 

14 h. Informations. - Nouvelles de 
Ficanüe - Les voix des mai-
tues ; « Réminiscences joyeu-
ses ». 

15 h. Communiqtdi du Haut-Com-
m2ndement allemand. 

15 h. 30 Musique variée. 
16 h. « La suite prochainement >> 

(chap. 9), deux heures pour le. 
front et l'arrière. 

17 h. Informations. 
18 h. Mélodies varié'es. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 15 Petit concert. 

ar 

I. 
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cesse musique extraite. du 
ballet, du TWirne nom de Hans 

ül I er- Frey. 
19 h. 45 Echos des sports. 
20 h. Informations -« Musique 

pour toi ». 
OE 22 h. informations - Ronde mélo-

dique. 
0 h. Informations - Variütés. 
I h. it -2 h. Musique de nuit. 

TOUS LES JOURS 

PARISBMONDIAL 
EmIsiors suCeiales 

pour les auditeurs d'A.-0.F1 
et diA.-E.F. 

(sur .25 m, 24) 
De 21 heures A 22 heures 30. 
21 h. Informations. 
21'  h, 1.0 Musique 2égère. 
21 b. .45 Causerie. Musique te-

gère. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Pin de rémission, 

STE " METROPOL. 
(4'9 ni. 18) 

de 20 b. 30 ä 21 b., 10 
et 

de, 22 h. 15 ä, 2.2 h. 45 
diffuse des nouvelles, 

(les causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions europennes. 

LUNDI 27 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 : 
Pieci n i na, ou « Toi quc mon 
(meut' appelle » (di Lazzaro), 
suzy , donne-moi ton baiser (E. 
P.rudhornme-Pagrae), par Emile 
Prudhomme et son orchestre - 
Voguons vers l'amour (L. Blache-

11111 aine), Etrange poZimie ( L. 
Bachelet-Baroux), par Guy Paris 
- L'amour... Mernei refrain (F. 
Erin ii i-Sgam), Ainsi... 1 ' inou r 
passe ( P. Erinini-Syarn), Par 
Lynne Mai rvc. egardo-moi 
(Malleron-Joeyug), du swing 
partout ( C. Hummel), par Guy 
Paris _ Elle était swing, swing 

Gasté) - Un voilier dans ia 
nuit (‚E. Prudhomme-Pagrae). 

8 h. Le Radio-journal, de Paris 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 Valses et ouvertures 

de Johann Strauss - 
Les diamants de la reine, ouver-
ture - Joli printemps, valse - Le 
'délre  valse - et une nuits 
- Réjouissez-vous de la vie - La 

CI-Euive-Souris, ouverture. 
8 h. 30 Les chanteuses 

de la Colombière 

La chanson de la neige et des 
petits cocons (C. iŠoller) - Le 
vent, ( G. Boliter-R. Dubois) La 
mie blessée - Rossignolet du bois 
- Sont trois jeunes garçons - Les 
mánagilTes (G. Boiter-Tt Dubois) 
- Les petites graines (G. Boller-

R. Dubois). 
9 h. Le Radio-rodurnal do Paris : 

DeuxiÒme bulletin 
d'informations. 

91 h. 1 Arrét de lssion. 

Il h. 30 Le quart d'heure du' travail. 
11 h. 45 Soyons pratiques 

Attention aux mites. 
12 h. Déjeuner-concert - 
Gulf Stram (R. Rogtr)„ par l'en-
s,embie Spers - Charmant Paris 
(R. L Urban), Je ne le dis qu'á 
toi ( H., Janicot.), par Josette Mar-
tin - Tango :africain (A. de Ba--
de1) - La vie est un conte de fées 

Viney-Borei-Clere), Par Jean 
Lumière .Caravane An.dalouse 
(J. Sentis), Nostalgie d'Espagne 
(14 Sentish par Marie-Jos - Le 
refrain de la pluie' (j. V. Mo-
naco), Itestez encore un peu (J. 
Metehen)., par Jacques. Metehen 
et son orchestre - Rien que toi 
(F. Chardon), En valsant (31. 
Monn.o1), par Lucienne Dugard - 
Une. :chanson qui s'envoie (Cons-
tantin), Antonio (G. Derveaux), 
Par Andrex - L charmeur de ser-
pents,. Dipsy, par le Quartette 
swing 1:1-9,„ .Carrara - .L'hôtel des 
Trois Canards (Pothier), par Ma-
rie Bizet - Arc-en-ciel ( M., Cheva-
lier), Le ré:giment des jambes 
Louis XV (M. Chevalier), par 
Maurice Chevalier - H n'a pas 
tris bon caractère (L. Gasté.), 
N'en croyez rien (.1. Metheen), par 
Jean Vaissade et son ensemble 

musette. 
13 h.. Le Radie-journal de Paris 

Troisième bulletin 
d'informations, 

13 h 15 L'orchestre d.e l'Association 
des Concerts du Conservatoire sous 

la direction de Gustave Cloez 
Phèdre, ouverture (Massenet) - 
Doll y, suite d'orchestre (Fauré) 
Les inscriptions pour les portes 

de Ia ville (P. Gauber1). 
14 h. Le Raclio-joiurnai. de Paris 

Quatrième bulletin 
d'informations. 

.14 h. 15 Le Fermier 2c l'écoute : 
régime 
et un 

Causerie . « Le nouveau 
fiscal des coopératives >> 

reportage agricole. 
14 h.. 30 e; Intimité 

une présentation 
d'André Allehaut. 

15 h. Le Ra.diogournal de Paris 
Communiqué de guerre. 

IS h. 15 L'es grands.. virtuoses : 
Gavotte (Bach), par Andrès Sego-' 
via - Rondo (Mozarl), par Jac-
tines Thibaud - Pièce en ut diéze 
mineur n'y 3 (N.. Boulanger), Go-
pak, danse petite russienne (Mous-
sargsky), par Walter Gieseking 
Danse espagnole (Granados), 
Pablo Cazals - Prélude en d.o 
dize mineur op. 3 ('Rachunarti-
noff),, 'Valse en mi mineur op. 
posthume (Chopin), par Serge 

LA TROMPETTE MARINE 

D, -,...„ N, «. Le, Bourgeois :Gentilhomme »OEJ de Molière, M. jour-
.. dain répond ill S011. maître de nuisit-lue qui lui propose de 
former un orchestre : « Il y faudra mettre une trom-

pette marine. La trompette marine est un imstrument qui me, 
gdait et qui est harmonieux. » 
qu'est—ce donc que cette trompette marine qui faisait lem 

délices de M. Jourdain e Un in.strument de musique mainte-
nant presque oublié et. 'qui offrait hi particularité d'être mono-
eorde. 
Formé d'une longile .caisse hexagonale comprenant imite laide 

plate sur laquelle se tendait sa: coede unique, et de clin« tables 
de fond.. cet engin sonore allait en se rélrg,;eisKant jusqueit iu 
.nnisOEsance de son lo.ng7 manche. Un chevalet ä pied .mobile pro-
duisait par Nes vibrations une sorte de ronflement. La lon'gueur' 
totale de l'instrument était .dluenviron deux :mètres. 

1:) 31. 

Rachunaninoff Danses espagno-
les no 4 (Sarasate), Danse slave 
no 2 (Dvorak)„ par Vasa Prihoda, 
Valse en ut dize mineur op. LW 

(Chopin.) • Etude en fa. mineur 
op, 25 ( Chopin), Etude en sol bé-
mol majeur op.. 10 (Chopin.), .par 

Alexandre Brai 1 owsky. 
16 h. Renaissance économique 

des Provinces franaiises. 
La Gascogne, par Me André 

Calendrean. 
16 h. 15 Chacun, son toux.. 

Rosita Serrano 
Fleurs -blanches Mackeben-Berck-
inann 3`lon peul amour (Macke-
ben-Berckinann), Un amour com-
me le nôtre (Borel-Clerc-Farel), 
Sois bref lorsque tu parles 
d'amour (Huber-Amberg), 
Ami (Mackeben-Berckinann). 

Peter Kreuder : 
sur PO p-e,rette Pot - pourri 

e Franz OE) (1. Kreuder), Peter 
Kreuder joue Franz Grothe, Peter 
Kreuder joue ; Os dansent, Pot-

pourri de valses. OE 
Albert Vossen : 

Jeux. (le cercle (KJ Engrel.), Jeux 
joyeux (A. ossen Comme vous 
'mon vis-ä-vis (Lepin), Mon 'ire-
sor, je crois que lu es un en-
fant du dimanche (Robinger.), 
Mailles :filantes ( H. Munsonius). 

h. « Archimède et l'écrivain 
par 301auriee D'alun:as. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Sonate pour flüte, alto 
et harpe. 

(Claude' Debussy), par Marcel 
Moyse, Alice Mereliel et Lily Las-
kine : a) Pastorale ; la) Inter-

lude; c) 
17 h, 30. Miliza Korjus 
Les filles de Cadix (L. Delibes) 
- Variations (Prach) - Voix du 

printemps (Strauss). 
1.7 h+ 45 Les, Actualités. 
18, h. L'orchestre Jean Yatove 
13000 volts, (R. Roger) - Enfin 
nous voici, ma petite (C. Lceocqr) 
- Quelques succès de chansons 
populaires - A la belle étoile, ex. 
trait du Margio >> (W. 
.Bochni‚ain..n), Carina mia 0.7andair-
liosen), 'Manuel ita (C. Lecocq)', 
Tu, sais bien (I. Yalove), Le prin-
temps chante dans 'mon cœur (R. 

Roger). 
le h. 30 Tribune politique 

et militaire : 
La collaboration - Voici l'Europe. 
18 h. 45 Pauline Aubert 
Suite en la. (Rameau) Sara-
bande, .1Mnitienne, 'Gavotte, Me-

- Toccata sur le jeu du. con-
(Pasquini) OEF Fantaisie et 

gigue (lifissan, 
19 h, Alban Perring. 
au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Concert Stucke OE (Saint-SaMs). 

19 h. 15 La Voix du Monde. 
.19 IL 30 Lucien Muratore 

et Yen:semble Navarre. 
.20 h. Le Radio-journal de Paris 

Cinquième ‚bulletin 
d'informations. 

20 h. 15 Annette Laion 
La Légende du vaisseau d'argent 

Lanfean-V(1ndair), Tu vien-
dl-as (Louiguy-OEL Lame), -On s'ai-
ment quelques jours ( Loulguy--
Larue)„, Sur ton mur (P. Chan-
bert), Bonne nuit mon amour (L. 

Potera0. 

20 h, 30 i( L'Epingle d'Ivoire » 
(452 'épisode), roman radiophoni-

que. de Claude. Dherelle. 
20 h. 45 L'ensemble Quinn :Verdu, 
Sans ton amour (Verclu)„ El Cen-
cerro (Martinez), Place Vendöme 
(Mendizaba0„ Quand Še prin-
temps vient (P. kruder), Rhap-
sodie argentine .sur d:es, airs po-
pulaires (arrgt Verdu)„ Zarpazo 
(Fetrucelli), Pincho (Padula3„ 
Punao d.e rosas (Ch‚api), flete 
(Greco), Santelrao (Rodriguez). 

21 h. 1.5 .« Au rythme du temps », 
fantaisie radiophonique: 
cle Charles Dieudonné., 

présentée par Maurice Rémy. 
21 K 45 Lucie Rauh., 

fluet 
cou 

22,h, Le Rad:9-Iciurnal de Paris ,: 
Sixième bulletin 
d'informations. 

22 h. 15 L'orchestre de Radio-Paris 
sous la .direction de Jean Four net, 
avec Martha Angelici, Christiane 
Gaudeli la chorale Emile Passani : 
Ulysse et les siriOEnes, potbne sym-
phonique (Roger-Ducasse). 'Pré-

sentation de Pierre Itiegel. 
22 h. 45 Wilherm Backhaus: 
23 h. Jeanne Manet 
accompagnée par \Veen° et Mo-
rno : L'amour, c'est ça (Mau pré') 
Hindou ( Vaidespi) - Dad li dou 

(Lopez et Vandair) El Boyero 
( ľ'. G. Flores) Le miracle de 
Chango (Lame et lireen,0) - Co-

conito (Hernandez). 
2.3, h, 15 roan Lumière : 
Comme le temps passe (P. Far-
grues) Sous les orangers (J, De-
Iarmay), C'est un 11(ger nuage ( I. 
Delannay),, Mirage du désert (L. 

Poteref), Dois-je vous aimer 
('Hunzel-Cayla). 

23 h. OE30 L'orchestre Richard Blareau 
Pacha rd (Biareau-Museat) ' M.a 
romance préférüe ( K. Cugai) - 
Souvenirs des lies (Jr.. Noble) - 
Lai sscÌz-moi .rega.rderă travers le 
gri la.ge (Raymond) - Un orgue 
qui moud du swing (Hudsoir2) 
$avez.vous que je vous aime (J. 
Dartonne-A. Deleour() , 'Heures 
du jour et de la, nuit (Grever) - 
Diäfinition du swing (Hudson) - 

Lva Hollos (Sylviano).. 
24 h.. Le Radio-journal. de Paris 
Dernier bulletin d'inform.ations. 
0 h. 15 Musique de nuit. 
1 h.. 

'Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATI HALE 
G h. 29 .A.nnonce. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique militaire (disq.). 
6 h. 45 Instruments divers (disq.). 
6 h. 55 Les principales éniiissiáns 

du jour. 
7 h.. Ce que vous devez sai,,roir, 
'7 h 10 Disques. 
1.1 h. 20 Emission d.e la Famille 

française. 
7' h,. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 11.45 La. Famille Bontemps, 

par Jean Nohain; 
8 h. Notre quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10. Disques. 
8 h. 25 Les principales émissions 

du. jour. 
h. 30 Informations. 

.8 h, 4.5 Disques. 
8 h. 55 L'Heure de l'E.ducatIon 

Nationale, 
Ilentea i de 

aux prisonniers rapatriés. 
9 h. 50 A l'aide des .r.(4ugiiis. 
9 h. 55 .1:1 eu re Pt a rriet 

Ii(tmission. 
li h. 30 Emission littéraire. 
H 11, 50 Jazz .A1.1x, Combelle. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 ha Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 Quatuor Krettly. 
13 h. Variétés de Paris« 
13 h. 30 Informations. 
13 h, 40 Les inédits 'du lundi ; 
« Terre » de Denys Am lei ( 11.). 
15 h. Concert par l'orchestre 

de. Vichy, 
.sous Ja direction de M. Georges 

Balil 
16 h. Concert d.e solistes 
17 h.. L'Heure de la Femme 
18. h. Théâtre de tradition populaire, 

pa r Jean Variot. 
Contes de Gascogne.. 

18 h. 28 :Ch ron i q re dii Minis ;NT 
du Travail. 

18 h. 33 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h.. 45 Actualités. 
18, h, 55 Une chanson va maire. 
Clone:nuis organisé par le SecrCita-
riat d'Etat ă la Famille et ä Ja 

Santé, 
19 b. Jazz, Mix Combene. 
19 h. 30 Informe:fions,. 



1,9 h. 45 Disques. 
20 h. Tbéatre : 
im Les Affaires sont les Pi_ffaires ». 

d'Octave Mirbeau. 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Musique militaire. 
23 h. ialormations. 
23 h,10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 Concert 

par l'Orchestre de Toulouse 
sous la direction 

de M. Raoul Guilhot 
123 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODINSI OH ALLEMANDE 
Stuttgart 523 •m. ( 574 ke.) 
18 h. 3.0 ă. 18 h. 45, 19 b.. 3.0 

19 h. 4.5 : Commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

5 h. Le Service de la Camara-
derie - Musique matinale. 

5 Ji 30 Informations. 
6 h. Musique matinale « Frai-
chrment et joyeusement, corn-
meixons le nouveau jour >>. 

7 h. Informations. 
Musique gaie du matin. 

9 h. InforluatIons - Petits riens 
sonores.. 

9 It 30 Airs joyeux. 
10 h. Concert varie. 
11 h. Pctites melodies. 
11 h. 30 Le slogan du jour 
« Voici une nouvelle 
i nC >> 

11 b. 40 Reportage du front. 
)2 h. lY(Plie]Luner-concert. 
12 h. 30 Informations - Commen-

taires sur la situation politi-
(Inc. 
b. Informations et nouvelles de 

ľarmée. 
14 h. 20 .. lusique d'apries déjeuner. 
15 11. Communiqu ict.0 Haut-Corn-
mandement allemand. 

15 11. 30 « Scherzi >>, par Else W. 
E 

16 b. Conce' de l'après-midi. 
17 h. InfotOE.dations Musique va-

soil-. 
18 h. 30 « Miroir du temps >>. 
19 h. « Notre armee Un ofri-

cier vous parle. 
19 h. 15 Otto Dobrindt. 
20 IL Informations - Variétés. 
22 h. Informations « Pour toi 

seulement >>. 
O h. Informations - Rythmes' 

ai 1 s. 

MARDI 28 AVRIL 

se-

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 ; 
Fra Diavolo, ou vertu re (A uber), 
par l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin. - Bagatelle, ouverture 
(j. Eirmer), par un orchestre sym-
phonique sous la direct. d'Adal-
bert Lutter. - Le beau Danube (J. 
Straus.), par un orchestre phil-

harm onique. 
8 h. Le Radio-journal de Paris 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 Des vedettes, des chansons : 

C'est ainsi », du film « Fille 
diEve >> (P. Kreuder), par un or-
chestre. Faisons notre bonheur 
nous-memes (Borel - Clerc), par 
Jean Sirjo. Viens dans mes bras 
(M. Monnot), par Annette Lajon. 
Chante encore ( M. Harnel,), par 

Jean Lumière. - S. O. S. Sahara 
Bruhne), par un orchestre. 

Une valse„ une femme (H. Varna-
M. Cab), par Elyane Cells. Vous' 
n'Cites pas venue dimanche (Borel-
Mere), par Tino Rossi. - Roma-
nesca Marietti), par Odette 
Moulin. - Entre deux nuages (J. 
Afelehen), par- .Tacques Metehen et 
son orchestre. C'vst un :léger 
nuage (J. De(arinau). Le cavil-

lonneur de Bruges (Joeguy-Malie-
ron), par Una Margy. Comme 
j'aimais (M. Lanjean- Van da ir), 
par Louis Bory. - C'était troj? 
beau (L. Poterat), par Léo Mar-
jane. J'attendrai (L. Poterai-Oli-
uier), par Jean Sablon. Mes yeux 
toujours sur vous (C. Porter), par 
Jacques Metehen et son orchestre. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris 

Deuxième bulletin 
d'informations, 

9 h. 15 Arret de l'émission1 

Il h. 30 Les travailleurs français 
en Allemagne. 

li h. 45 Protégeons nos enfants : 
Les enfants anormaux. 

12 h. Déjeuner-concert 
(retransmission 

depuis Radio-Bruxelles). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Troisième bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 Suite du déjeuner-concert 
(retransmission 

depuis Radio-Bruxelles). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Quatrierne bunetin 
d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier l'écoute 
Causerie : « La production du 
plant de multiplication de pom-
mes dc terre » et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 « Les duos que raizne 

par Charlotte 1.3,rsäs. 
14 h. 45 Marie-Antoinette Pradier 
Sonate no 3 (Haydn) a) Al liegre 
model-Jut° ; 11) Menuet ; Final. - 
Caprice ä, cinq temps (C. Bordes). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiqué de guerre, 
15 h. 15 Musique de ballet 
Le Cid (Massenet) : Andalouse, 
Aragonaise, Castillane, Aubade, 
Madrilène, Navarraise, par un or-
chestre symphonique. - Marouf 
Danses (H. Rabaud), Extraits du 
ballet de l'opéra .OE4c Claudia >> 
Dewanger), par l'orchestre de Ra-
dio- Paris, sous la direction dlAn-
ton Dewar] ger. Gi ration (G. 
PiernO, ballet en 1 acte écrit spé-
cialement pour la machine par-
lante, par un ensemble de solistes 
sous la direction de Gabr. Pierné. 
16 h. « Le bonnet de Mimi Pinson. », 

Les danseuses romantiques. 
16 h. 15 Chacun son tour... 

Yvette Guilbert 
Verligodin ( Y. Guilbert), L'doge 
des vieux (Lalleignant), Quand 
vous aime comme ca (P. de Kock-
Guilber1), La corn plainte des 
quat'z È,tudiants ( Xanron, Mada-
me Arthur (P. de Kock-Y. Guil-

bert). 
Jo Bouillon et son orchestre 

Le petit canard (R. Lucchési-L 
Bouillon), 11 est innocent (Claret-
J. Bouillon), Le chateau d'amour 
(J1 Bozniton-Fulier), Vieux Jimmy 

(J. Bouilion-Beanx). 
Maurice Chevalier 

Dans un coin de Paname (Bataille 
Henri- Vinci), Appelez ca comme 
vous voulez (J. Boyer-Vart Parys), 
C.a sent si bon la France (J. La-
rue), 1`,2a chanson du maçon (.41. 
Vandair)_, Vous i ne direz pas tou-

jours non (Bareg). 
h, « Alambic des Gams », 
Prébentation de Paul Courant. 

L'Ephkméride. 
11 h. 15 Henri Lebon. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom 
Concerto en sol (J. Quantz). 

17 h. 30 Geneviève Touraine. 
au piano : Marg. A.-Chastel. 

Dolce amor (F. Caccini) Aina 
niH (F. Caccini) Venise (Gou-
nod) - Absence ( Goimod) - En-

voi de fleurs (Gounod). 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. L'orchestre Visciano 
Bondalla espagnole (J. Cassado) 4 
El Djerair, suite : a )Alger 
veille ; b) Bruits d'Alger ; e) Al-
ger slendort ( Fisciano) Qua-
trième danse (Granados) - Se-

quins d'or (Vi.s.ciano). 
18 h. 30 Tribune politique 

et militaire : 
La causerie du jour La minute 

sociale. 

I. 

18 h. 45 Trio Pasquier . 
Trio concertant (Boccherini) - 

Trio op. 141 (M. Reger). 
19 h. 15 « A travers la Presse 

et la Radio de France,. 
19 h. 30 « Le care aux souvenirs 3. 

une presentation 
de Pierre Hi(:;.gel. 

20 h. Le Radio-Journal de Paris 
Cinquième hullekin 

d'informations. 
2,0 h. 15 « Ah I la belle époque » 
avec l'orchestre, sous la direction 

de Victor Pascal. 
Présentati on d'André Al lehaut. 
21 h. Robert Castella 
Mettons les clefs sous la porte (R. 
Sylviano) J'ai toujours cru 

L qu'un haiser (F. azar) Décep-
tion ( T. Rodira) m'appren-
dras (1). Muray) - Si mon cceur 

savait -Le dire (A. Siniavine). 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h, 30 La France coloniale. 
« Nos bois coloniaux et leur ave-
nir Musique : Chant de piro-
guiers (Côte d'Ivoire-Dahomey). 
21 h. 45 Quintette Pierre Jamet 

Suite en rocaille (Schmitt). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris 

Sixième bulletin 
d'informations. 

L'ensemble 
Lucien Bellanger. 

Lima Margy 
et son ensemble : 

Oublie ton rve (R. Swing) 
caller (j. Tranchant) - Lettres 
d'amour De1annay) Un nom 

sur un visage (P. Durand). 
23 h. Tomas et ses joyeux garçons 
Senorita Maria (Unia-Charrefieury) 

Ah que la ferme est grande 
(arrgt ,Guida-Chamfleury) - Ma-
riana (N. Galati) - Toute ma vie 
G. Rornanée-Cirnier.) Quand y a 

dliamour (Unia-Bonnet). 
23 h, 15 Jacques Iromsen. 
23 h. 30 Musique. tzigane : 
Feuilles de mais humides de ro-
sie - Chansons populaires hon-
groises par un orchestre, tzigane 
hongrois - Puszta-Cardas - Chan-
son Bercsenyi et czardas, Czardas 
hongrois, Ricikli-czardas par Roz-
si Rethy et son orchestre hon-
grois .1re voudrais etre un arbre 
si vous étiez ma fleur (Balazs Ar-
pad) - Messina valse (R. Bela) - 
Une fois j'avais chére ma-
man ; Le soleil est amoureux de 
la lime ; Les acacias fleurissent 
deux fois ; Plus n'T 
en a dans le ciel, par Margyari 

Tunré et son orchestre. 
24 h. Le Badio-Teurnal de Paris : 
0 h. 15 Musique de nuit. 
1 h. Fin de l'émission. 

22 h. 15 

22 h. 45 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h4 2 Annonce. 
6 h.309 Informations. 
6 h, 40 Musique 16OEgi.'.re (disques). 
6 h. 50 Musique (disq.). 
6 h. 55 Les 
principales émissions du jour. 

7 1-1. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques.: 
I h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 La Famine Bontemps, 

par Jean Nohain. 
8 h. Notre leçon quotidienne1 

de gymnastique, 
8 h.10 Succès de films ( disques) 
8 h. 15 Mélodies ( disques). 
h. 25 Les 
principales émissions du jour. 

8 b. 30 Informations. 
8 h. 45 Disques. 
8 h.. 55 L'heure 

de PEducation nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide 

aux prisonniers rapatries. 
9 h. 50 'Ong minutes 

pour la santé 
9 h. 55 lieu re 

et arrét dc rémission. 
11 h. 30 Concert 

par rorchestre cle Vichy, 
sous la« direction de M. Geo 

12 h. 30 informations. 

:res 

12 h, 42 La Légion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 47 Variütés, de Paris. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Musique de chambre 
14 h 40 Promenade 

parmi les fleurs. 
15 h. La demi-heure du počte • 
15 hh 30 Concert 

par liorchestre de Lyon 
sous la direction de M. Maurice 

Babia. 
16 h. 30 Banc d'essai 

«OE Léonore ou la Dame 
de Saint-Germain », 

par M. Pierre-Jean Laspeyres. 
e  h. Suite du concert 

par l'orchestre de Lyon. 
17 b. 25 Ceux de chez nous : Steve 
Passeur, par Jacques Dapoigny. 
17 h. 55 Emission littéraire. 
18 h. 15 Radio-3 eunesse-Magazine. 
18 h. 30 Rubrique 
du Ministòre de l'Agriculture. 

18 IL 35 Sports. 
18 IL 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 
18 h. 55 Une chanson va naitre. 
Concours organisé par le Secréta-
riat d'Etat a la Famine et ä la 

Sant. 
19 h. Varietés, de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 45 Disques 
20 h. Revue des Variétés, 

de Paris. 
Robert Beauvais présente 
Les jeux. chez 

21 h. Informations. 
21 h. 45 Musique de chambre. 
22 h. 45 Musique tzigane (disq.) 
23 h. 10 Les 

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

20 h. 45 

• 

R NNES-BRETAGNE 
288 m. 

de 19 h. 15 a 20 h. 
19 h. 15 Géographie folklorique 

de Haute-Bretagne. 
Le pays de Briii_re, par R.-Y. Cres-
ton, avec le Groupe Gallo-Breton 

de Rennes. 
19 h. 40 Extraits de {( La Brire » 
« L.(2gende », de Paul Ladmirault, 
par t'orchestre de la station sous 
la direction de Maurice. lienderielk. 
19 h. 50 Les Sports en Bretagne,. 

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

hebdomadaire par 
Baillarge„ agronome. 

20 h. Fin de Pérhission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 5 23. m. ( 57 4 ke) 
18 h. 30 ä 18 h. 45, 19 h. 30 
ä 19 h. 45 Commentaires 
politiques du D r \Vagnen 

5 h. Le servi ce de la ca mara de-
ri e. 

5 h. 30 Informations Concert 
matinal. 

6 h. « Joyeux matin ». 
7 h. Infor%mations. 

h, « Galement au travail 
9 h. Informations Echos du 
mat in. 

12 h. 11Usonances joyeuses. 
11 h. France Ellegaard joue des 

cieuvres cie César Franck et de 
Fré'deric Chopin. 

11 h. 30 Le slogan du jour - Con-
cert dzä solistes. 

12 h. Déjeuner-concert. 
12 h. 3-0 In  - Commen-

taires sur la situation poli-
tique. 

14 h. Informations et nouvelles de 

14 h. 20 Court instant musical. 
15 h. Communiqui. du Haut- Com-
mandement allemand. 

15 h. 30 Avec Erich Borschel. 
16 h. Extraits d'opras. 
17 h. Informations - Musique va-

riée du soir. 



Zoetišur le toit 

Th 

34, rue du Colisée 

MEYTI GEIIBEll 
RÉGINE LE MIUS ET SES BOYS 
SERGE CADAVRO et ROBERT THEERE 
Thé  17 h. Spectacle tous les 
soirs ä 20 h. Diners- Soupers 

. • (Ouvert toute la nuit.) 

[ Chez Ille 16, rue Voiney. 0 Opé. 95-78 

LE TRIO DES 4 
La danseuse VONA 

La Chanteuse ALBANE 
Les 3 surs PRINTEMPS 

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

auh 
6, rue Arsène - Houssaye (Étoile) 

• — ••• 

SKARJI NS KY 
Chante et présente : 

FRANCIE KERNEL 
YVETTE DOLVIA 

La danseuse exotique S O LA"' 

ČYqton 
I I, rue de Berri - Bal. 44-32 

CABARET - DINERS 
ATTRACTIONS , 

AN DREX 
• et tout un programme e 
- OUVERT TOUTE LA NUIT  

rca .Zerph ore 
18, rue Thérèse (av. Opéra) - Rk. 94-03 

Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - Diners et Soupers 

MAGUY BRANCATO - MYRIA 
Jacqueline Delannay 

et BRANCATO 

C".Yief« tA3 //CATI 

CABARET i 2 I heures. 

Josette Martin - Norbert Vincent 

SIMONE VALBELLE, etc. 
A LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne 
Richelieu 97-86 

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

FREDDY DANIEL 
Le spirituel animateur chonte et présente : 

VERA TERRY 

LUCY CLORIVAL 

Aonte-erišto , GRAND 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 

  ere, 
5,' PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

Les 
Cabarets 

LE NID 

DES oiseaux d'or sur fond 
bleu-de-nuit, mille étoiles 
scintillantes, un jet d'eau 

s'égrenant dans un décor 
champêtre, tels sont les élé-
ments décoratifs du Nid, le 
cabaret luxueux et confortable 
de la rue de Ponthieu. Si les 
voix de la nature y font dé-
faut. Alix Combelle et ses mu-
siciens les remplacent aisé-
ment.. Nul n'ignore plus le dy-

inisme de cet ensemble ho-

(Photo personnelle.) 
BAYLE ET SIMONOT 

qui obtiennent actuellement un 
grand succès au Théâtre Antoine. 

mogène, son brio cette sorte 
de fièvre musicale, qu'il exté-
riorise pourtant sans apparat, 
en toute simplicité. Est-ce lä le-
secret de sa réussite ? Sous les 
rayons des projecteurs, la 
tuyauterie des trompettes et 
des saxos en ligne, bien ran-
gés, évoque, en une image sai-
sissante, les alambics moder-
nes d'un laboratoire où l'ap-
prenti sorcier distillerait du 
meilleur swing a appellation 
contrôlée ». 
Fernand Dally, plus en 

verve que jamais, présente le 
spectacle du Nid. Claude Jan-
tet ouvre le feu en interpré-
tant ä mezzo-voce un réper-
toire bien choisi. Pétulante, 
pleine de vie et de gaîté, 
Georgette Plana lui succède. 
Sa fantaisie coule de source, 
conjuguée avec un jeu de scè-
ne trépidant et surtout une fa-
conde méridionale qu'un léger 

CheAta rcei , 

Die onng 
COCKTAIL- DINER - CABARET 

" LE CORSAIRE " 
14, RUE MARIGNAN - eLY. 59-37 

UNE CONSTELLATION D'ÉTOILES : 

GALLA & GARY 
JOE BRIDGE 

MADELEINE ARDY 
MARCEL DIEUDONNÉ. 
MARIA OUESSANT 

NITA PEREZ 
PAULIANE LHOTTE 
ROGER DANN 

LES SURS DARDLAY 

AU QUARTIER LATIN, 9, rue Champollion 

ANDRÉ PASDOC 
ET TOUT UN PROGRAMME Métro Saint-Michel N OUV. toute la NUIT 

accent rend plus savoureuse 
eucore. C'est une autre enfant 
de la Corse : Lina Tosti, que 
nous entendons ensuite. Pour 
sa rentrée au cabaret, cette 
chanteuse curieusement racée 
présente un choix de mélodies 
qui vont de Delmet au folklore 
napolitain, et mettent en va-
leur, avec un art discret, sa 
diction fine de a madone » de 
la chanson. 
Une transition ? Fernand 

Dally la crée d'un seul mot, 
bien avant que ses anecdotes, 
parfois un peu.., libres, le dési-
gnent ä. l'attention du public 
comme un humoriste de qua-
lité. Les bateleurs d'antan de-
vaient avoir cette verve drue, 
émaillée de teriňes ä. l'emporte-
pièce, enrichie d'improvisations 
réelles qui n'en ont que plus 
de sel. Fernand Dally et sa 
gaîté communicative mettent 
comme un point d'orgue sur 
un programme de choix qui 
est tout ä l'honneur de M. Ada-
ni, directeur du Nid, dont les 
efforts méritent une réussite 
complète. 

LA BOITE A SARDINES 

‘S I nous a remontons les 
Champs-Elysées », selon 
la formule désormais 

consacrée, nous ne pourrons 
que franchir le seuil de la 
Boite ä Sardines au nom de 
plus en plus anachronique. Si 
l'époque des boites ä sardines, 
de lointaine mémoire, était 
peut-Ètre le bon temps, celui 
que l'on passe dans le curieux 
sous-sol de la rue Balzac n'en 
mérite pas moins le même qua-
lificatif. 
'Imaginez le décor pittores-

que et récréatif de quelque bar 
ä matelots d'où l'on suivrait 
des yeux toute l'animation du 
port. On aperçoit des bateaux 
de pêche. Un gai luron est 
apostrophé par une mareyeuse, 
cependant qu'un matou en 
profite pour mettre ä sac son 
panier de poissons. L'ambiance 
ainsi créée ne peut être que 
souriante, et elle l'est double-
ment grâce ä l'entrain de l'ani-
mateur - maison, l'excellent 
Freddy 
Ce fantaisiste invétéré sait 

présenter ses camarades avec 
esprit et composer, son tour 
venu, un cocktail de chansons 
drôles, anecdotes savoureuses, 
compositions burlesques qui 
dérideraient les plus moroses. 
Le tout, signalons-le, avec une 
modestie et un naturel forçant 

1 7, rue Fontaine. Tél. : TRInIté 44-95 
(Métro : Pigalle et Blanche) 

DIMANCHE 26 AVRIL, ä 19 heures, écoutez 

SUR L'ANTENNE DE RAD1,0-PARIS 

" LA VIE PARISIENNE " 
L'A. B. C. — Le Cabaret de" l'gcrin ". 

Match de boxe Cerdan-Humery. 
Rugby :. Finale interzones. 

Cyclisme : Le course i'aris-Caen. 

la sympathie. Lucie Clorival lui • 
fait écho en vrai gavroche de 
la piste. Plus lyrique, plus âpre 
aussi, Vera Terry ajoute au 
pathétisme de ses chansons ce-
lui de son visage mobile, sé-
vère et tourmenté. En plus ar-
dent, Josette Dave nous resti-

(Photo personnelle.) 
LINA DESLYS 

la ravissante diseuse de la radio, 
actuellement au cabaret 

« El Garron 

tue d'ailleurs le même climat 
psychologique. Il y a en elle 
une force d'expression qui 
cherche il s'affirmer et lui 
dicte sa voie. Dans le cadre 
intime de la Boite it Sardines, 
ses interprétations prennent 
un singulier relief et concou-
rent ä. l'attrait d'une soirée si 
parisienne en son essence, — 
esprit, charme et bonne hu-
meur composant sa formule. 

Francis France. 

avec GUS VISEUR 
ET SON ENSEMBLE SWING 

CABARET - DINERS- SPECTACLES 
ä partir de 17 h. 

.ZXtlantide 
ILE DE GAITÉ A MONTMARTRE" 

BRASSERIE — CABARET 

Diner - attractionsă partir de 1-7 h. 30 

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

‘,.(h17ie en Rose r, 0, rue Pigalle - Métro Trinité 
RESTAURANT - CABARET ä 20 h. 
Orchestre Bouvier Jeanne d'Esbly 

HÉLÈNE BOUVIER 
‚MARIE ME RCÉDÈS 
JOSETTE RODY - CLAIRE MONIS 

[.. DES CHAMPAGNES DE ROI 

DES VINS DE LA REINE 

* AU CABARET MON ICO 
66, RUE PIGALLE - TRI. 57-26 

Les 
Théâtres 
IPHIGENIE fut deux fois ä l'honneur en une semaine. 
ä la Comédie-Française. 

D'abord interprétée par les 
artistes de la Maison, dans une 
adaptation de Pierre du Co-
lombier, et puis donnée dans 
le texte môme de Gcethe par la 
troupe du théâtre de Munich, 

(Photo personnelle.) 
MARINA DE BERG 

qui donnera jeudi 30 avril, ix la 
Salle Pleyel, un récital de danse. 

Deux visions de l'héroïne anti-
que, deux Iphigénie que l'on ne 
saurait comparer, encore moins 
opposer l'une ä l'autre, en ce 
qu'elles nous furent présentées 
de toute différente façon. 
L'adaptation de Pierre du Co-
lombier, pour excellente qu'elle 
soit, n'a pu toutefois rendre la 
résonance des vers allemands, 
mais lä s'arrête toute critique. 
Le sens profond et la gravité 
de la pensée de Gcethe y sont 
admirablement respectés et 
même transposes de la plus 
heureuse et plus fidèle manière. 
L'auteur est aidé en cela par 
une mise en scène -toute en li-
gnes sèches et pures, évoca-
trice de l'ambiance antique et 

de sa sobriété sous laquelle, 
cependant, on sent gronder le 
feu des passions. 
La troupe munichoise nous• 

donna une Iphigénie conforme 
ä, Ia vision de GOE:ethe, qui en 
avait atténué les excès, adouci 
les aspérités, jusqu'ä en faire 
une sainte chrétienne. On a dit 
souvent qu'en la décrivant, 
ainsi douce et presque immaté-
rielle, il pensait ä sainte Aga-
the, influencé qu'il était par 

(Photo Harcourt.) 
MARIE MORGAN 

qui obtient actuellement un grand 
succès dans « On ne peut jamais 

dire n, au théâtre Pigalle. 

son voyage en Italie et les 
grandes • ombres de la chré-
tienté. Lä, opposition très net-
te avec l'Iphigénie de Mary 
Marquet, fidèle ä. Euripide et 
qui nous campa de magistrale 
façon une créature violente, 
âpre, une force de la nature 
hantée par son besoin de ven-
geance. Toutes deux nous tou-
chèrent profondément, toutes 
deux méritent des éloges sans 
réserves. Quant ä Oreste, nous 
avouons préférer franchement 
son interprète allemand qui 
sut présenter ce jeune homme 
timide, souvent indécis, et puis 
emporté par l'ouragan des 
Erinnyes, tel enfin que nous le 
décrit la légende antique. 
M. Maurice Donneaud en fit un 
vociférateur perpétuel sans 
mettre en relief le côté irres-
ponsable du malheureux en-
fant, écartelé par des passions 
contradictoires. 
En somme, deux soirées 

d'art supérieur et pur qui nous 
laissent un souvenir réconfor-
tant. 

** 

Après Gcethe, au Français, 
voici Schiller ä l'Odéon. 
L'adaptation y est de classe 
puisqu'elle est signée Jean 
Sarment. Un grand poète pré-
senté par un délicieux poète, 
voilă résumée la soirée dont le 
second théâtre français nous 
gratifia et qui fut un véritable 
régal. « Don Carlos », sombre 
drame intérieur et, en même 
temps, ceuvre de grande enver-
gure, atteignant les plus hauts 
sommets de l'art, fut monté 
avec un soin et une richesse 

PLEYEL 
JEUDI 

30 AVRIL 
ä 19 h. 15 

GAU DÉ DANSE MARINA DE BERG 
ET DE MUSIQUE Orchestre Société des Instruments 8 vent, dirigé por 
(:) F. DUBRADOUS et M. BERTHOMIEU 

sobre dont il faut féliciter 
M. René Rocher. Dans le rôle 
du roi Philippe, vieillard liber-
tin et jaloux, monarque hési-
tant, tiraillé par le clergé, es-
clave de l'Inquisition, et père 
qui ne sait s'il doit voir en 

ALBERT 
Munich, 
ride n, 
dans « 

)14n 
Mare-

LIFFERT, du théâtre de 
dans « Iphigénie en Tau-, 
LUCIEN CHARBONNIER, 

Le mariage de Mlle Beu-
lemans ». 

Don Carlos le rival d'amour ou 
l'enfant de sa chair, Henri 
Rollan fut tout simplement 
magnifique. Il sut donner toute 
la gamme d'une sensibilité in-
telligente et riche, toute la 
science de l'artiste éprouvé, 
toute la flamme sincère de 
l'initié. A ses côtés, France 
Noëlle fut une reine char-
mante et douce, romanesque et 
douloureuse aussi. Que ne 
peut-on louer ainsi un ä un 
tous les autres interprètes ! Ne 
nommons personne, pour ne 
faire de peine ä personne, mais 
le spectateur venu lä pour voir 
Don Carlos tel que le reva 
Schiller et tel qu'il le crée dans 
des vers courés dans le bronze, 
reste interdit et se demande si 
l'on a tenu compte de son gotit 
et de son espérance. Don Car-
los n'est pas Fi édéri ; comme 
le Grand Inquisiteur n'est en 
rien le grandiloquent et labo-
rieux orateur dont chaque ti-
rade pèse lourd sur la pièce et 
sur les nerfs. On croirait en-
tendre un prêche alors qu'on 

(P. Harcourt.) 
La belle chanteuse YVETTE DOL-
VIA connaît un grand succès au 

Night Club. 

. , 
s'attendait ä. la' parole nuan-
cée, perfide, ailée, d'un prince 
de l'Eglise doublé d'uri diplo-
mate sanguinaire. 

** 

Si la vie vous semble mo-
rose, allez au Palais-Royal où 
Yves Mirande et Jacques Ber-
land vous attendent pour vous 
faire oublier grisaille et sou-
cis. a En Fermant les Yetix » 
est une comédie écrite de la 
plume boulevardière qui nous 
valut tant d'ceuvres pimpan-
tes, et l'on y sent en môme 
temps l'apport d'un jeune ä. qui 
le ciel concéda cette qualité 
rare : la bonne humeur. Sujet 
scabreux — nous sommes au 
Palais-Royal — mais traité 
avec habileté et souci d'une 
certaine tenue. On échappe, 
Dieu merci, au monsieur en 
petit caleçon, ä la dame en 
combinaison rose historiée de 
dentelles écrues, au lit fatidi-
que et triste où l'on voulait 
nous faire croire que les héros 
s'amusaient comme de petits 
fous. La soirée y gagne en 
vraisemblance et drôlerie et 
toute la troupe du Palais-
Royal joue avec conviction et 
talent une pochade charmante, 
gaie et même intelligente. Que 
demander de phis ? 

Julien Tamare. 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs ä 20 h. 
Mat.: Samedi 15 h. - Dim. 14 - 17 h. 

A L'ATELIER • 

SYLVIE 
et LE FANTOME 
• D'ALFRED ADAM • 

GRAND-GUIGNOL mi 
20 bis, rue Chaptal - Métro : Blanche 

L'HORRIBLE EXPÉRIENCE 
Drame d'André de LORDE 

UN HÉRITAGE 
Comédie d'Yves MIRANDE 

Soir. 1911.45. Mat.: Sam., Dim., lundi 15h. 

THÉATRE de PARIS 

1( 

ANDRÉ LEFAUR 

(( LOUVIGNY, ARMONTEL, etc. 
(( et MARCEL VALLÉE dans 

( avec HUGUETTE DUFLOS 

TOPAZE 
DAUNO 

U  DERNIÈRES 

[ TOUT N'EST PAS NOIR 
  .rdmOE.V•  

 •••• • •• • • 

LA BOITE A 131.11)U,X 
108, rue de Rennes, PARIS (Littré 24-25 
Bijoux d'art et fantaisie - Objets d'art 

LA TIMIDITE 
EST VAINCUE EN 8 JOURS al 
par un Système inédit et 

radical 
envoyé ä 
nos lec-

teurs contre 3 fr. en timbres. 
Écrire au Dr D.S. FONDATION 
RENOVAN, 12, r. de Crimée, Paris 

OE 
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(Photo Harcourt.) 

LUCIEN DORVAL 

18 h. 30 « Miroir du temps >>. 
19 h. Belles mélodies, 
19 h, 15 Reportage du front. 
19 h. 45 La revue politique de la 

presse et de la radio par Hans 
Fritzsche. 

20 h. Jnformations. 
20 h. 20 Airs joyeux extraits 

d'opérettes et dc films sonores. 
21 h. Echos d.e Vienne, avec l'or-

chestre philharmonique ,de 
Vienne sous la direction de 
Wilhelm Wacek. 

22 I. Informations Concert 
joyeux. 

O h.., Informations 
cope sonore. 

•ird7 Kaláidos-

MERCREDI 2.9 AVRIL 

7 h. Le Radio-Journal de Paris OEz, 
Premier bulletin d'informations. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de, culture physique. 
7.h. 30 Concert matinal 
Bon et bien (H.. Munsortins), La 
blonde Louise (I. ‘,OE' ebrvoda), Clair 
de. ! une sur 11.A.1ster ( O. Fé(ras) 
Jeunes filles (Jr. Roelenzaran), La 
folle :clarinette (A. Brati),. Saxo-
phone (A. Brau), par l'orchestre 
de danse Adalbert Lutter: Anda-
louse (A. de Taeye), Parade des 
poupées (E. Mais.0,. par Léo Ey-
solut et son. orchestre. - Deuxième 
suite de valses (C. Robréichi)„ par 
Adalbert Lutter et son orchestre. 
8 h. Le Radio-jeurnai de Paris 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 La chanson gaie : 
Le p tit mari (S. Baba-Casabian-
ca) Le bal des trois chandelles 

Baba-Casabiance)„ par Sido-
nine Baba - Elle était swing (I,. 
Gasti.7.), par Roger Toussaint - La 
berceuse du bon mari (Pother-. 
Lafarge), par Richard et Carry 
jouez-moi (J. Balai), Bonsoir, 
pirt loup (Buchner), par Fer-
nande Saala - La destinée du Oit 
marin. ( 1.4. Cazaux) - Tu m'ais 
plus tu ( Gotipil-d'Avray)„ par CeL. 
mas - Marie (R. Darlag-Georgius), 
Tango, tango Vuel-Georgius)„ par 
Georgiu.s Cmur d'apache (Des-
pax-Baudard), par Marcel Rallay - 
Tout' !a banlieue fait. Ia bringue 

rinengol-Loris)„ Me y ' lä, dan s 
de beaux draps (Nicolas-17aucai-
re), par Jane Stick - j'connais la 
musique (Mercker-Georgius), Mon 
heure d.e swing (Georgius-Raw-

son), par .Georgius. 
9 h.. Le Radio-loturnal de Paris 

DeuxMme bulletin 
d'Informations.. 
Aret de l'Amission. 

11 h. 3,1) Le quart d'heure 
.idu travail. 

lit h. 45 Cuisine et restrictions 

9 h. 15 

Premières asperges. Conseils et 
recettes pratiques, donnés par 

Eclouard de Porniane. 
12 h. Déjeuner-concert ; 
La fille du régiment, ouverture 
(Donizetti), par l'orchestre de 
l'Opéra de Berlin, sous la direc-
tion de Walter Lutze - La dame 
blanche (Boieldieu) « Viens, 
gentille dame », par André d'Ar-
kor - Les saltimbanques : « C'est 
l'amour » (L. Ganne), Berceuse 
de Jocelyn (H. Godard), par Ger-
maine Cernay - La Bohème,. sélec-
tion (Puccini), par .un grand or-
chestre symphonique - : 
« Si les filles d'Arles » (Gounod), 
Carmen. « Air du toréador » (G. 
Bizet), .par Guénot - La fée des 
poupées, pot-pourri (I. , Bayer), 
par l'orchestre de l'Opéra de Ber-
lin, sous. la diuction de Walter 

Frasquita « Deux yeux 
très doux », « Ne l'aurais-je 
qu'une fois » (F. Lehar), par G. 
Thin , L5Ariésienne, ballet. (Bi-
zet) La fiancée :vendue, ballet 
(Smetana), par l'Orchestre Phil-

harmonique de Berlin. 
13 h.: Le Radio-Journal de Paris : 

TroisiiNne bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 Suite du concert avec 
l'Association des Concerts Gabriet 
Pierné et Pierre ja met, harpiste. 
Ramuntcho, ouverture (G. Pierné) 
- Concert Stucke pour harpe (Gi 
Piernd) - Suite frano.ise (Roger-

Ducasse). 
14 h. Le Radio-journal, de Paris : 

Quatrième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier et l'Acouie 
C au serie sur une question (Paie-
tualite et un reportage 
14 h, 30 André Navarra. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom 
Pièces dans le style populaire 

(Sch ann 

14 h. 45 Cantine Morane. 
15 h. Le Radio-journal de Paris 

Communique. de guerre. 
15 h. 15 Charpini et Brancato : 
Au clair de la lune (Lully) Ma-
non Parodie du ier acte : « Ida 
rencontre » (Massenet) - Carmen : 
Parodie du duo de Micaela et de 

don Jos(2,i (Bizet). 
15 h. 30 Entretien s,ur les BeauxJirts. 
avec le critique d'art G. Gros sur 
les expositions Utrillo et Rouault. 
15 h. 45 « 'Cette heure est a vous ».. 
piesentation d'André Claveau. 
17 hÌ la'Ephéméride. 
17 h, 15 Mme Truc-Descaves. 
17 h. 30 rthe Angelicit 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. « Suite dansante », 
Concerto grosso en 5 mouvements 
(Kunneke) 1) Ouverture ( tempo 
de fox trot) ; 2) Blues ( Andante) ; 
3) Ouverture ( rumba concertante) ; 
Intermezzo ( vivace) ; Varše bos-
ton (valse mélancolique) ; Fi-
nale (fox-trot) (Kunneke), par 
l'Orchestre Pb ilharmonique de 
Berlin sous la direction dliduard 

Hunneke. 
18 h> 30 Tribune politique 

et militaire ; 
La critique 

18 h. 45 Trio Français 
Trio ( R. Bernard). 

19 h. 15 La Voix du Monde. 
19 h. 30 L'orchestre jean Alfaro. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Cineruiéme bulletin 
d'informations. 

20 h. 15 L'accordéoniste Deprince 
et son ensemble : 

Ma Nénette (Deprince) - Je n'ai 
que toi (Deprince) - Combat de 
boxe ( G, Paquay) - Railway 1937 
(Deprince.) - (Romby). 
20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire 
(-16P épisode)„ roman ra di o phon 

mie dü Claude Dhérelle. 
20 h. 45 L'orchestre de chambre 

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

journaliste allemand, vous parie. 
21 h. 45 Tommy Desserre, 
ä l'orgue Hammond : Musique, 
musique (P. Krender), Cum ment 
pourrais-je savoir - 7.1efflodie sans 
paroles ( G, Rolland), Arbres 

(Rasbach). 
22 h. Le Radio-fournal, de Paris 

Sixième bulletin 
d'informations. 

22 h, 15 Raymond Legrand 
et son orchestre. 
Mona Lauréna.. 

Au piano : Marg. André-Chastel : 
Mélodies tzigane (Dvorak) .OE1) 
Mn chant d'amour résonne ; h) 
Ah ! combien mon triang1e ('a-
mour joyeusement sonne ; c) Au-
tirmre- de [noi tout dort en paix ; d), 
Quand ma m&e miaD:lrenait ; e) 
Cr%rnpagnon,, viens vite, ht ronde 
commence ; 'veto simplement, 
le Tzigane; g) Au haut du mont 

Tatra. 
23 h. 30 Orgue de cinéma. 
23 h. 45 'Gus Viseur 

el son orchestre : 
Flambée montalbaise ( G. Viur) - 
Swing valse (R. Ferrw-Vi -eur) - 
Vale de minuit (Lara) - L im-
1)3V.] (G.' V4seurC -olombo) - Nos-

talgie (G. Viseur). 
24 h. Le Radiojournal de Paris : 
Dernier bulletin d'informations. 
O h. 15 Musique de nuit. 

h. Fin de l'émission. 

23 h. 15 

agricole. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce, 

n. Informations. 
6 11. 40 Instruments divers ( disq ). 
16 h. 55 Les 
principales &Plissions du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Emission 

de la Famille franai se. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h., 45 La Famille flontemps, 

par Jean Nohain, 
13 h. Notre liepn quotidienne 

de gymnastique. 
h. 10 Quelques chansons (disq.). 

8 h, 25 Les principales 
emissions du jour. 

8 h,. 15 Disques. 
8, h. 30 Informations. 
8 h. 45 Dix minutes de ballets ( d.) 
8 h. 55 L'heure 

de PEducation nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide 

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

et arre de l'ümission. 
11 h. 30 Concert. 

par la Musique de la Garde, 
sous la direction du commandant 

Pierre Dupont. 
12 h. L'Orchestre de Valses et Tzi-
ganes de la Radiodiffusion Natio-

nale avec Jean Visconti. 
12 h. 30 Informations. 
12 hi 42 La Légion 

des Combatitans vous parle. 
12 h. 47 Concert d'orgue de cinéma 
13 h. 02 Suite du concert 

par la Musique de la Garde, 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 L'espil t 

par 1.,(2on Treich. 
14 h, Concert 
par l'Orchestre Radio-Symphonique 

de Paris 
15 h. Théâtre 

« Marion Lescau 
adaptation par Mme Madeleine 

Giraud. 
16 h. 30 Concert de solistes 
17 h. 30 Emission littéraire. 
18 h. Disques. 
18 h. 25 Emishion 

des Chantiers de 
18 h. 35 Sports. 
18 h.40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Actualites. 
18 h. 55 Une chanson va naitre. 
Concours oľgan'sČ par le Secré-
tariat d'Etat ä hi Famille et ä la 

Santé. 
19 h. Varif!Us, de Nice. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 45 Disques. 
20 1-L Concert 

donné par l'orchestre national. 
sous la direction de M. Jean 

Giardino. 
21 h, 30 Informations. 
21 h. 45 Causerie de M. Creyssel. 
21 h. 50 Emission lyrique z 

« La Lépreuse », 
en 3 actes de Sylvio Lazzarip 

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

Jeunesse. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 523 rn. ( 5.74 ke.) 
18 h. 30' ?i 18, h. 45, 19 h. 30 
ä 19 h..., 45 Commentaires 
politiques OEdu D r Wagner. 

.5 h. Le Service de la Cana:ara-
derie - Musique matinale. 

5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h+ Informations. 
8 h. Variétés. 

44, 



9 h. Informations Petits riens 
sonores. 

9 h. 30 Petits 2irs. 
10 h. Musique variée. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 le slogan du jour 

jeunťr-Conceľt. 
12 h. 30 Informations Commen-

taires sur la situation politi-
que. 

14 h. Informations et nouvelles de 
l'armée Emission du Luxem-
bourg. 

15 h. Communiqué du Haut-Com-
mandement allemand. 

15 h. 30 Extraits de mythes et de 
Ii%gendes - Quelques chants 
d'après de vieux airs. 

16 h. Musique variée. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique variée du soir, 
18 h, Contes sonores. 
18 h. 30 « Miroir du temps >>. 
19 h. Guerre maritime et marine 

de guerre - Musique. 
20 h. Informations, 
20 h. 20 « Quand vient la fin du 

jour » une ronde (Iv mélodies 
pour le front et l'arrire. 

21 h « Les trileaux de la radio »-
22 h. Informations La veillée 

des armes » pour le front et 
i1 Tľi&C. 

23 h. Rythmes mélodiques., 
0 h. informations - Musique de 
nuit. 

JEUDI 30 AVRIL 

DIO-PARIS 
7 h. Le Radio-lournal de Paris ; 
Premier bulletin d'informations. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal 
Gracieuzette (G. Viseur), Valse 
(les niglots (Mafia), par Gus Vi-
seur et son orchestre - Violetta 
(Klose-Anzpire), J'attendrai (Oli-
vieri-Poleral), par l'orchestre de 
tangos Ferrari et le Chanteur sans 
nom - Coeur vagabond (I. Co-
lombo), Ma Guitte (Carrara), par 

rchestre-m usette Vi ctor - Bel-
Ami ( T. Mackeben-Po(eral), Le 
clocher de mon cteur (f. Hess-
Vandair), par le Chanteur sans 
nom _ Jean' nette ( G. Viseur-IFer-
rari), Soir cle dispute ( G. Viseur 
Morino), par l'orchestre musette 

Victor. 
8 h. Le Radio-Taenia! de Paris ; 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 L'opérette : Charles Lecocq 

et Robert Planquette 
Le °mur et la main e Un soir 
Pérez le capitaine » (C. Lecocq), 
Le jour et la nuit « J'ai vu le 
jour dans un pays » (C. Lecocq}, 
par B. Lemichel du Roy - La 
Fille de Mme Angot (Lecocq) : 
« Certainement j'aime Clairette », 

Elle est tellement innocente », 
par Pujol, « Tournez, tournez », 
« Marchande cle marée e„ par Mi-
reille Berthon - Le Petit Duc 
pot-pourri (Lecocq) - Rip (Plan-
que/le) « C'est malgré moi si 
j'ose >.), par Rousseau, <4 Couplets 
de la paresse », « Trio des en-
fants » par Robert Jysor, Pau-
lette Dutour et Mme Suter, « Aux 
montagnes de Katskil », par An-
dré Baugc:! et Lucienne Gros - Les 
cloches de Corneville, fantaisie 

par un ensemble. vocal. 
9 h. iie Radio-Journal de Paris : 
Deuxiième bulletin d'informations,. 
S h. 15 Arrét de l'émission. 

11 h. 30 Les travailleurs frangais 
en Alle,magne. 

11 h. 45 Beauté. mon beau souci 
La brauté et le maintien. 

12 h, Déjeuner-concert avec l'or-
chestre de Radio-Paris, Charles 
Panzéra et Miette iSchenneberg. 

Ouverture de Konig Manfred 
(Reineeke), par l'orchestre - Deux 
mélodies (Schubert) : Le So-
sie; h) Le Roi des Aulnes, par 
Charles Panzéra Pha(r'ton 

Suais), par l'orchestre - Deux 
mélodies : a) Triste est la steppe 
(Gretchartinoff); Hopack 
(Moussorgsky), par Miette Schen-
neherg - Peer Gvnt, suite (Grieg), 

r l'orchestre. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris 
mrrilsitime bulletin d'informations. 
13 h. 15 L'orchestre 

Richard Blareau, 
avec Francie Kernel Chansons 
(J. Ali), Je ne désespère (G. Lay-
paerts), par l'orchestre - Le va-
gabond (Louiguy), par Francie 
Kernel - Vous qui me voyez loti-
jours seu! (J. Hess), Quand vous 
passerez devant ma maison (.1. 
Hess), Je suis swing (J. Hess), 
Ça. revient (Jr. Hess), Par l'orches-
tre - La, ! a, la (Louiguy), par 
Francie Kernel - Tu n-x'appren-
dras (Muray), Lily MarRme,, Pa-
raphrase sur Ay, ay, ay (Freire), 
Bien-aimée (Eminerechts), par 

lorchestre. 
14 h. Le Radio-journal de Paris ; 
Quatrième bulletin d'informations 
14 h. 15 Le Fermier à l'écoute 

Chronique vétérinaire 
et un reportage agricole. 

14 h. 30 jardin d'enfants 
La leçon de solfège, 

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

15 h. 15 Le cirque, 
une présentation du clown 

Bilboquet. 
15 h. 45 « ii y a trente ans le, 

par Charlotte Lysès. 
16 h. Les jeunes copains.. 

avec Max Vignon. 
16 h. 15 Villes et Voyages 

L'Espagne, 
par Jean-Hérold Paquis. 

16 h. 30 Chacun son tour... 
André Pasdoc 

Le bleu des bleuets (M'.« Legay) - 
Le vieux voilier (de Pierlas-Bre-
tiére) - Les heures envolúes ( Fou-
cher-Bousquel) - Chanson tendre 
(Carco-Larmenjat) - Un petit mot 

de toi (Joeftuy-Malleron). 
E1Tcme C6Es: 

Beau soir de 'Vienne ( L. Leiieure) 
- Une rose aux cheveux (L. Hen-
nevé) J'ai mis mon zceur dans 
ces roses (R. Buzelin) - Arago-
naise (M. Delmas) - Tu m'appren-

dras (P. Mura!, ). 
17 h. « regretter 

la disparition du mélodrame ? 
par Louis Huillier. 

17 .11 15 Ida Presti. 
17 h. 30 Janine Andrade ; 
au piano Marg. André-Chastel. 
La clochette (Paganini) - Les 
chérubins (Couperin) - Ida Fa-

randole (C. Deluincourt). 
1 7 h. 45 Les Actualités. 
18 h. L'ensemble Artis. 
18 h. 30 La tribune politique 

La rose des vents. 
La minute sociale. 

/8 h. 45 « Puisque 
vous :Mes chez vous 

une émission de Lue Bériroont, 
avec Wkne Bouvier, Geneviève 
Bonn and, Pierre Viala et Michel 

Delvet. 
19 h. 15 « A travers la Presse 

et Ia Radio de France. » 
19 h. 30 « Images d'hier 

et d'aujourd'hui », 
une réalisation de Roland Tessier, 
Pierre Bayle et Jacques Sil-florin} 
avec Marie-José et les auteurs_ 

Fascination (de Ft;raudy-Mar-
chetti) 3e ne sais comment ( L. 
Boyer-Roschna) - Comment se 
faire aimer ( H. Dumont) - Lies 
quatre dimanches de niai (P. 
Bayice-J. Simonot) - Trou la la 
itou ( Y. Guilbert) - Premier ren-
dez-vons (Sglipiano) Vous n"etes 
pas venue dimanche (Borel-Clerc) 
- Le crocodile et Fa« girafe (Der-
mon-J. Simonot) Donnez-moi la 
main ( P. Bayle-Valsien) - 
temps des roses (P. Buyle-J. Si-
monon - Carnet de blanchissage 

Wegrmon-J. Simonoi). 
20 h. Le Radio-journal de Paris : 
Cinqutärne bulletin d'ir&)rmations 
20 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
21 h_ 15 Ceux du Stalag. 

Mi 

21 h. 30 La France dans le Monde« 
21 h. 45 Le Trio des Quatre. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris : 

bulletin d'informations. 
22 h. 15 Jean Suseinio 

et ses matelots ; 
La mer chantée par les marins et 
les poètes (J. Suscinio)„ Chanson 
de rameurs (11. Jacques), Com-
plainte du CraKurien, Les gars de 
la galère ( Guilloi de Saix), Les 
âmes' des pécheurs (R. Cantei), 
Chanson de voilier (R. Ceinte!), 
Chant des libations (H. Jacques), 
Chanson des porteurs de blé (H. 
Jacques), Mousse ( E. Bielle), Le 

tafia_ et le vin (H. Jacques). 
22 h. 45 Henry Robert. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom. 
Romance du second concerto en 
si Umol ( W.-A. Mozart!) - Solo 

de concert (G. René). 
23 h. Madeleine Sibille 
Les dragons de Villars « Mai-
tie Thibault, vos mules sont char-
mantes » (Maillart) - Mignon : 

Connais-tu le pays » ( Thomas) 
- Carmen « L'amour est enfant 
de Bohème Pr's des rem-

parts de Séville » (Bizet). 
23,h. 15 M. et Mme Georges 

De Lau.snay ; 
Caprice héroïque (Saint-Sai'ns) - 

Jota aragonesa (Sainif-StWns). 
23 h. 30 Musique de danse 
Ton amour est un conte de fées 
(F. Ulrich), Entre la veille et le 
re've ( W. Eisbrenner), par l'ox%-
chPstre de danse Stan Brenders - 
Sérénade d'amour (Drigo), Si 
j'étais 'súr de vous, par un or-
chüstre de danse - Bateau bleu 

Jary), Un certain quelque 
chose (F. Grolhe),, par l'orchestre 
de danse Stan Brenders - A cha-
cun sa chimère (Pesenti-Champe-
'lois), J'ai revé de Nritous, ma mie 
(Pesenti), par l'orchestre de 
tango Pesenti - Je me rappellerai 
toujours votre sourire, Avez-vous 
dansé le Lambeth way 7 par un 

orchestre de danse. 
24 h+ Le Radio-journal de Paria 
Defier bulletin d'informations. 

Cl h. 15 Musique de nuit. 
1 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique militaire ( disq.). 
6 h. 45 Musique légère ( disques). 
6 h..55 Les 
principales émissions du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 La Famille Bontemps, 

par Jean Nohain. 
8 h. Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10 Disques. 
8 h. 20 Disques. 
8 h. 25 Les 
principales émissions du jour. 
h. 30 Informations. 

8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 L'Heure 

de PEducation Nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide 

aux prisonniers rapatriés. 
9 h, 50 Cinq minutes pour la 
santé : L'éducation préventive 
contre« le feu, dans les établisse-

ments scolaires. 
9 h. 55 Heure 

et arrét de l'émission. 
h. Les jeunes de la musique. 

1111.30 La voix des fées, 
12 h. 25 A l'appel du Maréch.al. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 Pas d'école aujourd'hui, 
13 h. 39 Informations. 
13 h. 40 Variétés, de Paris. 
14 h. OS Disques 
14 h. 30 Trarimission de l'Odéon 

18 h, 

{( Don Carlos », 
de Schiller, 
Disques. 
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18 h. 10 Le 'catéchisme des petits 
et des grands par le R. P. Boguet 
18 h. 28 Chronique 

du Ministère du Travail. 
18 h. 33 Sports. 
18 h, 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 
18 h. 55 Une chanson va rkaitre. 
Concours organisú par le Secré-
tariat d'Etat â la Famille et ä la 

Santé. 
19 h. Varietés, de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
.20 h Théâtre 

1« Le Soulier de satin » 
de Paul Claudel. 

21 h., 30 informations. 
21 h. 45 Chronique de Jacques, 
Eynaud, prisonnier rapatrie 

l'Oflag 4 D. 
21 h. 50 Concert par t'Orchestre de 

Vichy, 
direction de M. 

23 h, Informations. 
23 h. 10 Les 

emissions du lendemain. 
23 h. 15 Disques 
23 h. 55 La Marseinaise ( disque). 
24 h. Fin des émissions. 

(1) 

de 

Georges 

RAD101:11 ON LIEMANDE 
Stuttgart 523 m.. (574 ke.) 
18 h. 30 ä, 18 rh. 45 z Com-
mentaires politiques du Dr 
W agner. ID h. 30 ä IO h. 45 ; 

L'heure d.e la femme. ' 

5, IL Le Service de la Camarade-
rie « Bonjour ». 

5 h, 30 Informations. 
6 h. .« joyeusement, dés e ma-

tin h. Informations. 
8 h. Musique matinale. 
9 h., Informations - Voyage ma-
final champetre. 

10h. Musique d'avant le déjeuner. 
11 h. Petit concert. 
11 h, 40 Le slogan du jour - Re-

portage du front. 
12 h. Déjeuner-concert. 
12 h. 30 Informations - Commen-

taires sur :la situation poli-
tique. 

12 h. 4,5 Suite du déjeuner-concert. 
14 h. Informations et .nouvelles dc 

14 h. 15 Concert italo-ailemalndF 
14 h.. 45 Musique \OE-arUi.e. 
15 h. Communiqué du H aut-Com-

mandeinent allemand. 
1,5 .h. 3U Avec tambours et tro.m.-

pelles. 
16 h. Concert de l'après-midi. 

in.formations - Musique Na--
du soir. 

18 h. 30 « Miroir du temps >>. 
19 h.. Musique vari(e. 
19 h.. 15 Reportage du front. 
19 h. 301:Musique du film 

haptemr du feu .» dc N. 
Sehultze. 

19 h. 45 La revue politique de la 
presse et de la radio, par Hans 
Fritzsche., 

20 h. Informations, - Musique : 
quelques airs romantiques. sur 
des poèmes d.e Kurt Strom. 

21 h. « Comme il vous plaira, » 
3e acte de « Lohengrin » de 
R. Wagner. 

22 h. Informations - Rythmes mé-
ridionaux,. 

23 h, Sérénade du 
(:1 'informations 
tu de cela » 
1 h. Aujourd'hui, 

é'lre joyeux. 

VENDREDI 

soir. 
. « Que dis-

nous voulons 

MAI 

,RAglompAR 
e. 
• OE  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 matinal. 
Dix-neuf cent (J. Lutèce) 'Vous 

me montez ä la tete„ par le mu-
lette Jean 1....utéce - Reviens-moi 
(Bourtayre-Vandair)„ J'écrirai (C. 
Pingauit Solidor), par André 
Dassary - La légende du roi-
tambour, Mon amour (Sgarn), par 
.Ninon Guérald ,La chanson des 
marins d'eau douce (M. Yimin-
Achard), L'Arche de Noé (M, 
riain-Xanrof), par le Trio des, 

Quatre Dites-moi quand méme 
(Jefferson), Au revoir, pays de' 
mes amours (Jefferson), par Ma-

ceo Jefferson et son orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de PariHs 
Répétition du premier bulletin 

d'Informations. 
8, h. 15 Les petites pages 

de la musique ; 
Trois petites pièces montées (E. 
Satie), par un orchestre sympho-
nique sous la dir. de Pierre Cha-
gnon - Prélude et Blues (A. Ho-
negger) ., Scherzo (j. LarnianjettO, 
par Casadesus OE, M.-T. jac-
quot, Jeanne. Dalliès et Simone 
Trivier Coeur en OEpéril (R. Cita-
lupt-Roussel), 1:',e jardin m'ouille 
(11_ de Régnier-Roussel), par Pier-
re Bernac Trois pièces, brèves : 
Allegro scherzando„ Andante et 
Final Gr. Ibert), par le Quintette 
de solistes, de la. Garde - La mar-
chande d'eau .fraîche (Jr. Ibert), Le 
'petit âne blanc (J„ Ibert), par 
Emma Boynet Suite en rocaille 
pour fhlte, violon, alto, cello et 
harpe, op. 84 n•° IL (F. Schmitt)  
par le Quintette Instrumental de 

Pa„ris. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris : 

.Deuxiierne bulletin, 
d'Informations. 

9 h 15 Arre de l'émission. 

11 h, .30 Le quart d'heure du travail.. 
li h. 4.5 La vie saine : 
12 h. Déjeuner-concert avec l'or-
chestre 'Victor Pascal., Alberte 

Pelotti et 3racques Bastard. 
13 h. .1.ie :Radio-journal de Paris : 

Troisième bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 L'orchestre jean Yatove 
et l'ensemble Lucien Bellanger, 

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

14 h. 15 Le Fernier a I écouta 
14 h. 30 Le quart d'heure 

du compositeur 
14 h. 45 Elena GIazounow. 
15 h. Le Radio-Tournai, de Paris 

Communiqué. de guerre 
15 h,. 15. .« Printemps »„ 

(CL Debuss2). 
15 h. 30 « Printemps de France », 
Une émission de Guillot de Sax. 
15 h. 50 r« Le Sacre du 'Printemps' » 

Strawinsky). 
16 h. Conversation scientifique' 
avec Charles Péries, professeur ä 
la Sorbonne sur « La métamor-
phose des insectes OE) Présentation 

d'Albert Ranci 
16 h. .15 :Chacun son tour. 

1/4Tino Rossi, 
D'Ajaccio ă Bonifacio (R. Ihunas-
J. Stellina Roustan-
d'Arrighi), Tango de Maria (Fug-
gi-L. Ferrari), Le chemin des 
amours (L, Ferrari-Sywn), Mon 

étoîe (S. Ala-Vandair). 
L'orchestre napolitain : 

Chanson. italienne (Volpattil, Tor-
na ä Surriento (de Curtis), .Ru.s-
canclIa (D., Cortopassi), Cara 

Piccina (G. Lama), Napon (Mez-
zacapo), 

Marie-José : 
Rosita Sentis-Valan.dré)„ 
lets d'Espagne (J. Sentis-Marotte), 

d'Espagne (Calmés-Sen-
lis), Caravane andalouse (Jr. Sen-
tis-Hdbertot), Etoile de Rio (Ber-

nier-Marietti-Cab). 
17 h.. « Barbey d'Aurevilly, 

génie immortel :et présent », 
par Jacques de Beaulieu. 

L'Ephém4ride. 
1,7 h. 15 Ricardo 
Tango, en la mineur (Albenitz),. Sé-
rAnade espagnole (A ibeniz), Orien_ 
taie, 'extrait des Chan.ts d'Espagne 
(A tbentz)„ Séguedillas, extrait des 

Chants d'Espagne (A Ibeniz 
17 h. 30 Giuseppe Lugo : 
Madame Butterfly : sé-
jour fleuri » (Puccini) - Cavalie-
ria .Rusticanai, : « 0 Lola, blanche 
fleur »: (Mascagni) - 1..11(rné : 
e Fantaisie, ô divin mensonge 
(Delibes) .Faust Saint, ö 
mon dernier matin >>. (Gounod) - 
Rigoletto e Comme la plume au, 
vent », « Ballade du Duc ›). 

ix Qu'une belle,.. » (Verdi). 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. L'Orchestre de chambre de 
Paris, socs la direction de Pierre 

Duvaucheite. 
18 h. .30 La tribune .politique 

'et militaire 
La causerie du jour - La minute 

sociale.. 
18 h. .45 Chez t'amate'ur' .de disques 

« Swing 
Une .présentation de Pierre Hiegel. 
19 h.. 15 La Voix „du Monde. 
19 h. 30 L'orchestre 

Richard Blareau 
Aux îles vent debout (C. Pingault) 
Johnny Palmer (C. Pingault) - 

Les, airs du Quartier Latin - Mon-
de  (Lugpaerts) - Bonsoir Hawaï 
(Tower) - Concertino swing pour 
harpe (R. Roger), soliste: Spears 

Etincelles (Mareau-Muscal). 
20 h. Le Radio-Tournai de Paris : 

Cinquième bulletin 
d'informations. 

20. h., 15 Musique douce. 
.20 h. « L'Epi,ngle d'Ivoire » 

7f2OE episode), roman radiophoni-
que de Claude Dhérelle. 

20 h. 45 « La Bresse 
et la Bourgogne 

Une présentation .de René-Georges 
Aubruni. avec la :Chorale Passai-1i 

et Roger Blanchard.. 
.21 h. 1.5 Ceux du Stalag.: 
21 h, 30 La France colonitile 
DerniÒre ,de la dissidence.: 
Saint-Pierre et Miquelon. -, Musi-
que : La Paimpolaise Boire!). 
21 h. 45 Pierre 
Au piano : Marthe. Pellas-Lenom 
Menuet (Mozart) Capricciosa 
(Ries) - Berceuse (C. Cui) Za-

pategdo (Sarasate). 
22 h. Le Radio-Tournai de Paris ; 

Sixième 'bulletin 
d'informations.. 

22 45 L'orchestre Guy Paquinet. 
22 h. .45 Suzy Solidor 
Tu me plais (iLoretti-L, Lelièvre) 

Partir avant le jour (j. Laru.e) 
- Escale ( f, Monnot-J. Maréze) - 
Avec ["accordéon (L. Lauiient-Gos-
selon.) _ On danse sur le port 

(211. Monnot-Chevalier). 
23 h. Tony Murena : 
('iro' s (Murena) - Rosette (Wal-
ler) - Sentiments pour vous ( Dor-
sey) - Massion (T. Murena) - 

Swing. 41 (D. Reinhard). 
23 h. 1.5 Paul Tortellier. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
Elégie (Fauré) - Sicilienne (Pau-

ri;) Fite.use (Faurd). 
.23 h. 30 Barnabas von Geczy 
et son orchestre et Fanica Luca 
Tu es, mon amour (R. Carrera), 
Blanche fleur (Maléo,), Yes, Sir - 
La belle Julie de Budapest (Ray-
mond), par Baraabas, von Geczy 
et son 'orchestre - Wiodie défen-
due (flornberg)„ Doina. roumaine 

Luca), Serba lui' pompieru si 
:sarba bu,, :Steiuta par Fanica Luca 
_ Tout un été (Nick) Ciel bleu 
(iiixner),i.par Barnahas von Geezy 

et son orchestre. 
24 h. :Le Radio-Journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations,. 
O h. 1,5 Musique de nuit.. 
1 h. Fin (le rémission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
.R 'h. 3.0. Informations. 
6, h. 40 Disques., 
6 ,h. 50 Musique militaire (disq.). 
6 :11. 5.5 Les 
principales émissions du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 13 OE Disques. 

7 h. 20 Emission 
de la Famille Française. 

7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 La Famille Bontemps. 

par Jean Nohain. 
8 h. Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10 Musique de chambre ( disq.) 
8 h. 25 Les 
principales ,émissions du jour. 
h. 30 informations. 

9 h. 45, Disques. 
8 h. 55 L'heure 
9 4de PEducation nationale« 
h. o  L'entenide 

aux prisonniers rapatries. 
9 h. 50 A l'aide des refugiés. 
9 h. 55  

et artel de l'émission. 
fi h. 30 Concert 

par l'Orchestre de Lyon 
sous la direction de M, jean 

Matiras. 
12 h. 20 En feuil let:Eint 

Radio-National. 
12 h. 25 A rappel du Maréchal. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion 
des Combattants vous parie. 

1Z h. 47 Soliste, 
13 h. Variétés, de Paris. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Concert par la Musique 

de l'Aniiral de la Fiotto. 
sous, la direction 

de SemlerCcalerYg 14 h. 10 Mélodies. 
14 h. 25 Suite du concert 

par La Musique de l'Amiral 
de la Flotte. 

15 h. Disques. 
15 h. 40 Fred Adison 

et son orchestre. 
16 h. 15 Emission littéraire. 
18 h. 45 Musique de chambre 
17 'h. 40 Disques. 
18 h. Musique légère (disques) 
18 h. 30 Rubrique 
du Minisdere de IOE,),eigriculture. 

18 h. 35 Sports, 
18 h. 410 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 
18 h. 55 Une chanson va naitre. 
Concours organisé par le Secré-
tariat d'Etat ä la Famille et â la 

Santé. 
19 h, Variétés, de Paris. 
19 h, 30 Informations. 
19 h. 45 Disques. 
2.0 h. Théatre 

« Le Soulier de satin 3.), 
de Paul Claudel. 

21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Reportage 

de la 'Loterie Nationa!e. 
21 h. 55 Concert 

par l'orchestre do Lyon, 
sous la direction de M. Maurice 

Babin. 
23 h. Informations. 
23 h., 10 Les 

e1missions du lendemain. 
23 h. 5  Concert 
23 h. 55 T'a Marseillaise (disque.) 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 523 m. ( 574 ke.) 
18 he 30 ä. 18 h. 45 - 19 ho 30 
ä 19 hi 45 Commentaires 
politiques Dr Wagner. 

5 h. Le. Service de la Camarade-
rie. 

5 h. 30 Informations - Musique 
matinale. 

6 h., Musique matinale.. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique matinale eaie. 
9 h. Informations Petits iens 
son ores. 

9 h. 30 'Variétés. 
10 h. Concert varié. 
11. h. 30 Le slogan du jour Bou-

quet de saluts printaniers. 
12 h„ 30 Informations - Commen-

taires sur la situation 

12 h. 45 Déjenner-concert. 
14 h. Informations et nouvelles 



-441, 

de l'armée Court moment 
musical. 

15 h. Communiqué du Haut-Com-
mandement allemand. 

15 h. 30 Danses et marches extrai-
tes d'opérettes. 

16 h. Joli mois de mai. 
17 h, nformations - De l'oreille 

au cceur. 
19 h. 30 «. Miroir du temps », 
19 h. Notre aviation. 
19 h. 15 Musique. 
19 h, 45 Causerie. 
20 h. informations. 
20 h. 20 « 'Fous ů l'écoute » une 

émission pour le front et 
l'arrière. 

21 h. La vie est belle », avec 
le grand orchestre radiophoni-
que sous la direction d'O. Elle! 
von Sosen, Ilse Ksegel, Rupert 
Glawitsch, 

22 h. Informations Rythmes de 
la Flotte. 

0 h. Informations et musique de 
nuit 

IONV 

SAMEDI 2 MAI 
• 

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

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
L'alouette (harm. G. Loth) - 
Ia claire fontaine, (harm. Pelle-
tier) - Dors ma colombe (harm, 
Berthier) - Buone signore (harm. 
Berthier) Madre en la puerta 
par Ia Manécanterie des Petits 
Chanteurs ä la croix de bois - 
Gretna-Green, ballet 1 Scène et 
valse de Colin-Maillard; 2. Pa-
vane et valse; 3, Valse (E. Gui-
rand) , par un grand orchestre 
symphonique sous la direction de 

Cloez. 
8 h. Le RadloAournal de Paris : 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 1,5 Les chanteurs de chatme 
Manola ma brune (G. 
Vaysse) , Dors, !men bambin (Ri-
ves-Ma( fait) , par Jean Sirjo - 
Jours heureux (illentlizabrtn, par 
l'orchestre Mendizabal Chanson 
d'automne Of. Ro [ lilial) , Les 
deux eiceurs (de Fon tep il les-
Luca) , par Louis Bory - Je n'ai 
pas de guitare (Pouss igue-Fon-
taine), par l'orchestre Pesenti 
Partir dans la nuit (Borda t-Fro-
nient) , Tu pourrais etre au bout 
du monde (L! enas-Lafarge) , par 
André Claveau - Ser(nade 
d'amour (I. Lu t'Ace), par Jean 
Lutèce - La closerie aux genéts, 
(Darsay-Léonvie), Visite ă Ninon 
(G. Maquis), par Jean Lumière - 
La valse au village (L. Poterat), 
par Jean Lutèce - Je sais que 
vous Ates jolie (Christiné), Seul 
(Dawson), par Jean Sablon E.1 
aparcero (G. Rolland), par Ra-
mon Mendizabal et son orchestre. 

h. Le Radio-Ieäurncd de Paria 
Deuxième bulletin 
d'informations, 

h. 15 Arriet de l'émission. 

• 

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

par C.-H. Geffroy 
12 h. Déjeuner-concert avec l'or-
chestre de Bennes-Bretagne, sous la 
direction de Masuice Henderick 
Les Dragons de Villars, ouver-
ture (Maillard) - Ballet de cour 
a) Rigaudon-Passepied-La cane-
rie; b) Pavane et Saltarelle-Me-
nuet du Roy; e) Passa Mezzo 
(G. Piernd) - Deux chants 61('›gi.a-
ques (Grieg) a) Blessure du 
oceur; b) Dernier printemps. 

12 h. 45 Guy Berry. 
et l'ensemble Wraskoff. 

13 h. Le Radio-Tournal. de Pelia' t. 
Troisième bulletin 

dOE5.nformations. 

13 h. 15 L orchestre Richard B' areau 
avez Roland. Gerbecaa : 

Trois chansons (Louigu y ) Ca 
sent si bop, la France, Laissez 
tourner la terre., On s'aimera, par 
l'orchestre - Je suis seul. ce soir, 
par Roland Gerheau Extrait de 
l'opérette e Ca va papa >> (Lely-
reau) , par l'orchestre - Sérénade 
portugaise (Trenet) , par Roland 
Gerheau Gary fox (R.-Roar) - 
Elégie (Kons Careti no f ) Fantai-
sie sur « Bleu, bleu, bleu, xr, 
Vieilles chansons françaises 
(Nys) Allegria rumba (B lareau-

Muscat). 
14 h. Le Radio4ournal, de Paris : 

Quatrième bulletin 
d'informations,. 

14 h. 15 Le Fermier ec 116coute : 
14 h. 30 Balalaikas .Georges Streha : 
Pot-pourri d.e chansons russes 
(arryt Loubritzky) Jalousie 
(G ad e) - La tourmente de neige 
(Variamoff) Le doute (Glinka), 
duo d.e domra et. balalaika .- Pot-
pourri tzigane - Aloha (LUÍ-

noku laní) - Petite polka. 
15 h. Le Rado-Joual de Paris 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 A. travers tes nouveautés. 
16 h. « Versant Sud 
pièce radiophonique de Jacques 
Cossin et Roger-Francis Didelot 
16 h. 30 L'orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction de Jean Fouet, 

avec Facqueline Schweitzer : 
Benvenuto Cellini, ouverture (H. 
Berlioz) - Concertstuck pour pia-
no et orchestre (Weber) - La jeu-
nesse d'Hercule (Saint-Sa &mg) - 
Valse de concert (A, Glazounow), 
'Capriccio espagnol (OE Rimskg-Kor-
sakov) - Présentation de Pierre 

L'Ephésni5ride. 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. La Revue du Cinifina 
par Dauven, Franpis Ma-
zeline et Jacques Etiév.ant. Réa-

lisation* de Nils Sakharoff. 
18 h. 10 La Tribune 

politique et militaire 
La critique militaire. 

le h. 45 Pierre Doriaan. 
19 h. Léo Mariano 
Prenez ( ni. Lan jean) - Etait-ce la 
pluie ? Larme) Souvenances. 
(H. Lelnarchand) - Attends-moi 
mon amour (J. Lartse-Siniaisine), 
Mon ange ( Féline-roquatrix). 

19 h. 15 « A travers la Presse 
et la Radio de France. 

19 h_ 330 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

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

20 h. 15 Raymond Legrand 
et son orchestre ( suite). 

20 h. 30 « Un neutre vous parle ».1 
par 'Georges Oltramare. 

20 h. par « La Belle Musique », 
une présentation 
de Pierre Hiége'. 

21 h. 15 Ceux au Stalag. 
21 h. 45 Alec Siniavine 

et sa musique douce : 
Tourments (Hudson) - Miss An-
nabella - Dis-moi bonsoir (A. Si-
niai) ine) - C'était trop beau ( Van 
eusen) - Tout en fránant ( A. Si-

niavine) Reverie (A. Siniarvine). 
22 h. Le Radio-1°1.11ml de Paris : 

Sixième hulletin 
d'informations. 

22 h. 15 L'orchestre Victor Pascal. 
:23 h. 15 M. Bernard. 
23 h. 30 Succès de :films. 
Vivere « Vivere » 
par Robert Gaden et son orches-
tre - Vivere « Piccina Bella 2, 
(C.-A. in ixio) , par Barnabas von 
Geczy et son orchestre - Premier 
rendez-vous (Sy iano-Po terat) 
e Chanson d'espoir Le pre-
mier rendez-vous >>, par Danielle 
Darrieux - Gasparon, fantaisie 
pour piano ( P. Kreuder), par Pe-
ter Kreuder) - Le soleil a tou-
jours raison « Toi que mon 
erreur appelle s, LazzaroPote-
rat), e. La chanson du voilier 
(Lama-J. Féline) , par Tino Rossi 
- Carnet d.e bai ; « Le carnet de 
bal sp. (.11. Jaubert), par un or-

• 
• 

chestre symphonique - Le chant 
du printemps « Rappelle-toi » 
(Romberg), par Albert Sandler et 

son orchestre. 
24 h. Le Radio-lournal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
O h. 15 Musique de nuit. 
1 h. Fin de l'hnission. 

jim1mBIOE 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
Annonce. S h. 29 

-6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Disques. 
6 h. 55 Les 
principales 6missions du. jour. 
7 h. Ce que vous. devez savoir. 
I h. 10 Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 

La Famille Bontemps, 
par Jean Nohain. 

El h. Notre M'on quotidienne 
de gymnastique. 

8 h. 1,0 Un peu de music-hall (dis.) 
8 h. 20 Disques. 
8 h. 25 Les 

principales 'émissions du jour. 
9 h. 30 Informations. 
8 h. 45 'Disques 
8 h. 55 L'heure 

de ]'Education nationale. 
9, h. 40 lientr'aide 

aux prisonniers rapatriés. 
9 h. 55 Heure 

et 'a'r'rt de rémission. 
9 h. 50 Cinq minutes pour la santé. 
11 h. 30 Radio-Jeunesse-Actualités. 
1,Vh. 40 L'actualité musicale., 
il h. 59 L'orchestre de tango de la 

Radiodiffusion nationale. 
12 h. 25 A l'appel du Maréchal, 
12 h. 30 InforMations. 
12 h. 42 'La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h.. 47 L'écran de la semaine 
13 h. 15 Soliste de piano, de Paris,. 
13 h 30 informations. ,  
13 h. 40 Concert par l'orchestre 

radio-symphonique de Paris. 
15 h. Transmission du théâtre 

Edouard Jeunesse ». 
18 h. L'a.ctualite catholique, 
18 h. 30 Sports, 
118 h. 42 Pour nos prisonniers. 
8 h." 4  Actualités. 

18 h. 55 Une chanson va "mitre. 
Concours oreanisé par le Secréta-
riat d'Etat a la Famille et ä la 

Santé. 
19 h. Variétés, de Nice. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 45 Disques.. 
20 hi Théâtre ; 

Le Soulier de satin » (M), 
de Paul Claudel, 

21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Causerie 

de 31. Philippe Henriot 
21 h. 50 Le jazz symphonique de 

la Radiodiffusion nationale 
22 h. 30 Variétés, de Nice. 
23 h. Informations, 
23 h. IO Les 

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

RENNES-BRETAGNE 
288 m. 

de 19 h. 1.5 c5( 20 h. 
19 h, 15 An dilaoul. hag 

ar c'heinener. 
conte" de P. Martin ; adaptation de 
Roparz Hémon ; arrangement mu-
sical d'Anichs Vallée, avec le con-
cours de la Troupe « Gwalarn >>, 
des chanteurs bretons Erwan Ber-

thou et Selig Durand. 
19 h. 50 Kontadennou kozh 

ha nevez. 
Causerie en breton 
par lloparz Hémon. 

19 h. 55 Prezegenn diwar benn ai 
labour douar, 

par I",évot-Bécot. 
20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

Stuttgart 523 m. ( 574 Ice.) 
18 b. 30 ă 18 h. 45,, 19 h. 30 
ä 19 hi 45 Commentaires 
politiques du DT Wagner. 

5 h. Le Service de la Camarade-
rie - Musique matinale gaie. 
5 h. 30 In formations. 
6 h. Musique du matin 
8 h. Musique du matin 
9 h. Informations. 
9 h. 30 Joyeusement et gaiement. 

10 h. Musique d'avant le dttjen-
ner. 

11 h. Musique variée. 
h. 30 Le slogan du jour - Dé-
jeuner-concert. 

12 h. 30 Informations - Commen-
taires sur la situation poli-
tique. 

14 h. Informations et nouvelles 
de l'armée. 

14 h. 15 « Au fil de l'onde a. 
15 h. Communiqué du haut-com-

mandement allemand. 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h. Kle-mele du samedi après-

« Fleurs magiques et 
amours enchantées >>, 'une re-
vue radiophonique. 

17 h. Informations. 
18 h. Petit concert varié. 
18 h. 3-0 « Miroir du temps ». 
19 h. Musique d'opérettes. 
19 h. 15 Reportage du front 
19 h. 30 Musique méridionale. 
19 h. 45 La revue politique de la 

presse et de la radio. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Mélodie et rythme. 
21 h. « Chambre ä louer ». 
22 h. Informations.. 
22 h. 20 RAves printaniers. 
23 h. FAte dc Ia musique, 

chants et orchestre, 
0 h. Informations - « Nous 
ions étre gais en musique ». 

avec 

V OU - 

Parlons Finances,. 
BOURSE DE PARIS 
E gouvernement Laval a été 
accueilli avec optimisme par 
la Bourse ; le marché s'est 

remis aux affaires en s'occupant 
plus particulièrement des valeurs 
colonudes. Il y a trois se.maines 
déjä que nous avons, ici l'hème, 
attire l'attention de nos lecteurs 
sur ce compartiment. :l'Ume aux 
cours actuels, ces valeurs sont 
attardes' ; la statistique est I alt 
pour le &montrer, puisque Fin-
diee des « coloniales » n'atteint 
que 150, alors que les charbon-
nages sont ä l'indice 225. 

11 y a un retard it combler, car 
nos belles affaires coloniales ne 
méritent pas (Phre ainsi délais-
sée-s.__ On a travaillérisermat:Ise-e-a ison, 
les caoutilitieres 
les valeurs africaines et, en par-
ticulier, les actions et parts Afri-
que Française, C. A. F. R. A., qui 
sont en forte avance depuis que 
nous les avons signalées. La re. 
prise des valeurs de navigation 
se dessine nettement et leur nou-
veau mouvement en avant peut se 
confirmer et se développer en-
core. La Sucl-Atlantique s'inscrit 
ä des cours records. Les actions 
et parts Transatlantique sont tou-
jours intéressantes. Les valeurs 
métal Iurgiques sont également 
parmi les « attardées >> et méri-
tent des cours meilleurs, notam-
ment les Forges et A tel iers de la 
Vence.. 

F. Le Franc. 
Nous répondons aux demandes 

de renseignements financiers. 

F. L. F. 

• 



CHAPITRE X (sui(e) 

Elle parut h('-siter 
• - Votre Offre est flatteuse... Mais j'ai si 

pou dc 
- Oh 1. J. ne serai pas exigeant. Je tua-
. 

vaille Ires vite. Vos licures seront es mim-
wîS Ht jC ul'arNmgerai pour que les is..-i.tnces 
de pose ne vous soient pas trop ph-ribles. 

--- De posr ?... C'est bien cela qui m 
fraye. 

Pourquoi ? 
n'ust pas mon fort 

• je rentends bien ainsi. Je travaille en 
4: croquant >>. Je ne vous demanderai au-
cune I mm i té., bien au contra i zie. C'est 
vtitro expresison que je veux fixer. Elle se 
gächerail par la contrainte. 

--- Vous avez rCiponse it tout. _Sanf au 
princi pu 1.i. 

est ?... 
— 1ÇÇ1. ne vous connais pas. Rester ici, 

avec vous, seuls., -pend:mit des heures... 
Cet1u fois, il sourit rgemí-nt : 

Avvz-vous song e:i cfqa en venant me 
aujourd'hui ? 
! U C'est même pour cela que 

j'a vais lemen I prur. 
Mors, n'ayez plus peur..., jamais ! 

suis 11H g:11 HUl holn Me, je voUS le promets. 
vous h i'lld ľa1 our une petite camarade 

qu'on ruspecte.., rra ternellenxm t. 
--

Quel jour ? 
ue serai Pas libre avant dimp richy 

mati n. 
Convenu dune pour diimmuliv matin. --- Je mien vais vite..q pour 

voir rpveitir sur cette Odei si On.. 
Et sur une solide poigm'ie du main, ils se 
u ittitrent. 
Comme elle franchissait 11 porte, iTacques 

ta rappela 
— Bien entendu., ne sein-) plus Jamais 

question entre nous do mon... Enfin, du 
mn zisieur qui vous inUiresse ? 

„lais elle s'enfuit sans r(ipondre. 

xx 

il C Pas pou-

-- Vous paraissez tolite contente, 11! ad 
Depuis quelques jours, vous sem-

bliez soucieuse, tandis que, ce matin... 
Cette phrase de Louis Hamond tombait au 

milieu d'une discussion relative aux cristal-
lisations. Gisihle en resta toute interdite. Db-
calüment, i] n'y avait, plus aucun rapport 
entre les colli2gues (lu ses débuts et ceux- Ut 

slenIpressaient a%npris. d'elle. Ce qui 
Tannisait prodigieusemen1,. Mais, cette fois, 
Louis Haiti und avait tourhil tellement juste 
qu'elle ne put s'empiicher de ri:Tondre 
—  se peul, rin effet. Je commence ä voir 

la fin d'une tris grande difficultî2. Un pro-
hifime quu je. croyais insoluble se trouve 
Presque ť'sui ti EsIil une plus grande sa-
tisfaction ? 

-- Vous raites des mathümatiques, pour 
ot re 1,1 a isi? 
La confus ¡OH de 14011 S Raimond la fit sou-

rire. 
M.•••• Non point. C'est un problilne moral 

auquel jí fais allusion. 
--- m'excuse. Je vous parais peut-être 

indiscret-9, mademoiselle. Mais rai tellement 
de sympathie pour vous. Si, de quelque fa-
con. ji init'lait donné de vous _I.OEtre urne, je 

pins heurrox des hommes. 
Que de tencirpssr subite ! Elle n'(P.tait pas 

sans inquiéter un- peu Gisèle. Aussi pr(Uéra-
t-elie détourner une convers.ation Ít1i s'en-
gageait ainsi. 

••11"OE 

Roman inédit de G 

—  Vous ne trouvez pas. extraordinaire que 
M. Georges .ne soit pas J3 ? 

U a ,été appelé aux usines Bouvier, Un 
travail. urgent, parait-il. 11 OEne sera. pas ici: 
avant [Inc heure. Il nous laisse bien tran-
quilles, le cher garçon. 

Et. cette constatation fut accompagnée d'un 
t::OEtran.ge soudre auquel Gisèle ne prêta, sur 
le montent, aucune attention. 
— Nous pouvons bavarder •comme 'nous 

voulons. 
A condition, au moins, que notre tra-

vail n'en souffre pas. 
— Bien entendu. Mais comme j'admire 

votre sérieux. Ob. ! vous n'étes pas de ces 
jeunes filles qui ne songent qu'il leurs toi-
lettes et ä leurs flirts. 

il prit un temps 
- .je m'étonne, que 

vou s ayez ou bliéu   ne certaine 'promesse que 
vous m'avez faite. 

--- Moi ? Vous .faire une promesse ? Et la-
quelle ? 

Gi stile fut -tellement surprise qu'elle fail-
lit laisser. tomber son tube ă. essai. 

1.1 avait éti2 convenu — n'y a pas. 
si joug-temps que nous pourrions sortir 
en semble. 

•— Moi .je vous. ai dit eela ? 
C'est-h-dire que je vous l'ai proposé. 

que vous ne m'avez. pas répondu. et comme 
dit le 'proverbe « Qui n.e dit mot con-

tet étrange raisonnement lit rire Gisèle 
aux ilclats... 

Se moquait-elle ? chhniste en fut tout 
(U.contenance'. Il crut qu'il avait fait fausse 
route. 
kussi reprit-il pr&ipitamment : 

Mes Jntentions„ je de relpi1e, sont des. 
phis stArieuses. Je veux simplement vous 
faire quelques confidences. D faut que vous 
me connaissiez mieux. 

Et .il ajouta ă. 'voix basse., gravement • 
3"ai de grands prnlets OE! 

Cmisile se garda de lui demander lesquels. 
Ce qui ne remp6cha pas de continuer 
..Vous pensez bien qu'un 'homme actif 

comme moi :ne limite pas son ambition it fi-
nir comme un Phil ippe Legouez. Je veux 
('ire ind(-> pendant, un jour, et voler de mes 
propres ailes. Et c'est dans cette espérance 
que ľi mis de l'argent de cöti>„ Je viens 
de f ie un .óritage. Je n'i.attends qu'une 
occasion pour quitter la maison Dubois-
Landelle et créer un petit laboratoire d'ana-
lyses. Mes débuts seront .modestes, sans 
doute. Mais j'ai des relations. Je suis tra-
vanneur, Mon succ2.ès serait assuré si je 
trouvais quelqu'un, dans ma profession, qui 
put me seconder... Une collaboration de 
tous 1.es instants. Il faudrait quelqu'un qui 
me comprit... Enfin„ vous, vous me com-
prenez, mademoi selle. 

Si Gisièle comprenait ? Elle s'amusait fol-
lement. 

Qui sait ce qu'elle lui aurait répondu si 

Mademoiselle Gisèle.... Est-ce 

.comme 9:a ? 

que le vous plais 

LAURENT 
Georges nietait rentré 'subitement au labora-
toire. Men qu'ä sa façon d'ouvrir la porte • 3 

il ¡était (-vidant qu'il était furieux. 
—  Ah ! si je le tenais, celui-lit '? 
—  Et ciui donc, cher ami ? demanda in-

nocemment Louis. 
le mauvais plaisant qui, a 

téléphon.é pour que .je passe aux usines 
Bouvier. Personnes, ne m'y attendait. On s'est 
beaucoup (ci:miné de ma venue.. 
— C'est, en effet, extraordinaire, renchérit 

Louis Bia,mond. 
Mais il eut, h. l'adresse de Giskle„ mi re-

ard significatif, qui avouait sa culpabillU. 
Que ne ferait-on pas pour Atre seul, ne fett-
ce qu'un moment, avec sa future associée 
Décidément, le travail, au laboratoire, ne 

manquait plus de pittoresque. 
'Cu n'étalt sans doute pas l'avis de Geor-

ges. En grognant„ il. se remit au travail., et 
sa. mauvaise humeur ne se passa qu'il midi. 
Mais comme par •enchantement. 
Louis venait de partir,. Gisèle connuenoit 

de dresser son couvert, •quand Georges slap-
procha d'elle et lui dit OEà: mi-voix 

Pour tm célibataire comme moi, c'est 
merveille, mademoiselle, que de vous voir 
dresser ce coin fkk pr(!gsence d'une 
femme ? Et toute l'ambiance de ce labo en 
est. changée Que. de riillexions cela inspire 
ä un ciélibataire comme moi 1. 

1,1 ne se décidait pas partir! Gisèle corn-
menvait ii.".t.aler ses provisions. 
—  Un homme est fou qui peut, croire 

qu'il sera heureux dans la solitude i›goiste. 
Se :dévouer ă une femme tendre et jolie, 
goCiter d'un, bonheur partagé. . mais vollä 
mon idéal. 
— Alors, il. faut ‘ ous marier, monsieur 

-- y a quelques jours, je m'y serais 
refusé. Mais maintenant, j'y pense constam.' 
ment. Et. savez-vous depuis quand se fit ce 
changement, en moi ? 
—  Je l'ignore... 

Depuis que vous -etes arri.N•he dans ce 
iboratoire, mademoiselle. 

Que le curieuse coincidence 
Elle avait répondu avec .une i(wergie 

mal dissimulée que Georges n'osa 'pas insis-
ter. Ii s'en alla, tout penaud, bredouillant 
de vagues .politesses. 

D(Dridément, ils sont Iyriques„ auJour-
d'hui, constata Gis e. iq Ce qui .ne l'em.'pAcha 
pas T'attaquer' avec appétit son •déjenner. 
Mais ,sa pensée &ait loin, très loin 
Deux id6clarations en moins d'une heure,. 

et pour le bon motif, encore Peut-Atre 
qu'une autre jeune lilie, plus romanesque 
que Gisèle en aurait été troublée., Mais, elle 
se contentait d'en rire... et elle mangeait de 
fort bon appétit. 
Tout en en tirant de singulières conclu-

sions : 
Quand jr suis orriviée ici, Lis m'ont 

reçue comme un chien dans un jeu de quil-
les. lis ont fait tous les .efforts possibles et 
imaginables pour que je sois dans l'obliga-
tion de quitter ma place... et maintenant ils 
veulent, l'un et l'autre, m'ipouser. Legouez, 
qui nie détestait., ne jure plus que par OErnoi. 
Et l'on dit que les 'femmes sont versatiles. 

Elle attaquait son desserti quand elle 
acheva son monologue intérieur : 
—  En tout cas., 'mes affaires n'avancent 

guère. ‚Jacques Villemarque parait intraita-
ble. il semble têtu, ce garçon. C'est dom-
mage... Pourquoi faut- ils comme je l'ai lu 
dans Balzac, « que les gens qui ont du ca-
ractère aien.t pri..cis,ém.eat. mauvais carae. 
trc ? » 

Et, un long moment, elle s'arreta, avec 
complaisance, sur l'image qu'elle gardait du, 
j'enfle peintre. 

Pour faire la vaisselle de ce repas (Le 
poupée, il ne fanait .guère plus de deux ou. 
trois minutes. Elle finissait tout juste quand 
la porte du labo s'ouvrit.... et Gisne fut lit.-
V'.rak.,iment sidérê.e devant Pannarition 'inat-
tendue qui s'avançait vers 

Ce n'était pourtant que Marc Dubois-Lan,-
delle. Mais un Mare trans formé, ou, si l'on 
préfère, déguisé. 

il avait revetu une grande blouse blan-
che, descendant jusqu'aux pieds, et il s'était 
coiffe &tune petite calotte de chirurgien, drő-
renient perchée sur le haut du crAne. 
—  Mademoiselle Gisèle... est- Ce que je vous 

pl-ais comme câ ? suivrej 
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LIME 
DES 

omnitEux sont encore les 
auditeurs qui possèdent 
des récepteurs prévus 

-pour une alimentation sur 
accumulateurs et piles. On 
sait que ces deux sources peu-
vent 'être utilisées indistincte-
ment rien n'empeche de 
prendre des accus pour le 
chauffage des elaments et -dies 
piles pour la haute tension, ou 
des accus pour les deux dr-
uit& n'y a là., _a_ucurie rhgle 
â observer, puisque les uns et 
les autres fournissent le m:ème 
courant ; entendons par 1.à. un 
courant rigoureusement conti-
nu, exigé par les lampes à. 
chauffage direcL 

Inutile de revenir sur lime 
question maintes fois traitée, 
l'ennui -des -sources indépen-
dantes décharge soudaine 
des accus, leur transport obli-
gatoire pour la recharge. Pour 
les piles, c'est la nécessité de 
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par Gio Mousseron 

prévoir l'usure de celle qui 
fonctionne avec l'obligation 
d'en avoir une autre, toute 
prèle, afin de remplacer la 
défaillante. 
Une heureuse solution con-

siste donc Tà, alimenter l'appa-
reil sur le secteur alternatif, 
tout comme on le ferait avec 
un autre .accessoire d'utilisa-
tion. Malheureusement, on 
sait que le courant venant du 
r&meau de distribution est loin 

— JET 

SE:'TE' UR 
ERIES 

d'avoir la régularité requise. 
De plus, on ne dispose que de 
110 volts (quelquefois 220), et 
les appareils radiophoniques 
demandent deux tensions, dif-
férentes l'une de l'autre et dif-
férentes également de celle 
que _fournit le secteur électri-
que. Autant de raisons plus 
que suffisantes pour démon-
trer la nécessité Acs transfor-
mations ä effectuer. 

LE TRANSFORMATEUR 

C'est un appareil réellement 
universel, auquel on peut de-
mander, sinon tout, du moins 
beaucoup de choses. il va 
nous fournir àr volonté, selon 
sa construction, toutes les 
tensions utiles -plus faibles ou 
plus fortes Aue celles -du ré-
seau ; autant de secondaires 

qu'il est: utile, et voici les ten-
sions désirées 8 volts pour 
en obtenir 4 après redresie-
ment et filtrage, d'une part. 
D'autre part, 2. X 250 volts 
pour alimenter la valve re 
dresseuse destinée ä la haute 
tension du poste. Et comme 
pour chauffer cette valve., ii 
faut encore une autre tension 
différente, c'est la raison 
d'Atre du troisième enrou3e-
ment secon.daire dont ia ten-
sion n'est 'pas 'marquée. In-
tentionnellement 
Cette valeur dépend d.e ce 
'qu'exige le :mo-dele de valve 

LA TENSION-QRAUFFAGE 
DE 4 VOLTS 

Nous -disposons ee -8 volts 
qui sont appliqués ä une eel-
'hile rectifiante cuivre-oxyde 
de cuivre. A la sortie de cette 
dernière, le courant est re-
dressé. Il n'y a plus qu'eir le 
filtrer pour obtenir un cou-

P ••• 
- •••1 

r7.1- irer°mems 
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rant continu identique ô. celui 
des piles et accus. Ce filtrage 
est effectué par les deux con-
densateurs de 2.500 1« et l'in-
du.ctance de .2 Henrys., Un, 
rhéostat de 5 Ohms régie la 
tension. fà sa juste valeur, celle-
ci .étant 'contrôlée â l'aide du 
voltmiètre. Ne perdons pas de 
vue o.ue la tension obtenue va-
rie selon le nombre de .lampes 
et leur consommation au ma-
ment. 

LA HAUTE TENSION 

ici encore, nous trouvons lm 
dispositif rectillant :• c'est la 
valve. On travaille, dans ce 
circuit, avec des valeurs dif-
férentes du précédent; mais le 
processus est le m'Arne. Après 
la valve, on trouve un courant 
redressé, dont le filtrage est 
indispensable. Cette opération 
est effectuée par  les deux con-

teur e de 8 MI -et l'in-clue-
tance de 50 -Henrys. 
Dès lors, la basse et la haute 

tension s'offrent it nous, tout 
comme avec les piles et les 
accus. Et tout récepteur-bat-
teries peut are satisfait par 
ce Drocédé. Certains postes 
ont le ± 4 réuni au e moins 

D'autres, .au -contzaire, 
ont les deux « moins to, com-
muns. Peu importe ! On effec-
tuera la liaison selon le récep-
teur ä alimenter, ce qui ne 
change pas les bons résultats 
que Von est certain d'obtenir. 
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