
Guillaume du Fay 

ES ceuvres de Guillaume du 
, Fay (I) Haient presque complete-

. " ment perdues, et le nom de _ ~e 
compositeur du xv• s,ecle eta,t 
presque oublie quand, en 1865, le 
musicographe Haber! retrouva cent 
cinquante-trois ceuvres de du Fay 
dans !es bibliotheques de Rome, de 
Bo!ogne et de Trente. 

,Et en m~me temps, la biogra
phie de ce grand musicien pouvait etre etablie avec 
precision. · 

Guillaume du Fay naquit a Cambra! en 1400 et 
mourut ,ctans la meme ville en 1474. Nous le sui
vons d'abord enfant de chceur de la cathedrale de 
sa v!lle natale, puis dhantre de Saint-Oermain-
1' Auxerrois, et ensuite, A Rome, oil i1 est le plus 
jeune chanteur de la chapelle papa!e. Apres avoir 
ete mele aux querelles pontilicales, ii se retira a 
Cambrai en 1436, oi1 i1 semble avoir fini une exis
tence honoree et paisible. 

Guillaume 9u Fay fut non seulement un grand 
et fecond compositeur, mais ii apporta des mno
vations dans t'ecriture musicale, et fixa les formes 
des notes telles que nous !es traeons actuellement. 
II fixa aussi !es regles de l'ecriture a quatre par
ties. 

Luigi Boccheri ni 

'Luigi Boccherini (2) mourut dans la plus pro
fonde misere, et presque aussit6t l'oubli se fit sur 
son norn et sur son .ceuvre. 

Puis vint un temps, au debut du siecle dernier, 
011 les musicographes s'interessalent a l'ceuvre de 
Johann Stamitz. Et ils en vinrent tout naturelle
ment a « decouvrir » Boccherini. On s'apereut que 
!'auteur de l'immortel menuet etait le disciple le 
plus direct, le fils spirituel du grand maltre de 
Mannheim. 

On apprecie A !eur valeur qui est grande - mal
gre quelque mlevrerie - I' abondance de ses for
mules de modulation, le raffinement des nuances, 
de Bocc'llerinl. 

Francesco Malipiero 

Venltlen, ne en 1882, Francesco Mallplero ensel
gne Ia composition depuis 1921 au Conservatolre de 
Parme. II compte parml Jes premiers muslciens 
de la jeune ecole itallenne. II a ecrlt une ceuvre 
abondante, dans laqueile nous citerons : Poemes 
lunaires (1918), Cavalcade (19~4), Symphont,e du 
silence et de la mort (1908), Saint-Frani:ols ,d' As
slse (1921) ainsi qu'une reedltion de l'Orfeo de 
Monteverdi. 

Pierre Mariel. 
(I) Les Paraphonlstes de Saint-Jean des MAtlnes 

lo 13/3/44 A 17 h. 30. 
(2) Orch. Jane Evrard le 12/3/44 a 9 h. 15. 
(3) Qulntette P. Jame! le 12/3/44, a 23 h. 30. 

OTI 
L

E dernier article des Ondes, consacre a la t818-
vision, a amen& un volumineux courrier a nos 

I bureaux et notre collaborateuJ' Piene Malo, au-
te.ur de cet article, r8pondra personnellement. 

dans les jours Cl venir, it tous ceux qui ont bien voulu 
Jui poser des qu~stions. 

La television, done. et les probl&mes qu'elle pose. 
inleressent au plus haul . point lee sans iilistes qui 
s'inq,uietent d8jCI de ses possib]it8s pratiques... et 

I m8me· des programmes qu'elle nous donnera. 
N'allons pas si vite, .. La television. je l'ai dit dans 

mon. dernier cc En trois mots ». est. d'ores. et deja, en 
8tat technique de su.pporter une exploitation indus
trielle et co;mmer.ciale. De IQ it savoir ce que seront 
ses programmes, il y a une marge. << La Television 
de Paris )') 8met chaque jour, on le sciit, mais la 
r8c&ption en est presqu& exclusivement r8serv8e aux 
soldats de l'arm8e d'occupation en traitement dana les 
maisons de re pos ou dans les hOpitaux de la region 
parisienne. C'est 10:, du reste, un excellent bane d'es
sais q,ui. apr8s la guerre, permettra it la t9Ievision 
pour le grand p~bl;c de ne point « bafou Her » et de 
trouver tout de suite son v8ritable chemin. · 

Les programmes ? Eh bien 1 les concerts, le thecS::tre, 
le mu.sic-hall, le radio-reportage, etc., tout ce q.ui est 
le domaine de la radio actuelle, mais avee )'image 
en plus. La television, grace au tele-cinema (qui est 
en quelque sorta le disque de la radio), prendra en 
outre un aspect nouveau. qui ne sera pas du simple 
cinema. mais la realisation d'une forme in8dite de 
distraction, la materialisation de !'art neuf qq'elle sera. 

On peu.t aussi envisager, grd:ce Cl la television, la 
projection dans les. salles de cinema << d' actualites 
ins tantanees )'), renouvel8es toutes les de.ux heures 
dans les salle~ de projection et transmises par ondes 
de l'emetteur a l'kran. 

Prenons patience... la television nous reserve bien 
des surprises, ei heureuses, soyez.en certains. 

LA CAGNOTTE 
Comedie en 5 actes 

d'Eugene Labiche et de A. De/acour 

ONTINUANT sa serie des grands 

I 
succes d'autrefois, Radio-Paris 
diffusera, dimanche 12 mars, il 
15 h. 15, la Cagnotte, d'Eugene 
Lablche, une comedie qui peut 

~ sans crainte revendiquer le qualili-
-· catif qu'on Jui accorde. Car la Ca-

gnotte poursuit, depuis 1864, une 
carrlere qui la fa1t s'inscrire il 
des intervalles frequents, au pro
gramme de maints theatres, dont 

le moindre n'est pas la Comedie-Francaise. 

II y a deux !aeons d'ecouter ta CagMtte. On 
peut le faire en ne s'interessant qu'il Ia dr0lerie 
dont fait preuve ,Labiche et .qu'aux situations co
casses dans lesquelles ii sait placer ses personna
ges. Ce maitre du vaudeville fut doue du sens par
fait d'une bouffonnerie

1 
qui domine dans toutes ses 

comedies et qui cepenaant reussit a conserver une 
mesure mettant son t/heatre a la portee de tous. II 
ne risque pas, en effet, de heurter la moindre sus
ceptibilite; ii est de bon ton, comme ii etait de 
regle lorsqu'on ecrivait sous le contr0le d'une 
censure severe qui, on s'en souvient, ne fut pas 
tendre pour la Mme Bovary, de Gustave Flaubert. 

La seconde faeoh d'ecouter la Cagnotte est de 
considerer cette comt!die comme un tableau de 
mceurs. Elle depeint admirablement une epoque et, 
encore que les aventures mouvementees que traver
sent ses personnages soient un peu invraisembia
bles, ii n'en demeure pas moins que la piece pre
sente des types de petits provinciaux certaine
ment semblables a ceux qui vivaient alors. 

Ce n'est pas sans quelque surprise qu'on pene
trera !es arcanes de la vie de petits bourgeois du 
second Empire, don! les gouts et les aspirations 
nous font rire, !ant ils nous paraissent simples a 
satisfaire. Cette partie de bouillotte constitue un 
tableau fort plttoresque des distractions que pou
vait offrir la Ferte-sous-Jouarre. Et que pensera
t-on de ce voyage It Paris, avec tous !es plaisirs 
qu'il pouvait promettre, ne necessitant, pour six 
personnes, qu'une bourse de 491 francs, chaque 
participant se reservant, en plus des depenses colt
rantes, d'acheter ce qui pouvait Jui faire plaislr, 
l'un une pioche, l'autre une celnture esthetlque ? 

II faut crolre que Jes bourgeois de la Ferte-sous
Jouarre, si nous en jugeons par Ieurs dem~Ies avec 
la police, etaient de beaux nigauds. On a fail des 
progres et je ne crois pas que les naturels du plus 
pe\it bourg d' aujourd'hui puissent se condulre de 
!aeon aussi sotte, s'ils se trouvalent subltement a 
Paris. 

Si tels etaient !es gens du temps de Labiche, fe
licitons-nous des progres realises depuls et qu'on 
pourra apprecler en ecoutant la Cagnotte dans un 
sens instructlf et documentaire. 

La distribution ne compte pas mains de dlx-'lluit 
personnages. C'est beaucoup, mais cecl nous 
prouve que les directeurs de theatre d'alors ne re

,e'l1Tai~as devant !es frais de plateau. Et chacun 
~q•eu,i:· ~..$01) Importance, ce qui est rare dans une 

~o~dle . . 

..i,\ LP mise en on des sera Ide' Jacques Ferreol. 
0 -=-

,ii,:>l .... ~, 
'~ _.....;. Jacques Miral. 
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TA13LEAU DES LONGUEURS DTONDES ---
RADIO-PARIS _ He 7 h. i1 Uh. 30 el tJe 11 h, 30 a 19 h, 1:i: 210 111, ll (l:Um kcs), 274 111. (109;i kes)., 28!,l m. U (1068 kcs), 288 m.(1040 
______ .__ kcs). Uc 10 h, 15 a Oh. 30 : 260 m. U (10118 kcs), 312 m. 6 (l),>9 kcs), 

RADIODIFFUSION NATIONALE - CHAINE DE JOUR : Jusqu'a 10 h. 15 : Bordeaux-National 321 m. 90 (932 kcs) - Grenoble-National 
• 514 m. 60 (583 kcs) - Lille-National 247 m. 30 (l.213 kcs) - Limoges-National 335 m. 20 (895 kcs) -

L-yo-n--"'N""a""il"'o_nal_....,4"'63""""m---.-.(64,....8,,,..,k,..es""8),,...._ Marseille-National 386 m. 60 (776 kcs) - Montpelller-National 224 m. (t.339 kcs) - Paris-National 
386 m. uo (776 kcs) - Nice-National 253 m. 20 (1,185 kcs) de 6 h. 30 a 7 h. 45. de 8 h, 45 a 13 h,; de 14 h. a 22 h. 15 - Radlo-Toulouae 
relale les programmes de la Radlodllluslon Natlonale, les jours ouvrables de 14 h. 30 a 17 h, 30, - CHAINE DU som I de 19 h, 30 a 21 h. 
15 ; emission nationale a grande pulssance sur 3811 m. 60 1 Grenoble-National et MontpeWer-National. - Limoges-National et Nlce
NaUonal a puJssance rednlte. - CHAINE DE NUIT, de 21 h. 15 a 24 h.: Emission nationale a grande pulssance sur 386 m. 60 - Limoges-

National et Nice-National a pulssance redulte jusqu'a 22 h, 15, 
RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. , 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 2ou m. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. _ Ew'011asender West 1.648 m., (182 kcs) - Rennes-Thourle 431 m., (605 kcs) - Bordeaux-Nerac 
278 m. II (I.077 kcs) - Poste Parisien 360 m. II (832 kcs) - Stuttgart 522 m. 6 (574 kcs) - Vlenne 

51111 m. II (592 kcs) - Prague 470 m. 2 (638 kcs) - Cologne 4:J5 m. 9 (1156 kcs) - Munich 405 m, 4 (740 kcs) - Leipzig 432 m, 2 (785 kCII) 
Herllu 3;,11 m. 7 (641 kcs) - llambourg 332 m. (904 kcs) - llreslau 415 m. 6 (950 kcs) - Krenlgsberg 291 m. (t.031 kcs) - Saarbruck 

240 m. ~ (1,249 kcs). 

LA YOIX DU REICH. _ ue 7 h. 15 a 7 h. 30, de 13 h. 15 a 13 h. 30, de 17 h. 15 a 17 h. 30, de 18 h. a 19 h., de 19 h. a 19 h, 15 
sur 1,648 m. 

D/ntanche 
1:l n1ars 

IIRAD10,PAR1sll 
7 h. Le Radio Journal de Paris. 
7 h. IS Ce disque eat pour voUB, 
prCsentatiou uc lil•nevu! vt.> ~1.alJnrl. 
ij h. Le Radio.Journal de Paris. 
8 h. IS Ce diaque eat pour vous 

(suite) 
9 h . Le Radio-Journal de Paris, 
9 h. JS L'Orchestre flnninin 
Jane Evrard, avec Yvonne Desporte, 

et Pierre Fournier. 
Deux J.igu,·• (.1lllllheso11) • Ron• 
dcau• enuet-llol'nplpc (Purce//) • 
Sarahantle ct tantbourin pour vio
•loncelle ct cordes (Leclair); so
liste : Pirrre Fournier - Dense 
allemande (Boccheri11i) • Rondo 
(Boccheri11i); soliste : Picl'rc 
l-1ournier _ Valsr de la serenade 
(Tchaikowsky) • R:1mba pour 
cordes t•t piano ( l vonne Des-

portes); au piano : l'autpur. 
9 h. CS La Rose des Vents. 
10 h. Transmission de la messe 

dominicale, 
II h. Melodiea. 
J,e tilleul (Schubert), Le noyer 
(Schumann), par Vanni Marcoux. 
II h. OS • Bonne file •• 
une emission de Jean Mercury. 

II h. 15 Lea Malt,.., de la Musique. 
·II h. 40 « Crolsiere •• 

pl~ce en un acte, 
de Christian Lanaul. 

12 h. L'Orcheatre de Casino 
de Radio.Paris, aoua la direction de 
Pierre Tellier, avec M.arcelle Branca 

et Julea Forest. 
Joyeuse marche (E. Chabrier) • 
Le roi l'a di!, ouverture (L. De• 
libe.<) • Ht'rodinde : « Air d'H«'· 
rode •• < Ballet > (Massenet) • 
Air de < Patrie » (Paladilhe) -
Bouton d'or, suite d'orchrstre (G. 
Pierne) • J)uo de c Sigurd > 
(Re11er) • L'am111rier, ou,·Prture 

(f,orlz inr,). 
I~ h. J.e Radio.Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio•Paris. 
13 h. 20 A !ravers lea nouveaut,s. 
Encore un p'tlt tour (Ferrari.Tho. 
reau), par Louis Ferrari et son 
ensemble et Jenn.Pierre Dujay -
Les trois rosrs rouJ(<'S ( Lemar
chand-Schullze). l)Ar Suz)· Solidor 
. Je vols (Lafarge. Vanda,), par 
Georges l\fllton . ·un oir d'ocoor. 
deon (Berard-Ghestem), par Suzy 
Solidor • Atlcnds•moi sous l'obe• 
llsque (Lafarqe.Uenas), par Gror. 
ges l\filton • Monette (C. Laurence), 
pRr Sarane Ferret et son orch. -
On dense ll La Villette (Larue.car. 

rara), par Damia - Le sourirc de 
~Luria (.\1011e11•Loyraux), par An. 
drC Claveau - Je n'ai1nc pas tra
,·ailler (Jow111in•.lfeslier), par 
Heine Poulet . Totor est un tetu 
(C/ame11s.Georgius), par Geor11ius 
• M. Barnett (Gra11djean-.\tesiler), 
pur Reine Poulet - Diguadidou 
1U11ra11d.Georgius), par Georgius 

Numero 13 (S. Ferrel), par 
Sarene Ferret ct son orch. 

14 h. Le Radio.Journal de Paris. 
14 h. 15 R,gina Patorni•Casadeaus, 
)llldt·igal et Courantc (1642-1741) 
(Desmarels) Pastornlc variee 
(li56-1791) (.ltozarl) . Sonate en 
la rnajeur (1619·1i25) (Scarlatti). 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 
< A bord du Saturne • (5• epi. 
sode), une presentation de Tantc 

Simone. 
IS h. Le Radio.Journal de Paris.. 

IS h. IS Les auccea d'autrefoia 
« La cagnotte ». 

comedie.vaudeville d'E. La
blche et A. Delacour, prcsentec 
par Pierre :\linet et intcrpretee 
par Andr, Brunot, Henry•Laver• 
ne, Ph'lippe Richard, Alice Tis• 
act, Georges Marny, Guy Fa. 
vi/ores. Max de Guy, Jacquea 
Serviere, Pierre Ducornoy, An. 
nie Talbert, Robert Lepera, uni• 
le Girardin, Su,anne Guery, 
Jean Franc"y, F ernand Sabio!, 

Rene Dalton. 
Realisation de Jacques Ferreol. 

17 h. Le Radio•Journal de Paris. 
17 h. OS Conf,rence de careme 

a Notre.Dame de Paris. 

18 h. 10 Nippon, 
emission consacrce nu .Jnpon rt 

ll l'Asic orlenta1c. 

18 h. 25 « L'Heure du Coucou •· 
une emission d'Andre Frangcre, 
avec Rene G,nin, Clary•Monthal. 

Pierre Brule et Edith Alexandre. 
sketches de Lucien Filleul, 

Fran~ois Dubose et J .. c. Pcdron. 
19 h. JO Sport et Musique. 
19 h. 30 La France dana le Monde. 
19 h. 40 Charles Hary 

el sea rythmea. 
Casse.cou (C. Hary) Vons 
tn'nvcz pris Jes n1ots dens le c<rur 
(Pa/ex) . • Topsy (Durame) _ Doux 
comme une chanson (Richard) • 
Opus 43 (C. Marli11) - Ritournelle 

(C. Hary). 

20 h. 20 Grand Concert Publ;c 
de Radio•Paria 

(retransmission du thMtre des 
Champs.Elys<'es), 

avec le Grand Orchealre de 
Radio•Paris, aoUB la direction 
de Paul van Kempen, Janine 
Micheau Charles Panzera et la 

Chorale Emil" Paaaani. 
Requiem (J. Brahms). 

20 h. Le Radio•Journal de Pario. 
20 h. IS Le program.in• aonore 

de Radio.Paris, 
22 h. Lo Radio.Journal de Paria. 
22 h. IS Reaultala aportifa. 
22 h. 20 L 'Orcheatre 
Richard Blareau, avec Evelyne May 

et Baldenweck. 
Temp~tc sur la Jurlj8ile (D. Bee), 
Qui sail (P. Packay), Tes yeux 
d'amour (P. Durand), A l'ais,• (t;. 
IJeloof). par l'orch. - Quand on 
est marinler (.Scotto), J'ai deux 
mots dans mon cmur (Lucchesi), 
par Baldenweck - Tendrcment ll 
to! (J. Meugo), l,;nc valse npportee 
par le vent (Blareau.Muscal). 
Passy (J . . lfeugo), par I orch .• 
.\ton c<eur cherche votre creur (L. 
l'ipon), Le c<eur et la main : 
Bolero (C. Lecocq), par Evelyne 
)fay - Swing ballade (R. Emme• 
rechls), Mon plus chcr souvenir 

d'amour (Warren), par l'orch. 
23 h. ExtraHs d'0jMrettea. 
Souvenl rs de Lecocq : fantalsle sur 
• La 1111c de llfme Angot >, < La 
pC'llte mariee >, < Le jour ct In 
nuit », c Le e<eur et la n1ain », 
par un orch. symph., dlr. Bcrvily 
- La mascotte (Audran) : « C'est 
mo!, c'est moi Saltarelfo > par 
M. Roque, < Un balser r'rat hlcn 
douce chose >, par Helene R6i!elly 
- Gillette de Narbonne (A11drru1) : 
« Ah quel Joli roman », « Per. 
mcttez-J11oi n1a commCre », po r M. 
Pujol • Souvenirs d'Andre Mes
sager, fantaisle sur c Veronique •• 
< Le• p'tltes llfirhu >. c La fau
vette du Temple >, < Les dragons 
de l'lnweratrlce • , par un orch. 

symph., dir. Bcrvlly. 
23 h. 30 Quintolte Pierre Jamel. 
Quatuor en re pour flClte, vlolon, 
alto et vloloncclle (Mozart) - So• 
note ll clnq pour fll'ltP, vtolon, alto, 
vloloncelle et harpe (F. Malipiero). 
24 h. Le Radio.Journal de Paris. 
0 h. 15 Charles Tranel 
dans scs muvrcs : Quand un fac. 
teur s,cnvole, Je n'y suh pour 
pers.onne, L'herltage Infernal, De. 
hit de l'eau. debit de 1811, Bonsolr 

Jolie madame. 
0 h 30 Fin d'emission. 

!INFORMATION 
PERMANENTE 
Lf'S informations snns inl<"'rrnp

llon, de 7 heurcs ll 2 heures du 
matln et , 

CB QUB VOUS NB DBVEZ PAS IGNO
RISII : tous les jours 11 7.28, 7.43, 
7.58, 8.58, 9.28, 9.43, 14.28, 14.43, 
14.58, 20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
24.43, 24.58. 

CB QUB YOUS POUVBZ PAIRE AU• 
Jouno'nu1 : hmdl, vendrcdl, sa
medl et dlmanche, ll 8.43, 9.58, 
15.43; mardl, mercredl et jeudl, ll 
8.13 et 9.58. 

PnoGUAMME DES THEATRES PARI
sums : tous les jours, ii 11.13, 
11.38, 12.43, 12.58, 18.28, 18.43. 

l'HOGIU.MMB l>liS MUSIC-HALLS BT 
UBS CHANSONNIBRS : tous }es Jours. 
ll 11.43, 13.43, 18.58. 

~UOlill.AMMR DES CONCERTS ET DES 
Cil<H>tAS : tous les jours, ll 11.58, 
18.58, 19.13. 

LES SPORTS : lundl, Jeudl, 11.a
mcdi ct dlmanche, ll 12.28, 19.43 
el 21.13. 

LA RBCETTB DU JOUR : tous lcs 
JourR, ll 10 h. 58. 

LES couns DB LA BounsE DBS VA
LBURS os PARIS : lundl, mardl, 
mercredl, jeudl et vendredl, ll 
13.28, 15,58, 17.58, 21.28. 

L'ACTUALITB J\coNOMIQUB : lundl, 
mardi1 mcrcl'edl, Jeudl, vendredl et 
sameal, 11 17.13, 8.13, 21.58, le dl
manche, a 21.58. 

BULLETIN FINANCIER : Lundi, 
mardl1 me,·credl, Jeudi, vendredi et 
samcai, ll 19.28, 21.43, le dimanche 
II 18.13, 19.28. 

LA VIS RN PIIOVINCE : tous les 
jours, ll 16.13, 17.43, 1.43. 

LA vis A PARIS : tous les Jours, 
II 17.28 et a 1.28. 

L'ACTUALITB HIPPIQUB : Lundi, 
jeudl, vendredi, samedi et dlman
che, ll 8.28, 12.13, 19.58. 

PROGRAMME DES SPECTACLES PARI
SIBNS DU LliNDEll(AIN : tous les 
jours, ll 23.13, 23.28, 23.43 et 23.58. 

CH QUE VOUS POURRBZ PAIRE DB
MAIN : tous lcs jours, 11 1.13. 

CE QUB vous POUVBZ BCOUTER : 
tous Jes ]ours, ll 10.13, 10.28, 10.43, 
16.28, 10.43, 16.58, 22.28, 22.43, 
22.58. 

L'ACTUALITA oto-POLITIQUE : mar
dl, ll 15.43, 19.43, 21.13. 

LA PEM>rn l!T LA nuuri : mer
credl, ll 15.43, 19.43, 21.13. 

LA MOOR : Jeudi, 11 15.43, 19.58; 
samcdl, ll 15.58 et 17.58. 

L'ACTUALITP. MUSICALE : dlmanche 
a 1s.28, 17.58, 21.28. 

L 1
ACTUALIT8 INDUSTRIBLLB BT 

CO>t>tBRCIALB : tons les jours, 11 
17.13 et 22.13. 

L'ACTUALIT8 RT LB J'ARDINAGE : 
dl11111111·he u 7.1:l et 13.28. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

7 h. 30 Le Radio•Journal de France. 
7 h. 45 Annonce des emiaaions 

de la jOllrnh. 
7 h. 48 Le~on de culture physique. 
8 h. 05 L' Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
8 h. 10 DisquH, 
8 h . JS Programme aonore 

de la 1emaine. 
8 h. 30 Le Radio•Joumal de France. 
8 h. 45 Service proteatant, 
preside par M. le pasteur Pierre 

Mary. 



GEORGES MARNY. 
(Pltoto Soulie.) 

9 h. 10 « Feu le monologu& », 
avec l'orchestre Van de ·Walle .. 

9 h. 37 Annonce des emissions 
de la journee. 

9 h. 40 Courrier des audileura. 
par Fran~ois Guillaume. 

9 h. SO Releve de la Garde 
et envoi des couleurs 

dcvant !'hotel du Pare, a Vk.hy. 
10 h. 10 Masse celebree 

a Notre-Dame de Sion. 
Presentation ct commcntaires par 

le R.P. Roguet. 
11 h. 10 Solistes. 
Pieces pour violon. par M. P.oland 
Charmy : La precieuse (L. Coupe
rin) - La chasse (Cartier) - Tango 

(,Hbeniz) - Jota (Quiroga). 
11 h. 25 L"initiation a la musique. 

,par Emile Vuillcrmoz. 
12 h. Leurs debuts: Grandes vedettea 

et grands virtuoses. 
« Les grandes voix de Toulouse :o: 
Mmes Geori-Boue, Janine Micheau, 
Mangucrite Pifteau, Jane Rolland 

et MM. NouiµlrO et Rouquetty. 
12 h . 27 Chr011ique. 
12 h . 30 L& Radio -Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Hcnriot. 
12 h. SO Annonee 

des 8missions de la journ8e. 
12 h. 52 L'Alphabet de la Famille. 
« Georges et Fran~oise visltent la 

bibliotheque de !'Arsenal », 
avec AndrEI Brunot, Pierre Bertin, 
Madeleine Renaud, Pierre Fresnay, 
Charpin, Fran~oise Morhange. J.-L. 
Barrault, G. Chamarat. M, Dorleac. 
Claire Mlorin, R, Plessy, J, Serviltre, 
le pianiste I ean Doyen et le grand 
orchestra symphonique de I' Alpha
bet de la Familia,' dir. Andre 

Cluytens. 
13 h. 20 Le Radio-Journal de France. 
13 h . 30 Transmission 

de la Comedie-Fran~aise : 
« Le Soulier de satin » 

OU 
,, Te "Dir~ n'est pas toujours aQr », 
Action espa~ole en deux .parties 
et un epilogue (33 tableaux), de 
111. Paul Claude!. - Muslque de 

M. Arthur Hone!!J~er. 
avec Yonnel, Pierre Bertin, Pierre 
Dux, Maurice Donneaud, Cham
breuil, Jean Martinelli, A'me Cla
riond, BalpMre, Juli&n Bertheau, 
Louis Seigner, Jean-Louis Barrault, 
de Rigoult, Marcel Lemarchand, Le 
Goff, Jean Valcourt, Jean Deninx, 
Jacques Charon, Jean Desailly, 
Jacques. Dacqmine, Michel Vadet, 
Madeleine Renaud, Marie Bell , Mary 
Marque!, Andree de Chauveron, 
Henriette Barreau, Mony Dalmh, 
Clarisse Deudon, Mire.;lle Perrey, 

Nicole Chollet, Janine Dehelly, 
Orchestra de la Soei&te des Concerts 
du Conservatoire, sous la direction 
d'Andr& Jolivel. Solisles : Georges 

Cathelat et M.. Beaupre, 
16 h. 10 Reportage de la demi
finale du Championnat de France 

de Rugby, 
16 h . 28 Suite de la transmiss ion 

de la Comedie-Fran~aise : 
« Le Soulier de satin » 

OU 
« Le pire n'eat pas toujoura sUr », 
18 h. 01 Le Radio-Journal de Fra~e. 
18 h. 06 L'Orcheatre d1ts Instruments 
Cl vent, dir. Fernand Oubradoua, 

avec Marguerite Long 
et Jean Devemy, 

Sonnie pour piano et cors (Bee
tlwven) - Octuor op. 103 (Bee-

tltoven). 
18 h. 45 Disques, 
18 h. 55 Reportages, 
Championnat de France de demi-

fond, au Vel' d'Hiv'. ' 
19 h . 10 La vie des communes. 
19 h. 15 Musique symphonique. 
Suite d'lbfria (Albeni%) : a) 
Triana; b) El corpus en Sevrna. 
19 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce 

des emissions du soir. 
19 h. 52 Airs et musique de lilms, 
ave c Armand Bernard et son orcb. 
20 h. 25 « Les scies celebres », 

avec I 'orchestre 
Gaston La.peyronnie. 

20 h. 55 Disques, 
21 h. 05 Les grands predicateurs 

du passe, 
p a r Je R.P. Rogue!. 

21 h. 25 Disques, 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France. 

Nouvelles sportives, 
par Jean Augustin. 

21 h. 40 Chronique. 
21 h . 50 Le Valet 

dans le theatre lran~ais 
«Le Barbier de Seville », 

avec Andre Brunot, Pierre Bertin .. 
Jean Desailly, Pierre Dux, Lemar
chand, Jacques Charon, Michel 

Vadet, Gisele Casadesus. 
22 h. 45 Le Radio-Jo-umal de France. 
22 h. 50 Annonce 

des emissions du lendemain. 
22 h . 53 Reportagas, 
23 h. OS Jo Bouillon 

et son orchestra. 
Meteore (Combelle-F. Mele) - Des 
regrets (Tato-Waller) - Nuit bleue 
(Jo Bouillon-Lafosse) - Ca m'fr.
ralt plaislr (Luypaerts) - Sympa
thie (Friml) . Madona - Sur votrc 
chcmin (Marion) - La noce a Su
zon (Co111i11i-Delmas) - Monde 
(Luypaert.,). • C:hambre 9 (Du-

rand). 
23 h. 45 Le Radio-Journal de France, 
23 h . 58 « La Marseillaise ». 
2( h . Fin des emissions. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMAND£ 
5 h. Emission du combattant 

(DS seu\ement). 
6 h. 
7 h. 
8 h. 

Concert du port de Hambourg. 
Informations. 

Concert d'orgue. 
8 h. 30 Petite .musiq,ue. 

du dimanche matln. 
9 h. Echos varies 
10 h . Informations. 
10 h. 15 De la grande patrie, 
11 h. Selection de disques. 
11 h. OS La jeunesse allemande 

chante. 
11 h. 30 D&jeuner-concerl, 
12 h. 30 Informations. 
12 h . 40 Concert populaire allemand. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Ronde de melodies varie&a. 
15 h . L'Heure du Conte, 
15 h. Communique de g,uerre 

(DS seulement) . 
15 h. 30 Solistes. 
16 h . Ce que souhaitent lea soldats, 
17 h . Informations, 

18 h. Concert. 
19 h. Une heure d'actualite. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Grande emission -.ari&e. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Echoa varies. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musiq,ue de nuit, 

IILA Voixon R1:1cijl 
7 h. 15 a 7 h. 30 Informations el 

Editorial. 
13 h. IS a 13 h. 30 Journal parle. 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'horizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure lran~aise : 
L'Hurtadelle et Jacquin. Grand 
concert. Comedie rndiophonique. 
« Le train de 8 h, 4 7 » : messages 
des travailleurs et prisonniers 
fran~ais a Jeurs families - Grand 

roman radiophonique. 
Chronique des travallleurs fran

~ais en Allema!P'e· 
19 h. a 19 h . 15 Informations. 

Lundi' 
IJ m_ars 

RADIO-PARIS 
7 h . Le Radio-Journal d~ Paris. 
7 h. 15 Un quart d"heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot 

7 h. 30 Concert matinal, 
Volubilis (E. Carrara) I par Emile 
Carrara et son enscmb e - Demain 
(Daguenet-Nile), par Roger Dann 
- C'est une romance (M. Lapar
cerie), par Lucienne Boyer -
J'irai (Llenas-Lopez) , par Armand 
Mestral - Mamatschi (Poterat
Scltima), par Rose Avril - Dans le 
metro (Gerbeau-Metehen), par Ro
ger Dann - Quand nlinuit sonne 
sur Paris (Poterat-Durand) par 
nose Avril - Nuit de Jungle '<Des
ty-Wyn), par Armand Mestral -
Parti sans lai s'ler d'adrcsse (Gar
doni-Dudan) , r Lucienne Boyer 
- II ne sait 1·1en me dire (Ve
tlteuil) , par Georges Briez et son 

orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h . 15 Yvonne Print&mps, 
.Te suis avec toi : « Mon r~ve 
s'nch~ve » ; « Vertige d'1un soir » 
(Poterat-Syl1Jiano) - Je ne suis 
pas ce que l'on pense (Marchand
l\'i]lemetz) - Je chante la nuit 
({;!ou%01-Yvain) Leocadla 
« Le chemin de l'amour » 

(Anouilh-Poulenc). 
8 h . 30 Association des Concerts 

Marius Franc;ois Gaillard. 
Ouverture en re (Boccherini) -
Cinq menuets (Beellioven) - Ro
samunde ; Entr'acte et n1usique 
de ballet (Schubert). 
9 h . Le R.ad;o-Journal de Paris, 
9 h. 15 l'Ecole i<Imiliale, 
9 h . 30 Radio-Scolaire, 
L'emtssion du ministere de !'Edu-

cation nationa·le. 
9 h . 50 Arre t de !'emission. 
11 h . 30 Soyons pratiques : 

Hygiene des mains. 
11 h. 40 Les Trois Chanterelles. 
Au piano : Raoul Gola - Berceuse 
n egre (G.-H. Clutsam) - Voulez
vous du rythme ? (Y. de Bie) • 
Des regrets (A. Combelle) -
Chansons populaires fran~aises 
(Folklore) - ,L'amour est extraor
dinalre (J. Drie.,sen) - Oh ! ma 

m'amie (P. Durond) . 

12 h. Le fermier a I' ecoute. 
12 h. 10 L'Orchestre de varietes 
de Radio-Paris, SO\lS la direction de 
Guy Paquinet, av!c Reine Paulet 

et Rogers, 
Presentation de Jean Lee - Di
manche au bols (Rome), A.utan! 
en. emporte le vent (Coquatrix), . 
Ah I sl vous connnlsslez ma pou'le 
(R. Clerc), La vnlse des voyelles 
(Ferrez), Barnum circus (Van
dair) , par l'orchestre - Ya tsou tsa 
(Gaste), La rancherlta (Gody), 
par Reine Paulet - Le chat de ma 
grnnd'tante (Maire), 11 p~chalt 
(Louiguy), par l' orchestre - Le 
marquis de Monocle en Deull 
(G-uiliemi), Et l'on s'aime (Loui
guy), Atchoum swing (Pipon), 
par Rogers - Dixieland (Paqui-

net), par l'orr.hestre. 
13 h . Le Radio-I ournal de Paris. 
13 h . 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Association 
des Concerts Gabriel Piern8, sous 
la direction de Gaston Poulet, avec 
Odette Turba-Rabier et Georges 

Bouvier. 
Le carnaval romain (H. Berlioz), 
par l'orchestre - Les p~cheurs de 
perles (G. Bizet): a) Recit et air de 
Le.ii a, b) Rccit et air de Zourga, 
c ) Duo de Lella et Zourga, par 
0. Turba-Rabier et Georges Bou
vier - Danses (M. Durufle), par 

l'orchestre. 
14 h . Le Radio-Journal de Paris, 
14 h . 15 Lola de! Warde 
et la Societe des Instruments a vent 
sous la direction de- Fernand Ou-

bradous, 
muvres d'lgor Stra win sky : Rag
time, par Lola del ·warde - Hls
toire du soldat, par Ia Soclet~ des 
Instruments a vent - Serenade, 

par Lola del \Varde. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 « La-haul » 
(M. Y11ain), selection rndlophoni-

que, avec Maurice Chevalier. 
16 h. E,coutez mesdames. 
17 h . Le Rad;o.Journal de Paris, 
17 h . 05 Les harmonie■ 

europeennes : 
Les 9'ieilles chansons populaires 
de la Hongrie; par Guillot de Saix. 
17 h . 30 Concert organise par le 
dep,;rtement de la Musique de la 
Bibliotheque Nationale, avec lea 
Paraphonistes de Saint-Jean des 
Matines, sous la direction de Guil
laume de Van, Conservateur du 

D&partement. 
CEuvrcs de Guillaume du Fay : 
Ballade « Resvellles vou£ et faires 
chiere lye > ; soliste : Ill. Archim
baud - !llotet : 0 Sancte Sebastia
ne ; solistes : MM. Bonte et De
niau - Chanson : Vergine bella 
che di sol vestita ; sollste : Mlle 
Boursin - Rondeau : Je prends 
conge de vous, amours ; soliste : 
Ill. Archlmbaud - Gloria de la 

messe : Se la face ay pale, 
18 h . « Au beau temps 

du cin&ma muet •• 
par Renee Carl. 

18 h . 15 Josette Bowisac, 
Au piano : Michel Fournier -
C'est ,un Jeu de vous aimer (G. 
Calvi) - Un peu d'amour, un peu 
d'cspoir (R. Cloerec) - Quand ton 
c<rur vagabonde (J. Ledru) - 0 
nuits de Vienne (!If. Coste) - Mon 
cmur est toujou,s pres de to! 

(H. Bourtayre). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Alexandre Brail<>wsky. 
Valsc en ml mine>tr, op. posthu
me (Cltopin) - Songes tro,ubles, 
op. 12, n° 7 (Schumann) - Sere
nade en si bcmol majeur (Scltu
bert-Liszt) - Ronde des lutlns en 
fa diese mlneur (Liszt) - Le vais
seau fantome : Air des llieuses 

(Wagner-Liszt). 
19 h . Les actualites, 
19 h . 20 Henri Robert. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 

- Caprice ( U. Bertoni). 
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l~ h. 30 Georges Oltramare, 
un neutre, vous parle. 

19 h. 40 Le Trio des Quatre, 
Serenadada (G. Lafarge) - Le 
condamne (Delannay) - Les qua
tre elus (M. Berthomieu) - La 
Marie-Jesus (/. Villars) - L'arche 

• de Noe (M. Yvain') - Grand-pere 
Eloi (Elie). 

20 h. Le Radio Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « Eugenie Grandel », 
d'aprcs Balzac, 

par Alhcrt Arra ult, 
avec Jacques Baumer. Maurice 
Dorleac, Marcel Vibert, Charles 
Castelain, Raymond Loyer, Geo,. 
ges Rizzi, Emile Duard, Bernard 
Michel, Andre Hildebrand, An
dree de Chauveron, Jeanne Boi
tel, Julienne Paroli et Isabelle 

Aubertin. 
Realisation de ,Philippe Ri

chard. 

22 h. Le Radio-) o urnal de Paris. 
22 h. 15 Raymond Verney 
et son ensemble tzigane, avec Ma. 
rie.Jos8. Alec Siniavine et sa mu--

sique douce et Jean Bobillot, 
accompagne par Therese Rayne -
Czardas en la, par R. Verney -
Ce soir (A. Siniavine), par A. Si
niavine - C'est demain le voyage 
(I. Dela11nay). par J. Bobillot -
Encore un soir vcux-tu ? (M. Te
ze), par l\f-arie-Jose - Dans la rue 
(A.. Siniauine), par Siniavine -
On en a vile fait le tour (Van Pa
rys), par J. Bobillot - Sevilla 
(Albe11iz) , solistc : Constantin 
Neago - J'ai deux mots dans m0n 
oceur (R Lucchesi), par A. Sinia
vine- Czardas (F. Lopez), par Ma
rie-Jose - Si tu revenais un jour 
(J. Ledru), par J. Bobillot - De.ux 
danses populaircs roun1aines, par 
R. Verney - J'ai d,u bonheur pour 
tout le monde (D. While) par 
Marie-Jose - Marilchou (Sinta
vine), par A. Siniavine - La le
gende du chercheur d'or (R. Luc-

chesi), par J. Bobillot. 
23 h. « La vie de Voltaire 

en exil », 
evocation radiophonique d'Amedce 

Boinct. 
23 h. 15 Concert Franz Liszt, 
Harmonies de f~te, par un grand 
orchestre symphonlque. dir. Hans 
Rosbaud - Je voudrais te rcvoir 
encore ; Oh I quand Je dors, par 
Marcelle Faye - Danse macabre, 
par Edward Kilenyi ct un grand 

orchestre symphonique. 
24 h. Le Radio-) oumal de Paris. 
0 h. J 5 Au gre des touches. 
(J. Steurs), par ,Jean Strm·s et son 
orchestre mnsette - Le vagabond 
(L<>uir,uy) - Oh ! ma m'amie 
(P. Durand), par Michel Ramos -
Promenade (Ferrari), par Louis 
Ferrari et son orchcstre - Chat 
noir (H. Kuster), par Osl<ar Je
rochnik - Qu ittc ou double. a l'or-

gue de cinema. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

DIODIPPUSION 
IIONALE 

6 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
6 h . 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la joumee. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la Fran,:e, 

par Adhemer de Montgon. 
7 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la joumee. 
8 h . Musique legere. 
Acceleration (Strauss) - Voyage 
heurcnx (Maffia) - Fantaisie sur 
« Un bal masque » (Verdi) - Le 
carillon magique ou le r~ve de 

l'horloger (Camot) Maitcna, 
(d'Aguerre) - Perpetuum mobile 
(Joh. Strauss) - La fille de Mme 
Angot, quadrille (Ch. Lecocq), 

arr. Arban). 
8 h. 25 Lyon.Magazine 
·(sur Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Disques. 
Ouverture • de Gwendoline (Cha
brier) - Le Roi l'a dit (L. 

Delibes). 
9 h. 10 Sports, 

par Jean Augustin. 
9 h. 20 Education Nationale : 
Histoire : La France (X). - Philo
sophic : L'Ethique de Spinoza. -
Variete : ·Les grottcs sepulcrales. 
- Litterature : Le theiHre de 

Trianon. 
9 h. 55 Aide aux rapatries 

et aux familles de prisonniera, 
,par Fran~ois-Guillaume. 

JO h. a 11 h. 25 Cours et conferences 
de la Radiodiffusion fran,;aise 

(sur Paris-National). 
10 h. Annonce des 8,missions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arre! de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 

des emissions de la journEle. 
11 h. 25 « Notre action ». 
Chronique du Secours National. 

11 h. 30 « Enlre deux portes », 
par Pierre Humbourg. 

11 h. 35 L'actualile lilteraire. 
/Les sept jourf ,Iittcrei res. - Fails 
divers. - EpMmerides -litteraires. -

Les curlosites Ii tteraircs. 
12 h. Jo Bouillon et son orchestra. 
Oh I ma mamie (Durand-Poterat) 
- Je tire ma reverence (P. Bastia) 
- Jim (Lopez-Poterat) - J'attends 
!'amour (Gaultier) Le vent 
m 'apporte (Bessiere Forest) - Une 

chans,on - Stomp. 
12 h. Tl Chronique. 
12 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial. 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 

des emissions de la journee. 
12 h. 52 Concert de musique variee, 
sous 'la direction de Georges 
B.ai lly, avec M. Allery : Oberon, 
ouvcrture (C.-M. Weber) - Hcro
diade, air de Jean, « Ne pouvant 
r<\primer les elans de Ia foi » 
(Massenet). Chant M. Allery - Im
pressions d'ltal ie ( G. Charpenl 
tier) : a) A 1la fontainc; b) Sur 
!cs cimes - Sigurd, « Le bruit 
des chants » (E. Reyer) . Chant : 
M. Allery - Danse ,persane (E. 

Guiraud). 
13 h. 30 Le Radio•Journal de France. 
13 h. 45 Causerie sur le soya, 

per M. Brochon. 
13 h. 50 Annonce 

des emissions de la journ8e. 
13 h. 52 Orcheslre de Toulouse, 

dir, Raoul Guilhot. 
Ouverture du Tonnelicr (N. 
Ri,uchsel) - Pieces breves (H. To
masi) - -Capriecio ltalien '(Tschai-
kowsky) - Granada (Albeniz). 

14 h. 30 « Confidences d'lsidore •• 
par M. Ashelbe, 

avec MM. Robert Dalban, Duard 
ms, MJnes Mathilde Casadesus, La

barthe, Janine Guyot, 
14 h . 50 « Visite 

a Jacques-Em;Je Blanche ». 
par M. Jacques de Ricaumont. 

15 h. Solisles. 
Suite franreise en la majeur (J.-S. 
Bach), Piano : M. Albert r_ ,cv~que. 
- Melodies., ,par M. Georges Loi
seau : Le roi pasteur (Mozart) -
Romance (Cor,perin) - Rose et Co
las (Monsigny). - Pieces pour vio
loncelle, par Mlle Eliane M"lllllen 
- Chant elcgiaque (F. Schmitt) -

La source (Schumann). 
15 h. 30 « Frere Jacques •• 
piece en trois actes de Jacques 
Emmanuel et Jean Mercanton, avec 
Mony Dalmes. Jean Mer<:anton , Jae-

ques Emmanuel, Albert Gercourt, 
Raymonde Vernay, Suzanne Bouyer, 
Pierre Louis, Ga&tan J or, Christiane 
Audrey, E,milienne Davray, Ray. 

monde Femel. 
17 h. a 17 h. 30 Cours et conferences 

de la Radiodilfusion lran~alse 
(sur Paris-National, MarseiJle
National, Limoges,-National, Lille-

National). 
17 h. Musique de chambre 
(sur toute Ja cha!nc, sauf Paris
National, Marseitlle-National, Li
moges-National et Lille-National): 
Quatuor en Ia mineur (Schubert) , 
par le quatuor Firmin Touche. 

17 h, 30 Le, Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Secrets du marbre : 
« Le buste de Gluck, de Houdon » 

. par Jacques Carton. 
18 h. << Les origines 

du music-hall ». 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Chronique de la famille. 
18 h. 40 Orchestra 

Gaston Lap&yronnie, 
avec Regine Roche. 

Pot pourri sur des nouveautes 
d'orchestre : a) Sens dire un mot 
(Siniavine); b) Pour hebe swing 
(Mes lier); c) Merci (Lopez); d) 
Si bicn (Lafarge); e) Un rien me 
fail chanter (Ch. Trenet) - Djimbo 
(Gody), chant<! par Regine Roche 
-. Fantaisie commentee sur le des
sin anime « Les avcntures du ca
pitainc Sabord » (L'ilc mystc
ricuse) (J. Yatove) - Quittons-nous 
hons copains (Lucchesi) - Elle ha
bitait sur la cour (Louiguy) -
Rythme fou (Salabert) _ Dans 

11'arcnc (F. Candrix). 
19 h. 10 La Voix du Travail. 
19 h. 15 Musique symphonique, 
Ouverture du « Chcval de bronze » 
(A11ber) - Un bal, extrait de la 
« Symphonic fantastique » 

(Berlioz). 
19 h. 30 Le Radio-Journal de France., 
19 h. 40 Editorial . 

de Phili,ppe Henriot. 
19 h. 50 Annonce 

des emissions de la soiree. 
19 h. 52 L'Orcheslre Nafonal, 

dir. Gaston Poulet. 
Ouverturc de Coriolan (Beethoven) 
- Concerto pour violon ct orchestre 
(Brahms) : M. Jacques Quesnel -
Pelleas et Melisande (G. Faure) : 
e) Prelude; b) Filcuse; c) Sici
lienne; d) !\fort de Melisande -
ll!arche ecossaise (C. Debussy) -

Suite en fa (A. Roussel). 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La Milice lran~aise 

vous parle. 
21 h. SO << L'ennemi dans l'ombre », 

p.ar Pierre Maudru (5• episode) 
avec Pierre Maudru1 J. Berlioz, Bro
chard, Robert Murzeau, Pa.ul Delon, 
CharlE'.Js Lemontier, Suzy Ledret, 

Alice Dufrene. 
22 h. 25 Solisles. 
Concerto pour piano, vio1on, vio
lonceHe, hautbois, clarinette (Ma
nuel de Falla) : Mme Simone Pe
tit, M. Moreci Darieux, Mme Gene
vieve Martinet, MM. Dufrcnet et 

Gaston Hamelin. 
22 h. 45 Le Radio.Journal de France. 
22 h. 50 Ann once 

des emissions du lendemain. 
22 h. 53 Concert sous la direction 
de M. Julien Prevost, avec: M,mes 
M'reille Berard, Leone Pascal et 

M. Rene Coulon. 
1° Soirs de fanfare (Fucik). - 2° 
Aubade (Leoncavallo); Le bonheur 
est chose Jegere (Saint-Saens). 
Chant : Mme Mireille Berard. -
3° Scri¥)ade (G. Hue). - 4° Pas 
tres 'loin de Paris (Bouvier et J. 
Prevost); Les oiseaux cl.ans •le soir 
(E. Coates). Chant : M. Rene Cou
lon. - 5° Gigue. - 6° Un baiser 
au clalr de lune (H. Martinet); Un 
Jour sans Jdtre de toi (R. Farvil) . 
Chant : Mme Leone Pascal. - 7° 
Troublez-moi, f.antaisie (Moretti). 
- 8° Viens, Je sals un pays (Ra-

zigade). Chant : Mme Mireille Be
rard. - 9° Pavane des f,j\es (Mes
sager). - 10° Je vous garde en ma 
maison (Lemaire et J. Prevost). 
Ghant : M, Rene Coulon. - 11° 
Menuet (Jean Guillaume). - 12° 
Un beau tambour"major (R. Far
vil). Chant : Mme Leone Pascal. 
- 13° l\1arche feodale (Paulin). 
- 12° Un beau tambour-major (R. 
Farvil). Chant ·: Mme Leone Pas
cal. - 13° Marche feodale (Pau-

lin) .. 
23 h. 45 Le Radio-Journal de France, 
23 h. 58 « La M.arseillaise ». 
24 h. Fin ·des emissions. 

LA BRET AGNE AGRICOLE 
19 h. Premiers travaux. 

de printemps au rucher, 
par Louvcaux. 

19 h. 08 Ar Bevans 
(Les denrces aJimentaires), par 

Ar C'Houer KoZb. 
19 h. 15 Fin de I' emission. 

RADIODIFFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
5 h. Musique matinale. ,·. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert ,matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter el a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Musique de la matinee. 
10 h. Pour votre distraction. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour 1 'arr8t du travail. 
12 h . 30 Informations 

. et apergu sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guene. 
14 h. 15 Court instant sonore. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Jolies voix 

et instrumentistes connua. 
16 h. Musique de l'apres~cl.i. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ceci et cela 

pour votre distraction. 
(DS seulement). 

18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportaqe du front . 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Un peu pour chacun, 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minwt. 
24 h. Informations. 

Musique apri.s minuit. 
deux heures de variates. 

IILA VorxDrr RC1rnJI 
7 h. 15 a 7 h 30 Informations el 

Editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal parle, 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'horizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~ai•e : 
Ouand l·es armes parlent, Jes mu
ses se taisent - A 11otre micro : 
Domltlus Eplpbane - « Le train 
de 8 h . 47 > : messages des tra
vailleurs fran~als a !curs families 

- Grand roman radiophonlque. 
Chronique des travallleurs fran

~als en Allemagne. 
19 h. a 19 h. 15 Informations. 



Mardi 
I4 mars 

ltRADro-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
La 1ille de Mme Angot, ouverture 
(Lecocq), par un arch. symph. -
Les saltimbanques : < Je n'ai que 
dix-sept ans > (L. Ganne). par 
Bernadette Lemichel du Roy - Le 
pctit due : c Chanson du petit 
bossu • (Lecocq), .par Andre Goa
vec - Les cloches de Corneville, 
ouverture (Planquelle), par un 
orch. syrnph. lltiss Helyett. : 
« Que ne puis,je la rencontrer > 
(Audran), par . Roger Bourdin -
Les mousquctaires au couvent : 
« Mon Dieu, de 1non tune incer
tainc • (L. Varney), par Germaine 
Feraldy - Veronique, fantaisie 
(Messager), par un gd arch. 

symph. . 
8 h. Le Racilo-Journal de Paris. 
8 h. 15 Cocktail d' orchestres. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 

l'Cmission du ministCre 

(Vandair-Belli), par 
Chevalier. 

Maurice 

14 h. Le Radio-Jo1.1rnal de Paris, 
14 h. 15 Pele-Mele musical. 
Ouverture de < Une nuit ii Ve-
11ise > (Joh. Strauss), Ouvert11re 
d11 Calife de Bagoad (Boiel
<lieu), par l'Orchestre de !'Opera 
.National de Berlin, dir. Walter 
Lu tzc - Aida : « 0 cclcste Aida :. 
(Verdi), par Enrico di Mazzei -
Filcuse (lfa/f), par Leon Kartun 
_ Bolero : Les lilies de Cadix (De
libes), par Amelita Gn11Ji-Curci -
Valse de « La Belle all Bois dor
mant » (Tschaikowsky), par un 
orch. vicnnois - AprCs un r@ve 
(G. Faure), par Charles Panzera -
Dans les jardins d'unc pagode chi
noise (Ketelbey). par 11n gd orc.h. 
avec chre11rs ct or1guc - foquict11de 
(.ilfatas-Poleral), par Annette La
jon - El aparcero (Rolland), par 
Rrunon Mendizabal et son arch. -
l\larou.ka (Carloni-Planle), par 
Roland Gerbeau - Do et mi (L. 
Gasle), par Josette Dayde - Stan
dard swing (Ekyan-Bazin), par 

Andre Ekyan et son ens. 
15 h. Le Radio-Jourual de Paris. 
15 h. 15 Le miroir enchante : 
La fin de la fable, 11ne realisation 

de Fran~oise La11des-. 
15 h. 30 « Adolphe Adam ». 

presentation de P,rnl Leroy. 
16 h. Ecoutez mesdames. 
17 h . Le Radio-Journal de ·Paris. 
17 h. 05 Les harmonies 

europ8ennes : 
« Traits caraclcristiqu<,s du ,;oldat 

flnnois », par Mnrjalta Finne. 
17 h. 30 « Le ,magasin 

de curiosit8s », 
par Picn·e Jli('gel. 

18 h. <( Un aspect ignore 
de Charles Baudelaire 

,par Fran~ois Laloux. 
18 h. 15 Vasa Prihoda. de !'Education nationale. 

9 h. 50 Arret de !'emission. • Sona le des Tri lies du Di able : 
II h. 30 Protegeona nos enfants : 
Un grand educateur : Pestalozzi. 
II h. 40 Quatuor de saxophones. 
Ave verum (Mozart) - Inquietude 
(Raff) - Explication (Raf/) -
Scherzo du premier quatuor 
(Rimsky-Korsakoff) - Au jardin 
des Mies sauvagcs : « Le dau
phin :. (P. Vellones) - Cavalier 

andalou (P. Vellones). 
12 h. Le Fermier a l'tl<:oute. 
12 h. 10 Association des Concerts 
du Conaervatoire. sous la direction 
de Gustave Cloez, avec Mona Lau. 

rena et Henri Medus. 
Ouverture d'Oberon (C.-/lf. uon 
Weber), par l'orch. - Air du 
Freischiitz (C.-M. uon Weber), par 
Mona Laurena - lltephisto-vedse (F. 
Liszt), par !'arch. - Air de Soli
man de « La reine de Saba • 
(Verdi), Air de c Don Carlos » 
(Verdi), par Henri Medus - Rap
sodie maurcsque (C. Saint-Saens). 

par !'arch. 
13 h. Le Racilo-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le Programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons. 
Un Jour pr~s de vous (Delmcn
Ledru), par Josette Martin - Coco 
le Cors-aire (Hess-Bonnet), ,par 
Johnny Hess _ 11 m'avait promis 
(Delanna11-Lyst!s), par Annette 
LaJon - Soir d'hiver (Llenas-Lo
pez), par Armand Mestral - Re
frain monotone (Marterey-'Bra. 
zard), par Marie-Jose - Le vill-0te 
de bonne volonte (Louigu,1-Lle
nas), ,par Andre Claveau - On me 
prend pour un anl(c (Ce/erier-Men
neual), par Lys G.nutv - Serenade 
espagnole (Syluiano-Larue), par 
Goonires Guetary - Tu m'oublieras 
(Sentis-Lagarde), par Lucienne 
Delyle - Que reste-t-il de no~ 
amours (C. Trenet), par Roland 
Gerbeau - Notre valse ii nous 
(.lfartelier-Louirruy), ,par Leo Mar
Jane - Le soleil a brille (n. Co
auatrix), par Jacques Pills -
Escalrs (Mart!ze-.ilfonnol), par 
Edith Piaf - La chanson du ma~on 

Larghetto alTectuoso, Tempo gius
to-Larigo, Allegro assai-Largo, Ca
dence de Vasa Prihoda (Tartini). 
18 h. 30 La France coloniale : 

c Le terri to ire du Togo >. 
18 h. 45 Francine Aubret. 
Au piano : Henri Bourtayre -
Dans ma maison (M. Laparcerie) 
- Aussi simple que rn (M. Lapar
cerie) - Devan! toi tout s'envole 
(J. Delettre) - R~ver (G. Luy-
paerts) - Le monsieur qul payait 

ses notes (P. Lucchesi). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Pierre Giannotti. 
Au piano : Marguerite Andre
Chastel - Jene veux que des fleurs 
(Barbirolli) - Serenade ii Ninon 
~L. Delibes) - Le bca11 r~ve 

(Ffegier). 
19 h. 30 Les Juils contre la France. 
19 h. 40 « Les secrets de I' Adige • 
(F. Carena), par Leo Eysoldt et 

son arch. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup. 

pirate •• 
roman radiophonique de Claude 

Dhcrelle. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Coeur de Paris •• 

par Pierre Riegel. 
20 h. 45 Paluche : 
« La Janigoustc •• ,;ketch radlo

phonique de Pierre Thareau. 
21 h. Barnabas von Geczy 

et Peter Xreuder, 
Filou (llixner), par B. v,on Gc,:zy 
- A!Jotria, premiere ll)artie (P. 
Kreuder), par P. J{reuder -
L'amour rlt, !'amour pleure (E. 
Kaschubec), par B. von Geczy -
Fantalsie ,pour piano n• 7, pr_e
miere partie : « Gasparone • (M•l
locker-Kreuder), par Peter Kreu
der - JuJikn de Budapest 
(Schwenn-Ra11mond), pa_r B. van 
Geczy - Fant-0isie pour piano n• 4, 
1nremiere partie (Grothe), par P. 
Kreuder _ Viens dans mes bras 
(Schmidseder-Schwenn),- par B. 
van Gcczy - Allotria, deuxi~e 

partie (P. Kreuder), par P. 
Kreuder - Je rj!ve de !'amour 
(Sclunidseder-Schwenn), par B. 
van Geczy - Fantaisic pour piano 
n• 7, deuxicme partie : c Gaspa-
110ne » (Millocker-J(reuder), par P. 
Kreuder - Yes sir (Benalzky), par 

B.· van Geczy. 
21 h. 30 Au rythme du temps . 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 

« Bobino >, presentation de 
Jacques Dutal. 

23 h. Tito Schipa. 
Santa •Lucia _ Marechiare (1'osli) 
- Vieni sul mar (Vergine) - Idcalc 

(Tosti) - Vivere (Bixio). 
23 h. 15 L'Orchestre de Cha,mbre de 
Paris. BO'US la direction de Pierre 
Duvauchelle, ave c Jacqueline 

Schweitzer. 
Suite en si mineur (J.-S. Bach); 
llftte solo : Marcel Masson - Con
certo en mi b6mol majeur : Ada
gio, Allegro (Mozart) ; solistc 

Jacqueline Schweilzer. 
24 h. Le Radio-Journal de Pari1, 
0 h. 15 Chansons gaies. 
Colombe (Hess-Vandair) - Esian
tin (Durand-Mac Cab) - Le tutu 
ii Tata (Sologne-Pipon) - Le sa
peur Barbapoux (de Lylle-Cla
mens) - Oh la la Lola (Vincy-

Marion). 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIFPUSION 
NATIONALB 

6 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

,par Adhemar de Monll(on. 
7 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
7 h, 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Frogramme sonore 

de la joumee. 
8 h. La ronde des metiera. 

1presente par Armand Megf91e. 
8 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « A batons rompus •• 

par Paul Demasy. 
8 h. 55 Disques, 
La farce du cuvier. ouvcrture (Du
pont) - Carnaval (Duorak) - iDan
se rituelle du fcu, extrait de 
« L'Amour sorcier > (M. de Falla). 
9 h. 10 Education nationale : 
1Litternture europecnne : La come
dic ~n Italic - Esthetlque : La for
mation du goftt (XIV) _ Histolre : 
>L'ecole Saint-Simonienne (1) - Va
riete : Aix, ville du grand siecle 
(II) - Litterature fran,aise : Ileros 

de Moliere : M. Jourdain. 
9 h. 55 A;de aux rapatries et aux 

families de prisonniera, 
,par Fran~ois Guillaume. 

10 h. Annonce des 8missiona 
de la journee. 

10 h. 02 Horloge parlante. 
Arret de l'e,mi.uion, 

II h. 25 Annonc,e 
des emissions de la joumee. 

II h. 25 L'activite sportive 
des travailleurs fran~aia 

en Allemagne. 
II h. 30 Chronique, 
II h. 35 Solistes. 
Pieces pour violon, par Mlle Gi-

nette Neveu : 
24• Caprice (Paganini) - Danse de 
la « Vie breve • (M. de Falla) -
Polonaise, fantaisie (Cho-pin). 

Piano : M. Jacques Dupont. 
12 h. Festival Adam, 
Orchestre Radio-Lyrlque et chamrs 

de la Radlo-Nationale, 
dir. : Gressler. 

« Le chalet >, air de Max (L. Lo
vano) - Air de Bettly (Mme Monda 
Million) - Duo Daniel-Bettly (M.
J. Peyron-M. lltillion) - Duo Max
Daniel (J. Peyron - L. Lovano) -
« Le Postilion de Longjumeau >, 
ronde (M. Paul Derenne), Trio 

(Paul Derenne-Cnmille l\1aurane
L. Lovano) - « La Poup<'e de Nu
remberg », air de Berthe (Mme 
Turba-Rabier) - Duo (l\l. C. lltau
ranne-Mme Turba-Rabier) - < Si 
j 'Ctais roi », romance de Zepforis 
(1\1. J. Peyron) _ Air de Nemea 
(,\ilue Turba-Rabicr) - Duo Zepho
l'is et l\1ossoul (J. Peyron-C. lltau
rane) - Air de Zelide (Mme lit. 
~Hllion) - Trio (Turba-Habier-G. 

Maurane-Lovano). 
12 h. 27 Campagne antituberculeuse. 
12 h. 30 Le Radio-Jourual de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Ilenriot. 
12 h. 50 Anllonce 

des emissions de la journ6e. 
12 h. 52 Festival Adam (suite) . 
13 h. 30 Le Radio -Journal de France, 
13 h. 45 Chronique des ttavailleura 

fram;ais en Allemagne. 
13 h. 52 La Musique Nationale des 
Chantiers de la Jeunesse, dir. 

Commissaire Pardoel. 
Marche d e Pontgibaud, d efile (Par
doe/) _ Tnrass Boulba (A. Geor
ges) - Polonaise (P. Vidal) - Le 
chant du travail (de la Tombelle) 
- Hymne il la musique (M. Del
mas) - Cyncka (M. Delmas) - Val
se scherzo (P. (rilson) - Massena, 

defile (Leroy). 
14 h. 40 « Chants 

de la Basse.Auvergne ». 
par Joseph Cantcloubc. 

avec Elsa Ruhlmann et Lucien 
Verroust. 

15 h. Solistes. 
Sonate en sol mineur pour deux 
violons et harpe (Hren<lel) : Hor
tense de Sampigny, Simone Her
sent et Odette Le Dcnt11 - Le ros
signol ct la rose (Rimsky-Korsa
kof), I.a butte du i!'-rdinier (M. 
Tournier) - Les marronneltes (G. 
Pierne). Chant : 1111le Ginette Guil
lama! - Quatre contrerimes. po11r 
chant, barpe ct llftte (S. Demar
quez) : a) Reveil; b) Vous sou
vient-il; c) En Aries; d) Nous Je
tam.es l'ancre : Ginette Guillamnt, 

Odette Le Dentu et M. R.nteau. 
15 h. 30 « Boileau •• 
par Yvonne Duclos, avec Roger 

G<li!lard. 
15 h. 50 Concert, dir. Pierre Montpel
lier, avec Andre Pernet, Raymond 
Bertaud, Jeanne Bertrand. L8once 
Mortini et la chorale de la Radio-

diffusion Nationale. 
« Mephisto », 

traite par Boito Liszt, Berlio1 ti 
Gounod. 

l\iefistofele, prologue dans le ciel 
(Arrigo Boilo). Chant : Andre Per
net et da chorale - Mephlsto-Val
se, 1poeme sym.phonique (Liszt) -
Damnation de Faust (Berlioz) : 
b) Voici des roses. Chant : Andre 
Pernet; c) Danse des Sylphes; d) 
Evocation. Chant : Andre Pernet; 
e) Menuet d<'s Follets; f) S~renade, 
par Andre Pcrnct et In chorale -
Faust (Gounod) : a) Quatuor du 
2• acte : Mmes Jeanne Bertrand, 
Martini, Andre Pernet et Raymond 
Berta11d; b) Serenade. Chant : An
dre Pernet; c) Scene de l'eglise : 
Jeanne Bertrand et Andre Pernet 

avec la chorale. 
17 h, a 17 h. 30 Cours et conference, 

de la Radiodiflusion lranc;aise 
(sur Paris-National, Marseille-Natio
nal, Limoges-National et L;lle-Natio

nal). 
17 h. Questions de lilterature 

et de langage, 
par Andre Therlve, avec Marcelle 

Schmitt • · 
« La geographic litteralre > 

Lectures de textes d'Auguste Du
po11y. Une question de lan~ge. 
(Sur toute la chalne, sauf Paris-
National, Marseille-National, Li
moges-National et Lille-National). 
17 h. 20 Disques 
(sur toute la chalnc, sauf Paris
National, Marseille-National, Li
moges-National et Lllle-Natlional) 
17 h . 30 Radio-Joumal de France. 
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11 h. 35 Solistes: 
Ly,011 : 2• Sonate en re majcur 
(Ph.-E. Bach), par le Trio Moyse. 

Marsei,lle : l\le1odies : 
-PuJsque l'aube gran.dit, .J'ai pres
que peur en verite, L'hiver a oesse 
(Faure). Soliste : Blanche Dorge
rex - Son.ate concertata pour vio
lon et guitare (Paganini) : Gil 

Graven ct Ida ·Presti. 
18 h.· L'actualite catholique, 

par le R. P. Roiguet. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Radio-Jeunesse E,tµpire. 
18 h. 40 Orchestre Lapeyronnie. 
19 h. 10 Commissariat general 

aux questions jqives. 
19 h. IS Disques : 
« A travers Paris ». images musi
cales : a) Cluny ; b) Le Louvre, 
sicilienne; c) Carnavalet ba'lla
bile; d) La Tour Saint-Jacques, Ia 

Fontaine Medicis. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial. 

de Philippe Henriot. 
19 h. SO Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 Que! etrange evenement, 

de Goldoni. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Campagne antitUbercuJeuse. 

'Reportage sur le sanatorium 
aes Roches Cl Chamalieres. 

21 h. 50 Orchestra P,crre Pagliano : 
Souvenir de Navarre, paso-doble 
(A. Tannieres) - Tango boler.o 
(Llossas) - Jota lllontanesa (L. 
.. -tu bert) - Lorsque tu reviendras, 
tango (P. Pagliano) - Trois vieux 
airs espagnols : a) A-Ima de Dios 
(Serrano); b) La Paloma (Yra
dier); c) Sabor de Espana (F.us
te) ; . Con EleBancia, tango (Pa
gnoul); Caprice Catalan (Albe
niz); Tout ,passe dttns \a vie, valse 

(F. Remond). 
22 h. 25 Orchestra Hubert Rostaµ,g : 
Opus I (Dorsay) - Paulette (Ros
taing) - Triple-sec, solo de batte
rie, par Pierre Fo.uade - Trop tot 
(Rostaing) - Poeme blcu (Gifford). 

Adieu (Roslaing). 
22 h . 45 Radio-Journal de France. 
22 h . SO #.,nnonce des emissions 

du lendemain. 
22 h. 53 Concert, dir. · )'!lien Prevost, 
avec Renee Page, Simone Viala, 

Pierre Mercadel el Max Andre. 
1 ° La Pou pee .articulee (Infante) -
2° Mais pourquoi (L. Turcon : 
Mme Renee Page - 3° Danse des 
Fakirs (Flament) - 4• Les Toua
reg sous le simoun (A. Reville) : 
M. Pierre lllercadel - 5° Madame, 
fantaisie select. avec motifs chan
tes (Christine) - 6° La chanson de 
l'eau (C. Hume!) : lllrne Simone 
Via,Ia - 7° Velse de concert (An
cel) - 8° Adieu, MarseiHe ,(G. Sel
lers). Chant : 111. Max Andre - 9° 
Le marchand de s.abl<! (Gervasio) 
- 10° Ces fleurs v,ous •le dlront (L. 
Negre) : Mme Renee Page - 11° 
Celebre nocturne (Field) _ 12° 
Toi... quand m~me (Raziqade) : 
111. Pierre Mercadel - 13• Au pavs 

des pa go des (Fonteille). • 
23 h . 45 Radlo-Tournal de France. 
23 h . 58 « La Marseillaise ». 
24 h . Fin des emissions. 

iNNE-S BRE-TAGNE 
18 h . 30 Garce de marine : 
Fantaisie rildiophonique, en 1 acte 
d'Yves Herri. Harm. et orch'. 

d'Andre Vallee. 
avec Madeleine Bie,t, Yves Herri et 
Yann Roazhon et l'Orchestre, dir. 

Andre Vallee. 
19 h . La Haute-Bretagne. 
Les Ephemerides, par Jacques 

Morvan. 
19 h. 05 Un Bas-Br&ton 

parle aux Gallos, 
pai, Kerverziou. 

19 h. 15 l"in de !'emission. 

Rc\DIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
Sh. Emission du combattant 

(DS seulement). 
S h. 30 Informations. 
Sh. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert ,malinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A 8couter et Cl retenir. 
8 h. IS Salut matinal s,onore. 
9 h. Informations, 
9 h. 05 Echos joyeux. 
10 h. Musiqt1e de la matinee. 
II h. Musique pour to.us. 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail. 
12 h. 30 tnformations 

et aperc;u sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de choses 

de de.ux ci trois, 
IS h. Bouquet de melodies vari6es. 
IS h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
16 h. A !ravers le ;monde de l'op6ra. 
17 h. Infounations. 
17 h. 15 Court instant 

dans l'apres-midi. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 _h. 15 Intermede musical. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Expose. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Mt1sique leg ere 

avec des solistes connus. 
21 h. Une heure po.ur tol. 
22 h. Informations, 
22 h. 30 Concert varie du solr. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

IILA VoIXDlI R1:1cijf 
7 h . 15 a 7 h . 30 Informations et 

Editorial. 
13 h, 15 a 13 h . 30 Journal parle. 
17 h . 15 a 17 h. 30 Tour d'horizon. ' 
18 ~- a 19 h. L'Heure !ran~aise : 
Mus1que folklorique - ,Les propos 
de Sosthene - La minute du tra
vailleur fran9ais en Al'lemagne -
« Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
fran9ais a leurs families - Grand 

roman radiophonique. 
Chronique des travailleurs fran-

9ais en Allemagne. 
19 h . a 19 h . 15 Informations. 

Mercredi 
I_f mars 

RADIO-PARIS 
Le Radio Journal de France. 
IS Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
V'la l'bon vent (arrgt Legrand), 
par Raymond Legrand et son 
orch. - Aux accents des tambou
rins (Chapus-Courquin), par Jean 
Bruno - Priere a la nuit (Benatzky
Lemarclzand), ,par Lucienne Delyle 
- Trots eglantiers (Huard- de Pier
las), -par Andre Pasdoc - L'aJouette 
(arrgt Legrand), par Irene de Tre
bect - En baJayant le parquet 
(Candrix-Delys), par l'orch. Fud 
Candrlx - Qulara (Chapus-Chau
mette), par Jean Bruno - Je sais 
qu'un jour (Jary-Lemarchand), 
par Lucienne Defy,le - Serment 
d'un soir de ma! (Gramon-Darcy), 

par Andre Pasdoc - Amour et jazz 
(Deloof-Fadel), par J!'o·rch. Fud 

Candrix. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orcheslre 

de Rennes-Bretagne, 
eo·us la direction 

de Maurice Henderick. 
Apres Sup.pt\, ouvetture (R. Du
clos) - Deux esquisses (L. A ubel'I) 
- Mascarade : Cortege, Arlequin et 
Colombine, PolichineJ.Je. Les man
dolinistes, Alla poJlaca (Lac6me) 
- Cava,lleria Rushcana, internnezzo 
(Mascagni) - Un .bon ga.r9011, se-

lec\i.on (M. Yvain). 
9 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 

,1'emission du ministere 
de !'Education nationa:le. 

9 h. SO Arret de !'emission. 
II h. 30 Cqisine et restrictions : 
La fin de l'hiver - Conseils et 
recettes pratiques donnes pa·r E. 

de Pomiane. 
II h. 40 Jean Suscinio 

et ses matelots, 
accompagnes ,par Xi-la et Raymond 
Jouart, avec Marcelle de Beyre -
La mer chantee par Jes marins et 
Jes poetes " L'appel vainqueur -
Chanson des porteurs de ble -
Faut faire de J'ouest _ Houla he -
•La priere du galcrien .( G. A uba
nel) - Chant des galeriens (A. 

Willemetz). 
12 h. Le fermier a J·ecoute. 

12 h. 10 << Les cloches 
de Corneville » 

(R. Planquette), 
avec Fanely Revoil, Bernadette 
Lemichel du Roy, Andre Balbon, 
Jacques Jansen. Elie Saint-Come, 
Mario-Franzini. la Chorale Emile 
Passa-ni et l'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris, sous la direction 

de Victor Pascal. 
Ouverture - Chanson du 
mousse - Chanson des cl.oches 
- J'ai fait tr,ois fois le tour 
du monde - Chreur des domes
tiques - Final du premier acte: 
Chreur des cochers, Chreur des 
servantes - Chanson de Se~po
lette - Couplets de •Germaine -
Chanson du b.aiJli . J'avais 
perdu ma tete et ma perruque 
- Chanson et choour de la salle 
des ancetres - Chreur . 
« Gloire au va1eureux Greni
cheux » et Quintettc - Final 
du deuxieme acte Chanson 
du cidre - Rondo-vatlse : Je re
gardais en Pair - Duo Une 
s-ervante, qu'in1porte - Final 
du troisieme acte. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre de variates de 
Radio-Paris, sous la direction de 

Guy Paquinet. 
Presentation de -Philip,pe Olive -
Notre espoir (Betti) - Ni queue 
ni tMe (Sellers) - Remontons Jes 
Cham,ps-Elysees (Borchard) -
C.Q.F.D. (Gaste) - Rosmarie 
(l(reu.der) - Tics .tics (Richardet) 
- Cherubin (G. Paquinet) - C'etait 
une canniba,le (Tranchant) - Bon 
voya,ge (:Warren) Pluie (Coste) 
- Avec son ukulele (L. Gaste). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Les pages aimables, 
avec Jean Galloux, Jacqueline Lu-

cazeau, Rene Bonneval. 
Au piano ,d'accompagnement : 
111.arguerite Andre-Chaste! et Eu-
1gene Wagner - Le matin (Bizet), 
par R. Bonneval - Cinquieme 
danse (Granados), •par J. GaMoux 
- Ellegie (Massenet), par J. Luca
zeau - La melodie des baisers 
(Massenet), par R . ·Bonneval - La 
plus ,que lente (Debussy), par ,T. 
Galloux - Envol de fleurs (Gou
nod), .par R. Bonneval - Venlse 
(Gounod), par J. Lucazeau -
Chanson de •printemps (Gounod), 
,p.ar R. Bonneval - Serenade fran-

9aise (Gr(eg), par J. GaJloux - Je 
t'aime (Grieg), ,par J. Lucazeau -
Bert;euse ·(Grieg), par J. ·GaLloux 
- La cloche (Saint-Saens), p.ar J. 
Lucazeau - ,A.u convent (Borodine), 
par J. GaUoux - Toujours a toi 
(1'sclzaikowsky), par R. Bonneval 
- Je te veux· •(E. Satie), par J. 
Galloux - Le Nil (X. Leroux), 

·par J. Lucazeau. 
15 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
15 h. 15 Ma ritournelle. 
Ma ritourneJ.le (Bourtayre-V an
d air), par Tony -Bert - Mon ·grand 
(Delannay-Bayle), ,p.ar Lina Margy 
- Eh hop ! '(R. 2ucchesi), par 
Andrex - Y a pas de refrain 
(Mon.not-Vandair), par Lucienne 
Delyle - La chanson des rues 
(Ghestem), ,par Alexander et son 
orch. - Oh ma m'ami (P. Dum,n,d), 
•par Marie-Jose - Ca sent si bon 
la France ,(Larue-Louiguy), par 
Mauriee Chevalier - Histoires d~ 
c-reur (Monnot-Contet), ,par Edith 
·Piaf - Rien du tout (Lafarge), par 

Alexander et son orch. · 
15 h. 45 Le micr<> aux aguets : 

Nos jeunes filles dansent. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris, 
17 h. 05 Les harmonies 

europeennes : 
« La vie glorieuse de Georges 

Cuvier », par Albert Rane . . 
17 h. 30 Cette heure est ci vous, 
une presentation d'Andre Claveau. 
18 h. 30 La chronique "juridique 

et ti.scale . 
18 h . 40 

1 
·L'ense,;nble 

Lucien B.ellanger. 
Ch.ant d'amour (cinq valses) (Joh. 
Brahms) - Piece en forme de ha
banera (M. Ravel) - Bruyere (C. 
Debussy) J\apsodie bas·que (G. 

Pierne). 
19 h. Les aclualites. 
19 h. 20 Maria Scivittaro. 
Au piano : Therese Raynaud -
Douzieme air varie (Ch. de 

Beriot). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 40 Alicia Baldi-Balbon. 
Au ,piano : lllarthe Pellas-Lenom 
- Les trois oiseaux (L. Delibes) 

Dispute (A. Massis) - Antoine 
et Antoinett-e (M. Soulage) - S'il 
suffisait de chanter (J. Desportes) 
- Serenade de Pasquin (F. Gregh) 
- Monsieur et Madame Denis (xvne 

siecle) -(Desaugiers) . 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h . 15 Le programme sonore 

de Radio iParis. 
20 h. 20 L'Orcheslre 
Richard Blareau, avec Lily Duver-

neuil et Nick Power. 
Les chansons de Jean Tranchant : 
Le be! autocar, VouJez-vous dan
ser madrune, Le ciel est un oiseau 
bleu, Les ja·rdins nous attendent, 
En v1ous attendant sur •les ondes 
Parjs, n1on r8ve, ,par 1l'orch. - L~ 
petit tambour (Borel-Clerc) Mar
jolaine (Louiguy-Plante), par Lily 
Duverne.nil - Deux chansons de 
Charles Trenet : Verlaine Bonsolr 
Jolie madame, trois sncces de Jean 
Jal : l\ladame, redites-moi cette 
chans-on, Fumee, Ah ! si vous sa
viez pour qui je chante, par l'orch. 
- Seriez-vous un ange? (Collignon
Lemarchand), J e cherche un peu 
d'amour (Le Cunff-Moreau) par 
Nick Power - Les chansoris de 
Johnny Hess : Vons qui me voyez 
toujours seul, Quand vous passe
rez devant ma majson, ,J.e suis 
swing, Ca revient, Le clocher de 

mon oreur, Rythme. 

21 h. Paris vous parle, 
.l'hebdome.daire sonore 

de la capita1e. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Gaston Crunelle. 
Au ,piano : Marthe Pellas-Lenom. 
- Sonate : -Modere, Lent, Allegro 

moderato (P. Gaubert). 
22 h. 30 « Les personnages celebrea, 
racontes par leurs descendants : 

! 



• J9uflroy d'Abban■ •• 
par son arriere-petit-seveu 

le comte Ferdinand de J ouffroy
d'Abbans. 

22 h. 45 A■aociation de■ Concert■ 
Mariu.a-Frani;oi■ Gaillard. 

Rosamonde (la harpe magique), 
ouv, (F. Schubert) - Symphonie 
n• 3 en r~ majcur : Adagio maes
toso e lllllqgro con hrio, Allegretto, 
M,,nuetto, Presto vivace (F. 

Schubert). 
23 h. IS Joan Yato,.. 
ot ■on orcho■tro, ot George■ Slreha 

ot ■e■ balalailcaa. 
Voulez-vous une dedicace (H. 
Warren), Le sheik (N. Chiboust), 
par J. Yatove - Petit cavaller (R. 
Siegel), par G. Streh.a - Pastoralc 
ex.ollque (J. l'aloue), par J., 
Yatove - Pot-pourri de chansons 
napolitaines (diuers), par G. 
Streha - Bon voyage (P. Durand), 
par J. Yatove - Amina (P. Lincke), 
par G. Streha - Melodie (J. He,s), 
par J. Yatovc - Fantaisie tzigane, 
par G. Streha - COie a ctlte (J. 
Bellinoham,, par J. Yatove - Ber
ceuse (A. Jarne/elt), par G. Streha 
- Un pelit coin dans mon C<Jlur 
(A. Siniauine L. Ferrari), ,par J. 

Yatove. 
2' h. Le Radio-Jourual do Paris, 
0 h. 15 Nocturne■, 
Nocturne en ml bemol majeur 
op. 9 n• 2 (Chop./n), par Alfred 
Cortot - Nocturne (C. Franck), par 
Georges Thill - Slxiemc nocturne 
op. 63 (G. Fauri), par Carmen 

Guilbert. 
0 h. 30 Fin d'emissie> :1. 

RADI ODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 lnlorm<>1tioaa pay■annea. 
6 h. 45 Pour commencer la journee, 
7 h . OS Loi;oa do culture physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la France, 

par Adhemar de llfontgon 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Co quo YOUI dey0a IICIToir, 
7 h. 55 Programme aonore 

do la joumh. 
8 h. Mfu■iquo leg~r• : 
D'une valse a l'autre, suite de val
ses sur des motifs celebres (F. 
Warms) - J'al qu'a le rcgarder (G. 
Vi,eur) - Douce Genevieve (Ken
nedy) - Pauvre petite Ang~llne -
Yous souvencz-vous (I. Berlin) -
Quand la lune montc sur la mon
tagne (Wood•) - C'est vous (Green) 
- Le chemln de fer - Blues (Elli•) 

- Etes-vous sincere ? 
8 h. 25 Lyon-Magaaino 
(sur Lyon-Natlonal et Grenoble-

National sculement). 
8 h. 30 Radlo-Jourual de France. 
8 h. 45 Di■quo■• 
8 h. 55 Fantal■io d'oi"r•tt•• : 
Fantahle sur c D~e • (Chrl,tln,) 
- Fantaisle sur c Trois Jeunes fil
les nues > (R. Moretti) - Fantalsle 

sur c Kadubrc • (M. Yuain). 
9 h. 10 Education national■ : 
Llttfrature europcenne : Macpher
son et l'Osslanlsme (II) - Scien
ces : La palt\ogeographie - Lltte
rature frenralsc : Gerard de Ner
val (V) : G'erard a Paris - Phllo
sophle : La m6lancollc anxlcuse ct 
le sentiment de la mort - Varlett 

Jodelet. 
9 h. 55 Aldo aux rapalrlb-

ot aux lamlll•■ de prilonnion,, 
par Fran~ola Guillaume. 

10 h. Annonce do■ emi■1lon1 
do la louruh. 

10 h. 02 Horlogo parlcmlo. 
An6t do r,mta■lon. 

11 h. 23 Annonce do■ bll■■lona 
do la loum,o. 

11 h. 25 Cbronlquo. 
11 h. 30 • Entro doux portH •• 

par Plerrt Humbourg. 
11 h. 35 Soll■t•■ 1 
Melodies, par Mme Irene Joachim : 

Ballade (E. Chausson) ; Les cou
ronnes (E. Chau,son) ; Le temps 
des roses (Gounod) ; Serenade 
(Gounod) - Pieces pour piano, par 
Mme Clavius-Marius : llarcarolle 
nocturne; Petite hlstoire ; Humo-

resque (A. Bache/et). 
12 h. l.'Orcheatre du Normanclie, 

dir. J. Metehen. 
12 h. 27 Radio-Secoun,. 
12 h. 30 Radio-Journal de France, 
12 h. 40 Editorial 

de PhilLppe Henrlot. 
12 h. 50 Annonce de■ eml■aion• 

de la journee, 
12 h. 52 Concert de musiquo Tariee, 

dir • .Marc Vaubourgoin, 
avec Andre Philippe. 

Titus, ouverturc (Mozart) - Hcro
diade, c Astres ctincclants > (Mas
senet). Chant : Ill. A11tlrc Philippe 
- Conies d'avril, fragments (C.-M. 
Widor) • Le Barbier de Seville, 
air de >La calomnie (Rossini) 
Chant : M. Andre Philippe - Sce-

1_1cs municipalcs (IJ. Tomasi). 
13 h. 30 Radio-Jourual de France. 
13 h. 45 L6gion de■ Tolontair•• 

lrani;ai■ contre lo holcheTi■me. 
13 h. 52 Orchealre do Toulouse, 

dir. I ean Clerguo : 
Symphonie n• 2 en re (Beethouen) 
- L'enfunt prodigue (Cl. DebUSSlf) 
- Ramuntcho, suite (G. Plerne). 
14 h. 50 Le■ tlcrivain■ el )e,ur temps : 

« Jul•• Lemaitre •• 
par t'Jerre Chnniaine. 

IS h. 20 Soliatea : 
Qulntette pour cordcs et piano 
(Brahms) : Mme Ninette Chassaing 
ct le quatuor de ,la Radlodlfluslon 

Natlonale Leon Pascal. 
16 h. Raclio-Femina, 
nne ~lssion de H. Garcln, A. 
,luz11rln, S. Balitrand et M. Rcbatet. 
16 h. 35 L'ontr'acle, 
nne emission de Julien Tamare. 

16 h. 55 Cinq mlnulH d'entraide, 
Les auxlllaires famillales, 

par Renee Rigon. 
17 h. <", 17 h. 30 Cour■ ol conference■ 

do la Radlodiffu■ion lrani;aiH 
(sur Paris-National, Marseille-Na
tional, •Limoges-National et Llile-

National). 
17 h. Jerry Mongo et le Jan do .Paris 
(sur toute la chalne, sauf Paris
Natlonal, Marseille-National, Li
moges-National el Lille-National). 
17 h. 30 Radio-Journal do France. 
17 h. 35 Actualitea pariaienne■• 
18 h. Soli■te■ : 
Melodies, par •Lucien Lovano : Les 
,pelerins de la Mecque ( Gluck) -
La vague ct la cloche (H. Duparc) 
- Le manoir de Ro•emonde (H. Du
parc) _ Andante et variations ,pour 
deux pianos (Schumann) : Mme 
Helene Plgnari et Mlle Ginette 

Doyen. 
18 h. 30 Paur no• pri■onniera, 
18 h. 35 Lo combat quotidien, 

par Roger Dolpeyrou. 
18 h. 40 Lo■ grand-■ figure■ 

do Cal C'onc' 1 

• Ariatido ,1l.ru<>1nt •• 
Produdlon Paul Olerouc. Orches-

tr<i Charles Choblllon. 
19 h. 10 La yoix du tra..ail. 
19 h. 15 Mu.alq,u• ■ymphon•que : 
Extraits de c Carmen> (G. Bizet): 
a) Prelude; b) Entr'acte du 2• 
acte; c) Entr'acte du 8• acte; d) 
Entr'acte du 4• acte; e) Marche 
des contrebandlers; /) Marche 

montante, 
19 h. 30 ltadio-Joumal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 52 Orcho■tr• do Toulou■o, 

dir. Aymtl Xunc, 
Le rol d'Ys, ouv. (Lalo). Soliste : 
G. Valat - L'archet (H. Bu,,er), 
Roses et muguet (H, Busser). 
Chant : Marg. Pifteau - Phaeton 
(Saint-Salns) - Pastorale pour 
viol on et orch. (A. Kunc). SoHste: 
M. Luccloll - La cloche (Saint
Saln•) - Paatorale (Bizet). Chant: 
Marg. Pifteau - Le camr du mou
lln (D. de s,uerac) - La le~on de 

solfege (A, Kunc) pour choours et 
orch:, avec la Phalange lnstrumen
tale et vocale du Conservatolre de 

Toulouse. 
21 h. 30 Radio-Journal do France, 
21 h. 40 La culture inten■iY■ 

•I lamiliale, 
La pomme de terre au j ardin, 

par Rene Brochon. 
21 h. SO Le Jau ay,mphonique 

de la Radiodilhaion national■, 
dir. Jo Bouillon : 

Chansons de Maurice Chevalier 
Trois airs 1900 - Amour revlens 
a moi - Romance de Par!& - Chris-

tophe Colomb. 
22 h. 25 Soli■tea : 
Sonate n• 2 en sol mlneur pour 
piano et vloloncellc (Beethouen) : 
Mme Eliane Richepin et M. Ber

nard lllichelin. 
22 h. 45 Radio-Journ<>1l de France. 
22 h. 50 Annonce des tlminion■ 

du lendemain, 
22 h. 53 « Eacale chez lea inlan tea •• 

par lllariannc Monestler. 
23 h. 20 Orchestra Aime Barelli. 
23 h. 45 Radio-Journal de France, 
23 h. 58 « La Marseillaiao •• 
24 h Fin des emissions. 

LA BRETAGNE MARITIME 
19 h. La peche au chalut, 

par Lecoutour. 
19 h. 08 Ar Pesketaerezh Glizidou, 

par Ar C'llouer J(ozh. 
19 h 15 Fin de l'emission. 

R\DIODlfFUSION 

ALLE-MANDE 
S h. Emis.sion du comballant 

(DS seulement). 
Sh. Mu•lque du matin. 
5 h. 30 Information■, 
6 h. Concert matinal, 
7 h. Inlormationa. 
8 h, A ecouter et ell rotanir, 
8 h~ 15 Muaiq'!e du matln. 
9 h. Information■, 
9 h. 05 Echo■ entralnant■, 
10 h. Mu■ique de la malin,a. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 La jeune110 allemande 

c:hante. 
12 h. Mu•ique 

pour l'arrilt du tra..ail. 
12 h. 30 · Inlormationa 

ot aperi;u ,nu la ailuatlon. 
1' h. Information■ 

ot communique do guene. 
14 h. 15 M\laique aprb lo del■ uner, 
15 h. Communique do guono 

IS h. 
15 h. 30 
16 h. 

(DS seulement). 
Polit concert. 

Soli1to1, 
A tranra 

le■ operettea cla11riquo1, 
17 h. lnformatlona. 
17 h. 15 Echo■ Yari61. 
18 h. 30 Lo miroir du temp■ 
19 h. Expod, 
19 h. 15 Reportage du front, 
19 h. 30 Interm~de mua!cal, 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations, 
20 h. IS L' ,cran ■onoro. 
21 h. Uno heure varlh, 
22 h. lnlormatlon■• 
22 h. 30 Pale-mile gal. 
23 h. Mul!i,ue avant minuit. 
24 h. nformation■• 

Musiq,ue de nuit. 

IILA VoIXDU RE1cijl 
7 h. IS a 7 h . 30 Informations et 

Editorial. 
13 h. IS <"i 13 h . 30 Journal parl4, 

17 h. 15 <", 17 h . 30 Tour d'horbon, 
18 h. <", 19 h. L'Heuro frani;ai■e 1 
Courrier des audlteurs - A notre 
micro : Domitlus Eplphane -
lllusique de danse - c Le train de 
8 It. 4 7 > : messages des travall
leurs et prisonniers francais a 
leurs families - Grand roman 

radiophoni<J,Ue. 
Chronique des trava11leurs fran

~als en Allemagne. 
19 h. a 19 h . 15 lnformationa, 

Jeud/ 
16 ffl{l/'J 

IIRAD10-PAR1sll 
: 

7 h . Le Radio-I ournal de Paria. 
7 h . 15 Un quart d'heuro 

de culture phyoique, 
avec Andre Gulchot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Premiere idee d 'Eddie (Ro,taing
B"rclay), par Hubert Rostalng et 
son orch. - l\ladame la terre ar
rctez-vo,us (Grothe-Llena•). par 
Georges Guetary - Rusticanella 
(Cortopassi), par Hans Busch et 
son orchestre - Ce n'etalt pas· ori
ginal (Giroud-Gaste), par Fran
cine Charles - J'ecoutc la plule 
(Erlange), par Pierre Seigneur~! -
C'est comme ~a qu'~11 d'vait flnir 
(Marcy-Bate/I), par Pa.ule Sandra 
- L'etudiant passe (lbane%), par 
Georges Guetary - Seconde !dee 
d'Ecldie (Rostainy-Barclau), par 
Hubert Rostaing et son orcheslre. 
8 h . Le Radio-Journal de Pari■, 
8 h .15 Maurice Chev<>1ller, 
S~•mphonie des semelles de hoh 
( lrillemetz-Scotto) - Donnez-moi 
la main (Bayle-Leani) • Mon 
amour ; C'est une petite mOme 
(de Badet-Gardoni ) P •'lsper 

(Koger-Scotto). 
8 h. 30 L'Orchestre de la T'1hi■ion, 
sous la direction de Pierre Cadel. 

avec Henri Gay. 
Prelude (Justmann), par l'orch. -
Oh I ma m'amie (P. Durand), par 
Henri Gay - Hcminiscenec (Fis
cher) - Jimmy's bur (P. Brun) -
Tango tzigane (Schmidseder), par 
l'orch. - J'ai deux 111ots dans mon 
()(l'Ur (R. Lucchesi), par Henri 
Gay - Souvenirs de Munich (T. 

Mackeben). 
9 h. Le Radio-Jourual de Pari■• 
9 h. 15 L'Ecole lamiliale. 
9 h. 30 Radio-Scolairo, 

L'emlsslon du mlnlstere 
de !'Education nationale. 

9 h . SO Arret de )'emission. 
11 h . 30 L'emi11lon-aurpri■o 

de Tante Simone. 
11 h. 45 Prio)el. 
Au piano : Andree \Valier - La 
romance d'une saison (J. Plante) -
Un baiser de maman (L. Nigre) -
Un seul amour (J. Sentis) - II fera 
beau dlmanche (G. Gabaroche) -
La chanson du Joli vent (Loul
guy-Larue) - llton ,•leux pataud 

(Yalsu!re) . 
12 h. Le fermier ct l'ecoute. 
12 h. 10 Paul Durand 

et son orche■lre melodiquo, 
Un petit coin dans man e<rur 
(Siniavine-Ferrari) - Les amouret
tes (G<lmgl) - Alcarazas (P. Du
rand) - Si vous l'avlcz comprls 
(Denza) - Feux du clel (J. Tran
chant) - Quand mlnult sonne sur 
Paris (P. Durand) - La Saint Jean 
(F. Lope%) - Funlcula (Den%a) -
Souvenirs vous n'Mes qu'un r@ve 

(Y. Scotto). 
12 h. 45 Tino Ro11I. 
Donne-mo! ton so.urire (Deneke
Poterat) - Le chant du guardian 
(GasM-FWne) - Un bouquet d'e
tolles (Bochmann-Berard) - Ce 7 
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._ curiosite. 

RLEQUIN et Colomhine, qui n'appart,iennent pas 
a la generation zazou, ont conserve le culte de 
leurs celebres ancetres, et s'interessent avec 
ardeur a tout ce qui touche au theatre .. C'es·t non 
seulement une question d'atavisme, mais de 

Dans une vieille maison de campagne, qui vii peut-etre 
passer le chariot de Thespis, Isabeale, Sigognac et Leandre, 
ils ont decouvert, poussiereuses et jaunies, les archives de 

la famille, des vieux masques, de vieux registres, des malles cerclees 
de fer, dans lesquelles, un doux parfwn de lavande et de vetiver s'en 
degageant, reposent de vieilles garde-robes de theatre. Certes les mites 
ont opera bien des ravages, mais les couleurs sont encore restees vives, 
les velours sont toujours chatoyants. C est tout un posse qui repose 
devant leurs yeux, d'evocantes reliques, sous le collet desquelles, a 
l' encre indelebhle, on peut encore ,lire le nom de ceux ou celles qui 

les porterent et sous lesquelles ils s'illustrerent. 

Le grand-pere Arlequin avait aime son theatre. 11 avail des lettres, il avait • 
methodiquement classe ses souvenirs et ceux des parents qui l'avaient precede. 
Ces differents temoins des epoques qui se sont succede etoient de braves 
gens, sans imagination romanciere. Lls ecrivaient ce qu'ils avaient vu, ne 
pensaient pas a deformer le's fails, ni a aspirer au titre de litterateur, Arlequin 
et Colombi,ne oi;i.t trouve la une source inepuisable de documentation et de 
meme qu'un bibliophile, au hasard, decouvre quelque vieux bouquin, s 'y plonge 
et ne peut s'en eloigner, Arlequin et Colombine ont devore toute cette vieille 
histoire, non pas du theatre, mais des artistes. , 

Peu ,leur importent Racine, Corneille, Moliere, ils se soucient peu de tous 
1les genies, OU des plumitifs besogneux qui ont ecrit ,pour le theatre. Ce qu'ils 
affectionnent ce sont les acteurs, ceux grace auxqueils des ceuvres ont connu 
le succes. C'est a leur vie qu'ils se sont attaches et c'est ce qui leur permet, 
au cours de leur emission, de parler en toute connaissance de cause des grands 
acteurs et des grandes artistes d'autrefois. 

Aussi jeune qu'il soil, le couple Arlequin-Colom,bine offre une veritable 
retrospective du theatre a ses auditeurs, evoquant ceux qui constituerent l'aris
toaratie de la scene. Quelles furent ~es oouses des grandes reputations? Il 
semblerait que le talent ait beaucoup contribue a les etablir car la ,publicite 
n'existait pas aux temps heureux du XVIII" et du XIX• siecle. Seule !'opinion 
publique etablissait La renommee, mais il y avait ·lie revers de la medaillle. On 
attribuait une grande importance a la vie privee des artistes et c:e n'est pas 
precise.men! leurs vertus qui alimentaient la chronique mondaine et artistique. 
Elle se manifestait sou vent par des epigram.mes, des anecdotes qu' on chuchotait 
clans les ruelles et qui, si elles etaient quelquefois justifiees, etaient souvent 
empruntees a la medisance, puisant leur origine clans les . petites jalousies 
qui animaient ies camarades. A ce point de vue, 9a n'a guere change I 

Tout cela, Arlequin et Colombine le savent fort bien et le racontent, associant 
ila parole a Ja m,usique. Us ne peuvent pas nous faire entendre ces celebrites 
de la scene, bien malheureusement. Combien nous serions heureux, par exemple, 
d'ecouter Talmo et de juger ainsi s'il etait comparable aux grands tragediens 
que nous ,avons connus, a notre grand Mounet-Sully, pour ne citer que celui qui, 
disait-il lui-meme, professait pour Talmo une meme admiration que Napoleon. 

Avec eux nous connaissons Clairon, la grande tragedienne qui eut le bon 
esprit d'ecrire ses « ,Memoires ", la charmante Mme Favart dont le souvenir 
s'associe a celui du marechal de Saxe et qui fut la creatrice du theatre aux 
armees; Marie Dorval qu'aima Alfred de Vigny, Mlle George qui si souvent 
donna la replique a Talma, et ce rossignol que fut la Malibran, a ,!'existence 
si mouvementee. 

Bien d'autres encore viendront, car les recherches continuent. Le grenier 
d' Arlequin est inepuisable. 

Jacques Tilly. 
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Q N ne surprendra personne en af firmant que le docteur de Pomiane, l'ani, 

mateur de !'emission Cuisine et restrictions, re1,oit chlaque jour de nom• 
breuses Lettres. Mais on etonnera peut•etre certains a uditeurs en affirmant, avec non 

► moins de force, que ses correspondants s'evadent parfois du domain.e culinaire ! 
Si la plupart des cordons bleus attendent du docteur de Pomian.e des precisions techniques sur la con• 
fection d'une entree ou d'un entremets, d'autres, co nfondant vol on tiers l'art de Va tel et l'art d'Hippo• 
crate, ne craignent ,point de demander au maitre dela gastronomie une... consultation medicale ! .Et ii 
est aussi de gracieuses menageres qui confient a la poste, pour etre r.emises au docteur, quelque decla
ration d'amour d'un style classique, ·avec un franc cinquante pour la reponse. Elles n'ignorent point, 
iparhleu, que la succulence de la chere s'accommotle avec la delicatesse des sentiments et qu'Eros, au 
surplus, ne passe pas pour toucher la belle ordonn ance d'un banquet. Cet aimahle et indulgent •philo
sophe ,qu'est le docteur de Pomiane re1,oit, avec une joie sereine, tant de marques d'attachement et jc 
aais qu'il professe volontiers que l'humanite, .en de pit de toutes les apparences, est mo ins mauvaise que 
d'aucuns le pretendent. 

- J'aime qu'on m'ecrive, ,me dit•il, et j.e garde precieusement certaines lettres particulierement emou
vantes. II en est une que je sais par creur. C'.est ce Ile que m'adressa, en reponse a une causerie qur, 
j'avais faite un vendredi saint, une 1br.etonne de belle race. « Je vous remercie, m'ecrivait•elle, d'avoir, 
a. pr<>pos de la 111-0rue, parle si jvlimen1, des morutiers. Vo,us m'avez fait beau.coup de biero. » Un morceau 
,de morue etait joint a -cette lettre et il aUa retrou ver les dix•neuf autres morceaux de morue qu.e des 
auditrices m'avaient envoyes pour etre distrihues aux pauvr.es. ,Mais j'ai owhlie de vous dire que la 
lettre etait signee : « U~e Malouine qui a perdu soii pere, sorll mari et son fils en mer. » 

,Cette lettre temoi•gne, entre autres choses, de la methode chere au docteur de Pomiane pour com
iposer ses emissions. Quand il parle de la morue, il evoqu.e les morutiers. Avant de vous donner urte 
recette, il vous retrace ..,une aventure. Son dessein ~ st d'elargir les sujets qu'il traite. Les fenetres de la 
cuisine ou il taquine la 1poele sont largement ouvert es sur le monde ... 

- Je ne m'adresse pas seulement aux •cordons ble us, aime-t•il a repeter. Et j'entends prouver que l'on 
peut .entrer dans le salon et •le cabinet de travail en 1passant par la cuisine ! 

Comment ,procede le docteur de Pomi.ane ? Rien de plus simple et de plus logique. Prenons, si vous 
le voulez bien, l'.exemple de la Galette des iRois. N .. croyez pas que le docteur va vous exposer tout de 
go la maniere de conf ectionner la galette familiale,r Non ! II va tout d'aibord YOUS convier a remonter 
l'Histoire .•. 

- ll est probable, dit-il, que notre tradition goul~mande est un reste des fetes romaines des Saturnales. 
Si l'on en croit l'ecrivain latin Lucien, les RomainE, depuis la fin decem!hre jusqu'au 6 janvier, faisaient 
ifetes et ripailles en l'honneur de Saturne. Tout le rnonde mangeait et buvait qutre-n1esure. La loi pro• 
tegeait tous ces exces, puisque 1p.endant les nuits Jes Saturndes, on avait le droit de crier et <le vociiferer 
clans les rue6 sans etre apprehen.de par la police ! 11 nous reste aujourd'hui de toutes ces orgies, uni' 
galette exquise et l'habitude d'elire un roi ipour · presider a 1a degustation ... » 

Cette galette de pate feuilletee, qui l'a decouverte ? 
- Un artiste de genie, reponid le docteur, qui s'a ppelait Claude Gelee, dit Le Lorrain, et qui crea, en 

peinture, l'ecole ·de « iplein air ». Mais a l'epoquc de cette invention, Claude le Lorrain n'etait pas · 
encore peintr.e; il n'etait qu'apprenti ,patissier ! On raconte qu'il fit sa trouvaille de la fa1,on suivante : 
un jour, pour la fete de sa mere, il deroha chez son patron un gros morceau de pate. C'etait un grand 
disque, tres mince. Pour l'emporter plus facilement, il plia la pate en quatre, ipuis de nouveau en quatre, 
et encore en quatre. Arrive chez lui, il iposa la pate sur une planch.e, l'abaissa au rouleau, la decoupa 
en cercle et la •porta au ifour. Quelle ne fut pas Sl sul'prise, apres vingt minutes de C'Uiss<>n, de s<>rtir 
du four un gateau epais, leger, compose de plus de cinquante minces feuillets superposes. Claude Gelee 
venait d~ Caire la premiere •pate f euilletee ! 

C'est ainsi que le docteur de Pomiane en arrive, p.etit a petit, au moment ou il nous livre une recette 
dont !'execution reste compatible avec les diifficultea de l'heure et les exigences du rationnement. Car 
notre ,professeur, - ai-je hesoin de le souHgner - n'envisage pas la cuisine •du ·point ,de vue de Sirius! 
Une recette n'est oonne, presentement, que si .elle e St realisable! 

- Je ,po rte au four pour vingt minutes environ, d it•il pour finir. Je jette un ceil indiscret dans le four. 
iLa galette .est superbe : gonfiee, coloree, odorant e. Je defourne. Je la laisse refroidir cinq minutes. 
Delicatement, a sa d'ace inf erieure, j'introduis un g ros haricot. C'est la une feve restriction, <lont la 
decouverte fera un roi ,de plus. Si c'est moi le roi, je vous choisis toutes, comme reines, Mesdames !... 

Le jour ou j'ai rencontre le docteur de Pomiane, lR sirene annon1,ant la fin d'une alerte venait d'hululer 
une lois de plus dans le ciel parisien. Nous march ions dans les rues encore desertes et, devisant, nous 
allames ainsi de l'Institut scientifique d'Hygiene al imentaire a Saint•Germain•des-Pres. Que 1de recettes 
n'ai-je pas recoltees au cours de la ,promenade ! J'ai appris, rue Soufflot, a fair,e le 1boudin Parmentier 
.et, devant le Luxembourg, la hiiche de Noel. J'ai appris a accommoder les lentilles devant l'Odeon 
et les navets, boulevard Saint-Germain. En arrivant ii la station de metro j'etais aussi savant que Tante 
Marie... ' 
- A propos! me dit le docteur de Pomiane, au moment de me quitter. Ne publiez pas ma iphotogt'a• 
,phie, voulez•vous ? Apres tout, je ti.ens a recevoir encore des lettres d'amour. 

Je me demande si le redaeteur en chef des On.des consentira a entrer dans de teHes considerations ... 

Georges Preuilly. 

EMIS.SION TOUSLES ~1'ERCREDIS A l} h. 30. 

E sont Jes Ondes Joyeuses qui ont revele 
Les Sceurs Etienne : cteux vo1x rra1cnes, 
chantant en duos pleins d'harmome, des 
melodies tendres et des rytnmes swings, 
voila qui etait nouveau et ct' autant pms 
charmant que Jes interpretes sont jeunes 
et jolies. 

!-'our !es auditeurs 4ui n'ont pu voir 
ce jour-la !es Sceurs l:.lienne, et qui st 
sont contentes de les ent~nctre a ta ra-

uio, nous summes atles. interviewer cts oeux nouvttles fees de la chanson. 
Et tout ct ' abord .nous sommes tomoes en p1ein cercle de tamille car les Sceurs Etienne 

sont de vra1es sceurs qui v1Vent avec papa, maman, un pettt trere et deux petites s<eurs. 
Ces dernieres brt11ant cte march";r sur tes uaces cte teurs ainees, tont deja de vrais duos, ce 
qui la it dire a maman Etienne qu· 11 y .aura au morns deux generations de Sceurs Etienne 
a Paris. 

Revenons a celles qui nous interessent : 
Voici l'a1nee, Louise, dite Loutou, IY ans, yeux bruns, sourire calme. 
Ce sourire cache-t-il une vraie tranquillite ? 
- Loulou, nous assure Madame l:::ttenne malgre les protestations de l'interessee qui se 

met a roug1r des qu' on parle ct' elle, LOIU tou est une ent ant sage, app liquee et studieuse. 
A 'l'ecole, elle etait toujours premiere, et n'abartdonnait jamais a une autre la medaille 

d'honneur. 
Apres ce premier court portrait, passons a I' autre Sceur Etienne Ode'tte seize ans a peine 

• yeux bleus, sourire espiegle. ' ' 
- Odette - c'est tou1ours Mme Etienne qui parle - Odette est un vrai demon tres 

douee mais tres paresse,use et gourmanae comme une c·natte •bon cceur pourtant ~algre 
tous ces delauts. Enfin, Loulou et Odette sont exactement co~me l'eau et le feu. 

- N' ont-elles vraiment aucun gout com mun ? 
- Des tas de gouts communs, protestent ensemble tes deux sceurs .. Nous aimons le m~me 

sport : la natation ; n()(Us adorons la mus1que et le chant et enfin Champenoises toutes deux 
ii est inutile de vous preciser quetle est notrt boisson favorite,' n'est-ce pas? I 

Cette fois, nous interrogeons simultanem~nt les Sceurs Etienne qu'une belle 'harmonie sem-
ble, pour !'instant, unir : 

- Qui vous a regle votre tour de chansons 7 
Un meme etonnement arque leurs sourcils : 
- Qui? P~rsonne. _Ah I S!, _pourtant, papa I Yous savez, nous n'avions jamais pense que 

nous chantenons u!l Jour,. seneusement, pour de I' argent. Depuis notre tendre en lance, des 
que papa se metta1t au piano et que l'une Ide nous chantait, I' autre s'exercait aussit0t au 
contre-chant. ,C'est ainsi que peu a peu notre pere s'interessa a nos jeux et se mit a nous 
diriger. Mais ce n'est qu'a partir du Jour ou nous avons paru aux Ondes foyeuses que nous 
sommes devenues profossionnelles. 

- Allons-nous vous voir bient0t au music-hall ? 
- Sans doute, nous pensons y debuter la Saison prochaine mais la difliculte est de trou-

ver de-'bonnes c'hansons. ,Pour !'instant, nous esperons beaucoup de celle que nous a donnee 
Paul Durand et qui s'.appelle j'aime. 

-: Et dans quelle tenue passerez-vous, robe d'! jour ou du soir, robe courte ou tongue? 
Ciel I quelle p'hrase malheureuse avons-nous prononcee I 
Les Sceurs Etienne,. jusqu'ici si etroitement unies pour nous repondre, se herissent. Loulou 

prend une mine souc1euse ; Odette se renfrogne et Jes voici qui entament une discussion qui 

• 

menace de s'eternlser. 
Loulou : « Moi je te dis que la robe d'organdi bleu nous est 

indispensable pour chanter la chanson de. charme. > 
Odette : « D' accord, mais com me tu ne peux te changer en

tre deux couplets, comment vas-tu chanter ton refrain rythme? 
En organdi bleu, ce sera ridicule. 
Non, c~ qu'il ,nous faut, c'est la 
tongue ves~e et la jupe courte p.lis~ 
see I > 

Loulou : « C' est ca, Maldemolselle 
tlent a nous faire passer pour deux 
zazous, c' est completl » 

Mme etienne nous accompagne, 
desolee : 

Cette question de robes est la 
seule qui !es divise et, sur ce suj et, 

elles sont lntarlssables. 
Yous perdriez votre 
temps en les ecoutant 
plus longtemps, car 
elles peuvent en discuter 
pendant des heures, re
commencer le lende
maln, elles n' arrivent a 
aucun resultat. II faudra 
je crois, que cette fois 
encore, ce soft leur papa 
qui tranc'he le debat I 

Marie Laurence. 

lo:r IIarcourl.) 
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matin m~me (Valz-Piaf) - Ma 
bel:le etoile (Bourtayre-Syam). 

13 h. Le Radio-Journal de Paria, 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Musique et chansoua 

de films, 
presentation ~~r~obert-Georges 

14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Fantaisie sur les oeuvres 

de Tchaikovsky, 
par J'Orch. Philh. de l:let'lin, dir. 

Alofa Melichar. 
14 h. 30 Jardin d'enfants : 
Un apres-midi au cirque, ,presen-

tation de Tante Simone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Germaine Corne-y. 
Au 'piano : Marguerite Andrc
Chastel - 1La paquerctte (Gounod) 
- Chanson du patre (Gounod) -
Pricre (Gounod) - Aimons-nous 
(Gounod) - Loin de moi (Masse
nel) - Que l'heurc est done brC'vr 

(Ma,senel). 
15 h. 30 Au seuil de la vie, 
16 h. :&coutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies 

europ8ennes : 
« A travcrs la litterature ron

malne », par Nils Sahkaroff. 
17 h. 30 Le chant des hommes, 

de Rene Dez. 
18 h. « Pied-Blanc », 
comedie radiophoniqne, .par Fran-

~ois-Emile Bonry. 
18 h. 15 Alfred Corio!. 
Preludes : Le vc■t dans la plaine; 
Les sons et ·Jes parfums tournent 
dans l'air du soir ; Les collines 
d'Anaca.pri ; Des pas sur la nei-

ge ; Minstrels (C. Debussy). 
18 h. 30 La minute du travail. 
! 8 h. 40 Lucienne Dugard. 
Au piano : Robert Deniau - Pre
nons le rrt~mc chcmin (F. Grothe) 
- La chanson s'arr@te la (Erdna) -
To,nte la nuit (J. Sentis). - Canti
lene (M. Monnot) - Seriez-vous un 
ange ? (R. Colignon) - Hawa1, 
paradis du monde (P. Kreuder) -
Romance du printemps (J. Delet-

tre-A. Siniavme). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Od&tle Le Dentu. 
Deux promenades matinales : a) 
Au loin dans la verdure. la mer 
calme et mysterieuse ; b) Dans 
la campagne ensoleillee, la rosee 

scintille (H. Menie). 
19 h. 30 La legion des volonlaire11 
franc;ais contra le bolchevisme vous 

par!&. 
19 h. 40 Jean Lumiere. 
Au piano : Loniguy - Carelina 
(H. Dauphin) - Je reviendrl\i (R. 
Dumas) - Sur la route de Mont
majour (Jacquin-Georemy) - La 

maison grise (A. Messager). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Grand Concert Public 
de Radio-Paris 

(retransmis depuis le Thedtre 
des Champs-Elysees), avec 1e 
Grand Orchestre de Radio-Paris, 
sous la direct. de Jean Fournet, 
Jean Doyen et, la chorale Emile 

Passani. 
Symphonie en si bemol (E. 
Chausson) - Danse macabre 
(Saint-Saens) - Ballade pour 
piano et orchestre' (G. Fau
re) : sollste : Jean Doyen -
Daphnis et Chloe (deuxieme 

suite) (M. Ravel). 

22 h. Le Rad;o-Journal de Paris. 
22 h. 15 Revue du Cinema. 
23 h. « L'araignee-crabe », 
piece radiophonique, de Jean Jo
seph-Renaud, d'apres Erckmann-

Chatrian. 
23 h. 15 Les belles pages lyriques. 
Werther : « Werther, Werther, 
rlen. ah du sang > (,',fasse
net), par Ninon Vallin et Geor-

ges Thill - Samson et Da'iila : 
« Mon creur s'ouvre a ta voix ~ 
(Saint-Saens), .par Germaine Cer
ney et Georges Thill - Manon 
(Massenet) : « Camr des devo
tes », « Scene et air du comte 
des Grieux », <s: Ah ! fuyez », 
« Duo », par Germaine Feraldy, 
Rogatchewsky, Guenot, ch<eurs et 

orchestre de l'Opera-Comique. 
24 h. Le Radio-Jollrnal de Paris, 
0 h. 15 Tony Murena 

et son ensemble. 
Le joyeux vagabond (Murena-Pe
guri) - Gitan-swing (Murena-Rer
ret) - Le denicheur (Daniderff) -
Express 113 (L. Legrand) - Elude 

swing (T, Murena). 
O h . 30 Fm d "emission. 

RADIODIPF-USION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Le~on de culture physiqu&, 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France, 
7 h. 45 Ce. que vous devez savoir. 
7 h. 55 Progra,mme sonore 

de la journ8e. 
8 h. Chorale d'enlanls : 
Sur le pool d'Avignon (M. Peris
. ,as), par Jes petits chanteurs a la 
Croix de Bois - Lisa s'en va 
joyn1sc, chanson populaire (Carlo 
Boller) - A la peche des monies, 
chant populaire fran9ais (Vin
cent), par Jes petits chanteurs a 
la Croix de Bois - Chanson espa
gnole et choral des adieux (C. 
Boller), par Jes chanteurs de la 

Colombiiwe. 
8 h. 10 L'actualile chez les jeunes, 
8 h. 30 Radio-Jo.umal de France. 
8 h. 45 Disques : 
Petite suite (C. Debussy) : a) En 
buteau; b) Cortege; c) Menuet; 

d) Ballet. 
8 h. 55 Education Nationale : 
Vers la « Princesse lointaine » : 
pages ou scenes d'Edmond Ros
tand, Alain-Fournier. Cervantes, 

Musset. 
9 h. 20 M'usique symphonique : 
Symphonic en re majeur n• 53, 
dite « L'Imperiale » (Haydn) : a) 
Ma~stoso largo, allegro vivace ; 
b) Andante; c) Minuetto; d) 
Presto - Rapsodie hongroise n• 4 
en re majeur (Liszt). (Sur toute 
la chaine, sauf Paris-National, 
Marseille-National, Limoges-Natio-

nal, Lille-National). 
9 h. 55 Aide aux rapalries 

et aux {amilles de pr!sonniers. 
par Fran~ois Guillaume (sur toute 
la chalne sauf P-aris-Nntional. 
Murseille-Nati9nal, Limoges-Natio-

nal et Lille-National). 
9 h. 30 a JO h. Cour& et conferences 

de la Radiod'ffusion lran~aise 
(sur Paris - National, Marseille
Nntional, ,Limoges - National et 

Lille-National). 
10 h. a 11 h. 25 Cours et conferences 

de la Rad:odiffusion franc;;aise 
(sur Paris-National seulement) . 

10 h. Annonce des emissions 
de la iourne&. 

10 h. 02 Horloge parlanle. 
Arret de 1'8mission. 

11 h. 23 Annonce des emissions 
de la journee. 

11 h. 25 Chronique coloniale. 
11 h . 30 II nous faul des jardins. 
11 h. 35 « La ronde enchantee ». _ 
par Cendrine de Portal et Marie-

Louise Bataille, avec 
Simone ·Bonelli, Suzanne Delve. 

MM. Lucien Brule. Hieronimus. 
Gaelan Jar, Georgea Huhert, 

12 h. 15 Solisles : 
Rondo Brillant (Schubert). Vio

l on : M. Henry Merckel. 
12 h. 30 Radio-Journal de France, 

12 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

12 h. 50 Annonce des emissions 
de la journe9'. 

12 h. 52 « Le Journal de Boh 
et Bobette ». 

Orchestre Charles Chobillon. 
13 h. 30 Radio-Journal ' de France. 
13 h. 40 Transmission 

de la Com8die~Franc;;aise 
16 h. 50 L'aclualite zt1Us1cale, 

par Daniel Lesur. 
t< Gringoire », 

de Theodore de Banvllle. 
<( Berenice ». 

tragcdie en cinq actes, de Racine. 
17 h. 05 Variates. 
17 h. 30 '.Radio-Journal de France, 
17 h. 35 Musique de chamhre : 
Trio pour violon, alto et violon
celle (M. Orban), par le trio a 

cord es Pasquier. 
18 h. Sermon de Careme, 

par M. le chanoinc Poliman. 
18 h. 15 Q,ui.n.ze ans, 
18 h. 30 Emission 

de la Loterie nationale. 
18 h. 35 Visage de France, 

par Andree Homps. 
18 h. 40 « Le lour de France 

en chans.ons ». 
Orchestre Pierre Larrieu. 

19 h. 10 La vie des ce>mmunes. 
19 h. 15 Musique symphonique 

legere : 
Les joyeuses commeres de Wind
sor (Nicolai) - Dause hongroise 
(.'lfoszkows.ky) - Perpetuum mobi-

le (Novare/c). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce d&s emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 Orchestre National, 

dir. Andre Cluytena. 
CarnavaI rotnain (Berlioz) - Fan
taisie pour violon et orch. (G. 
Hue). Solistc : Rene Benedetti -
Prelude de Fervaa·l (V. d"Indy) -
Procession nocturne (If. Rabaud) 
- Symphonie espagnole (E. Lalo) -
Alborada del Gracioso (M. Ravel). 
21 h. 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 40 Chronique, 
21 h. 50 Le film de la semaine, 

par Arlette Jazarin. 
22 h . 15 Reporlc,ge du ti rage , 

de la Loterie nationale, 
par Georges Briquet. 

22 h. 30 Solistes : . 
Marseille : 

Melodies, par M. Andre Pernet : 
Le Chef d' Armee ; Le Trepak 
(Moussorgsky). - •Pieces po,ur vio
!on, Hymne e.u soleil (Rimsky• 
Korsakov) - Le tambourin chi
nols (Kreisler), par Madeleine 

Vautier. 
22 h . 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonce dea emiasiona 

du lendemain. 
22 h. 53 Orcheatre Charles Hary, 

avec Tommy Desserre • 
a J'orgue Hammond : 

Dis-mo! (Parish-Elman) - Et Jes 
anges chantent - Apres votre ve
n.ue ; Oil ~tes-vous ? (Branson) -
Cassc-cou (Ch. Rary) - Vons m'a
vez prls les mots dans le creur 
(Palex) - Diga diga doo (H11gues) 
- Rythme (B. Carter) - Embassy 

stomp (Darmes). 
Radio-Journal de France. 23 h : 45 

23 h. 58 
24 h. 

<( La Marseillaise » 
Fin des emissions 

L'INSTITUT CELTIQUE 
DE BRETAGNE 

19 h. Les Megalithes christianises, 
par Stany Gauthier. 

19 h. 08 Anna Dugezh Breizh. 
(Anne, Duchesse de Bretagne). 

par Ke!'Verziou. 
19 h. 15 Fin de l'emiBBion, 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDE-
5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique du mc,lin, 
5 h. 30 Inlormations, 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations, 
8 h. A ecoqter et a relenir. 
8 h. 15 Musique du matin, 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Jolies melodies, 
10 h. Musique de la malinh. 
11 h. Dejeuner-concert, 
11 h . 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail, 
12 h. 30 Inlormalions 

et aper~u sur la sitqation. 
14 h. Informations 

et communique de guene. 
14 h. 15 Toutea sortes de choaea 

entre deux et trois. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Echos varies, 
16 h. Concert de I' apres-midi. 
I 1 h. In.formations, 
17 h. 15 Musique de · l'apri1-micU. 
18 h. De jolis chants 

pour la fin de l'apr,s-micli. 
18 h. 30 Le miroir du temps 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front, 
19 h. 30 lntermede musical • 
19 h. 45 Ca.userie, 
20 h. lnfoJmations, 
20 h. 15 Emission d'opera, 
21 h. 15 Solistes, 
22 h. lnlormations, 
22 h. 30 Musique avant minuil. 
24 h. Informationa, 

Musique de nuit. 

I/LA VOIXDll R1:1CH]I 
7 h. 15 a 7 h. 30 Informations el 

Editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Joumal par1', 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'hori•on. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aise 1 
Evocation regionale - La minute 
du travaillem fran~ais en Allema
gne - Papotages de Maurice - Le 
quart d'heure de la jeunesse -
« Le train de 8 h. 47 » : messages 
des travallleurs et des pr_isonniers 
fran~ais a :leurs families - Grand 

roman radiophonique, 
Chronique des travailleurs fran

~ais en Allemagne, 
19 h. a 19 h. 15 lnforma!lons. 

Vendredi 
17mars 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un q ·uart d'heure 

de culture physique, 
a vec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal, 
G'est comme ~a (Vinci-Betti), par 
Maurice Chevalier - A qnol songes
tu? (Richartz-Lemarchand), par 
Suzy Solidor - Credo (Scotto-Ro
dor), par Robert RLpa - Mon beau 
petit diable (Delannay-Llenas ), 
par Lina Margy - Je diral. .• mon· 
amour (Vaysse-Wraskoff), par 
Jean Clement ~ L'amour et mon 
cceur (Vandair.Bourtaure), par 
Lina Margy - Une l(Uitare chante 
(Scotto-Rodpr), par "Robert Ripa -
Le soldat de marine (Monnot-Ma-
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reze), par Suzy Solidor - Ci! sent 
si hon la France (Larue-Louzguy), 

par Maurice Martelicr. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre 

de Rennes-Bretagne, 
sous la direction 

de Maurice Henderick, 
Zampa, ouverture (Herold) - Cre
puscule : cl air de I une su-r le lac 
d'Annecy (M. Henderick) - La 
Traviata, selection (Verdi) - Phae
ton (Saini-Sa.ens) La foire 

d'Herhignac (Ladmirault). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS L'Ecole lamiliale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 

.Pemission du ministCre 
de !'Education nationalc, 

9 h. 50 Arret de !'emission. 
II h. 30 Hygiene et Santa. 
11 h. (0 Felix Chardon 
et son orchestre et J cine Chacun, 
Premier rendez-vous (Sylviruw), 
par Felix Chardon et son orch. -
Le vaigahond (L-0uiguy-Piaf), par 
Jane Chacun - March~ rose 
(Boyer), par Felix Chardon et ~on 
.orch. - J'ai chantc sur ma peme 
(Hiegel-Melehen), par Jane Cha
mm - Toi, moi (Poterat-Lafarge), 
par Felix Chardon et son orch. -
C'etait une histoire d'amour (J. 
Jal-H. Contel), ,par Jane Chacun 
- Jim (Lopez), par Felix Chardon 

et son orch. 
12 h. Le fermier a I' ecoute. 

12 h. 10 CoDCert 
Richard Wagner. 

Les Maitres Chanteurs : « Pre
lude du premier acte », par 
l'Ol'ch. de !'Opera de Berlin, 
direct. Herbert von l{arajan, 
« Oui, c'est vous », par Ger
maine Martinelli et Georges 
ThiH, « Prelude du 3° actc », 
par J'orch. de J'Opera de Ber
lin, dir. Herbert von Karajan, 
« L'aube hrillait dans !es 
cieux », ,par G,eorges Thill -
La Walkyrie : « Incantation 
du feu », par un gd orch. 
syIIllph., • 0 1glaive promis par 
mon pere », par Rent\ Ver
diere, « Siegmund suis-je et 
Velse est mon pere », par Re)1e 
Vel'diere ct Germame Lubm, 
« La chevauchee », par !'Orch. 
Phil. de Berlin, dir. Hans 
Knappertbusch - Le Crcpuscule 
des Dieux : « Voyage de Sieg
fri,ed csur le Rhin », .par l'Orch. 

Sch mi dt-Isserstedt. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Georgius : 
Mon heure de swing (Rawso~
Georgius) - La taverne des pe1-
nards (Tremolo-Georgius) - . Un 
coup de vieux (Rawson-Georgws). 
13 h. 30 Chansonniers de Paris, 
une realisation de Roland Tessier 
avec Pierre Gilbert, Jean Riga-we, 
Romeo Carl~s. Lucie Clorival et 

Gaby Basset. 
Au .piano : Gaston Clare~-

14 h. Le Radio-Journal de Pans. 
14 h. 15 Au soir de ina vie, 

par Charlotte Lyscs. 
14 h. 30 Quintin Verdu 

et son enst!'IDhle, 
avec Ricardo Bravo, 

accompagne ,par Jacques Breux -
Maria Ia O (Lecuona), par R. 
Bravo - Et caci·que (Feijoo) -
C'est l'heure (L. Ferrari), par Q. 
Verdu - Siboney (Lecuona), par 
R. ·Bravo - J-e ne peux ,p-lus aimer 
(Verdu-Tessier), A la guitarra 
(Fernandez), '.l'_ar Q. Verdu -
Ecoute mama (R. Bravo),Jar Ri
cardo Bravo - Juventud ( longi), 
El re~reso (Yerdu), par Q. Verdu 
- Ad10s muchacho (Fanders-Ve
dani), par R. Bravo - Lorsque 
tu reviendras (PaJl\iano), par Q. 
Verdu - -Cachlta (H. Hernandez), 

par R. Bravo. 
15 h. Le 'Raclio-Tournal de Paris. 

15 h. IS Les grands solistes. 
Danse des sorciers (Pagruiini), par 
Vasa PrihodA - Rapsodie es,pa
gnole (F. Liszt), par Claudio Arro 

Dense s•lave n• 2 (Dvorak), 
Danse espagnole n° 4, op. 22 
(Sarasate), par Vasa Prihoda -
Elude en fa majeur (Chopin), 
Tarentelle (Chopin), par Claudio 

Arrau. 
15 h. 45 Pierre Bernac. 
L'anneau d'argent (Chaminade) -
Sa,gesse ( Geraldy-Lazerel) - Chan
son .pour le petit cheval (D. de 
Severac) - L'i'le heureuse (Cha
brier) _ Ballade des gros dindons 

(Chabrier). 
6 h. Ecoutez mesdames . 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 05 Les harmonies 

europE!ennes 
Le beau calendrier des vieux 
chants populaires : « Les chants 
et ·les danses de l 1Aml-Careme », 

par Guillot de Saix, 
avec Marthe Ferrara, Rene Charles, 
Gabriel Couret et la chorale Emile 

Pass.ani. 
Recitants 

Emile Drain et Robert Plessy. 
Le friolement (Belgique) (Y. Gam
bau) - Derriere la foutinette (Bel
gique) (Y. Gambau) - Maltre Cou
cou (Rheuanie) (P. Pieme) - Et 
vive la · gaiete (Halie) (E. Passa
ni) - Marion de Toulon (Bl'Ctagne) 
(G. Aubanel) - Je m'en vas ii Li
varot (Normandie) (P. Maurice) -
Le cotil!on vole (Vendee) (P. Pier
ne) - La ronde des galants (Ber
·y) (G. Aubanel) - La hell<; au 
miroir d'argent (Berry) (T, R,che
pin) - Le marchand d'amour 

(Bretagne) (T. Richepin). 
17 h. 35 La demi-heure 

du compositeur : 
<< Louis Nicolaeff et Paul Coenen », 
qvec Marguerite Andre-Chaste! · et 

le Quintette Cl vent de Paris. 
Impri,mptu po.ur piano (L. Nico
laeff), par Marguerit,e Andre-Chas
te! - Esquisse pour cinq instru
ments a vent, op. 41 (P. Coenen), 
par •le Quintette a vent de Paris. 
18 h. Arts et Sciene9s, 
18 h. 15 Lina Margy. 
Au .piano : Andree Walter - Le 
,p'tit bar tout en bleu (J. Delcm
nay) - J'ai ferme Jes volets (L. 
Gaste) _ Dans tes bras (J. Delan
nay) _ - Le p'tit hotel (J. Tran
chant) _ Y a un accordeon (M. 

Monnot). 
18 h. 30 La France colonial& : 

« Le lac Tchad ». 
18 h. 45 Quatuor de flutes 

Andre Prieur. 
Quatuor (Reichs) - Trois pieces : 
Dans 1'6glisc, Dans la cha~hrc 
d'enfants l).ans 11a ctusin<' 

(Tcherepnine fils). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Riandreys. 
Au piano : Gennaine Furth - Wa 
da da (Gramon) - C'est le mon~e 
Riri (R. Wraskoff) - La mam 
sur le creur (H. Bo.urlayre) -
Fanfare de MenilmOntant (R. 

Wraskoff). "-
19 h. 30 La collaboration. 
19 h. 40 « Cahrioles » 
(E. Dressel), ,par Wa·lter IC!is<ahc 

et son orch. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup, 
• pirate », 
roman radiophonique de Claude 

Dherelle. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Grand Concert varie 
de la semaine. 

Le creur sur la main (Bour
tayre-Vandair), par J\aymond 
Leigrand et son arch. - San_s 
dire un mot (J. S~lar-A. Sz
niavine), par Andre CJaveau -
J'ai retrouvc (Llenas-Teze), 
par Mari,e-Jose - La rnitare a 

Chiquita (B011rlay1·e-V and ail'), 
par Raymond Legrand et son 
orch. - Dix-neuf ans : « Jc 
su1s sex-appeal »~ (( On ne 
me fait pas deux fois le m8me 
coup » (P. el J. Baslia), par 
Jean Sablon - Aupres de mo 
fenetre (M. Metehcn), par 
l'orch. Jacques Metehen -
Danse diabolique (Hellmesber. 
ger), ,par un gd orch. dir. 
Otto Pobrindt - Valse du rire 
(Melichar-Baumann), par .Erna 
Sack - La sculc petite fille nu 
monde (Szenlinnay), par M.a
gyari Imrc ct ses tz~ganes -
Le baron tzigane, fantaisie 
(Joh. Slrauss), par l'orch. de 
.J'Opt\ra National de Berlin, dir. 
Wadter Lutze - Polonaise en 
mi majeur (Liszl), par Ray
mond Trouard - La pie vo
leuse, ouve11ure (Rossini), par 
!'Oreb. de '1 'Opera tie Berlin, 
dir. Hans Schmidt-Isserstedt -
La vie de boheme : « On 
m'appelle Mimi » (Puccini), 
par Lily Pons - La fiancce 
vcnduc, ouverture (S1netana), 
par l'Orch, Philh. de Berlin, 

dir. Julius Kopsch. 

21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS La boite aux lettres 

du melo,mane, 
une realisation de Pierre Hicgel. 
23 h. « Saint-Patrick 

d'Irlande », 
par Douglas d'Estrac. 

23 h. 15 L'Orchestre de Varietes 
de Radio-Paris. sous la dire.c:tion 

de Guy Paquinet 
et l'orchestre de Tangos 

Quintin V6rdu. 
Le charmeur de serpent (Powel), 
Je pense ii vous (C. Porter), par 
l'orch. de vl!rielCs - La u11tumacitn 
(Bal'cii), Ambiente (Yerdu), par 
Q. Veri:lu - Bric-ii-brae (P. Lang), 
Siren,es (Rolland), par l'orch. -
Paciemcua (Arienzo), Don Quin
tin (Fuggi), ,par Q. Vcrdu - Vous 
ne saurez pas (C. Porter), La fian
cee cln derviche (Warren). par 
l'orch. de variCtCs - . El flete 
(Greco), ,pai· Q. Verdu - Serenade 
a 'la mu•lc (Friml), Bonjour (Ba-

sie), par l'orch. de varit\tes. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Deux ouvertures d'Aubsr. 
Le domino noi I\ par ,le gd orch. 
Odeon, dir. Paul Minssart - Le 
cheval de bronze, par un gd orch. 

phi!. 
0 h 30 fin d'emission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h . Radio-Jo.umal de France. 
6 h. 40 InJormations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la joumee. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de Ja joumee. 
8 h. Felix Chardon et son ens. : 
Une chanson (Louiguy) - Toi, moi 
(Lafarge) - Fantaisie sur des 
airs d'operettes, de Messager 
(Passionnement, Coup de Roulis, 
Monsieur Beaucaire) - Ce n'est 
plus la meme chanson (J. Delet
tre) - Cendrillon (F., Chardon) -
Fantaisie sur le lllm « Venus 
aveugle » (R. Moretti) - Marche 

rose (J. Boyer). 
8 h. 30 Radio-Jo·urnal de France. 
8 h. 45 Disques ou chronique. 
8 h. 55 Musique symphonique : 
Le Freisch.utz, ouve11ure (Weber) -
Valse des fleurs, extralt de « Cas-

se-Nolsettes :. (Tchaikowsky). 

9 h. JO Education Nationale : 
Histoire ancienne : Julien l' Apo s
tat. - Sciences : Le camphre -
Littcraturc fran9aise : Moralis
tes du XVII• siecle (III) : D-es
cartes et la morale de la genero
si tc - Geographic : Terroir de 
France : Saint-Paul-sur-•J'Uhaye 
(I) - Varii\te : Les pseudonymes 
9 h . 55 Aide aux rapatries 

'et aux 1amilles de prisonniers, 
:ear Fran9ois Guillaume. 

JO h. a II h . 25 Cours et conlerences 
de la Radiodiilusion fran~ais& 

(sur Paris-.National seulement). 
(Sur toute la chaine, sauf Paris

National). 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee. 
JO h . 02 Horloge parlante. 

Arret de !'emission. 
Jl n . 23 Annonce des &missions 

de la journ.:,,. 
11 h . 25 L'activLe sportive 

des travaille·urs fram;ais. 
en AJ!e,magne, 

11 h . 35 Le livre de Ia semaine, 
par Fran~ois de Roux. 

« lnso1nnies », 
11 n ron1an de Marc Bernard. 

II h. 30 « Entre deux portes » 
par Pierre llumbourg. 

II h. 45 En sou)evont Jes toils : 
12 h. Concert donn8 sous la dir. de 
« Moliere et sa maison d 'A.uteuil », 

par Jacques-Armand Prevost. 
M. Louis Desvingt, avec Georgette 
Frozier, Anita Muezza, Male Gayt8, 
Andre Pernet. Michel Dens, Ray. 
mond Bertaud, Paul D1uret. Georges 
Alves, Rene Coulon, Jacques Murcy. 
Chorale de la Radiodiffusion Na
tionale : « La Traviata » (Verdi). 
12 h. 27 Campagne antitubercu!euse, 
12 h . 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Anno nee des em·issions 

de la journeo. 
12 h . 52 Suite du concert 

donn8 sous lcr direction 
de M. Louis Desvingt : 

« La Jolie Fi lie de Perth », opera 
(Bizet) - « Griselidis », conte 
lyrique (.11assenel) - « Samson et 

Dalila » (Sa int-Saens). 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 La Milice fran;aise 

VO.US parle. 
13 h . 52 Orchest. Radio-Spmphonique 

dir. Tony J\ub:n. 
Symphonic (J.-Ch. B-ach) - Sym
phonic pour violoncelle et orches
tre (Scliumann) : M. Andre Na
varra - Rythme du monde (M. 
Landowski), pour recitant, sol!, 
chrour et orchestre, avec M. Mau
rice Donneaux, Miles Ginette Gull
lamat, Suzanne Lefort, MM. Geor
ges Cathelat> Jean Hazart, sous la 
direction de !'auteur. Chorale de 
la Radioc11ffusion Nationale. 
JS h . IS Les musiciens 

0: travers leur correspondance, 
par M. Emmanuel Bondeville. 

par M. Guy Lambert : 
Prelude, menuet, caprice (M. A. 
Charpentier) - Recit sur le Pange 
Lingua (de Grigny) - Premiere So
natine (C. K<Echlin) • Pulchra ut 
J,una (H. Dallier) - Final de la 

6• Symi)honie (L. Vierne). 
JS h . 30 Concert d'orgue, 
16 h . Orchestre Emile Carrara. 
Yvonne Blanc et son trio rythmique ; 
Corinne (Y. Blanc) - Melodie au 
crepuscule (D. Reinhardt) - Pre
mi,er etage (Y. Blanc) - Dctresse 
(Richardet) - Petits chocs (G. Ein-

lay) - Boogie Woogie bar 
(J. Mengo). 

16 h. 30 Au pays du merveilleux 
<< La legende de Taliesinn », 

adaptation radiophonique, par 
Christiane Huvelliez, d'une legen-

de br~tonne, avec : 
Fanny Rohiane, J ea;nne Deslan
ielles, Dominique Buckhardt, Paul 
Delon, Maurice Pierrat, r e a D 

Vallaurbis, Christian de Lanaut. 
Robert Moor, 

11 
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17 h. Cl 17 h. 30 Cours et conferences 
de la Radiodiffusion franc;ais.e 

(s.ur Baris-National, Marseille-Na
tional .. Limoges-National et Lil'le

National.) 
17 h. « Des chansons ... », 

avcc Andree Probe!, Malina 
et Robert Marino 

(sur toute la chaine (sauf Paris
National, l\larseil'le-National, Li
moges-National et Lille-NaUonal). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 « La Boheme », 

par Mary Marque!. 
17 h. 55 L'actuahte protestanie. 
18 h. 10 Solistes : 

PiCces pour piano, 
par M. Jean Doyen. 

Poen1es des n10ntagnes (\'incenl 
d'Indy). 

18 h. 30 PQur nos prisonniers. 
18 h. 35 Emission du Commissariat 

general aux 9uestions juives. 
18 h. 40 Orchestre de Lyon, 

dir. Marcel Mirou.ze : 
Paysages franciscains (G. Pierne) 
- Iberia (Albeniz) : a) Triana ; b) 

F~tc-Dieu il Seville; c) Navarra. 
19 h. 10 La vo'x du travail. 
19 h. 15 D:s<pies : 
Danse n• 1 (Dvorak) - Tzigane. 
rapsodie de concert pour violon et 

orchestrc (M. Ravel). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Hcnriot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 Le Bestiaire r.adiophonique. 
Realisation de Roger Lcenhardt : 

« Trmnpes et bosses ». 
20 h. 20 Musique de cha):Jlbre : 
Variations sur un choral (P. Lad
mirau/1), par le Quintette a vent 
de Paris - Pieces pour piano : a) 
Tierces alternees (C. Debussy); b) 
Trois pieces (A. Roussel) - Melo
dies par Mme Janine Micheau : 
Trois chansons: l\Iiarka, La pluie, 
La paro'le et !es images (A. Geor
ges} - PiCces po1ur violoncclle, par 
M. Paul Bazelaire : a) Chant fu
ncbre (E. Bernard); b) Suite fran-
1'3ise (P. Bazelaire) - ~lelodies, par 
Mme Janine l\ficheau : Trois 
chansons ecossaises : PsycM (Pa
lad ilhe) - Pastorale variee (G. 
Pierne). par le Quintette a vent 

rle Paris. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
:I.I h. 40 Chronique. 
21 h. 50 Orchestra de )'Olympia, 

dir. Georges Dervea.ux : 
Les saltimbanques, ouverture (L. 
Ganne) - Ma poupee cheric (D. de 
Severac) - Veronique, selection (A. 
Messager) - Rcndez-vous (M. Ma
lnfosse) - La J.'erin, suite cl'orches
tre (Lacome) - La pr,rmiere fois 
(N. Dostal) - Les marins savent 

(P. Kreuder). 
22 h. 25 « Leurs muses », 

Delie, muse de Maurice Sc8ve, 
i)ar Pierre Barbier. 

22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonca des, emissions 

du .lendemain. 
22 h. 53 Concert, dir. Julien Prevost. 
avec Joan Gardon, Charles Aubert 

et Robert Ducsol : 
Lille, marche (D. Letellier) - Tu 
pourrais ~tre au bout cLu 1nonde 
(Lafarge). Chant : M. Charles Au
bert - Opera-boufl'e, ouverture 
(Finck) - Notre valse a nous 
(Louiguy). Chant : Mme Joan 
Gardon - N,uits algeriennes (Gregh) 
- Tant que la tcrre tournera (R. 
Ducsol). Chant : 1\1. Robert Due
sol - Dernicre aubade (Lacombe) -
La vieille maison grise (Lohr). 
Chant : M. Charles Aubert - Sous 
bois (Gil/el) - Dans !es bras d'un 
beau gar~on (Danela). Chant: Mme 
Joan· Gardon - Extase (Ganne) -
Un jour sans ciel bleu (Varennes). 
Chant : M. Robert Ducsol - Les 

airs de 
Scotto (Salaberl). 

23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 

Fin des emissions. 

IRBNNES BRETAGNEII 
LA VIE CELTIQUE 

19 h. Sant Padraig. 
(Saint Patrick), par Jord Ar Mee. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPF-USION 

ALLE-MANDE 
S n. Emission du combattant. 
5 h. 30 Infor,mations. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations-
8 h. A ecouter et Cl retenir. 
8 h. 15 Musiq,ue du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Airs legers. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Petit concert. 

pour l'arret du travail. 
12 h. Musique 
12 h. 30 Informations 

et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Mus.iq,ue apres le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Pour votre distraction. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Airs de danse celebres. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ab I si la musique 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le rniroir dq temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du, lront, 
19 h. 30 lntermede musical, 
19 h. 45 Extraits d'articles. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Concert varie_ 
21 h. Melodies enchanteresses. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant min:.iit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

7 h. 15 a 7 h. 30 Informations et 
Editorial. 

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal parle. 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'horizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure lran~aise : 
A notre micro : Jlomjti.us Epi
phane - Musique de chambre -
« Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travailleurs et des prisonniers 
fran~ais a leurs families - Grand 

roman radiophonique. 
Chronique des travailleurs fran

~ais en Allemagne. 
19 h. a 19 h. 15 In!Or):Jlations. 

Samedi 
I8mars 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot 

7 h. 30 Concert matinal. 
Fiesta gaucho (L11cchesi-Vanda1r), 
par Jacq,ues Hclian et son orches
tre - La route du soleil (J. Tran
chfIItl), par George.s Mazaurlc -

La legende du vaisseau d'argent 
(Lanjean-Vandair). par Annette 
Lajon - Ma carriole (Rouzaud-La
farge), par Jean Lumiere - Jeux 
joyeux (A. Vossen), par Albert 
Vossen et ses solistes - Lilliput 
(Sabrou-Helian), par Jacques He
lian et son orcliest.re, avec les 
sccurs Etienne - La ville est si 
grande . (J. Plante), par Mona 
Goya - Vole cavalier fidelc (Sie
gel-Polera!), par Andre Dassary -
Refrain sauvage (Riegel-Lopez), 
par Lucienne Delyle - Jeux de 
cerceaux (K. Engel), par '}lbert 

Vossen et ses solistes. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Villabella : 
Si j'etais roi : « Elle est prin
cesse, elle est princesse » (Adam) 
- Lakme : « Ah viens dans la 
foret » - Manon : « Le reve de 
des Grieux » - La Tosca : « 0, de 
beautes egales » (Pllccini) - Ri
goletto : « Comme la plume au 

vent » (\'erdi). 
8 h. 30 L'Association des Concerts 

Marius Frani;ojs Gaillard. 
Cassation n° 1 : Marcia. Allegro, 
Andante, l\ienuet, Adagio, Menuet, 
Finale ; l\lenuet ; Adagio e alle-

gro assai (W.-A. Mozarl). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
!'€'mission du ministere de I 'Edu-

. cation nationale. 
9 h. 50 Arret de !'emission. 
11 h. 30 Cultivons notre jardin. 
11 h. 40 Causerie sur le soja, 

par Rene Brochon. 
II h. 45 Raymond Verney 

et son ensemble tzigane. 
L'amout chante dans n1es reves 
(Schmit-Genlner) - Serenade (F. 
Schubert) - Airs bohemiens (P. de 
Sarasale) - Deuxicmc danse nor
vegiennc (Gri~g) - La leggierezza 
IF. Liszt) : soliste : Constantin 

Neugo - Hora (G. Boulanger). 
12 h. Le Fer):Jlier a l'ecoute. 
12 h. 10 Concert syrnphonique. 
Printemps (C. Debussy), par l'or
chestre de la Societe des Con
certs du Conservatoire. dir. Picro 
Coppola - Masques et bergamas
ques : Ouverture, .Menuet, Ga
votte, Pastorale (G. Faure), par 
l'orchestre symphonique l\lari.us
Fran~ois Gaillard - Le tombeau de 
Couperin : Prelude, Forlane, l\le
nuet, Rigaudon (M. Ravel), par 
l'orchestre de la Societe des Con
certs du Conservatoire, dir. Piero 
Coppola - Rapsodie viennoise (F. 
Scltmill)_ par l'orchestre de !'As
sociation des Concerts Lan1ou-

reux. 
13 h. Le Radio-Journal d& Paris. 
13 h. 20 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h 25 L'Orcbestre Richard Bla, 
reau, avec France Aubert et Roland 

Gerbeau. 
Trojs impressions : Obsession, 
Octobre, Grisaille (R. Cloerec), par 
l'orchestre - La maison du joli 
vent ; On n'attend plus que vous 
(Louiguy), par France Aubert -
Un homme et sa batterie; !es suc
c/os. de Rolend Gerbeau : Priere 
au vent du soir (Ferri) - J'ecoute 
la pluie (Juve/) - J'ai perdu d'a
vance (J. Lulece), par l'orchestre 
- Tout s'eteint (G. Luypaerls) -
Douce France (C. Trenet), par Ro
land Gerbeau - Fantaisie s.ur trois 
vieilles chansons : Fascination 
(Marchelli) - Les millions d'Arle
quln (R. Drigo) - Femmes que 
vous etes jolies (P. Codini) - Me
lodie (J. Hess), ,par l'orchestre. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Mona Laurena_ 
An piano : Marguerite Andre
Chastel - Chansons hohemiennes : 
a} Mon chant d'an1our resonne ; 
b) Ah ! combien mon triangle 
joyeusement sonne ; c) Autonr 
de moi tout dort en paix ; d) 
Quand ma mere m'apprenait ; 
e) Compagnon viens vile, la ron- , 

de commence ; f) Vetu simple
ment le tzigane ; g) Au b~ut du 

mont Taira. 
14 h. 30 Soins d'urgence 

en attendant le medecin, 
par le doctcur Charles Buizard. 
14 h. 40 Nous vous invitons 

a ecouter ... 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les Ondes Joyeuses 

de Radio-Paris. 
Accuse de la semaine. 
Le chanteur sans nom. 

Attraction : 
Rene Rener. 

Invitee d'honneur : 
Jany Laferriere. 

Orchestre gai de Radio-Paris dir. 
Raymond Wraskofl. ' 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
I 7 h. 05 La France coloniale : 

La chronique de la se1naine. 
17 h. 15 Yvonne Blanc 

et son ensemble. 
CEuvres de Django Reinhardt · 
En dansant place de Brouckere' 
Crepuscule. Nuages, Rythme futur'. 
17 h. 30 Harmonie des Gardiens de 
la Paix, sous la direction de Felix 

Coulibeul. 
Procida, Ouverture (F. Andrieu) -
Symphonie pour musique d'har
mon1e : Nocturne, Scherzo (P. 
Fauchel) - CarnavaJ russe : Scene 

et danses (H. Hendrix). 
18 h. Nos prisonniers. 
18 h. 45 Leo Marjane. 
Au piano : Louiguy - II suffit 
d'une fois (Louiguu) - Incrcdulite 
(ll. Betti) - La legende du trou
badour ; La petite s<eur Angeli
que (Louiguy) - La fille a porte 

(F. Lopez). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Baheth Leonel. 

Lamcnto (Liszt). 
19 h. 30 La causerie de la semaine. 
19 h. 40 Medard Ferrero, 
dans ses ccuvres : Bella sevilla
na, Malicieuse, Huguette Plaisan
terie, Les mots qu'il faudrait dire. 

Sans rire, Rumba mia. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « Rigoletto ». 
opera en trois actcs (Verdi), 

interprete par 
Georges Nore, Pierre Nougaro1 

Henri M<ldus. H.-B. Etcheverry, 
Janine MicheCl:ll, Elienne Schen
neberg. Arvez-Vernet, la Cho
rale Emile Passani et I60rchestre 
lyrique de Radio-Paris, sous la 

dire.ction de Manuel Infante. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultals sportifs. 
22 h. 20 L'Heure du Cabaret : 
« Bosphore ~. presentation de 

Rene La )?Orte. 
23 h. La vie quotidien.ne a travera 

Jes 6:ges : 
« Le quartier latin au moyen 
age •. par ~ran~ois-Emile Boury. 
23 h. 15 Mus1que de cha,nbre : 
Quatuor pour instruments a cor
des : Allegro moderato Ires doux; 
Assez vif, tres rythme; Tres lent; 
Vif et agile (l\l. Ravel), par le 
quatuor Calve! - Sonate pour f!Ote, 
alto et harpe : Pastorale, Interlu
de, Finale (C. Debussy), par Mar
cel Moyse, Alice Merckel et Lily 

Laskine. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Musique de· danse, 
Musique pour Erika (F. Candrix), 
par l'qrchestre de dansc Fud Can
drix - Tabou (Lecuona), par l'or
chestre Lecuona - Vuelves (Cle
mente-Hurgo), par Osvaldo Frese
do et son orchestre typique - Ama
pola (Chamfleury-Sauvat), par 
l'orchestre Lecuona - Idylle (Fre
kin), par l'orchestre Fud Can
drix - Telon (Manzi-Demare), par 
Osvaldo Fresedo et son orchestre 

0 h. 30 
typique. 

Fin d'emission. 
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6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la France, 

par Adhcmar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Musiq,ue legere : 
Le chant du guardi.an, slow-fox 
(L. Gaste) - Le vent et la pluie 
dans vos cheveux (Lawrence) -
Valse de Mariq.uita, valse espa
gnole (Lucchesi) - Fantaisie sur 
« La Belle Helene > - Toi et moi, 
valse (J. Strauss) Le French 

Cancan de Tabarin. 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chronique. 
8 h. 55 Extraits d'operaa comiques 
Ouve11ure de « Manon » (Masse
net) - .Menuet de « Manon » (Mas
senet) - Fnnlaisie sur « La Tra-

viata » (Verdi). 
9 h. IO Education nationale : 

, Llttcratu1·c ancicnne : ,Le soldat 
fanfaron, de Plaute - Sciences -: 
Le moteur lrnmain (XXI\r) : iLa 
ventilation pulmonaire - Histoire: 
L'Antarctide (IV) - Economie na
tionale : Les industries textiles 
(II) - Varietc: Tourments de cour-

tisans au xuo siecle. 
9 h. 55 Aide aux rapatries 

et aux families d& prisonniers, 
par Fran~ois Guillaume. 

10 h. Annonce des emissions 
de la joumee. 

10 h . 02 Horloge parlanle. 
Arrit de 1'8mission. 

II h. 23 Annonce des emissions. 
de la journee. 

II h. 25 La question juive. 
II h. 30 Radio-Jeunesse Aviation. 
II h. 35 Musiq,ue de la garde 

personnelle du Chef de !'Eta!, 
dir. lieutenant~colonel Pierre Dupont: 
Al Djellaba Sissaa, defile (C. Ro
bert) ·- Cigale et Magali ouverture 
(F. Casadesus) sheherazade 
(Rlmsky-I(orsakoff) - Prelude et 
danse indienne (P. Ve·llones) - EI 
bacle de Luiz Alonzo (Gimenez). 
12 h. 27 Radio-Secours. 
12 h . 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce des emissions 

de la journ8e. 
12 h. 52 Jo Bouillon el son orchestre. 

avec }'invite de la semaine : 
Felix Paquet. 

13 h . 30 Radio-I ournal de France, 
13 h. 45 Echos 

des Flandres franc;aises. 
par Jean-Serge Debus. 

13 h. 50 Annonce des emissions 
de la journee. 

13 h. 52 « Les preno~• illuslres ». 
realisation Jacques Grella. 

14 h. 20 LH Treteaux de Paris. 

de la Radiodiffusion fran~aise 
(sur Paris-National, Marseille-Na-

tional, Limoges-National). 
17 h. Solistes : 
Pieces pour piano, par Mme Ni
cole Rolet : Bruyercs; Few: d'arti
fice; Serenade interrompue (C. De
bussy) - Pieces pour violoncelle, 
par M. Jacques Serres : Madrigal 
(L. Aubert) - Madrigal (Granados) 
(sur toute la chalne, sa.uf Paris
National, Marseille-Natiorurl, Li-

moges-National). 
17 h. 20 Pour nos pdsonniers. 
17 h. 25 Sports, 
17 h. 30 Radio-Jo,urnal de France. 
17 h. 35 Disques. 
18 h. Raclio-Jeuness.e ; 

« Le Studio des jeunes », 
Orchestre Van de Walle. 

18 h. 20 Leurs debuts : 

doyen 
18 h. 50 
19 h. 10 

Andre Brunot 
de la Comedie-Fran~aise. 

Disques.. 
Pour que la France vive, 
par M. Delpcghe. 

19 h. 15 M,usique sympbonique : 
Extraits de « Lohengrin > (R. 
Wagner) : a) Prelude du premier 
acte; b) Prelude du troisieme acte. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Ph iii ppe Hen riot. 
19 h. 50 Disques. 
20 h. Les grands procl,s : 

« Les dames de Chamblas », 
par Leon Treich. 

20 h. 25 Disques. 
20 h. 30 Concert au Casino de Vichy 

par l'Orches.tre National, 
dir. Charles Munch, 

avec Marguerite Long. 
7• symphonic (Beethoven) - Con
certo en la majeur pour piano et 
orchcstre (.\Jo:arl). Soliste : Mar-

gucr, I" Long 
21 h. 25 Disques. 
21 h. 30 ' Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Feu le Palaia-Bourbon 

Ed.itiantes statistiques, 
par J. Montretout. 

21 h. 50 Suite du Concert 
par l'Orchestre National. 

Dardanus (2• sui le) (Rameau) -
Ballade pour piano et orchestrc 
(G Faure). Soliste : Marguerite 

Long - La valse (M. Ravel). 
22 h. 30 « Le music-hall du samedi », 

« L'Alhambra ». 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonce des e~issions 

du lendemain, 
22 h. 53 Reportage. 
23 h. 05 Oreb. Gaston Lapeyronnie, 

avec Yvonne Louis. 
Cinq souvenirs de m.usique de 
danse, de I. Berlin, Al. Lewis, R. 
Henderson, H. l\lngidson - Tu me 
dis des choses (/. Senlis), par 
Yvonne Louis - Sentimental (/. 
Hess) - Chanson du oreur brise 
(Moya) - M'amie (Delinon), chan
te par Yvonne Louis - Peep puysle, 
indigo - Captive, valse (Bor
chard) _ Mon oreur est toujours 
pres de toi - Une fantai sie sur des 
,reuvres de Fisher : a) Paradis du 
r~ve; b) Joujo.u; c) Folie; d) Un 

peu d'amour. 
23 h. 45 Radio-Journal de France, 
23 h. 58 « La !Mar,seillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

D.u Quartier· Latin a Montmartre : 

« Le Cabaret des Ilydropathes » ... IRcNN.BSBRETAJGNE'll Orchestre Richard Blareau. 
14 h. 55 La demi-h .. ure 

de Richard Blarea.u. 
15 h . 25 En feuilletant 

Radio-National. 
15 h. 30 Deux acles de Labiche 

« Le monsieur qui prend 
la mouche », 

avec : Marcel Levesque, Gaston 
Severin, Robert Moor, Charles La
vialle, Gaetan J or, Severine, G. Cu
sin M. Le~sq_ue, Albert Gercourt, 
ch: Laviatle, Claude Oldy, Jeanne 

Castel. 
17 h. a 17 h. 30 Cours at conferences 

18 h. 30 Hanler Fur Bro-Hened. 
(La demi-he.ure au pays de Van

nes), par Jos Pempoul._ 
Avec l'Amicale des Vanneta1s de 

Rennes. 
19 h. La langue bretonne-

Cours de breton. par Andrev 
Gelleg. 

19 h. 10 Causerie, 
par Youenn Drezen. 

19 h. IS Fin de r emisaion. 

RADIODIPFUSIO 

ALLE-MA 
5 h. Emission du combatlant. 
5 h. Musique ;matinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retemr. 
8 h. 15 Musique dq matin, 
9 h. Informations, 
9 h. 05 Vous chantez et nous aussi, 
10 h. ~sique de la 'matinee, 
ll h. Musique variea, 
12 h. ' M.usique 

pour l' arret du travail. 
12 h. 30 Inlormationq. 

et aperc;u sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Variates. 
IS h. Pour un court instant. 
IS h. Communiq,ue de guerre 

CDS seulement). 
17 h. 15 · Petits riens, 
18 h. Avec un esprit joyeux. 
16 h. Musique qui rejouit le ca,ur. 
17 h. Informations. 

18 h. 30 Le miroir du tempi, 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front, 
19 h. 30 lntermede musical, 
19 h. 45 Hans Fritzsche voua parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Palette sonore. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Pour la fin de la semaine. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

LA VOIXDU REIC 
7 h. 15 a 7 h. 30 Informations et 

Editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal parle. 
17 h. IS a 17 h. 30 Tour d'horizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aise , 
Causerie politique. par M. Schiir
gens - Voix du Reich - Actualitcs -
< Le train de 8 h. 4 7 > : messages 
des travailleurs et prisonniers 
fran~ais a Ieurs families - Grand 

roman radiophonique. 
Chronique des travailleurs fran

~is en Allemagne. 
19 h. a 19 h. 15 Informations. 

I LYCEUM DUMAINE - PEREZ I 
' 

Ecole des Arts (ondee en 1928 
Danse classique - Rythmlque - Espagnole - Claquettes et de salon 
Art oratoire - Art drama~lque - Chant - Culture physique 
EN LEUR HOTEL, 9 I, avenue de Villiers Wag. 34-94 

FRANCIALit~-Voitures 
d Enfants -~s · OEPANNAGE a DOMICILE 

J RADIO en 24 h. Deplacem. 50 fr. 

l~~~~:J:19v~~f!~-J 
et 69rue de Clichy. Paris 

A quoi bon avoir un paste de 2.000 
ou 3.000 fr., ai vous De savez pas 

lea langues ,1rang~rea 1 

BER LITZve~s!i~~:~ 
vile, bien et a peq de lrais, Pros
pectus, 31, boul. des Italien■, 'Paris. 

POUR BRUNES 
POIS DE SENTEUR 

POUR BLONDES 
ROSE 8ON8ON 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour cr~er ou reconstttuer un 
FOYER HEUREUX. 

ad.res1ez-vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
82. boul. HuusS!monn - PARl!,I 

.-LE 

Telephoner de 8 a 15 h.LIT. 22-89 

GROSZ, artisan, 16, r. }.•Bologne 

Comment o.voi .. ... 

• Dans une conversation, une dis .. 
cussiop oll une negociation, pour 
avoir le dernier mot vous devez sa
voir choisir, ordonner et 8noncer 
vos arguments, vous devez conser
ver la maitrise de vous-meme et 
faire preuve de sup8riorit8. Cea 
qualites s'acquierent aisement a 
l'Institut Pelman grace a son en
trainement . par correspondance el 
l'on arriVe rapidement a s'imposer; 
cet exercice de vos facult8s aura 
lieu au cours de vos fonctions ou a 
vos moments perdus. 

Demandez a l'ln.~titut Pelman, 
176, boulevard Haussmann , ci Pa
ris, sa documentation DE.3. 

Mm• SAVIGNY, 59 bis, r . de Llancourt ( J '4•) 
GRAPHOLOGIE, TtLEPATHIE. I0h. d 19 h. 

ECOURS NATIONAL 
NE DISCUTE PAS. 
IL NE FAIT PAS 

DE POLITIOUE ~ 

~1~~p~1~I~ •~nh-~ 
CC P PARIS 246658 ~- _;:;;;; )3 
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C:HAPITRE VII 
(suite) 

C
HLA fait, nous serons sur la voie pour suvoir rapiden1ent comment 
Ja fausse Adele a pu se subslilucr a la vrale. Jc pense quc nous 
n'aurons pas a aller .hien loin, pulsque Mlle tie Baran~e a 
dlsparu a 50 kilometres d'ici, puisquc la photo du « beau Jeune 

honune » a ete developpee a (;h!Heau-clu-J..olr, puisque enfln la mar
quise d'Aspaing, qui a employe une Adele Leroy pendant cinq ans, 
a son chl\tcau au elle habite toute J'annee, il 10 kilometres du Mans. 
Permcttez que je vous demande cc que vous allcz faire maintcnant ? 

- Je vais causer avec M. Le J:loutry, photographe a Chli.teau-du
Loir. 

- Ens.uite, vous reviendrez au Mans ? 
- Non. j'ai donne rende.z-vous pour ce soir, entre 20 et 22 heures, 

a Chateau-du-Loir, Hotel Moderne, a man filleul Luquin. Nous 
coucherons sur place. 

- lion, si j 'ai dn nouveau avant 22 heures, je peux vous telepho• 
ner a Chilteuu-du-Loir ? 

- .le vous en prie. 
- Parfait. l\'avez-vous rien de plus a me dire ? 
- Non, chcr Mousieur ! conclut Saint-Clair en se Ievant. 
Le Commissairc special se leva aussi, en mcme temps que G-n6. 

Et apres de cordiaux serrements de mains, on se sCpara. ... 
Chatcau-d.u-Loir est un chef-lieu de canton assez plaisant, d'en

viron 5.000 habitants. II est bati en conque dans un vallon ouvert 
au sud et trnvcrse de bout a bout, nord-ouest, sud-est, par la route 
nntionalc du Mans a Tours. 

La maison d'habitation de M. Le Boutry, photographe, marchand 
d'ap.parei'ls ct de fournitures photographiques, est sur le bard de Ia 
route, grand'rue, a quelque deux cents metres de la belle et vaste 
place 0(1 se trouve Jc curieux b3.tin1ent de la nu.tiric et q,ui, une 
fols par sc111aine

1 
est transforn1ee en une trl)s uni1nCe « place du 

~iarche • · 
Saint-Clair n'immobilisa sa voiture quc dans la co,ur de J'Hotel 

Modcrne. qui occupe largcmenl sur Jes cotes et en profondeur !'angle 
no1'CI de la place et de la route grand'rue. 

II ne coin1nanda pas un diner, car le soir GnO Ctait aussi sobre que 
lui, mais il s'infortna si l'on avait du lait ct des fruits. Sur reponse 
afflrmalin, ii commanda qu'on preparal Jes deux meilleures cham
bres communicantes au, i, leur defaut. une grande chambre a deux 
lits. Et avec Gno - qui, dans ces circonstanccs d'organisation do
mestique n'intervenait jamais - ii se rendit chez le pholographe. 
Soca restalt a J'hotel pour s'occuper, comme d'habitude, de !'auto
mobile. 

~{. Le Boulry, pet!! homme ob~se, I,. pant.alon large, chemise La
coste, lunettes d'ictellectuel et calvitie, etait do,ue d'une parfaite 
1nC'n1oire professionnelJe, car, a la vue de lia photo « d'an1atcur » 
que Saint-Clair Jui presenta, iJ ne prit que trenle secondes a peine 
dr silencieuse reflexion. Et tout a coup, d'une , 1oix S)'mpalhique, a 
I 'n ccent tourangeau : · 

- c:a, Monsieur, c'est un neveu de :M:. le c01nte de La Cruz-Tan
guy. Avcc bcaucoup d'autres. beaucoup, cllc a etc prise J'ete der
nier, volla Jiientot un an, sur noire belle plaiic du Lair ... Vous con• 
nai.ssez ? Jc veux dire, vous connaissez notrc pluge ? 

- Non. rcpondit Saint-Clair. \ 
- Un<.' 111rrveille, Monsieur ! Et l'etC, jusq,u'h. des Pari.sirns vien-

nent vil!Cgiaturer a Chateau-du-Loir et aux environs, rtm q,ue pour 
noire plagc ... et aussi pour la p@che, ii fa~1t le dire, car le Lair est 
tres poissonneux, pour qui connail les hons endroits. M@me que ... 

II s 1interro1npit. fronc;a le sourcil, Ota, cl'un gcste brusque, se,;;, Lu
nt..•ltes. Et, flxant sur son interlocuteur des veux bJrus qui voulaient 
etre mcisifs, n1ais qui n'etaient que candid'es et dilat~s d'inquietude, 
ii s'exclama : 

- Eh la, Monsieur ! Jc n'y pensais pas ! J'al trahi le secret pro
fesslonnel. Je n'ai pas le droit de me rnppeler quoi que ce soil au 
s-ujct d,•s plaques au pe'llirules qne je developpc. Sanf si c'est un 
client qnl prcsente son numero d'ordrc .... J'espcrc que vous ... 

- Rassurez-vons ! dit Saint-Clair RYec nn rire rnrdinl. ,l'ai par 
hfl\Ol'd t,·on,·f, CPllr phntQ dans Ir ~uidr \lirlwlin dr mnn fils. F.t 
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M. Le Bou try E!tait doue d 'une parfane mCmoire professionnelle. 

comme mon ami (ll fit un geste vers Gn6) et moi, avons decide en 
quittant Paris apres dejeuner, de suivre autant que possible Ia 'plt
toresq.ue vallee du Lolr en a!Jant, sans nous presser, a La Baille ... 
Yous comprenez ? ••• Votre nom et votre adresse au verso de cette 
photo. J e me suis dit : < Nous pas serons a Chl\teau-du-Loir. Je 
m'informerai aupres de M. Le Boutry, et. a La Baule, je m'amuserai 
a taquiner mon flls sur un de ses amis. Un de ses amis de college, 
sans auc.un doute, car Jamais mon fils n'est venu dans cette region. 
Soyez done rassure, cher Monsieur ... 

>- Ah hon I ban I je comprends ! flt le confiant photographe en 
remettant avec soin ses Junettes. 

- Et, par la meme occasion, continua Saint-Clair nous nous ra
vltaLllerons en pellicules, dont nous avon& fait une 'grande consom
n1ation depuls Paris. Des Lumiere-Polychrome, slx-neuf ... Une dou
zaine. vo,ufez-vous ? ... Et avcz-vous des Zeiss-Pa.nkrom ? Oui. Alors, 
tiouze aussi. · 

Tout a1·tlstc qu'il soit, un photographe peut etre commer~ant. 
:M. 6e Bo,utry s'emprcssa. Mais ii etait bavard. Et Saint-Clair et Gn0, 
se relayant sans avolr !'air d'attacher la moindre importance a leurs 
questions, queslionnerent beauconp. M. Le Boutry repondit touj~urs, 
au mains po,ur autant qu'il savait. Si bien que lorsque Saint-Clair et 
Gn6 Mitang, nantis chacun dun petit paquet, regagnerent l'H0tel Mo
derne, ils etalent fort intrigues et meme un peu excites et troubles 
tout a la fois par ce qu'ils venaient d'apprendre. 

Mais, prt\cisement a cause de cette excitation, de ce trouble, Us 
deciderent d'un tacite accord de n'en point ,parler avant d'avoir, 
chacun de son cote, bien reflechi. 

Entre a.utres choses, beaucoup plus im.portantes, Iii. Le Boutry 
leur avail dit que la plage se trouvait, sur la rive droite du Lolr, 
des deux cotes du pant oil passe la grand'route, apres la ligne du 
chernin de fer, a deux kilometres environ de la place centrale de 
Chl\teau-du-Lolr, Gn0 et Saint-Clair aimaient la marche, surtout a la 
tombee du jour. C'etait pQur eux, dans l'exercice physLque rylhme, 
d'a!Ueurs de longueur modeste, un delassement intellectuel. Quand 
ils eurent depose I,. I 'HOie! Moderne Jeurs deux petits paquets, Saint
Clair dit : 

- II n'est que 18 heures. Allons vers Ia plage ? Une grande hetu-e 
aller et retour. sans no.us presser. 

- AJ,lons, Ht Gn0. 
Mais la • plQ/gc » fort agreable, en effet,-et bien agencee avec des 

cabincs, des plongeoirs, un radeau, qu'a cette heure .anlmalent encore 
quelques « balgneurs », Ia plage ne Jeur apprit rien de plus que ce 
qu'hls savaient. 

- Une des singularites de toute cette affaire, pourtant bien tragique 
et mystcrieuse, -clit Saint-Clair, c'est qu'elle ne nous offre pas des 
occasions de soudaines ct pressantes initiatives, grace auxquelifes nous 
pourrions, cwnn1e cela nous est arrive souvent, resoudre tout par 
une action imn\ediate, qucl qu'en puisse etre pour nous le daniger. 

- En effct, dit Gno. Nous alJons d'heure en heure et de decou
vertc en decouverte, par la force meme des ehoses. ,;.ans quc nos facul
tes d'lntuition entrent beaucoup en jeu, sans que nous puissions a!Jer 
plus vile ni peneti·er d'un elan profond dans l'essentiel de l'affaire. Un 
ban policier d'inlelligence moyenne, doue de quelque logique, appll
que avec meU1ode, serait parvenu jusqu'a present aux m~mes resultats. 

- Ou!, flt Saint.Clair. Mais ce n'est pas flni. Un indivldu, homn1e 
ou fen1n1e, oo_pable de ce qu'a fait notre criminel, ne se laissera pas 
decou, l'ir, et 1noins encore capturer, sans des reactions contre les
quellt>s ii nous sera difficile et perhlleux de !utter. 

- Bah I nous en avons vu d'autres I 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(A suivre,) 

Mots Croises 
Probleme N° 46 

HOR!ZONTALEMENT. - t. Plaln
tes frequentes et Importunes pour 
lesquelles II est Inutile de perdre 
son temps. - 2. Celle de Paris a 

'---l----1-~ une renommee mondlale. - 3. tMal 
ladie qui desseche les cheveux - Pho
netiquement : commune de Selne
et- Oise. - 4. Se dlt d'un llquide 
qui sue A !ravers le vase qui le con
lient. - 5. Vieux en abrege - Fin 
de rage - Mesure fictive d'un carre 
de lU metres de cote. - 6. Est 
sur le qui-vive, celui qui l'a A 
l'oreille - Souvent enchanteurs, tou
iours pittoresques. - 7. Ne se font 
pas sans casse. - 8. A Paris, valait 

lrnit pi11tes. - 9. Dans - s~ crtiit malin en admtrant ce qui est en 
vogue - Douloureux pour ceux qui ecrivent. - tu. Prenom femlnln -
Porte cendres. 

VEHTICALEMENT. - I. Poser a cote d'une autre chose. - 2. Exalte 
exprimant ses passions par des gestes. - 3. Le !era blen ,celul qui le !era 
le dernler - Demonstratif. - 4. Preche la doctrine de )esus-C"hrlst. -
5. Temps pendant lequel on fait le precedent - Inverse : rrl_nce qui fit un 
coltinage pieux. - 6. L'arc-en-ciel pour !es poetes - Mo , · de strophes. 
- 7. Anagramme du pere du troc - Fin de sacrifice ell ueux tettres -
Avate. - 8. Abreviatlon courante la tete en bas - .Marquer le temps pre
c;s au un evenement a eu lieu. - 9. Tres legers, plus m~me, aerlens -
Meurt en ctecembr~. - 10. Fournissent une temperature artlficlelle aux 
vcgetaux - Pour jaser comme elle, ii faut etre tres bavard. 

Solution du probleme N° 45 
HORIZONTALEMENT. - I. Eclectioue - 2. Ultimatum. - 3. Roidir • 
Obi. - 4. Vs • Antr~. - 5. Te - Rob • Een. - 6. Han - Nu - IP&l. -

7. Muas - Spa. - ll. lxia - Tares. - 9. Partie. - 10. Suerait - Al. 
VERTICJ\JLEMENT. - I. Ettrvthmies. - 2. Closeaux. - 3. Lt! lit) 

Naine. - 4. Elder - Sa. - 5. CM! - On - Pa. - 6. Tarabustal. - 7. 
It . Part. - 8. Quote-part. - 9. Umbres - Eia. - 10. lenlssel. 



NOIJVEAUTE 1-
HORA CE HURM 
LA PASSIONNANTE 

HISTOIRE DU PHONOGRAPHE 
sulvie de "LA PREMIERE HtTHODE 

\ POUR EN JOUER AVEC ART" 

t vol. format 12 x 19 illustre. ◄S fr. 

.Aux PUBLICATIONS TECHNIQUES 
l Rue de Saint-Simon, PARIS-VII• 

Llttre 48-7◄ - C. Ch. Post. 346.21 

Et en Librairie 

.' LA PLUS BRILLANTE DES CAR
Rl~RES vous sera reservee si -.ous 
apprenez la FISCALIT!l par corres· 
pondance. "Brochure explicative n° 
417 "' 1ur demande accompairnee de 
3 • fr. pol.Ir envoi. Cours T. F. J,1 65. 

rue de la Victoire, PAR1s .. 9e, 

YOUS POUVEZ ENCORE 

I 3 ; t; i : i · 1 i ; 11~ o:~~ 
devenlr fort . • SUCCtS GARANTI 
Envoi notice du procede brevete 
lnatitut-Moderne n° 1901 Annemasse 

(Haute-Savoie) 

SOYEZ ARM£! 
l'adversite 

Ecrivez au , c818bre professeur 
MEYER. Bureau 240, dept H. 
78, Cha111ps-Elysees, Paris (8•). En
voyez-lui un specimen de votre E!cri
lure ainsi que votrf' date de n-ais
sance et 10 francs po-ur frais 
{ timbres refuses). Joindre enveloppe 
timbr8e avec nom et adresse. 

ECOLE DU GENIE 

152,:!~~~am 
PARIS ( 17•) 

3. rue du Lycee • 
NICE (Alp.-Mar,) 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

Mecanlque, Constructions aeronau~ 
tiques, Dessin, ~lectriclce, Chlmle, 

Commerce 

Preparation a !'examen d'entr8e 
aux £COLES NA TIONALES 

DE LA MARINE MARCHANDE 
et ii 1"£COLE PRIV£E 

D'ENSEIGNEMENT MARITIME 

152, avenue de Wagram, Paris 

Cours de Mathematiques 
a tous les degres 

LE SAUREZ 

EN 
LISANT 

CHAQUE 

VEN DRE.DI 

Pour 2 Francs 

•

LOCATION AUX 
- PRIX TAXES -

AG ENCE DES THEATRES ~ 14, Bd d, la MADELEINE OPE. 97.93 

sMARICNY 
S DERNltRES : 

iD E D I:_ 
E Optrette d'A. Willemetl' et Christine S 
S Soir.19h.30sf.mercr.Mat.dim.15h. S 

-MICHODIERE-

110 DERNIERES I 
PERE 
de EDOUARD BOURDET 

YVONNE PRINTEMPS 
PIERRE FRESNAY 

I PIERRE LARQUEY 
I et MARGUERITE DEVAL 

Th. PIGALLE 
ELVIRE POPESCO 
JEAN TRANCHANT 
JACQUELINE MOREAU 
et GEORGES RAMBAUD 

trlomphent dans 

FEUX DU CIEL 
ISQe __ __, 

,. 
POLLO 

Une piece gaie 
jouee par des jeunes 

Tout est Parfait 

LE ROI CHRISTINE 

/Jl/1l~s MEtLLEURE~ PLACES l,flll~,j;~ THEATRES AUX 

""T'T ~d4;i1A:f.iiMtl 
64.PASSAGE CHOISfUv RIC.6b·40 
ANCIENS LOCAUX ABOW QUINSON 

dGru•J.'Alt#OUR PAJSE M# l.A FENITRI • 

lLOUlal CARLETTI[ 
tr RAYMOND GALLE-JEAN o·vo 

llr,1tf""• d'i'A,B.C, d• 

!ROBERTA! 
llRANCI.S ■LANCHS 

POL ve~•o • CH.11.STIANE JAOUIH 

LIS ■AUNO 

HARStY MIMMO 

bANv AAY • H!NAt BERNA.ID· 

!NINETTE NOEL.! 

~~~o~ ~:s~~'i.t--1!!.E..J 

LU'I METeORS 

ALHAMBRA~ 
OGER DUCHESNE 
GEORGES GUETARY 

~
= ~~:o ~ ~il~N~t ~= 
LE VIOL 

Drame de Jean D'ASTORG 

ous les soi rs 19 h. 45 (sf vendredi) 
Mat. dlmanches et feces.\ 15 h. 

MUSIC-HALL 
209. lg St-Denis, face Metro Chapelle 

t.e fantaisiste ROGER LACOSTE 

C'est la revue de la joie 
Rev. agr. spect. deJ. Aire I et ft.Carles 
Solr. vendr., samedi et lundi 19 h. 45 

Mat. dim. 14et 17h., lundi 15h. 

** CIRQUE D'HIVER ** 
: NOUVEAU SPECTACLE ** * SENSATIONNEL * 
! LA TROUPE JSOUGLIONE * 
! ALEX-ZAVATTA ! * . Nino et Mimil~ ! . ** !1° llepuhl11111e-llherkampf-S1-S,tia,Lian *** 

DAUNOU 

R~VES A 
J. PAQUI 

FOR FAIT 

PALAIS-ROYAt, aros sued, de J. de Leuu 

~ avec : ON DEMANDE UN MENAGE : 
Ca:CILE SOREL ♦ Depuls « Blchon », ParJs ♦ 

♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

10. rue Fontaine 

LUNDI - MERCREDI • JEUDI a 18 h. 30 
La Somptueuse Revue "BONJOUR, PARIS" 

VENDREDI • SAMEDI - DIMANCHE ouvert toute la nuit 
LA RE.VUE A PARTIR DE 21 HEURES 

et un formidable spectac./e de nu/t 

3.44.' Imp. CURIAL-ARCHEREAU,Pari,. - C. 0, L. N° 30.0132 - Depot legal I 9H • I" trimeme. ~ 
Lo Gorant: G.BOUVRY. 55, Av. dH Ch.·Ely,h1, Paris, R.C.Selne2H-◄59B. Autorlntlon N• 270.'s: 



LE LlNBA8E DES £CRITURES 
Les ormes porlontes des RACINE, vleille 

fomille ,tablle Cl la Fertte-Mllon depuis le 
XV• S19cle, ne sont pas plus eloquentes 
que l'l!criture du c:9lt!!bre auteur. En dt!!
chiffrant ce rebus: Rot-Cygne, on dicouvre 
un nom. En dt!!chiffrant son outogrophe, 
on retrouve les dons qui ont rendu ce nom 
immortel : 91evolion esth9tlque et morale, 
et sensibllite dent lo finesse n'est en rlen 
olt6ree par un sens olgu de la mesure. 

LA JOUYIENCIE OE L'A8Blll SOURY 
"'" ur,u1r L /Qt'ID/li ,,_, PILVUS 

C'EST LA SANT£ 0£ LA FEMME 

u.ao1t.r.TOIIHS OH '""00UIT• or L'A••· SOUltY 
•t ...... 0V ... \..DUUOUT - - - ....... If, Io 3011 

(( (((((((#(( ((((((((((((~<:<: )));)??))))))))))) )))))))))))) )))))))7))-';ry),y)-') 

SOCIETE RUSTIN, 7, 

'2ai~ck,6 
f RUSTINESft 

... des bonnes RUSTIN ES o TIRETTE. 

Elles se posent 
SANS DISSOLUTION 
SANS ESSENCE 
SANS RIEN 

sur les chombres en cooutchouc 
nature/. 

~s RUSTINES permettent oussi 
lo vulcanisation des reparations, 
sans dissolution et sons essence, des 
chombres octuelles, fobriquees 
en cooutchouc synthetique, seul 
moyen de les rendre INDECOL
LABLES (une petite presse serrant 
chombre et RUSTrNES que /'on 
plonge 10 minutes dons /'eou 

bouillonte/. 

Croquis de lo pelile presse 

• 
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Lo bande rouge designe !'EXCELSIOR 
I 944 et son bloc de rechonge, muni 
d'une nouvelle plume, douce, souple et 
agreoble, que vous -remplacez vous-

__..,, meme en quelques secondes. 

EXCELSIOR represente les traditions 
BAYARD , quallte et elegan<:e. C'est un 
bon stylo qui vous rendra des services 
pratlques en attendant les modeles 

BAYARD d' apres guerre. 

tCHANGE STANDARD DU 
BLOC EXCELSIOR , 35 rn 

FXCELSIOR 
A PLUME INTERCHA N GEA BLE 




