
MARIN MARAIS 

ARIN MARAIS (1) tut le 
plus celebre v1rtuose ae son 
temps, et sa carriere fut 
eclatante. La basse <le vio,e 
etait s-011 instrument ae pre
dilection. 11 naquit a 1·ans 
et mourut dans la meme 
ville en 1728. 

Se s de u x professeurs 
avaient ete Sainte-c;o1omt>e 
et Lully. 11 avait dix-neur 

ans quand il rut cnoisi comme basse de 
v10le de la « Chambre du roi» et ii occupa 
cette cnarge Jusqu·a sa mort. Mais ii etait 
en meme temps chef d'orchesfre a 1·u.pera 
de Lully. Un dit meme qu'il tut le « ne
gre » de Lully, ecrivant sous la signature 
au maltre itallen plusieurs operas. 

Son reuvre, tre.s abondante, comporte au 
mo,ns 80U pieces ecrltes pour la vlole . .i,,lles 
sont dans la tradition Julllste, mais avec 
une note tres personnelle, avec beaucoup 
ue grilce et d·esprit, et l'on pourra1t meme 
dire, un sentunent romantique bien cu
r1eux a cette epoque. Et ces pieces, a !'i
mitation ae celles de Couperin, porteut 
rrequemment des titres de tantaisle. 

Tres etudiees par les musicographes, les 
reuvres de Mann Marais sont parmi les 
documents · les plus importants de l'his
toire de la must,que lnstrumentale en 
ll'fance. 

Marin Marais eut dix-neuf enfants, qui 
furent preaque tous d'excellents musiciens. 
Le plus celebre fut Roland Marais (1680-
1750) qui succeda a son pere a la Cha.mbre 
du roi et qui ecrivit une « methode de 
musique » qui servit a des generations de 
1nusiciens. 

Cavallerla Rusticana 
Pietro Mascagni est et restera !'auteur 

de <Jnvallerln Rustlennu (2). Cet opera fut 
prime a Rome en 1890, lors d'un concours 
ouvert a des operas en un acte. Non 
seulement le Jury admlra cette oouvre, 
mats le public sanctionna ce Jugement 
avec un enthouSiasme qui ne s·'est pas 
d6menti depuls. 

Aprea ce veritable trlomphe mondlal, 
Mascagni ecrivlt de nombreuses oouvres 
lyrlques. Elles ne m a nquent pas de merlte, 
et cependant elle decurent l'attente de ses 
admirateurs. Cltons cependo,nt Amlen 
(11105), },iabenu (1912), La<lolettn (1917). 

Peut-t'!tre que Mascagni n'eut pas la 
chance de retrouver un llvret aussl lnge
nieux et puissant que celul de C11vullerla. 

Mascagni ecrivit aussi une messe, urn, 
symphonie, une cantate. 

Pierre Mariel. 

(1) Soclete des Instruments anclens, le 
23 mars 1944, a 23 !\. 15. 

(2) Association des Concerts G. Pierne, 
le 23 mars 1944, a 13 h. 16. 

C 
ERTAINS audit~urs, tout en app~eciant lea pro

grammes radiopho11.1ques, cniiquent la radio 
q_ui n'est, selon. aux, « qu'un mode d'expres• 
s10n de la mus1que et de la parole » et qui 

ne poss&de point, en ell&·IID.8;m.e, un art « propre ». 
Ce reproche, on le fait tous Jes jours a certains 

film.a qui ne aont pas du « vrai cinema », ma:ia du 
« th8d:tre photographi8 ». Convenons que cette cri• 
tiqu-e,. da.na d.e nombreux cas, eJt parfailiement mo
tivee. 

Reste Cl savoir, pour la radio, si l'observationi est 
)uste>. En partie, oui, mais il n.'existe pas trente•six 
manieres de faire entendre a la radio de la ;musique, 
des causeries, ou des pi8ces th86:trales. Les seules 
am&liorationa, pour ce qui est de cette partie, n& 
peuvent venir que de la technique. Cela ne veut pc1s 
dire-, bien a.u coa.traire, que la radio ne doit pas 
chercher une foim.e d'expression propre. De nom .. 
breux esaaia ont 8te' tent8s dans ce sens, mais il 
ta.~t convenir qu' en dehora d& quelquea r8uss.1.tea, 
le reate lui trop souvent dtlcevant. Le probleme, 
au demeu.ra:nt, Pat particuli8rement ai:_du puisque., la 
radio ne poss8de, pour s'exprimer, que la parole, la 
muaique et les bruits, alors que le cinema., lui, a 
en plus I 'image et toutes lea ressources de. la pho
toc;raphie. 
.. La radio, certes. 1era UDi art auton.ome, poss8dant 
son style et sea expressions propres, mais - il faut 
pour cela cr8er des emissions de recherches avec 
des textes specialement tlcrits el des musiques sptl
cialemen.t compos8ea pour ces textes. Toutes lea 
emissions ainsi rtlalistles n'attei.ndront pe.ut-etre pas 
a coup sOr le but recherche. Nous nous en <:onsole
rons en penaant qu'il s'agit avant tout d'essais. Mais 
les 6:missiona r&Wijlies aeron.t d'ru.n pr8cieux concours 
pour la mise cni point definitive de ce que doit etre 
la radio. 

<~\~/-_______, 

RAMUNTCHO 
Piece en 5 actes et / 2 tableaux 

de Pierre Loti 

(MANCHE, 19 mars, a 15 h. 15, 
en pourra entendre a Ra,dio-Pa
ris, Ramuntcho, piece en 5 ac
tes et 12 tableaux, que Pier
re Loti eci:ivit ,d'apres son ro
man. Cette reuvre sera accom
pagnee par des extraits de la 
partition que Gabriel Pierne 
composa pour elle et dont on i.=======i!!.I pourra apprecier tout le sens 
folklorique; elle evoqucra le 

pays basque, dans lequel se deroule •'action. 
Pierre Loti, officier de marin"! ayant parcouru 

le monde, a ete l'un des litterateurs fran,ais 
qui ecrivirent avec le plus grand charme et la 
plus grande sensibilite. Les sejours qu'il fit dans 
differentes contrt!es lui inspirt!rent maints romans 
dans lesquefs ii se montra a la lois un poete, 
un descripteur et un analyste du creur humain. 
II professait pour le pays basque une affection 
tres vive, peut-etre parce que, pen·dant deux ans, 
ii avait comrnande un aviso, solidement ancre 
dans la Bidassoa et enlise par un long sejour 
pres de l'ile ,des Fais-ans. Son commandement, 
tout symbolique, lui laissait ,ctes loisirs, ii !es 
employa a l?arcourir une region pittoresque, a 
tenter de penetrer l'iime de ces Basques qui, 
a/,partenant a une race egaree depuis des sie
c es, chez des peuples avec lesquels elle n'a au
cune allinite, ont conserve intacts leur caractere 
et leurs coutumes. 

Ct\dant aux instances d'Antoine qui desirait 
donner a l'Odeon, dont ii avait pris la direction, 
un lustre nouveau, Lot! accepta, exceptionnelle
ment, car ii n'etait pas 'homme de theatre, 1de 
mettre il la scene son Ramuntcho. C'etait reuvre 
difficile que de traduire par le dialogue ce qu'il 
avait su si bien decrire. II y reussit pourtant, 
laisant de cette adaptation non pas une reuvre 
soutenue selon les traditions theiltrales, mais une 
suite de scenes et de tableaux, au cours d'!s
quels on pourra suivre la pure et rnalheureuse 
idylle •de Gracieuse et de Ramuntcho, dans une 
atmo_sphere pleine de couleur locale, qui peindra 
la vie simple et cependant aventureuse de ces 
rudes montagnards, melangeant curieusement une 
Pict~ profonde et Ieur passion pour la contre
band!, un metier qui les met en opposition avec 
la !of et, m~me s'.ils sont devotieusement chan
tres ll h:1tll~c, leur lait envlsag;er sans remords 
de 1;11a1t,tr ltur couteau dans le ventre •du doua
nlµ.r,· frop1 curh,ux. 
l:11. ~•, •a, entre le roman et la piece de Pierre 
l;~•~lauglne c<imparalson a etablir. Les formules 
e ,:;,;<>oht Jµt3lement differentes puisque le t'heil
tr <!>,G\ p<;J!t-ifaduire ce que le livre a sl parfai
tcme.QJ ·cfecµt llll laisse soup,onner. 

. On ecb'lite1 a avec plaisir une reuvre dont se 
degage ttut le charme de ,Loti et qui, contrai
rement &u rc-rr.an, nous mettra en contact plus 
<11,ect avec !cs personnages qui l'animent. 

La d1s!ribution sera ,ctigne de la piece : Jean 
Desallly, de la Comedie-Fran,aise sera Ramunt
cho, Georges Rollin : Arrochkoa;'Jean Toulout : 
lchoua; Blanchette Brunoy incarnera Gracieuse; 
Henriette Barreau : Franchita. 

La mise en ondes sera assuree par Louis Sel
gner, societaire de la Comedle-Fran~alse. 

Jacques Miral. 

Source gallica.bnf.fr / Bib liothE!que nat ionale de France 
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TA13LEAU DES LONGUEURS DTONDES 
I\ADIO•PARIS _ llc 7 h, i1 !! h. 30 et de 11 h, ;JO a 10 h, 1;; : :llO m. ll (13llU kcs), :!74 111. (109:i kcs), :lUO m, 0 (1066 1,cs), 288 111. (1040 
______ .__ kcs). Uc 19 h. 15 a 0 h. 30 : 280 m. 0 (1068 kcs), 312 m. 8 (950 kcs). 

RADIODIFFUSION NATIONALE _ CHAINE DE JOUR: Jusqu'a 19 h. 15 : Bordeaux-Natlonal 321 m. 90 (932 kcs) - Grenoble-National 
...---.,..,-,,,.,...-,...,.,..,.....,.,.._,.,,...,,......,.,•~ 514 m. 60 (583 kcs) - Lllle-National 247 m, 30 (1.213 kcs) - Lhnofles-National 335 m. 20 (895 kcs) -
Lyon-National 4b3 m. (648 kcs) - l\larsellle-National 386 m. 60 (776 kcs) - Montpellier-National 224 m. (1.339 kcs) - Parls•NaUonal 
386 m. 60 (776 kcs) - Nice-National 253 m. ~o (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 • Radio-Toulouse 
relaie les programm'!s de la Radiodlflusion Natlonale,des Jours ouvrables de 14 h. 30 a 17 h. 30. • CRAINE DU som I de 19 h. 30 a 21 h, 
15 ; enrlssion nationale a grande putssance sur 386 m. 60 ; Grenoble-National et Montpellier-National. • Limoges-National et Nice
National a puissance redutte. - CHAINE DE NUIT, de 21 h, 15 a 24 h.: Emission natlonale a grande putssance sur 386m.60 • Lhnoges-

Natlonal et Nice-National a puissance redulte jusqu'a 22 h. 15. · 
RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 206 m. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE Europasender West 1.648 m., (182 kcs) - Rennes-Thourlel431 m., (095 kcs) • Bordeaux•Nerac 
• - 278 m. 0 (1.077 kcs) - Poste Parisien 360 m. U (832 kcs) - Stuttgart 522 m. 0 (574 kcs) • Vienne 

""5"'o_u_u-,-_..,.t;..,..,.([i"'1J""2.,...,k_c_•s..,.)-_....,,.,:-,-,a-g_u_e--:4,::7""o-m-. 2 (638 kcs) - Cologne 455 m. 9 (058 kcs) - Munich 405 m. 4 (740 kcs) • Leipzig 432 m. 2 (785 kcs) 
Uel'lin 35ll 111. 7 ,(841 kcs) - Uambourg 332 m. (904 kcs) - Breslau 415 m. 8 (950 kcs) - Kamigsberg 291 m. (1.031 kcs) - Saarbruck 

. 240 m. 2 (1.249 kcs). 

LA VOIX DU REICH. _ De 7 h. la 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. 

Dimanc/2e 
19 111ars 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. •Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Ce d'sque est pour vous, 
presentation d,• Genevihe ~laqurt. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Ce disque est pour vous, 

(suite). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 Les grandes voix du conti-

nent. 
La damnation de Faust : « S<'re
nade de Mcpbisto », « Chanson 
de la puce » (H. Berlioz), par 
Vanni ::\Inrcoux Oberon : 
« Ocean, ocean » (C.-M. uon We
ber), par tcrtrud Bindrrnagel -
Les p~cheurs de pcrlrs : « Del 
trmp10 al limitar • (Bizet), pnr 
Benjamin Gigli et Giuseppe de 
Luca - Lakme : « Air des clo
chl'ttrs » (L. Delibes), par Lil)' 
Pons - Lr Barbier ,Ir SeYille : 
« Air de la calomnir » (/!ossini), 

par F. Chalinpine. 
9 h. 45 La Rose des Vents, 
10 h. Transmission 

de la messe dominicale. 
II h. « Sonnet a Petrarque », 
(F. Liszt), par Walter Rehberg. 
II h . 05 « Bonne lite », 
une emission de la jeunessr 

fran~aise. 
II h. 15 « Les maitres de la musi
que : W. A. Mozart ,>, avec le qua• 

t.uor Loewenguth, 
22• Quatuor en si bemol majem· 
K. 589 : Allegro, Larghetto, :lfe

nuctto, Allegro assni. 

II h . 40 u Violons d'lngres •• 
une realisation de Philippe 

Richard. 

12 h . XX:111• Grand Concert radiopho
nique, avec l'orchestre Richard Bla• 
reau, Paul Meurisae, Jany Laft1r• 
riere, Jacques Bertot et la chorale 

Emile Possanio 
Parade d'amour : a) Paris je 
t'aime; b) Parade d'a111our; c) 
Reve d'amour; d) Marche des gre
nadiers (V. Schertzinger), par 
Jany Laferriere et la chorale -
lntcrmede vocal, par Paul Mcu
risse - Arbre de Noel (B. Sar
beck), par l'orch. et la chorale 
- Si loin de to.i (P. Kreuder), 
Chanson boh~me (Gallini), par 
Jany Laferriere - Rapsodie sur 
trois chants negres (Duchemin), 
par Jacques Bertot, l'orch. et La 
chorale - J'ai la vie devant moi 

( l'oumans), Rosetta (J. Mengo), 
par Porch. 

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

Radio-Paris. 
13 h. 20 Les noqveautes du disqu,. 
Excitant (Blareau-Muscat), par 
Hichard Blareau et son arch. -
Complaintc du for~at (Saline-Fer-
1·a1·i), par Armand Mestral - Tu 
m'apportes (J. Fuller), par Linu 
:llargy - Mickey (M. War/op), par 
~lichcl Warlop et son se·ptuor a 
cordcs - Lui (F. Llena.,), par 
Arm.and Mestral - Oh I •le J?etit 
vin blanc (Borel-Clerc-DreJac), 
par Lina Margy - On danse a la 
Vlllette (E. Carrara), par Emile 
Carrara et son orch, - Je crois 
faire un reve (Lemarchand-Gro
the), par lei: soours Etienne -
Santa Mona (Plante-Mendizabal), 
par Georges Guetary - Oui (A.. 
Combe/le), par Michel \\'arlor> et 
son se,ptuor a cordrs - J'aime (Du . 
rand-Cab), par les sreurs Etienne 
- On dense a Mexico (Lopez-Po
teral), par Georges Gu~tary - Mais 
tu ne viens pas {Blareau-Mus
cal), par Richard Blareau et son 

orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Robert Blot. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 

- Sonate en fa (Beethoven). 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 
A bard du « Saturne » (6• epi
sode), une presentation de Tantc 

Simone. 
15 h . Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Les aucces d'p.utrelois: 
« Ramuntcho », piece en cinq 
actes de Pierre Loli - Musique 
de scene de Gabriel Pierne, 
mise en ondes de Louis Sei-

gner et interpretee par 
Jean Desailly, Georges Rollin, 
Jean Toulout, Raoul Marco, An
dre Varennes, Raoul Girard, 
Rene Mathis, Albert Gercourl, 
Georges Chamarat, Jacques 
Boussac. Robert Dartois, Blan
chette Brunoy, Andree de Chau
veron, Hen.netts Barreal.l, An• 
Ionia Bouvard, Jane Deslan
dellea, Germaine Duard, Denise 
Noel, Flavie Pol. Sophie Des-

mcnets, Jacqueline Due:. 
Presentation de Pierre Mine!. 

17 h. Le Radio-Journal de Pam. 
17 h. 05 Conference de careme a 

Notre-Dame de Paria. 
18 h. 10 Nippon, 
emission consacrce a u Japan et ll 

l'Asie orientate. 
18 h. 25 « L'Heure du Coucou », 
une emission d'Andre Frangere, 

interpretee par 
Rene Genin, Clary-Monthal, Pierre 

BrG!e et Jacotte Nolly, 
sketches de Denis Michel. Jeat> Lee, 
Edmond Meunier el Jean Deyrmon, 
19 h. 10 Sport et Musique. 
19 h 30 La Franc:e dans le Monde, 

19 h. 40 Michel Ra.inoa. 
Petit bee (M. Ramos) - Reminis
cences (.If. Ramos) - Paris, Paris 
(.If. Ramos) - Songes (M. Ramos) 
- · 'Walk-over (.If Ramos) - Tout 
me rappelle sa chanson (.4. Sinia-

uine) - Miami (S. Ferret). 
20 h. Le Rad·o Journal de Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris, 

20 h. 20 Grand Concert public: de 
Radio-Paris. 

(Retransmission du Theatre 
des Champs-Elysees), avec le 
Grand Orcheslre de Radio-Paris, 
sous la direction d' Adolf Men• 

nerich, 
Symphonie du ?-.011-veau :lfnnde 
(Dvorak) - Mort ct Tra'lsfigu

ration (Ricbard Strauss). 

22 h. Le Radio-Joqrnal d• Paris. 
22 h. 15 Resultats. aportila, 
22 h. 20 1.'0rcheatre de Varietes de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Guy Paqu.net et l'Orch&11tre de tan-

go Q.uinlin Verdu. 
Alternatif 120 (Coste), Soir indigo 
(de Rose), par l'orch. de Varietes 
- El cencerro (Martinez), J 'a1 per
du d'avance (Lutier), par Quintin 
Verdu - Tout va bien (don Rayer), 
Les yeux noirs (Salami), par 
l'orchestre de Varletes - Nous par
tirons (Verdu), Mujeres y flares 
(Orduna), par Quintin Verqu -
Souvenir (Desbrueres), Jazz-Club 
(Paquinel), par !'arch. de Varietes 
- Inspiration (Paulos), J'ai pleu
re sur tes ,pas (Simonol), par 
Quintin Verdu - JeunPsse (Chi 
boust), Vous settle (M. Hugh), par 

!•arch . . de Variet~s. 
23 h La Manecanterie cu,a petita 

c:hanteurs a la croix de bo1B, 
A la p~che des moules (harm. V. 
d'lndy) - Buone signore (harm. 
P. Berthier) - Madre de la puerta 
(harm. P. Berthier) - L'eau coule, 
coule (harm. Pokorny) - L'alouette 

(harm. Georges Loth). 
23 h. )5 « Coeur d1t Paris. •· 
une realisation de Pierre Hiege,l. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Musique de danae, 
No.uveau rythme (A. Barelli), par 
Aime Bai'elli et son orch. - Pour 
feter ton retour (J. Simonot), par 
Emile Prudhomme et son ens. -
Tango S~renade (C. Haunpflug), 
par Rudi Rischbeck et son arch. -
C'etalt un Jour de f~te (Monnot-

Pia/), par Medard Ferrero et l'or
chestl'e Rawson - J'ai !es yeux ou
verts, mais Je r~ve (M. Gordon), 

par Guy Paquinct et son arch. 
Oh . 30 Fin d'emission. 

~~'Bl 
l.1·s info r11rnti ons sans interrnp

trnn, dti 7 heurcs b. 2 heures du 
matin et : 

CE QtT~ VOUS NE DBVEZ PAS IGNO
RER : taus !es Jours ll 7.28, 7.43, 
1.:;s, 8.58, 9.28, 9.43, 14.28, 14.43, 
14.58, 20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
24.43, 24.58. 

CE QUE VOUS POUVBZ PAIRE AU
JOURD HUI : lnndi, vendredi, sa
medi et dlmanche, II 8.43, 9.58, 
15.43; mardi, mercredi et Jeudi, a 
8.43 et 9.58. · 

PROGRAMME DES THEATRES PARI
SlENS : t aus !es fours, a 11.13, 
1U8, 12.43, 12.58, f8.28, 18.43. 

PROGHAMMB DES MUSIC-HALLS BT 
DBS CJIANSONNIERS : tous Jes Jours, 
a 11.43, 13.43, 18.58. 

PROC..RAMI!,IE DBS CONCERTS ET DES 
c1 '1Uus : taus !es )ours, a 11.58, 
13.58, 19.13. 

LES SPORTS : lundi, Jeudi, sa
medi et dimanche, a 12.28, 19.43 
et'.21.13. 

LA RECETTE DU JOUR : taus !es 
J0lll'S, a 10 h, 58. 

Lr:s COUIIS DB LA BoURSB DES VA
LBURS on PARIS : lundi, mardi, 
mercredi, Jeudi ct vendredl, a 
13.28, 15.58, 17.58, 21.28. 

L'ACTUALITR 8CONOM1QUE : Jund!, 
mardi, mcrcredi, Jeudi, vendredi et 
samedi, a 17.13, 18.13, 21.58, le di
manche, ll 21.58. 

BULLETIN FINANCIER : Lundi, 
mardi mercredl, Jeudi, vendredi et 
samccii, II 19.28, 21.43, le dimanche 
a 18.13, 19.28. 

LA VIE EN PII0VINCE : taus les 
) ours, ll 16.13, 17.43, 1.43. 

LA vrn A PARIS : taus !es )ours, 
a 17.28 et a 1.28. 

L'ACTUALITR HIPPIQUB : l.undi, 
Jeudi, vendredl, samedi et dlman
che, II 8.28, 12.13, 19.58. 

PROORAMMB DBS SPECTACLES PARI
SIENS DU LENDEJ,IAIN • tons les 
)ours, II 23.13, 23.28, 23.43 et 23.58. 

CB QUE V0US P0URRBZ PAIRE DB
MAIN : tous Jes Jours, ll. 1.13. 

CE QUE VOUS P0UVEZ RCOUTEa : 
taus les )ours, ll 10.13, 10.28, 10.43, 

GUITARE DANS LE SOIR 
et REFRAIN MONOTONE 

Deux nouveaux succes de MARIE .JOSE 

.. 
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16.28, 16.43, 16.58, 22.28, 22.43, 
22.58. 

L'ACTUALITE GEO-POLITIQUE : mar-
di, a 15.43, 19.43, 21.13. · 

LA FEMME ET LA BEAUTE : .mer
credi, a 15.43, 19.43, 21.13. 

LA MODE : Jeudl, a 15.43, 19.58; 
samedi, a 15.58 et 17.58. 

L'ACTUALITE MUSICALE : dimanche 
a 1s.2s, 17.ss, 21.2s. 

L'ACTUALITB INDUSTRIELLB ET 
co~tMERCIALE : tous !es jours, a 
17.13 et 23..,13. 

L'ACTUALITE ET LE ,T AflDTXAGE 
dimnnehc _n 7.13 et 13.2R. 

RADIODIPfUSION 
NATIONALB 

7 h 30 Le Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Annonce 

des emissions de la journee. 
7 h. 48 Le~on de cl!llure physique. 
8 h. OS L' Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
8 h. 10 Disques, 
8 h. IS Progra.mme sonore 

de la semaine. 
8 h. 30 Le Rad,o Journal de France. 
8 h. 45 Service protestant, 
preside par M. ,le Pasteur Etienne 

Meyer. 
9 h. 10 « teu le Monologue », 

realisation Robert Beauvais. 
9 h. 37 Annonce 

des emissions de la journe<>, 
9 h. 40 Courrier des audite-urs, 

p.ar Fran~ois Guillaume, 
9 h. SO Releve de la garde et envoi 

des Couleurs, 
devant ,!'Hotel du Pere, a Vichy .. 
10 h. 10 Messe celebree 

Ir I' Abbaye des Benedictins 
de Saint•Louis-d.u-Temple, Ir Meudon. 
11 h. 10 Solistes. 
Pieces pour piano, par Jacques 
Fevrier : Nocturne en ut mineur 
(Chopin) - Hallucination (Schu. 
mann) • Une jeune lllle au Jardin 
(illonpou) • La dense du feu (M. 

de Falla). 
11 h. 25 Initiation Ir la musique, 

par E. Vuillermaz, 
avec l'Orcheslre Radio-Symphonique 

dir. Giardino. 
12 h . Leurs debuts: Grandes vedeltes 

.et grands virt.uoses : 
Andre Brunot, 

Doyen de la Comcdie Fran~aise. 
12 h. 27 Chronique Ir !'occasion de 

la ccrmpagne an tituberculeuse. 
12 h. 30 Le Radio-Journal de Fra.nce, 
12 h . 40 Editorial 

de Philippe Hcnriot. 
12 h . 52 « L'Alphabet de la Fam'lle ». 

« Georges et Fran~oi se 
visitent Ja BibJiotheque d e ,!'Ar

senal. 
13 h . 30 Le Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Aide aux rapatries 

et awe familles de prisonniers,. 
par Fr.antois Guillau1ne. 

13 h. 50 An nonce 
des 8,missions de la journ&e. 

13 h. 52 Toute la valse. 
14 h . 55 « Le Voyage de Thesee », 

J. Transmission du Theiilre des 
Mathurins : 

Piece en quatre actes, de Georges 
Neveux. 

16 h . 50 Championnat de France 
cycl o-eross 

en for~! de Fontainebleau. 
17 h . 10 Le Radio.Journal de France. 
17 h . IS Orchestra de !'Association 
Philharmonique de Lyon, dir. Jean 
Witkowsky, avec, Elsa Ruhlmann, 
Liany Cloez, Joseph Peyron el Jean, 

Hazarl. 
« La Passion "ielon saint Jean » 

(J.-S. Bach). 
18 h . 55 Championnal de Franc<> 

cyclo- cross,. 
en forit de Fontainebleau,. 

per Georg<-s Briquet. 
19 h. 10 La vie- des communes. 
19 h. 15 Disques. 
Extralts du Concert dans le gottt 

thell.tral (Couperin). 

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

de Philippe Henriot. 
19 h. SO Annonce 

des emissions de la soiree. 
19 h. 52 « Airs el Musique de Films », 
avec Armand Bernard et son 

orchestre. 
- Partir au bout du monde (Ste. 
narel) • Extraits de « Mermoz » 
(Honegger) - Berceuse, « Amonr 
de Minuit » (Bernard) • Valse du 
film « Vautrin » (M. Tllir,et) -
Arrangement sur de~ airs de films. 
20 h. 25 « Les scies celebres », 

avec l'orchestre Van de ~Valle. 
20 h 55 Disques, 
21 h OS Un careme avec Jes grands 

predicateurs d·u passe : 
Fcrnand de Massillon, « Sur la 
pechcresse de l'Evangile » (2• par. 
tic). Lecture et presentation par 

,le R. P. Rogue!. 
21 h. 25 
21 h. 30 Le 
Nouvclles 

Disque. 
Radio-Journal de France. 
sporhves, 1par Jean Au

gustin. 
21 h . 40 Chronique. 
21 h . SO Le Valet 

dans le theatre fran~ais 
« Le Valet Mailre », 
Piece en deux actes, 

de Leopold Marchand, 
avec Armontel, Marcel Levesque, 
Jean Toulout, Gaston Severin, Robert 
Moor, Marcelle Praince, Mony Dal-

mes, Renee Ludger, 
22 h. 45 Le Radio-Journal de France. , 
22 h. SO Annonce 

• des emissions du lendemain. 
22 h. 53 Reportages. 
23 h. OS Jo B<>uillon 

et son orchestra. 
Notre cspoir (Che11alier-Betti). • Le 
joyeux mois de mai (Gersw<n) 
Si c'est I'an1our qni n1ene le 
mbnde . Amazone (Louis Gody) -
Oh ! croyez-n1oi mon an1onr - Al
lcz lui dire que le l'aime . M~rjo: 
Jaine (Louiguy) • Je n'oubhera, 
pas (Lemarchand-Lafosse) • C'est 
une toute petite chanson • Marche 

rose. 
23 h . 45 Le Radio-Journttl de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin d es emiss ions . 

I.rs J)l' c)µ'l';Jlllllll'S 111' 11011s t'-tant pas 
µa 1•vpnns nn n1on1cnt otl. nous 
rnettons "ous presse, nous nous ex
cnsons aupres de nos lecteurs de 
nc pouvoiT· lrs 1Jnblier cette se-

ntainr. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

6 h. 
7 h. 
8 h. 

(DS s eulement). 
Concert du port de Hambourg. 

Informations. 
Concert d• orgue. 

8 h. 30 Petite ,musiq,ue. 
du dimanche matin. 

9 h . Echos varies 
10 h. Informations. 
10 h. 15 De la grande palrie. 
11 h. Selection de disques. 
11 h. 05 La jeunesse allemande 

chante, 
11 h. 30 Dejeuner-concert. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire allemand. 
14 h. Informations 

et communiqu,8 de guerre. 
14 h. 15 Ronde de melodies varihs. 
IS h. L'Heure du Conte. 
15 h . Communique de g,uerre 

(DS seulemenl). 
IS h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que souhaitent !es soldats. 
J7 h. Informations. 
18 h. Concert. 
19 h . Une heure d'actualite. 
20 h. Informations. 

20 h. 15 Grande emission varies, 
22 h. Informations, 
22 h. IS Echos varies. 
23 h. Mqsique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musiq,ue de nuit. 

IILA VoixouR1:1cijl 
7 h. 15 CI 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 : 
L'Hurtadelle et Jacquin. Grand 
concert. Comcdie radi ophonique. 
« Le train de 8 h. 47 » : messages 
des travailleurs et prisonniers 
fran~ais a leurs familles . Grand 

roman radiophonique. 
Chronique des travailJcurs fran• 

,;ais en Allen1agnc. 
19 h. a 19 h. 15 Informations. 

Lt1ndi 
201nars 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h . Le Radio-Jo1;.mal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'heure de culture 

phyf;ique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
C'est un air (Bouillon-Guiller. 
min), par Jo Bouillon et son orch. 
• Viens, m'a <lit le vent (Riche• 
pin-Lanjean), ,par Andre Dassary 
. Reviens-moi (\'andair-Bourtay
re), ipar Christiane Lorraine -
Merci (Lopez-Polera/), par Andre 
Olaveau • El.le t\tait swing (L. 
Gaste), par Loulou Gaste el son 
orch .. Avec son ukulele (Gasle
Carles), par Loulou Gaste et son 
orch., avec Ies sreurs Etienne - Lo 
valse que nous dansons (J. Fu/. 
/er), par Andre Claveau • Encore 
tm jour (Larue-Lutece), par Chris. 
tiane Lorraine - Valse du pas~e 
(Lanjean-Poterat), ,par Andre Das
sary • Le wa-di-wa-·wa-ou (Du. 
rand .Cab), par Jo BouiJlon et son 

orch. 
8 h. L& Rad;o.Journal d& Paris. 
8 h. IS Extraits de « L' Auberge qui 

c: • • .t1te », 
(T. Richepin-de Bade/) : « Je ne 
sais qne chanter ,, « L'aube11gc 
qui chante ». par Amlre Dassary; 
« Un seul amour », par Odette 
::\foulin; <t Viens, n1on srnl amour 
c'est toi », pa~ Andr~ Dass.ary; 
« Mon creur qm bat », par Odette 

Moulin et Andre Dassary. 
8 h. 30 Association des Concerts 

Marius-Fran~ois Gaillard, 
Dard<1nus, 2• suite (airs de ballet): 
Entree, Rondeau du son1n1cil, Ga
votte gracieuse, Rigaudon (J.-P. 
Rameau) - Suite en ut : Menuet, 
Passepied ·(J.·S. Bach) • lphigenir 
en Aulide (airs de ballet) : Danse 
des athiletes, Menuet, Passacaille 

(Gluck). 
9 h . Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole lamiliale. 
9 h. 30 Radio-Sco)aire, 
ren1ission du n1inistrre de l'Edn-

cetion nationale. 
9 h. SO Arret de !'emission. 

• 11 h . 30 Soyons praliques : 
C'est le printemps. 

11 h . 40 Raymond Verney el son en-
semble tzigane. 

Jalousie (Gade) • Sans toi, .ie n'al 
plus rien (T. Mackeben). R<'frain 
chante par Georges Ayme . Mon 
ame erre sur la steppe - Chanson 
de la Volga, extraite de l'operette 
« Le tzflrCvltch » (F. L ehar), 

refrain chante par Geo11ges Ayme 
- Chanson populaire roun1aine. 

12 h. Le fermier ci l'ecoute. 
12 h . 10 Edith Piaf. _ 
Le chaca,J (Asso-Juel) • L'etranger 
(Juel-Monnot) - •Le pelit monsieur 
triste •(Asso-Monnot) • J'ai qu'a le 
rcgarder (Siniavine-Pia/) • Le 
brnn et Je blond (Monnot-Contet) -
Histoires de creur (Monnot-

Contet). 
12 h. 30 L'Orchestre dµ Normandie, 
sous la clirection de Jacques Mtl• 

tehen. 
Un tam-tam dans la nmt ,(M. Me
tehen) • Serena·de (Toselli) • Au 
temps de notre jeunesse (Arrgt J. 
Metehen) • Navarreise (E. Esco
bar) • Reflets dens J'e,au (J. Mete. 
hen) • Fantaisie sur le ·film « Un 
grand amour » (M. Ja1'y ) • Made-
moiselle Suzanne (E. Del/our). 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le orogramme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre du Theatre Na
tional de l'Opera, sous la: dire-c
tion de .Louis Fourestier avec Eliette 

Schenn<>berg el Jean Guilhem. 
Ouverture de « La FiancCe v-en
due » (Smetana) • Orphce (Liszt) 
- Extraits du 3• acte de « \'\'er• 
ther »» (J. Massenet). Solistes : 
E. Schcnneberg et J. Guilhem • 
La chevauchee des "\Valkyries (R. 

Wagner). 
14 h . Le Radio.Journal de Paris. 

14 h. 15 CEuvres de Gabriel Fau• 
rtl, Ernest Chausson el Vincent 
d'lndy, avec Renee-France Fro• 
!'.llent, Carmen Gu~lbert et Yvon-

ne Brothier. 
An piano d'accompagnement : 
Jean Neveu • La fee aux chan. 
sons (G. Faure ) , par Y. Bro
thier . 2• Nocturne (G. Faure), 
par Carmen Gui lh<,rt . Notre 
mnour (G. Faurf ), par Y. Bro
thier - Pocme (E. Chausson), 
p.ar R.-F. Fro111rnt - 3c In1-, 
promptu (G. Faure ) , par C. 
Guilbert . S'il est un frais 
corsage ("IT. d 'llld!f ) , par Y. 
Brothier . 6• BarcnroJ,Je (G. 

Faure ) , ,par C. Guilbert. 

15 h. Le Radio-Jour11al de Paris. 
JS h. IS Extraits d'opere)tes. 
Miss Helyett, fantaisie (,4udran), 
,par un grand orch .. Gillette de 
Narbonne (Aue/ran) : « Pc1mct
tez-1noi, n1a com1nere », par Pujol, 
« V<>lse proven9ale », par Fanely 
Revoil, « Ah I que-1 Jo!, roman », 
par Pujol . Fran,ois !es bas 
bleus, fantaisie (A. Messaaer) , par 
un gd orch., dir. Pa11l Minssert • 
Le petit fonctionnaire : « Je re
grette mon PrestillUlY » (.4 .• Messa
ger), par Fane!y Revoil . Rip Van 
'Winkle, fantaisie (Planquette), 
par un gd orch. symph .. Les no. 
ces de Jeannette : « Air du rossi
gnol » (V. Moss,!), par Yvonne 
Brothier -Valses de France: « Di
vertissement provencal » (H. Ca
sadesus), par un gd orch. sym-

,phonique. dir. G. Diot. · 
16 h . Ecoutez mesdames l 
17 h . l.e Radio-Journal de Paris. 
17 h. OS Les harmonies europeen-

xies : 
Musiqne et ,plein air au Portu
gal, de Mohamed L~uerhouchen. 
17 h. 30 L'Orchestre Adeline Gue• 

rip.-Desjardins, 
Adagio en mi (Mozart ) . Soliste : 
A. Guerin-Desjardins . Sinfonietta 
ponr orchestre a eordcs (,{. Rous. 
sel) • Suite en sol sur des rythmc-s 
de danse : Danse espagnole, Dan
<;e orientale, Danse burlesque (F . 

de Breteuil) . 
18 h . « Am•s en feq : Diane de Poi. 

tiers », 
evocation rad iophonique d e Bous-

sac de Saint-Marc. 
18 h. 15 George!. 
Au piano : Gern1ainl" Furth : Jns
qu'au bout du monde (C. Hu
m e!) • C'est intronvable (V. Scot. 
to) • L'orgue de Barbnrie (Chnr- :J 



lys) - Pensez aux mamans (Ga
vel) - Je chente des chansons d'a-

mour (Roger). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Pierre N4rini, 
Au piano : Janine Nerinl-Bourrie 
- Sonate en fa majeur : Allegro 
C!)n brio, All~retto quasi andan
tmo, Allegro molto vivace (Grieg). 
19 h. Lea actualil41, 
19 h. 20 Jo Vanna. 
Au piano : Louiguy - Les visi
teurs du soir (M. Thiriel) - Etre 
aimcc par toi (J. Van11a-Capitani) 
- La legende du rouet (T. JJotrel). 
19 h. 30 Geor11ea Oltramare, un neu-

tre, vows parle, 
19 h. 40 Charle• Panzera. 
Au piano : Magdelelne Panzcra -
Baillot - Automne (Pan:era-Bail
lol) - Separation (Hillemacher) -
L'escargot (F. Barleau ) - Le peu
reux (F. Barleau) - Chanson de 
l'attrape-mari (G. Grovle:) - La 
berceuse du chat '.\turr (G. Grov
lez) - Le dansc des ,gorets (R. Phi-

lippart). · 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le proQramm& aonore de 

Radio-Paris. 

20 h. 20 Quarante ana de chan
sons : 

Premihc partic : 
« Ab 1 la belle 4poque 1 •· 
realisation d'Andrc Allehaut, 

avec 
l'Orcbestre de Casino de Radlo
Paris, sous la direction de Vic. 
tor Pascal. Renee Destan9ea, 
Jean Sorbier e! Claude Daltya, 
i,es moincuux (Sieule), par 
l'orch. - Le brcviaire (Ville
mer - Delorme! - L. Collin) _ 
Les crlpes (Villemer-Delormel
H. Chaleau), par Renee Des
tanges - Fanfreluchcs (L. Fo 
resl-P. De/met), En fermant 
vos Jolis yeux (C. Clu11y-M. 
Yuain), r,ar Je~n Sorbier - Au
bade d amour (Monti), par 
l'orch. - Isabelle (/. Daris, 
qrrgl R. Berger), Tout en rose 
(L. Boyer-Seo/lo), par Claude 
Daltys - La matchiche (Bo
rel-Clerc), par l'orch. 

Deuxieme partie : 
t< Le bon jeune temps », 

une realisation de Marc Lan-
jean avec 

l'Orcbestre de vari"e• de Ra
dio-Paris. sous la direction de 
Guy Paquinet, Damia et Ro11er 

Toussaint, 
Mon Paris (Scotto), pot pourri 
sur des airs de l'epoque (Di
vers) - Charleston (Mack), par 
l'Orch. - J'ai le cafard (Erlan
ger), par Damia - Dinah 
(Akst), par l'Orch. - La fem
me 11 la rose (Gabaroche), par 
Damia - Le black-bottom 
(1/entlerson), Princl.'ssila (Pa
dilla) , Trois Jeunes fillcs nur~ 
(.lforelli), Mon Paris (Scot-

to), pnr l'Orch. 

2Z h. Le Radio-Journal de Pari1. 
22 h. 15 Muaique de cbambre avec 
Chriatiane Gaudet. le trio Pasquier, 
Myrtll Morel et Alexandre Tcberep-

n!ne, 
Au piano d'accompagnement : 
Marthe Pellas-Lenom - Sonate n• 
4 : Allegretto, Allegro a,gitato, 
Largo, Allegro con splrlto (J.-B. 
Loeillel), par le Trio Pesquler et 
Alexandre Tcherepnlne - Arletta 
(Criordani). Canz.onetta (A. Lalli), 
par Christiane Gaudel - Adagio et 
allegro, ,par Pierre Pesquier et 
Alexandre Tchere,pnlnc - Ml' ofTer
torlo (D. Zippoli), par Alexan
dre Tcherepnlne - Quatuor pour 
hautbols et trio 11 cordes : AUe
,gro, Adagio, Rondo finale, par 
Myrtll Mor<'I et le Trio Pasquler. 
Z3 h . « La lumilore de Rembrandt ,. 
evocation redlophonlque de Paul 

Courant. 
Z3 h. 15 Jean Yatove el 1oa orche■• 
Ire, avec Deprince et 1on ensemble. 
La contrebasse (F. Lope:) , par J. 

Yato-:e - Andalucla (Agel), par 
Deprmce - La source d'or (G. Rol
land), ,par Yetove - Flamme su
iprlme (L. Malafosse), par De
prince - Dans le ciel (G. Melehen), 
par Yatove - Joyeux rossignol 
(Deprince), par Deprince - "Im
provisation en sl bemol majeur 
(J. 8elli11gham), per Yatove - Le 
frein de _mon coour (G. Paquay), 
par Deprmce - Le bonheur est sur 
noire chemJn (/. Yatove), par Ya
tove - Serpentine (Deprince) par 
Deprince - , Ermit.age (N. 'Chi
boust), par Yatove - "Un )our trop 
court (Romby). par Deprince -
l.in peu d'amour, un peu d'espolr 
(R. Cloerec), par Yatove - Mickey 
accordeon (Deprince), par Deprin
ce - Dense et ,poesie (J. Yatoue), 
par Yatove - Brlllante (L. Mala-

fosse), par Deprince. 
Z4 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 « Guilla\Ulle Tell ,, 
ouve;lure (Rossini), par l'orch. 
de 1 Opera de Berlin, dir. AloJs 

Melichar. 
0 h . 30 Fin d·emisston. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h . 30 Le Radio-Journal de France 
6 h 40 Informations paysannea. · 
6 h. 45 Pour com.mencer la joum&e. 
7 h. 05 Le~on de culture physique 
7 h. 25 L'Agenda de la France.' 

par Adhcmar de Montgon 
7 h. 30 Le Radio-Journal de Fr~nce. 
7 h. 45 Ce que vous deve, 1avoir. 
7 h. 55 PrOQramme sonore 

de la joumee. 
8 h. ~sique ltl11ere. 
Romance tzigane • La Paloma 
(Yradier) - Amour ct printcmps 
valse (Waldleufel) - Souvenirs d: 
Charles •Lecocq : a) La Fille de 
~adame Angot; b) Le petite Ma
rice ; c) Le )our ct la nuit ; d) 
Le creur ct la main - Pot pourri 
de vaJses celebres (arrgt C. Ro
brechl) - Fantaisie sur « Miss 

Helyctt > (Audran). 
8 h. 25 Lyon-Ma9azine 
(sur Lyon-National et Grenoble-

National seulcment). 
8 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
8 h . 45 Disq,ues. 
8 h. 55 Ballets, 
Cydalisc ou le CMvre-pied (G. 
Pierne) : a) Marche des petits 
faunes, Leron de flClte de Pan · b) 
Marebe des eleves nymphes, 'Le
ron de danse sur le mode hypo
lidlen ; c) Suite de la lc~on de 

dense ; d) Finale. 
9 h 10 Sports, 

par Jean Augustin. 
9 h. 20 Education Nationale. 
Hfstoire : La France (XI• causerie) 
- Philosophic : Tclcmaquc ct Fe
nelon - Variete : La VOie fluvialc 
et so.n histoire - Litterature : Une 
pocs1e de Verhacren : Le Moulin 
9 h 55 Aide aux rapatriea · 

et aux families de priaonniers, 
par Fran~ois Guillaume. 

10 h . a II h. 25 Coun et conlhencea 
de la Radlodifluaion lran~aiH 

(sur Paris-National seulement). 
10 h. Annonce du ,m1uion1 

de la journh. 
10 h. OZ Horloqe parlante. 

Arr&t de l',miaidon, 
II h. 25 Annonce 

des 6mi1sions de la joumtle. 
II h. 25 « Noire action •• 
Chronlque du Secours National. 
II h. 30 « Entre deux portea », 

par Pierre Humbourg. 
II h. 35 L'actUalit, lil"raire, 
Les sept Jours litteralres - Faits 
divers et epMmcrldes littcraires _ 

Les curiosltes llttereires. 
12 h . Jo Bollillon et aon orcbestre. 
Decembre (Beaux) - Rlverie (Ul
mer) - Demolselle, Jo.Ile demol
,;elle (Bouillon-Guillermin) - II ne 
pfeut plus, henirere (Lopez Gaul
tier) - II nelge en mon creur (R. 

Lucchesi) - Ca s'falt (A. Combelle) 

- La fiesta gaucho (R. Lucchesi). 
12 h. 27 Cbronique 
de la campagne antituberculeuae. 

12 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
12 h. 50 Annonce 

des 4-miaaiona d& la journee. 
12 h. 52 Concert de mUBiq,ue varitle, 
dir. Geor11es Bailly, avec Leila ben 

Stldira. 
Guillaume Tell, ouvl'rturc (Rossi
ni) - Noces de Figaro : Air de 
Suz~nne (Mozart), par Lcila bcn 
Sedira - Danses bresiliennes (H. 
1·o~asi) • Cha:nson de Soh•cig 
(Grteg)h par Leila ben S6dira. -

Sc erzo (Edouard Lalo). 
13 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Causerie sur le soya : 
c Quand Jes lilas refleurlront >, 

par M. Brochon. 
13 h. 50 Ann once 

des Gzr.issions de la joum8e. 
13 h. 52 L'Orchestre de Lyon, 

cilr. Maurice 8c,bin. 
Manfred, ouverture (Schumann) -
Siegfried Idyll (Wagner) - Rapso

die hongrolsc n• 3 (Liszt). 
14 h. 30 Emission 

de tradition populaire. 
< Le theme de !'avarice >. 

Textcs etablis par Jacques Dapoi
~ny, evcc Marcelle Adam, Jeanne 
Castel, Fran~ois Vibert et Domini
que Buckhardl. Mise en ondes : 

Anges Gilles. 
14 h .. 5~ « La Comtldie-Fran~aise 
adaun1slrtl& par Jules Claretie de 

1885 a 1913 », 
par Emile Mas-. 

15 h. Soliates. 
Concerto italien (J.-S. Bach). Clu
vccin : Mme ChaiHcy-Bcrt. Melo
dies, par Yvonne Corke : a) Ca
vetine d'Armidc (Gluck) ; b) Le 
bacheller de Salamanque (A. Rous
sel) ; c) Present des Iles (M. Thi-

riel). 
15 h. 30 « Lamie! •· 

Emission dramatiquc. 
Adaptation r<1diophonique de l'reu
vre de Stendhal, par Simone Beau-

voir, 
ave<: Ariane Muratore, Gabrielle 
Robinne, Blanch& Dara, Jacques Ber
nier. Yvonne Farve!. Rentie Ludger, 
Madeleine Samary, Suzy Ledret, 
LouiS& Sitlyes, Moniq,ue Lagrange, 
Roger Piqaut, Jacques Erwin, Gas
ton Severin, Prtllier, Paul Amiot, 
Teai,. Clarens, Guy Duleman, Charles 
Lavialle, Albert Gercourl, Ulric 

Guttinqer, Jacques Thann. 
17 h. a 17 h . 30 Coura et conferencee 

d& la Radiodiflusion fran~aiae 
(sur Paris-National, Marseille-Na
tional, Limoges-National, Lillc-

National). 
17 h. Soliates 
(sur toute la chalne, s.auf Pari><
National, Marseille-National, J,l
moges-National et Lille-National) : 
4• Sonate pour piano et violon 
(Beethoven) : Christiane Vcrzieux 
et Alban Perring. Melodies, J)llr 
Ninette Morice : a) Rlves crepus
culalres ; b) Tous mes ,pcnsers ; 
c) Berceuse ; d) Serenade (Richard 

Strauss). 
17 h. 30 Le Radio-Journal de Fran••· 
17 h. 35 Secrets du marbre 1 

« La duohe11e de BourQOQlle, 
de Coyaevox •• 

par Jacques Carton. 
18 h. « Les originea du M.uaic-Hall •• 
Production Simone de Beauvoir. 
18 h. 30 Pour n0t1 pri1onniera. 
I 8 h. 35 Emia1!011 

consacrh a la lamille. 
18 h. 40 Orebeslre 
Gaalon La"!'8Yl'OOn!e avec ROQerw. 

Soiree 11 Paris (Yourn,) - Nutt 
bleue (Lafosse) _ La "!egende du 
chercheur d'or (R. Lucchesi) -
Poussierc d'etolle (Parisch) - La 
trompette apoelle le jazz - Studio 

24 (Engelen). 
19 h. I.a Voix du Travail. 
19 h. 15 Musique 1ymphonique, 
Rapsodle vlennolse (F. Schmitt) 

Le lac enchante (Liadow). 

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

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce 

des emissions de la soiree, 
19 h. 52 Orchestre National, 

ldir. Jean Giardino. 
1 ° Tannhiiuser, ouverture - 2° Le 
festin de ~•araignee (A. Roussel) -
3° Mort et transfiguration (R. 
Strauss ) - 4° Prelude 11 l'apres
midi d'un faune (C. Debussy) -
5° Tableaux d'une exposition 

(Moussorgsky). 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
21 h. 40 La Milice lran,aiae 

v<>ua parie. 
21 h. 50 « L'ennemi dans l'ombre •• 

par Pierre l\1audru 
(6• episode). 

avec Pierre Maudru, Brochard, 
Cbarl&S Lemontier, Jacques Berlios, 

Alice Dufrene, 
22 b. 25 Solistes. 
Sonate en la pour piano et vlolon 
(Schumann) : Pierre Sancen et 

Gallois-Montbrun. 
22 h. 45 Le Radio-Journal de France, 
22 h . 50 Ann once 

des emissions du lendemain. 
22 h . 53 L'Orcbestre de Toulouse, 

diz. Raoul Guilbot, 
Une nuit 11 Grenade, ouverture 
(Kreutzer) - Xaviere, fr~ments 
(T. Dubois) - Trois conies (Pi
riou) - Sur la mer lolntaine, poe
mc symphonique (L. Moreau) -
Les Rosati, divertissement (Masse-

net). 
23 h. 45 L& Radio-Journal de France, 
23 h. 58 « La Marseillaise •· 
24 h. Fin des emissions. 

RADIODIF-FUSION 

ALLE-MANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
5 h. Musique matinale, 
5 h. 30 Informations, 
6 h. Concert ~atinal. 
7 h. Inlormation1, 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Musique de la matinee, 
10 h. Pour votre distraction. 
II h. Petit concert. 
II h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour I' arret du travail. 
12 h. 30 Informations 

el aper.u sur la situation. 
14 h. Informations 

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

(DS seulement). 
15 h . T olies voix 

et instrumentistea connua. 
16 h. Musique de l'apres~idi. 
17 h . Informations. 
17 h. 15 Ceci et cela 

pour votre distraction. 
(DS seulement). 

18 h. 30 Le mlroir du tempi. 
19 h. Expos6. 
19 h. 15 Reportaqe du front, 
19 h . 30 Interm~de musical. 
19 h. 45 CauHrie, 
20 h. Infarmationl, 
20 h . 15 Un peu pour chacun, 
22 h. Informations, 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Information11, 

Musique aprb minult. 
deux heures de vari4t61, 

IILA VoJXDU R1:1cijl 
7 h. 15 a 7 h 30 Informations et 

Editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal par14, 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'boriaon, 
18 h. a 19 b. L'Heure lran,aise 1 
Quand les armes parlent, les mu-



• 
ses se taisent - A noire micro : 
Domitius Epiphane - « Le train 
de 8 h. 4 7 » : messages des tra
vailleurs fran~ais a leurs families 
- Grand roman radiophoni9ue. 

Chronique des travailleurs lran
~ais en Allemagne. 

19 h. a 19 h. 15 Informations. 

Mardi' 
21 marr 

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

avec A~f:rG~ichot. 
7 h. 30 Co11cert malinal. 
Un caprice (Van Parys), par Felix 
Chardon et son orch. - Ah'! dis, 
ah I dis, ah I bonjour (C. Trenet), 
par Charles Trenct - Comme une 
chanson (/. Tranchant), par Ray
mond ugrand et son .orch. - A 
quoi songes-tu ? (Richartz-Lemar
chand1, par Suzy Solidor _ Y .a 
pas de refrain (M. Monnot), par 
Jean Vaissade et son orch. mu
sette - Le soldet de marine (Mon
nol-MO:reze), par Suzy Solidor -
L'hotel des trois canards (Ghes
tem-Pothier), par Raymond Le
grand et son orch. - La vie qui va 
(C. Trenet), ,par Charles Trenet -
Notre espoir (H. Betti), par Jean 
Vaissade et son orch. musette - Y 
aur.a toujours des lleurs (Chardon
Simonol), par Felix Chardon et 

son .orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert d& musique legere. 
Illusion (F, Grothe), par Otto 
Dobrindt et son orch. - Minuetto 
(Bolzoni), ,par Walter Fenske et 
son orch. - Vendredi 13 (D. Rein_ 
hardt), par DJango Reinhardt et le 
Quintette ·du Hot-Club de France -
Le tango de mes souvenirs (Schrii
der-Lemarchand), par Georges 
Guetary - Mon amant de Saint
Jean (Carrara-Agel), par Med<\l"d 
Ferrero et l'orch. Rawson - Tout 
est bleu (Stalin-Poterat), par Jac
queline Moreau - Rosita (Vandair
Car), par Jean Yatove rt son or
chestre - Le cinco (Scotto), par 
Richard Blareau et son orch. - La 
polka des barbus (Chevalier-Bet
ti), par Jean Yatove et son orch. 
- Chiquita (Sentis-MicaellO, par 
Jacqueline Moreau - J'ir.ai revoir 
(Swing-Doll/S), ,par Medard Ferre
ro et l'orch. Rawson - Un beau 
solr (Kollo Polera!), ,par Georp;es 
Guetary - Crepuscule (D. Rein
hardt), par Djalllgo Reinhardt et 
le Qulntette du Hot-Club de Fran
ce - Une folle idee (F. Funk), par 

'Welter Fenske et son orch. 
9 h. Le Rad;o-Joumal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole lamiliale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire. 
!'emission du ministere de !'Edu-

cation nationa,Ie. 
9 h. 50 Arre! de l' emission. 

• 
11 h. 30 Protegeons nos enlan1s 

Le carnet de sante. 
11 h. 40 Trio de France. 
Trio en sol majeur : Allegro, An-

dante, Allegretto (Mozart). 
12 h'. L& Fermier a l' eCO\lle, 
12 h. JO Association des Concerts 
Pasdeloup, sous la direction de 
Francis. Cebron avec Christiano 

Gaudel el Rene Herent. 
L'Etoile (E. Chabrier) : « Ouver
ture », par l'orch., « Romance ~
« Couplets de le rose », par 
Christiane Gaudel - Bouton d'or 
(G. Pierne), par l'orch. - Chan
son des metlers (G. Pierne), par 

Rene Herent - Xaviere : « Duo de 
la grive » (Dubois), par Chris
tiane Gaudel et Rene Herent -
Danse fantastique (Dutilleux), par 

1'1orch. 
13 h. Le Radio-J.oyn).al de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore d• 

Radio-Paris. 

13 h. 20 Concert en chansons. 
Marche des cadets de <I 'ocean 
(Scotto-Rodor), par Jean Ya
love et son orch. - Tchip-tchip 
(l. Neveux), par Irene de Tre
bert - Cabaflero (Lopez-Lle
nas), par Patrice et Mario . 
C'cst une romance (M. Lapar. 
eerie), par Lucienne Boyer . 
On tc d1ra (C. Lyses.1'. Riche. 
pin), par Andre Pasdoc - J'u
vais un amoureux (Cloerec-As
so), par Helene Sully - Feu 
du ciel (J. 1'ranchant), par 
Jean Yalove et son orch. - Lu 
rengaine de la nuit (Cloerec
A;,so), par Helene Sully • 
Chanson pour elle, par Andre 
Pesdoc - Mon cceur est pres de 
toi (Bourtayre-Vandair), par 
Patrice et Mario - Bonne nuit, 
mon amour, mon amant (Co
quatrix-Poteral), 1Jar Lucienne 
Boyer - Je me marie (/. Ne
veux), ,par Irene de Trebert -
Souvenirs, vous n'~tes qu'un 
r~ve (Scotto.Rodor), ,par Jean 

Y atove et son orch. 

14 h. Le Radio-Journal de.Paris. 
14 h. 15 Ida Presti. 
Pieces anciennes du xve siCcle : 
Menuct n° 1, BourrCe, Mc>nu,ct 
n• 2, Gavotte (R. de Visee) - "ou
rante (Bach) - Romance , .· la 
« Grande sonatine » pour ~uilarc 
solo (N. Paganini) - Sonatme n• 
1 en la rnajeur : Allwo (M. 1'or
roba) - Impressions d'Espagne : 
Serenata (Malats) - Rumores de la 

caleta (Albeniz). 
14 h. 30 Quatuors de saxophones, 
Minuetto (Bolzini, arrgl Desmar
quel), Rigaudon de Dal"danus (Ra-
1neau), Doux propos, extralt 
d' « Agnes, dame gal.ante » (Fe
vrier, arrgt Chaligne), par le qua
tuor de saxophones Viard - Scher
zo pour quatuor de ~xophones 
(E. Bozza), par le quatuor de sa-

xophones de Paris . 
14 h. 45 Melodies de Gustave Char-

pentier. 
A mules, tire des « Impressions 
d'ltalie », ,par Jean Plane! - La 
chanson du chemln, par Jean 
Plane!, Joseph Lanzone, chceurs et 
un orch., dir. G. Charpentier -
Les chevaux de bois, par Jean 

Plane!. 
15 h. Le Radio-! ournal de Paris, 
15 h. 15 « Le miroir enchante » : 
« Le voyage de saint Brcndam », 
une presentation de Fran9oise 

Laudes. 
15 h. 30 Cor de Groot. 
Son.ate en si mineur : Lento as
sal - Allegro energico - Grandio
so - Recitativo - Andante soste
nuto - Allegro ene1111;ico - Stretto 
quasi presto - Prestissimo - An
dant;i sostenuto - Allegro modera-

to - Lento assai (F. Liszt). 
16 h. Ecoutez, mesdames I 
17 h. L& Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies europeeDDes : 
A !ravers la litterature roumaine, 

par Nil Sahkaroff. 
17 h. 30 Le coffre aux souvenir», 
une realisation de Pierre Hie.gel. 

18 h. " Aujowd'hui naissait J9an
Sehast'en Bach », 
par Marc Gilbert. 

18 h. JS Josette Barre. 
Au piano : Marguerite Andre
Chastel - •La fleur de lotus (Sc/,u_ 
mann) - Rosemonde (Schubert) -
IL'ccho (Schubert) Serenade 

(Strauss). 
18 h. 30 La France coloniale : 
18 h. 40 Tony Murena &I son ensem• 

ble. 

Rythme 39 (D. Reinhardt) - Fie 
vre (Rills) - Passion (Salabert) 
Milk-Bar (T. Murena) - Ceft\ au 
lait (T. M,urena) - Rosette (F 
Waller) - Claridge (T. Murena). 

19 h . I,.,. actualites, 
19 h. 20 Hepri Medus. 
Au piano : Jean Neveu - Comme 
la nuit (C. Bohn) • Novembre (E. 
Trt!misol) - La vague et la cloche 

(H. Duparc). 
19 h. 30 Les Juifs contre la France 
19 h. 40 " Ouverture joyeus.e •• 
(M. Poot), par J'orch. symph. de 
da Radio-Nationale beige, dlr. 

Franz Andre. 
19 h. 45 « Monsiew- de Chanleloup. 

pirate », 
roman radiophonique de Claude 

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

Radio-Paris. 
20 h. 20 Salons de Paris, 
unc realisation d'Andre Allehaut. 
20 h. 45 Paluche ; 
• Le vase ». sketch radiophonique 

de Pierre Thareau. 
21 h. Concerto en la min&ur 
(Grie(l) : Allegro molto moderato, 
Adagio, Allegro moderato et mar
cato, par \Valter • Gieseking et 
l'orch, de !'Opera de Berlin, dir, 

Hans Rosbaud. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Le Radio-Jo\lrnal de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
• A. B. C. », presentation de J ac-

ques Dutal. 
23 h. Elena Glazounow. 
Pr6lude-improvisation (A. Glazou
nozv) - Caprice impromptu (A. 

Glazounow). 

23 h. 15 Othello, 
de Giuseppe Verdi, 

avec Georges Thill, Jose Beck
mans, Jeanne Segala, Madeleine 
Sibille et l'Orchestre de !'Opera, 

dir. Fran~ois Ruhlmann. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Musiq,ue douce. 
Pour vous j'avais fail cette chan
son (A. Siniavine), J'ai peur de la 
nuit (Siniavine-Ferrari), par Alec 
Sini,avine et sa musique douce -
Nuages (D. Reinhardt), par Guy 
Luypaerts et son quintette - Spleen 
(A. Siniavine), Seu! ce soir (A. 
Siniavine), par Alec Siniavine et 
sa muslque douce - Monde (Guy 
Luypaerts), ,par Guy Luypaerts et 
son quintette - R~verie (A. Sinia
vine). J'ai ~ve, mademoiselle (Si
niavine-Ferrari), par Alec Sinla-

vine et sa musiquc douce. 
Oh. 30 Fin d'emission. 

RADI ODIPI1USION 
NATIONALE 

6 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Inlor,malions paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee, 
7 h. 05 Le,;on d& culture ph:ysique. 
7 h. ZS L'Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h . 30 Le Rad;o-Joumal de France. 
7 h, 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la jo.urnee. 
8 h. La Ronde des Metiers : 
« Carrieres et Vocations » : « Le 
missionnaire », par Andr(' 

Villoteau. 
8 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
8 h . 45 « A bc'ttons romp us », 

par Paul Demasy. 
8 h. 55 Musique Jegere. 
Voix du printemps (Joh. Strauss). 
- Un bal a !'Opera (Heuberger). 
• MaHena (d'Aguerre). - Destinee 

(S. Beynes). 
9 h. 10 Education nationale. 
ILitterature europeenne : Les 
Hymnes sacres de Manzoni. - His
toire L'ecole Saint-Simonienne 
(II• causerie). - Esthetique : La 

formation du goftt (XV• causerie). 
- Variete : L'homme primitif. -
Litterature fran9aise : Un heros 

de Moliere : Harpagon. 
9 h. 55 Aid& aux rapatries 

et aux families de prisonniers, 
par Fran9ois Guillaume, 

10 h. Annonce des emissions 
de la journee. 

IO h. 02 Horloge parlante, 
Arret de !'emission, 

JI h. « Les jeunes de la Musique ». 
Pieces pour piano, par Mlle Ti-
11aud : Sonate (Scarlatti). - Son
net de Petrarque n• 104 (Liszt). 
- Melodies. par Mlle Cellier : Air 
de Pamina de « La Flftte enchan
tee » (Mozart). - Hebe (E. Chaus
son). Poeme d'un jo,ur (G. 

Faure), 
JI h. 23 Annonce 

d&a emissions de la journee, 
II h. 25 L'activite sportive ' 

des trava:ll&Ul'f:I fran~aia 
en Allemagne. 

JI h. 30 Chronique. 
JI h. 35 Solistes. 
Pieces pour violoncelle, par Fer
nand Pollain : llielopee ct tyro
lienne (E. DucMne). - Humo
resque (R. Jullien). - Valse (Ch.-M. 
Widor). - Pieces pour piano, par 
Mme Van Barentzen : a) Elude 
op.· 25 n ° 10 en si mineur; b) 
Nocturne op. 15 n• 1 en fa ma
jeur; c) Polonaise op. 53 en la 

bemol (Chopin). 
12 h. « Festival Leo Delibes ». 
Orchestre Radio-Lyrique de la Ra
diodiffusion Nationale sous la 
direction de Jules Gressler. - « Le 
Roi !'a dit » : Duo J»votte-Be
noit. - Chanson a deux voix : 
Louis Arnoult, Madeleine Drouot -
Serenade : Florambelle : Paul 
Derenne. - La Bluctte : Jean Pla
ne!. - Philomele : Jacqueline Pa
rat. - Chimene : Jacq,ueline Dar
dignac. - Agathe : Andree Cuvil
lier. - Angelique : CJ11ude Amary. 
. Mitou : Gaston Rey. - Couplets 
du marquis : Lucien Lovano. -
Couplets de Benoit : Louis 
Arnoult. Duo Javotte-Benoit 
(3• acJe) : Louis Arnoult, Made
•leine Drouot - Final du 2• acte : 
Paul Derenne, Jean Plane!, Ger
maine Parat, Jacqueline Dardl
gnac, Andre Cuvillier, Claude 
Amary, Gaston Rey, Gilbert-Mo-

ryn, Jean Vleuille. 
12 h. 27 Chronique, a )'occasion 
de la campagne antiiuberculeus&, 

12 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 

des 8missions de la journee, 
12 h. 52 « Festival Leo Delibes » 
(suite). • Lal<me » : Air de 
Gerald : Louis Arnoult .. Recit 
et strophes : Odette Turba-Rabier 
- Duo Lakme-Gerald : Odette 
Turba-Rabier, Louis Amoult -
Stances : -Lucien Lova,no - Air des 
clochettes : Odette Turba-Rabier -
Duo du 2• acte : Odette Turba
Rabier, Louis Arnoult _ Cantl
Jene : Louis Arnoult - Duo du 
3• acte : Odette Turba-Rabicr, 

Louis Arnoult 
13 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Chronique des travaH!eurs 

lran,;ais en Allemagne. 
13 h. 50 Annonce 

de-s 8,m:issions de la journ8e. 
13 h . 52 « Le-urs epouses : 

Anna-Magdalena Bach », 
par Simone Assaud. 

14 h. 10 Jean Yatove 
el son ensemble. 

Theme : Voyage a travers la 
France. - Chansons de nos pro
vinces (arr. Jean ·vatove). - La 
noce bretonne (Willaume). 
L' Auvergne. folklore. - La Pro
vence, folklore. - Chansons de 

5 
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JOSEF HOLZER 
(Vu par Jan Mara.) 

Paris : ,airs de Maurice Yvain, 
Jose Padilla, Vincent ·Scotto, 

Charles Trenet. 
14 h . 40 u Chansons de mariage », 
emission folklorique par Joseph 
Canteloube, avec Gise1e Peyron c,t 

Lucien Ferroust. 
15 h. Solis11!s. 
Sonate en fa majeur (Schubert). 
Piano : Ninette Chassaing_ - Me
lodies, par Mona Laurena : a} 
Dialogue dans la foret; b} Le 
secret; c} Paysages lointains; d) 
Ruines sur le Rhin; e} Pensces 
d'exil; f} Melancolie; g} Dans la 
foret; h) Nnft de printrmps 

(Schwmann). 
15 h. 30 « Henri de Regnier », 
par Yvonne Ducos, avec Roger 

Gaillard. 
15 h. 50 L'Orchestre de Marseille, 

dir. Jean Clergue. 
Symphonic en ut mineur (Beetho
ven). - Penelope, prelude (G. 
Faure) . Divertissem,ont (E. 
Lalo) - Diverlissement sur des 

chansons russcs (H. Ra baud). 
17 h . a 17 h. 30 Cours et conlerences 

de la Radiodillusion franc;aise 
(sur Paris-National. Marseille-Na
tional, Limoges-National et Lille

National }. 
17 h . Questions 'de litterature 

el de langage, 
par Andre Therlve, avcc Marcelle 
Schmitt : « Un pocte d'Extreme
Orient ». Lecture de textes 
d'Hoang-Xuan-Nhi. Une q.uestion 
de Iangage (sur toute la chalne, 
sauf Paris-National, Marseille
National, Limoges-Ndtional et 

Lille-National}. 
17 h. 20 Disquea 
(sur toute la chalne, sauf Paris
Natlonal, Marseille-National, ,l,i
moges-National et Lille-National}. 
17 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Soliates. 
Marseille : ::llelodies pour qun
tuor vocal : a} Au Joly Jeu (C. 
Janequin). - b) Mignonne allons 
voir si la rose (G, Costeley) -
c} Quand un cordier cordant (0. 
de Lassus). • d) Trois rondeaux 
de Charles d'Orleans (P. Monier) : 
Que vous m'ennuyez, vie-illesse i 
Les fourriers d'estt\, En yver, du 
feu, du feu : Mmes Paulette Fut\rl, 
Faure-Fueri, MM. Capitaine et 
Jeansoulin .. - J,yon : Son·nte en 
sol pour violon et piano (Schu
bert) : Marcel Reyna!, Ennemond 

Trill at. 
18 h. L'ac\ualit6 catholique, 

par le iR. P. Roguet. 
18 h. 30 Pour nos pri■onnieni. 
18 h. 35 Radio-Jeu.nuse Empire. 
18 h. 40 Orchestre 

Gastou Lapeyronnie. 
Par les rues de Paris (A. Lafosse). 
- Dans le mouvement (N. Chi
boust). - A.utour du Blues (P. 
Packay) .• Quelques mots d'amoul' 
(E. Our,ry). • Swing 42 (D. 
Reinhardt), par le scptuor. - Mar-

gic, par le septuor. - Jeunesse 
(N. Chibaust), 

19 h. 10 La question juive. 
19 h. 15 Disquea. 
Ramuntcho (G. Pierne) : a) Ou
verture s,ur des themes populaires 
ba,sques; b) La cidrerie, fandan
guillo; c} Le convent d'Amezqueta. 
19 h. 30 Le Radio-Journal de Franc&, 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce 

des emissions de la soiree. 
19 h. 52 « Christophe Colomb », 

de Paul Claude!, 
avec Jean Herve, Hube,t Prollier, 
Paul Amiot, llmil& Drain. Jcu:ques 
l!erlioz, Jean Clarens, Pierre H,araL 
Dominique Burckhard!, Robert Moor, 
Yvonne Ducos, Marcelle Adam, 

Suzanne Bouyer. 
21 h . 30 Le Radio-Journal d<> France. 
21 h. 40 Reportage a !'occasion 
de la campagne an!ituberci.ileru.se : 
« Visite a l'h6pital Sabournin. a 
J\fontfcrrand », par Andre Lamy. 
21 h. 50 La c,hanson litteraire : 

Gustave Nadaud. 
22 h. 25 Hubert Ros laing 

et son ensemble. 
Saint-Louis Blues (Andy). • Etin
celle (Rostaing). - Sentimental (J. 
Hess) - Avalon - Chagrin (Ga
lopin et Barelli). - J'ai mis tous 
Jes amfs aans le panier. - Sang-

froid (Goodman). 
22 h. 45 Le ,Radio Journal de France. 
22 h. 50 Ann once 

des 8:missions du lendamain. 
22 h. 53 Concert sous la direction 
de JUiien Prevost, avec Juliane 
Calvi. Gisele Arelly el Pierre M<>r-

cadel. 
Marche turque (Mozart) . - Sur 
mon batean leger (Zaccone). 
Chant : Gis~le Arelly. - Divertis
sement (de Bozi), - Le chant des 
gardians (Bressier). Chant : 
Pierre Mercadel, - Serenade napo
litaine (Popy). - J'ai perdu 
d'avance (Lutece). Chant : Juliane 
Calvi. - Ballet d'Isoline (Messa
ger). - Le captif (Razigade). 
Chant : Pierre Mcrcadel. - Ma
riage villageois (Fla,ment). - La 
chambre aux t\toiles (J. Marysol). 
• Carnaval Japonais (Basque). -
Le berger de Saint-Crepin (C. 
Hum el). Chant : Juliane Calvi. -
Pour t\velller Pierrette (Ancel). -
Mon ooour a la dt\ri ve (L. Tur
con), Chant : Pierre Mercadel. -
Patrouille cnfantlne, marche (L. 

23 h. 45 
23 h . 58 
24 h. 

Ganne) . 
Le Radio-Journal de France. 
(< La Marseillaise ». 
Fin des E!missions. 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement}. 
5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A 6couter et a retenlr. 
8 h. 15 Salut matinal a.onore. 
9 h. lnformatio111. 
9 h 05 Echos joyeux, 
10 h. Musiqlje de la matinh. 
11 h. Musique pour l<>us. 
12 h, Musique 

pour l'arret du travcw. 
12 h. 30 Information■ 

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

el communique de guerr•. 
14 h. 15 Toute■ 1ortes de cho■-1 

de de.ux a troll. 
15 h. Bouquet de m6lodiea Ymiha. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seu!ement} . 
16 h. A !ravers le monde de l'op6ra. 
17 h. blformation■• 

17 h. 15 Court instant 
dans I' apres-midi. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Jntermede musical. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Expose. 
20 h. · Informations. 
20 h. 15 Mqsique legere 

avec: des aolisteS connua. 
21 h. Une heure p<>ur to!. 
22 h. Iniormations. 
22 h. 30 Concert vane du solr. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit, 

VOIXDUREI 
7 h. 15 a 7 h. 30 Informations el 

Editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal parl6, 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'horizon. 
18 h. a 19 h . L'Heur& franc;aise : 
Musique folklorique - Les propos 
de Sosthene • La minute du tra
va1lleur fran~ais en Allemagne • 
« Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
fran~ais a leurs familles - Grand 

roman ra'.cliophoniqne. 
Chronlq,ue des travailleurs fran

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

Mercredi 
22mars 

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

physique 
avec Andrt\ Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal, 
Ils sont zazous (J. Hess), par 
Alme BareJ.li et son orch .• Je te 
dois (Solar), par J.-P. Dulay -
Serenade au clair de lune (Bixio
Solar), par Lina Tosti - Le chant 
du peintre (Bruno-Courquin), par 
Jean Bruno -"Piano fant<1isie n° 6 
(Lutece) . Vons avez dt\sertt\ mon 
coour (Brunl)..Courquin), par JCll\n 
Bruno • Reste la (d'Anzy-Solar), 
par ·Lina Tosti - Fen de paille 
(Valet-Vaysse), par Jean-Pierre 
Dujay - Le temps ,perdu (Ferrari
Rouzau.d), ,par 'Louis Ferrari et 

son ensemble. 
8 h. Le Radio-JOl!mal de Paria. 
8 h. J.5 L'Orchestre de Reunes-lBrela. 
gne, sous la dire<:tion d<> Maurice 

Henderlck. 
Piccolino, ouv. (G.uiraud) - Elt\gie 
(R. Baton) - Czardas (Monti) • 
Agnes, dame galante : a} Cortege 
de noce; b} Doux propos (H. Fe
vrier) • Amour tziigane, selection 

(F. Lehar). 
9 h . Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 L'Ecole famlliale. 
9 h. · 30 Radio-Scolaire, 
!'emission du rninister,o de J'Edu-

cation nation.ale. 
9 h . 50 Arre! de . !'<',mission. 

• 
11 h . 30 Cuisine et restrictions 
« ,Les ,premieres primeurs » • 
ConseHs et recettes pratiques don-

nt\s par Ed. de Pomiane. 
!l h. 40 Jean Lutl>ce. 
avec Andre Magnier a Ia batterie -
Encore un jour (I. Lutece) - Le 
vent m'a dit une chanS-On (L. 
Bruhne) - •Le .petit marche (J. Lu
tece) - Lily Marlene (Schul%) -
[,e,i oiseaux dans le solr (B. Coa. 
tes) • Maria (R. Lucchesi) - Vons 
n'avez que mo, (Herb-Brown) -
Le reste est sans importance (A. 
Siniavine) - C'est .Ja chanson des 

nuits (J. Lutece) • La-haul, la-bas 
(J. Lutece) - Qu'lrnporte demain 
(J. Lutece) - Reverie (A. Sinia
vine) - Tout ce qui me reste (W. 
Schumann) - Serenade a Mexico 
(Kennedy) - Dix neuf cent (J. 
Lutece) - Refrain sauvage (F. Lo
pez) - Mon village au dair de 
June (J. Lutece) - Pour vous ce 
soir (J. Lutece) - Hortense (J. Lu. 

tece) • Tiger rag (La Rocca). 
12 h. Le Fermier a 1'6cout<>, 

12 h. 10 L'Orcheslre de Casino 
de Radio-Paris, sous la direction 
de Josef Holzer, avec Frans 

Vroona. 
Histoires viennoiscs (Hellmes
berger-Jascha) • Chanson nos
talgique, extraite de l'operette 
« Monika > (N. Dostal). So
lisle : Franz Vroons • His
toires de la foret viennoise (J. 
Strauss)' - Air du tenor, extrait 
de l'operette « L'oiseleur > 
(C. Zeller). Soliste : Franz 
Vroons - Grand pot po,urri 
vienn,ois (Y. Hruby) Le 
monde entier tourne autour de 
!'amour ,(F. Lehar). Soliste : 
Franz Vroons • Vienne reste 

Vienne (J. Schrammel). 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le prC>gTamme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h . 20 Musique de films. 
Presentation de Georges-Robert 
Mera _ Le voyageur sans bagage 
(F. Poulenc) - Le resquilleur 

(Schmidseder). 
14 h. Le Radic,-Journal de Paris. 
14 h. 15 Festival Beethoven-Brah.ms. 
Ruines d'Athenes, ouv. (Beetho
ven), l?ar l'orch. PhHh. de Vienne 
. La b1en-aimee lolntaine (Beetho
ven), ,par Charles Panzcra - Dou
ble concerto en la mineur op. 102: 
Allegro, andante, Vivace non 
tro.ppo (Brahms}, par Jacques 
Thibaud, Pablo Casals et .f'orch, 
Pablo Casals de Barcelone, dlr. 

· Al.fred Cortot. 
15 h. Le Radio-Journal de Paria, 
15 h 15 Quatuor Gabriel Bouillon, 

s• Quatuor (Beethoven). 
15 h. 45 Le micro aux aguets : 

« Le chant de l'accordeon ». 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h . 05 Les Harmonies europeennes: 
La question de la langue en Gr~ce. 
17 h. 30 Cetta heure est a vowi, 
une presentation d'Andre Claveau. 
18 h. 30 La chronique juridique 

el liscale. 
18 h . 40 Ara Rediviva 
sous la dir. de Claude Crussard, 

avec Dominique Blot. 
Capriccio pour violon et orchestre 
(Veracini) - Concerto pour trois 
violons et orchestre (A. Vivaldi). 
19 h . Les ac\ualites. 
19 h. 20 Franci& Kernel. 
Au piano : Jean Mercadier • 
J'alme ta voix (R. Baillo.ux) 
Petit rulsseau tout bleu (P. Maye) 

_ Apres-midi (F. Larrieu). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 40 Nelly Audier. 
Pieces rornantiques : Le S-Oir. As
piration, Le clair de lune, Pour
qu-0i Papillon noir, Dans la nuit, 
Contes, Hallucination (Schumann). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h . 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h . 20 PaUI Durand 

el son orchestra melodiqqe. 
avec les Scsurs Etienne. 

Loin du bal (L. Gillet), Tu m'ap
portcs (J. F.uller), par l'orch. • 
Be,,ger d 'autrefois (Yvaln), par les 
sreurs Etienne - Bnrceuse (G. Fau
re), Quand tu reverras ton vii !age 
(C. Trenet), par l'orch .• C't\talt 
une histolre d'amour (J. Jal), ,par 
!es sceun Etienne - Rose noire 
(Aubry), Mon creur eat toujours 
pres de to! (H. Bourtayre), par 
l'orch . . J'aime (P. Durand). par 
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les sreurs Etienne - Canzonetta 
(Ambrosio), Oh I ma m'ami I (P. 

Durand), par ~•orch. 
21 h. Paris vous parle, 
l'hebdomadaire sonore de la capi-

tale. 
22 h. Le Radio-Journal de Paria. 
22 h. IS Germaine Feraldy. 
Au piano : Eugene Wagner • Elle 
est a to! (Schumann) • Le noyer 
(Schumann) - Berceuse (Brahms) 
- Serenade inutile (Brahms) - Au
tomne (Faure) - Fleur Jetee (Fau-

re). 
22 h. 30 Les poraonnages c6lebroa 
racontes par leura deacendanta ; 

Jean-Baptiste Drouet, 
dit « Le reqicide •• 

par Mme Georges Lessieux, son 
arriere-petite-fille. 

22 h. 45 L'Aa110ciation 
dea Concerts Mariua-Fran~ois 

Gaillard. 
Symphonie n2 1 (Le prin
temps) : Andante et allegr-o, 
Lar,ghetto, Scherzo, Allegro ani
mato e grazioso (Schumann) . 

23 h. IS L'Orcheatre R'chard Blareau. 
Daphne (D. Reinhardt) - Au clair 
de la lune (P. Durand) - Arous
chka (J. Mengo) - Si vous ai
mlez (C. Trenet) - Lune myste
rieu•e (Gordon) - Ambassadeurs 
41 (R. Blareau-A. Muscat) - Viens 
demain (Lou iguy) - S'il vous plait 
(R. Noble) • Muslque et danse 
(Warren) - Bretzel bolero (Lecuo
na) - Monsieur Rythme se marle 
(Rancurel) • On se souvient d'une 
melodle (B. Sarbeck) • Mon cher 
vieux camarade Richard (B. co. 
quatrix) • Bonsolr cherie (Tower). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS « La fl(Ue de Sans-Souci •· 
Introduction et sarabande, Ga
votte, Air, Rlgaudon (P. Graener), 
par· l'Orch . Philh. de Berlin, dlr. 

Paul Gracner. 
0 h 30 Fin d ' emission. 

RADIODIPP.USION 
NATIONALB 

6 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
6 h. 40 lnlonnationa paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journh. 
7 h. OS Le~on de C'Ulture physique. 
7 h. 25 L'Ageada de la France, 

par Adhemar de Montigon. 
7 h. 30 Le Radio-Jo,urnal de France. 
7 h 45 Ce qua you■ devH ■avoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la Journff. 
8 h. Muaique legere. 
II guarany, ouverture (C. Comes) 
• lfaensel et Gretel, extraits (Hum. 
perdinck) • Granada, marche es
pagnole (Garcia) - Ve,Ise, extrait 
du baHet de c Faust > (Gounod) 
• Fian~ailles (We•ley) • Heroines 
de comedle, fantaisie pour orgue 

de cinema. 
8 h. 25 Lyon-Maga&ine 
(•ur Lyon-National et ,Grcnoble-

Netional seulement). 
8 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disqu-
e h. 55 Muslque l4geH. 
Freres Joyeux (Walstedl) - La 

boutique fantasque (Ro.sini). 
9 h. IS Education Nationale. 
Lltterature europeenne : Macpher
son et l'osslanlsme (III) - Scien
ces : Faune et llore de la monta
gne • Litterature franratse : Un 
preceptcur de Charles IX : Ron
sard • Philosophle : L'lnstlnct de 
la mort - Varlete : Bertrand de 

Born. 
9 h. 55 Aide aux rapafii,s 

•I aux famlll.. de priaonAfe111, 
par Fran~ois Gu!Jlaume. 

10 h . Annonce des ,mi.slona 
de la Journh, 

10 h. 02 Horloge parlanle. 
Arri! de 1'4mls1loD. 

II h. 23 Annonce 
des emissions de la journh. 

11 h. 25 Disq,ue. 
11 h. 30 « Entre deux portea •• 

par Pierre Humbourg. 
II h. 35 Solistaa. 

Pieces pour violon1 par Mme Lydie Demirgian : 
a) Aria (d'Ambrosio) ; o) Sici
lienne et Riigaudon (Francreur) ; 
c) Chasse au 1loin (P. Gaubert). 
Pieces pour flflte, ,par Fran~ois• 
Julien Brun : a) Piece (B. Go
dard) ; b) Syrinx (C. Debussy) ; 
c) Ascanlo (Saint-Saens) ; d) Etu

de en sol majeur (Andersen) . 
12 h. Orcheatre du Normandie, 

clir. Jacques M6tehen. 
Fantal-sie sur !es succes de Franz 
Lehar : a) Je t'al donne mon 
creur ; b) Heu re exquise ; c) J'ai 
toujours cru qu'un baiser - J'ai 
chante sur mayelne (M. Metehen) 
-Va.Jse-swing ( . Metehen) - Vous 
qui r@vez, du fllm c ~ miroir de 
la vie > (H. Lang) - Rythmes .an
ticipes (R. de Keers) - La rage du 

tlgre (de la Rocca). 
12 h. 27 Rad.io-Seeour■• 
12 h. 30 Le Radio-Journal de Franca. 
12 h. 40 Editorial 

de Phill,ppe Hcnriot. 
12 h. SO Annonce 

des e.miasiona de la journH. 
12 h. 52 Concert de muaique variee, 

clir. Edouard Bervily, 
avec Albert Glriat. 

Ouverture ,parisienne (Mozart) -
La Vie de boheme, air du 1er acte 
(Puccini). Chant : Albert Glriat -
Fantaisle hongroise (Burgmein) -
Cevatlne de Faust (Gounod). 
Chant : Albert Glrl.8t • a) Sara
bande ; b) Riigaudon, extraits de 
Hollberg, suite (Grieg) • Fantaisie 

rythmique (M. Poot). 
13 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
13 h. 45 La Legion dea volonlaire■ 

Iran~ contra le bolchevi1me. 
I 3 h. SO Annonce 

des ,mil■ion1 de la foumh. 
13 h. 52 L'Orche?tre de Lyon. 

d.ir. Jean Matras. 
Le Roi Etienne, ouverture (Beetho. 
11en) • Symphonie n• 2 en re me
jeur (Brahms) - L'lnvltation a la 

valse (Weber). 
14 h. SO Lea c,nacle■ !illerairea 

A ChamprOtlay, 
chH Alphonse Daudat 

par Henri Borneque, 
15 h. 20 Sohatea. 
Piece en concert pour harpe, flflte 
et violoncelle (Rameau) · La Ii• 
vry, Menuet

1 
Tambourln, •La Bou

con, L'ind screte, La Marais · 
France Vernillat, Lucien Lavail• 
,)ottei. Andre Remond. Melodies, 
par ena hen Sedira : Venise ma
rine (P. de Brelfille) • Adieu vous 
dis (P. de Breville) . En ,priere 
(G. Faure) _ Lydia (G. Faure) . 

Au piano : Christiane Senart. 
16 h. « Radio-Femina •• 
une emission de Mmes Helene 
Garcin, Arlette Jazarln, Suzanne 

Balltrand, M.arj(uerite Rebate!. 
16 h. 35 « L'enlr acte », 
une emission de Julien Tamare. 
16 h. 55 Cinq minutes d'entr'aide, 
La chatne remercle nos auditrice•; 

par Renee Rlgon. 
17 h. ii 17 h. 30 Cour■ et conferences 

de la Radiodilfuslo11 fran,;alae 
(sur Paris-National, Marsellle-Ne
tional, Limol(es-Natlonal et [,l,He-

Natlonal). 
17 h. Aim, Barelli et son orchestre 
(sur toute ,la chalne. sauf Paris-
National, Marseille-National, Li
moges-National et <Lrne-National): 
Dernier metro (Basie) - Poussleres 
d'etol1les (Carmichael) - Annie 
Laurie (Philippe) - Bebe d'amour 
(Palex) - Cha@'ln (A. Barelli) • 
Rendez-vous (Malafoue) • Com
ment allez-vou, (/. Marlon) - Chi-

co Cristobal (A. Barelll). 
17 h . 30 Le Radlo-Jo,umal de France. 
17 h . 35 « Actuallt,s parleienne1 •· 
18 h. Soll■lea, 
2" quatuor en sol (Beethoven), par 

•le quatuor Leon Pascal. 

18 h. 30 Pour nos priaonnier■• 
18 h. 35 Le combat fran,aia 

quotidien, 
par Roger Delpeyrou. 

18 h. 40 Lea grandea figures 
du Ced' -Cone'. 

Orchestre Charles Chobillon 
c George! >. 

19 h. 10 La Voix du Travail. 
19 h. IS Diaquea. 
Extreits du c Carn.aval > (Schu. 
ma1tn) : Preambule, Pierrot, Ar
leq;uln, Chopin, Estrella, Recon
naissance, Promenade, Pause, 

Marche. 
19 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. SO Annonce 

des emlssio"" de la soiree. 
19 h. 52 « Beatrice et Benedict •• 

Opera en deux actes, 
d'Hector Berlioz, 

avec l'Orcheatre 'Radio-Lyrique et 
cha,ura de la Radiodilfusion Natio
nale, Paul Guillot, Suzanne J,uyol, 
Paule Touset, Helene Bouvier, Jean 
Plane!, Noguera, Gilbert Moryn, 

Raoul Marco, CharlH Lavialle. 
« TriaJia » .. 

de Berlioz (op. 18) : 
a) La mort d'OpMlie; b) Mar
che funebre pour la derniere scene 

d'Hamilet. 
Orcheatre Radio-Lyrique et cha,urs 

de la Radiod.iltusion Nationai... 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La culture intensive 

et lamiliale, . 
par Rene ·Brochon : 

« Le mais au Jardin' >. 
21 h. SO Le Jan aymphonique 

de la Rac:liod.iHusion Nationale, 
dir. Jo Bouillon. 

Pour Helene (Mattei-Jo Bouillon) 
- La chanson de Marinette (Ta
gliafico) - Le violoneux (Mou/. 
(lard) - ·Bonsoir, Jolie madame 
(C. Trenel) - Sotwenlrs de dense 

(Delettre). 
22 h. 25 Solistos. 
Trio pathehque, pour clarmette, 
basson, piano (Glinka) : MM. Le
febvre, Oubradous, Noel Gallon. 
Largo et allegro humoresque (Iva
nov), par le Trio d'Ancbes Ou-

bradous, 
22 h. 45 Le Radio-Journal de France. 
22 h. SO Annonce 

des emissions du lend-ain. 
22 h, 53 « Lea escalea 

d'une aie11le », 
par Jean Hersan. 

23 h . 20 « Avani que le •<>rnmeil », 

23 h. 45 
23 h . 58 
24 h . 

par M. Beaux. 
Le Radio Journal de France. 
« Mcu■eilltr.ae ». 

Fin des emissions. 

JO VANNA 
(Ph. Le Studio.) 

16 h. A travera 
les operettea claasiquu. 

17 h. lnlormatlona. 
17 h. 15 Echos varies. 
18 h. 30 Le miroir du tempa 
19 h. Expose. 
19 h. IS Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informatioll8. 
20 h. IS L'ecran sonore. 
21 h. Une heure varih. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Pele-mille gal. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musiq,ue de nuit. 

VoixonR1:1c 
7 h. 15 a 7 h . 30 lnformatio~s 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 lran~aise : 
Courrier des auditcurs - A noire 
micro : Domitius Epiphane -
l\luslque de danse - « Le train de 
8 h. 4 7 > : messages des travall
leurs et prlsonniers fran~ais a 
leurs fam!Hes • Grand roman 

radiophonlq;ue, 
Chronique des trava1lleurs fran

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

RADIODIFFUSION 

ALLE-MA 
Jeudz' 

1 I 23 mcirs 
S h. Emis.aion du combatlant 

(DS seulement). 
Sh. Muaique du malin. 
S h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. lnformationa. 
8 h. A ecout•r et ii retenir. 
8 h. IS Musique du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Echos entrainanta. 
10 h. Muslque de la matin6e. 
II h. Petit concert, 
11 h. 30 La Jeuneaae allemande 

chante. 
12 h. Muaique 

pour )'arrit du traYail. 
12 h. 30 Informations 

et aperQu "'" la situation. 
14 h. Informations 

el communiqu6 de guene. 
14 h. 15 Mu1lque aprb le d6Jeuner. 
IS h. Communlqu6 de guene 

JS h. 
(DS seulement). 

Petit concert. 
15 h. 30 Soli1tes. 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h . Le Radio-Journal de Paria. 
7 h . IS Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Parade de poupees (Mausz).z.. par 
·Leo EY50ldt et son orch. - .i,nga
telle, ouv. (J. Rixner), par un 
gd orch. a cordes, sous la dlr. de 
Adelbert Lutter • Un jour ( Glii
,er) • Ce n'est pas la fin du mon
de (M. Jary), Je sals qu'un jour 
(M. Jary), per un igd orch de dan
se, dlr. Wilhelm Grelss - Deux hl
rondelles s'embrassent (Brilckner), 
par Barnaba,; von Geczy et son 
orch. • Bal chez Ziehrer (H. 
Schneider), par H.ans Bund et son 
orch. • Andalouse (de Taeve), par 

Leo Eysoldt et son orch. 7 
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Francie Kernel 

PUREE DE 
CRABEs Guy BERRY./ 

V 
CEUFs BROUILLES 

JEAN TRANCHANT 
V 

CIVET DE LIEVR 
E JEAN LAMBERT 
~ 

I PO.MMES DE TERRE AU LARD 

Preparez un biscuit avec de JACQUELINE MOREAU 
la farine blanche, deux ceufs. ~ 

dont vous aurez separe le T 
blanc et le jaune et du sucre. ARTE AUX PO.MMES L 

INA MARGY 
Melangez le tout. Rapez un I ~ 

peu d'orange. Ajoutez de la 

levure et ... au four I Laissez I GATEAU A L'ORANGE 
bien monter pendant vingt mi- FR 
nutes. Ajoutez du sirop de jus..,_--;-...... ...._ . -:-~N_?!E KERNEL 
d'orange et servez glace 1... =~-::• -;:!!ll.;1,_.....;.._:::_ _ _ __ j 

. e 1'\oreau 
]acqueltn iaites-leS 

\ard et d 
rnorceauJC de z ensuite e 

2 des coupe 0 u 
Coupe outeuse. de terre, 

ni.r dans la s de pornrnes et iai.tes-
reve orceaux harn~ . 

petits rn obe des c e a po1nt. 
tous l ble cuites en r t Le tout dor 

O prea O A""'e sor • . le rne»• 
leur subir \ Servez I ·ny ) 

I ?oi.vrez es Preu1 . 

' 

sa\ez 1 • e par Geor~-·-- .. • 
. ortage rea~lS ·- - . 

(Rep - ----------

Lina Ai 
Confect· argy 

ionnez 
ceu/s a\Tec _une Pote 
et d Un Petit P sans 

e beurre deJ eiu de farin 
Peu de 1 . ayes d e 
d , 01t ou ans un 

eau A. ··· un . 
si "' . Joutez Un . Petit Peu 

ous en Joune d' 
1 OV'ez / T ceuJ 
q Pdt ro\Ta·11 ··· 

G . e et rnettez-J l ez bien 
ornissez d a au rn 

sur 1 e colllpot Oule. 
e tout d e et 

Ines. Le es rondeJJes sernez 
' 1 ··· tour d de Porn-a es b. e llla1·n ien con · ieu 7 ranger. J' siste 

On di . e:xcelJe , 
rnan rait une q ce 

. quez Pas d' . fleur I Ne 
qui donn a1outer d . 
drez d e du brillant. Et u sirop 

e sucre / sauPou-

...... 

AIHERINE ONifilID7 
--......-SocIETAlRBDELA Co.J1ED1EFRANCAISE 

. 

D 
E beaux meubles anciens, des rideaux aux tons 

tres doux, peu de bibelots sauf quelques objets J 
lres precieux, rien qui ne rappelle le theatre, a 
part un delicat portrait de }'artiste en Madame 

de Cer.an, voila le decor ou Catheri-ne Fonteney tra
vaille ses roles, prepare ses cours et recollectionne 
ses souvenirs, en tricot-ant en corn.pagnie de sa fidelc 
chatte siamoise prenommee « Zamour » et agec tlc dix-huit ans. 

Ses roles ? Ce ne sont guere m;ainteoant que des roles radiophoniques, car Cathe
rine Fonteney ,semble preferer a l'attr.action ,d',un •pcrsonnage nouveau ,a incarncr, 
le charme plus attachant d'une composition bien connue. 

Ses cours ? Elle lcs prepare ct les donne discretement sans tapagc p.ublicitairc. 
- Pendant tres longternps, me <lit-elle avec lrop de modestie, jc n'osais pas 

donner de lecons. T,ant de gens s'en melent et c'est une •mission tcllement grave de 
guider unc vocation ! L'enseignement doit etre le fruit d'une longue experience 
personnelle ,que nc l)euvent donn.er que de nombre.uses annees de travail. 

Quant aux souvenirs de Catherine Fontcney, ils sont de deux sortcs : souvenirs 
de carriere et so.uvenirs de voyages. 

- J'ai toujours eu la passion des voyages, confesse Catherine ,Fonteney et je 
connais a fond toute l'Europe, .ainsi que la 'furquie d'Asic. To,utes mes vacanccs 
se soot passees a errcr parmi les pays les plus divers, civilises ou non. Jc dis : 
errer, car nos voyages n'elaient j,amais elablis selon un horaire fixe ! Nous allions 
au gre de notre fantaisie, .avec une grande intrepidite a la fois vis-a-vis des indi
gencs dont nous ne parlions .pas touj•ours l'idiome et vis-a-vis de la temperature car 
nous n'avons jamais craint de vi,site.r en plein ete les pays du soleil tels que le 

sud de l'Espagne ou celui de la Grece. 
En cc moment ou nous vivons par force replies sur nous-memes, il doit etre bien 

doux en effet de n'avoir qu'a fer,mer les paupieres pour voir se derouler comme Ca
therine Fonteney peut -le faire, 1-e film etincelant des pays traverses et des aven
t ures vec.ues. 

Et ,de quelle richesse ne dispose-t-elle ,pas, celle qui joint a de tels souvenirs, 
ceux ,d'une carriere aussi intelligemment conduite. 

Catherine Fonteney qui, au Conservatoire et a ses debuts a l'Odeon, jouait les 
jeunes coquettes, ne se sentait guere a l'aise da.ns son emploi. Aussi a vingt-six aus., 
prit-.elle la resolution de ne plus jrumais j.ouer que des roles ,comtques ou de compo
sition. Renoncant avec joie a ses ava11tages physiques, enlaidissant parfois son 
doux visage, alourdissant sa demarche, elle crea au -bou.Jeval'd toute une serie de 

(Pllotos Radio-Paris-Bi:l'ert11ele . 

bonnes cocasses, avant d'etre au Theatre 
Francais tour a tour la follette Belise des 
Femmes Sava•ntes, .Ja <lure •Mme Lepic, de 
Poi! de Car.oUe, Ia spiritueUe Duchesse de 
Rev.iUe du Monde ou l'on s'ennui-e et tant 
de personnages curieusement types, aussi 
vrais que ceux qui .se rencontrent dans la 
:vie. 

D.ans -la serie des grandes comediennes au
pres de qui Catherine Fonteney fit ses de
buts, il m'a semble interessant de noter 
celle .d'entre eJ.les qui l'a impressionnee le 
plus : 

- C'est Rejane, me dit-elle, Rejane dont 
on a dit qu'elle etait la vie meme et dont 
pourtant peu de gens savent quel travail 

f 

int.ense cachait cette apparente f:a
cilite qui la faisait ,passer instan
tanement du .rire aux Jar.mes. Qui 
n'avait pas a l'epoque vu tr:avail
ler Rejaue ne savait pas cc que 
c'etait que le trava.~l de theatre. 

« Un travail, ajoute Catherine 
Fonteney, que la plupart des jeu
nes d'au.iourd'hui ne pe,uvent me
me soupconner. De nos jours, il 
faut vivrie Pt courir de cachets 
en cachets. On n'a .plus le temps 
de faire des , gammes et c'est bien 
,dommage pour l'art du come
dien... » 

Marie Laurence. 



8 h. Le Raclio-Jou".1:d de Pcris 
8 h. 15 Y aura toujc>urs 

des mots d'amour. 
Y aura toujours des n1ots d 1an1our 
(Lou,guy-Lanjean), ,par Georges 
Guetary - Les fleurs sont rles mots 
d'amour (Yvain-Poteral), par Jo
sette Martin - Pourvu qu'on s'ain1c 
(Larue-Louiguy) - De tout mon 
creur (Sen tis-Vaysse), par Jacque
line Moreau - Mon an1our tout un 
soir (Dragoni-Cyrleroy), t>a,r An
dre Pasdoc - l/amour est mon 
seul reve (Jary-Lemarchand), par 
Rose Avril - J'ai dcux mots dans 
n1on creur (R. Lucchesi-Fonlana), 
par Tino Rossi - L'an1our e-t mon 
camr (Bourlayre-Vandair), par 
Lina Margy - Cn petit coin dans 
n1on creu r (Siruauine-Ferrari), 
. par Andre Claveau - Mon creur 
vous chante sa chanson (Viala-
1'horeau}, par Annie Rozanne -
Viens ce soi1-, nion an1011r (Viala
Dalnwul), par Roland Gerbe<«l -
L'amour en maraudr (Polerat
Slalin), par Elyane Celis - Bon
solr... mon he! amour (Durand
Cab), par Marcel Veran - Des mots 
qui -s'envolt>nt (B. Coquatrix), pal' 

Lucienne Boyer. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
l'C111ission du ministere de l'Edu

cation nationalr. 
9 h. 50 Arret de !'emission. 
11 h. 30 L'emission-surprise 

de TanJ:e Simone. 
11 h. 45 Jean Guitton, 
Ponrquoi (Schumann) - Scherzo 
en si bemol mineur (Chopin) -
Imp,·omptu ,•n re majeur (M. Bal . 

· liard). 
12 h. Le Fermier a I'ecoute. 

12 h 10 L'Orches.re de Varietes 
de Radio-Paris, sous la direction 
de Guy Paquinet, avec Jean 

C18ment et Alice Cortot. 
Pres<>ntation de Chai,les Cluny. 
Dansons, 111a belle (ArlemL 
Voici Don Quich~tte (Lutece), 
Souvenir de Loban (Stucker), 
par l'orch. - Je suis ,pres de 
vous (Sarbeck-Vaysse), Je di
rai mon amour (Wraskoff-La
garde), par ,Jean Clement - La 
fi!te a Neu-Neu (Betti-Cheva
lier), Un rien de vous (Mes
lier - Toussaint), Cauch~mar 
(Dale), par l'orch. - Un coup 
de v<>nt (Wyne) - Tu n'as rplus 
mal (Zagrodza), par Alice Cor
tot - L'orpheon (La11jean), 
Voyage dans la lunt> (Riche. 

pin), p.ar l'orch. 

13 h. L" Badia-Journal de Paris. 
13 ~ 15 Le prcgtatrm<' sonore 

de Radio-Paris, 
13 h. 20 L'Assodation des Concerts 
Gabriel .Piern8. sous la direction de 
Gaaton Poulet, avee Claire Ionesco 

et Jean Legrand. 
Le Barbier de Sevme (Rossini) : 
« Ouverture », par l'orch. « Air 
d'Almaviva », par Jean Legrand -
La.lune : • Air de Gerald • (L. 
Delibe.,), par Jean Legrand - Car
men, suite (G. Bizet), par l'-0rch. 

Cavalleria Rusticana : « Air de 
Santuzza », La Tosca : « Prie
re • (P.uccini), ,par Claire Iones
co - Bourr~e fantastiqne (E. Cha-

brier), par l'orch. 
14 h. Le Radio-Jc>urnal de Paris. 
14 h. 15 Louis Ferrari 

et son ensemble. 
Avenir (Ferrari) - Ca commence 
par un sourire (Larue-Ferrari) -
C'etalt une histoire d'amour (J. 
Jal) - On n'a pas que vous 
(Vlaud-Ferrari) - Mascotte (FeL 

Joo-Ferrari). 
14 h. 30 Jardin d'enfants , 

« Le printemps Joue et rit », 
presentation de Tante Simone. 

IS h. Le Radio J oumal de Paris, 
IS h. 15 Jacques Pills 
Prenons un vieux flaere (Halton-

Lemarchand) - Contre ta joue (Co
quatrix.Ft!line) - Quand j'ecris a 
ma brnne (B. Coquatrix) - La le
gendc Ju chercheu1 d'or (Luc-

chesi). 
15 h. 30 Au seuil de la vie, 
16 h. Ecou.tez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

· I 7 h. 05 Les Harmonies europeennes , 
Les arenes antiques en Europe, 

par C. Desmontals. 
17 h. 30 Musica sacra, 

avec la Chorale Emile Passani. 
Le renlement de Saint-Pierre (M.
A, Cha1·pe11tier) - Motet (H Du

mont) 
18 h. « Le Chanteur 

et la princesse de Chin,e », 
par Tran van Tung.1 

18 h. 15 Le Chanleur X • 
Au piano : Leo Laurent. 

La pafoma (Yradier) - Je cherehe 
un peu d'a1nour (.\/oreau) - Cateri 
catarl (Cardillo) - ;\fonotone (Lui-
110 ) - Maligre tes serments (J. Ho-

ward). , 
~8 h. 30 La minute du travail. 
18 I.. 40 M. el Mme Marius 

Casadesus et Jean Hubeau. 
Golden sonate : Largo-Adagio -
Genzoµa - Gra\'e - Allegro pour 
dcux violons ct piano (H. Purcell) 
- Aria (J.-S. Bach) - La coquette 
d'aprCs gravure ancienne (.U. Ca-

sadesus). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Leila hen Sedira. 
Au piano : Marguerite AndrC
Chnstel - Mt'lodi('S de Schube1·t : 
Inquietude, M vsteres Roses des 
bruyeres, Le Jenn{.' hon1n1e 8. la 

source. 
19 h. 30 La Legion des volontaires 

franc;,ais contre le bolchevisme 
vous parle. 

19 h. 40 L'accordeonisle 
Emile Prudhomme 

et le guitariste Louis Sponnagel. 
Ln voilier duns la nuit (E. Pru
dlwmme) - Un refrain (L. Ferra
ri) - Far " 'es t (E. Prudhomme) -
Ronde folle (Prudhomme-Basile) -
Bt'bert (Martinel) - La valse a 
Dede de Montmartre (Du.mas) -

Perles de cristal (Hamel). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 10 Grand Concert Public 
de Radio-Paris. 

(Retransmission du Thelltre 
des Champs-Elysees), 

ave.c le Grand Orchestra 
• de Radio-Paris, 

•ous la dir, d' Adolf Mennerich. 
av,ec Guila ,B,ustabo. 

Concerto ,pour vio1ou rt or
chestre (Brahms) - VII• Sym-

phonie (Beethoven). ll 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Revue du c:nema. 
23 h. " Dona Mencia, 
histoire dans le goOt espagnol », 
• par Madeleine Bariatinsky. 

23 h. 15 Soc· ete des Instruments 
Anciens, sous la direction de Henri 

Ca.sades us, 
Symphonic champMre (M. Mara.is), 
par quatuor de violes et clave
cin - Sonatine (Ariosti), po1_1r 

- ~rio 
vio•le 

viole de gambe et clavecin 
(Leclerq), pour quinton, 

d'.amour et clavecin. 
23 h. 45 Erna Sack. 
EstreMita (Ponce) - Ay, ay, ay (P. 
Freire) - Villanelle (Dell'Acqua) -
Le rossi,gnol (A. Alabieff) - Funi-

culi Funlcula (Denza). 
24 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
0 h. 15 Au gre de■ touchu, 
Peter Kreuder Jone "'ill Mi,isel -
11 fera Jour demain (A. Clarey), 
Trois petits tours (A. Clarey), par 
A~exandre Clarey - Pour Decca 
(Reinhardt), par Yvonne Blanc -
Encore un pen de r@ve (J. De/an. 
nay) - Personne (R. Charrys), par 

Alexandre Clarey. 
0 h. 30 Fin d 'emission. 

RADIODIPFUSIO~' 
NATIONALB 

6 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
6 h. 40 Inform.ati.ons paysannes. 
6 h. 45 Po4-r commencer la journee. 
7 h. 05 Le~on de culture pb.ysique. 
7 h 25 L' Agenda de la France, 

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

de la journee. 
8 h. Cha,urs. 
La mere Michel et mon petit mari 
(arr. M. Bari) - No.us sommes 
venus vous voir (harm. de Pesar), 
chant populairc par le quatuor 
routier de Cambrai. - Dans le 
s1llon, chant de l'alauda, par. 
l'alauda des Scouts de France. -
L 'eau de Ja source et Maritchou 

(harm. M. de Ranse). 
8 h. 10 L'ac:ualite chez les je.unes. 
8 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Musique symphonique. 
L'origine du dessin, sui1e de 
ballet (Hamdel) a) Bourree, 
rondo, gigne; b) Musette, hataille, 
finale. - Passe-pied, extrait du 
« Roi s'amuse » (L. Delibes). 

8 h. 55 Education Nationale. 
La preciosite au XVII' siecle. 

9 h. 20 Disques. 
(sur toute la chalne, sauf Paris
National, Marseille-Nahonal, Li
moges-National et Lille-Nattonal). 
9 h. 55 Aide, aux prisonniers 

et aux families d& prisonniers. 
par Franvois Guillaun1e (sur tonte 
la chatne, sauf Paris-National, 
~Iarseille-National, Limoges-Natio-

nal et Lill,e-National) 
9 h, 30 er 10 h. Cours et conf&rences 

de la Radiodiffus1on nationale 
(sur Paris-National, Marseille· 
National Limoges-National et 

Lille-National). 
(sur Paris-National seulement). 

10 h. Ann once des 8missions 
de la joumee, 

10 h. 02 Horloge parlanle. 
Arr et de I' emission. 

des emissions de la joum8e. 
II h. 25 Chroniq,ue coloniale, 
11 h. 30 II nous faut des jardins, 
11 h. 35 « La ronde enchantee », 
par Cendrine de Portal et Marie-

Louise Bntallle 
avec Si1mone Bonelli, Hi&ronimus, 

Gaelan Jor el Georges Hubert. 
12 h. IS Solisles. 
Pieces pour violoncelle, par Mau
rice Mareehal : a) Sarabande en 
re mineur (J.-S. Bach); h) 

Variations symphoniques 
(Boellmann). 

12 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Edi tori al 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 

des emissions de la journee, 
12 h. 52 « Le Journal de Bob 

et Bobette •· 
Orchestre Charles Chobillon. 

13 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
13 h. 45 « Notre action », 
Chronique sonore du Secours 

National. 
13 h 50 Annonce 

des emissions d~ la joumee, 
13 h. 52 Disqu.es. 
14 h. Transmission 
du Theatre National de l'OdeOJl , 

« M, de Pourceaugnac », 
comedb en trois actes de Moliere. 
17 h. 30 Le Radio.Journal de France. 
17 h. 35 Concert « Ars Rediviva ». 
Sonate en re majeur, flt'lte, vio
loneelle et clavecln (J.-M. Le
clair) : M. Caratge, Jacqueline 
Heuclln, Ch•ude Crussard. - Qua
tuor en ml majeur, deux violons, 
violoncelle et elavecln (Brendel) : 
Mmes Dominique Blot, Edmee 

Ortans-Bach, Jacqueline Henclin 
et Claude Crussard. 

18.h. Sermon de Careme 
de M, le Chanoine Polimann, 

18 h. 15 Disq,ue. 
18 h. 18 " Quinze ans ». 

Orchestre Paul Nast. 
18 h. 30 Emissien 

de la Lolerie Nationale. 
18 h. 35 Visages de France, 

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

en chansons ». 
• Orchestre Piene Larl'lcu. 

19 h. 10 La vie des communes, 
19 h. 15 Musique instrumentale, 
Serenade (Rachmaninoff). - Ma 
jolie chaumiere, pour harpe et 
deux pianos (.4ckermans). 
Eglogue, par le Trio d' Anches de 
Paris. - Scherzo pour quatuor de 
saxophones (E. Bozza ). - Sere
nade comique (Fran~ais), par le 
quatuor de saxophones de Paris. 
19 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
19 h. 4111' Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce 

des e.missions de lG s01ree. 
19 h. 52 L'Orchestre National, 

dir. D.-E. lnghelbrecht 
Les 3 Nocturnes (C. Debussy) : 
a) Nuages, b) F~tes, c) Sirene. 
Chamrs. La Damoiselle Elue (C. 
Debu.sy). Soli : Mme Turba-Ra
bier et chreurs. Rlcitante : Mlle 
Germaine Corney La mer (C. 
Debussy) - .Benvenuto Cell ni (H. 
Berlioz) : a) Air de Ficramosca, 
2• acte; b) Final integral, Carna
val. Theresa : Maria Braneze. -
Ascanio · Suzanne J,uyol. - Ben
venuto Cellini: Micheletti. - Fran
cesco' : Gaston Rey, - Flcrnmosca 
(Charles-Paul). - Giacomo Bal
ducci (Claverie). - Pompeo (J. 
Plane[). - Chreurs de la Radio• 

diffusion Nationale. 
21 h. 30 Le Radio.Journal de France, 
21 h. 40 Chronique. 
21 h. 50 Le film de la semaine, 

par Arlette Jazarin, 
« L'a'Venture est au Loin 

de la rue ». 
22 h. 15 RepoTtage du tirage 

de la Lo!,.rie Nationale, 
par Georges Briquet. 

22 h. 30 Solistes. 
Lyon : Pieces J!Onr violoncelle : 
a) Grave (Bach); h) Hahanera 
(M. R<1vel) : Denise Morand. -
Marseille : a) Nell; b) Le secret; 
c) Clair de lune (G. Faure) 

· Jeanne Fourestier. 
22 h. 45 Le Radio-Journal de France, 
22 h. 50 Annonce 

des emissions du lendemain. 
22 h. 53 Orchestre Charles Hary 

avec Tommy Dessene 
a l'orgue Hammond. . 

Rose-Marie (Friml). Captlf 
(Bary). - Bleu ciel (Donaldson), 
_ Chanson q.ue j'ai oubllee (D. 
Ellington).' - Le temps du rag 
(Pieffer). - Bleues (Fabre). - Hu
guette (Castella). - J'ai plein ma 
poche de r~ves (Donaldson). 
Suralimentation (Rary), - Swing 
guitare (D. Reinhardt). - Nostal
gie (Desserre) - Machine a ecrire 
swing (J. Metehen). - Petit men
songe. - Deux airs de Louis Gaste. 
_ Nuap;es (D. Reinhardt). - .Timmy 
(P. Brun). - Sans toi (T. 

Mae'lrnben). 
23 h. 45 Le Radio-Journal de France. 
23 h ' 58 « La Marseillafae ». 
24 h. Fin des emissions 

RA.DIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
5 h. 
5 h. 

Emission du combattant. 

5 h. 30 
6 h. 

Musique du matln. 
Informations. 

Concert 1natinal. 

..,.,.. 



7 h. Informations, 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Muaique du matin. 
9 h. Informations, 
9 h. 05 Joliea mtllodiea, 
10 h. Muaique de la matinee, 
II h. Dejeuner-concert. 
II h. 40 Reportage dv front. 
12 h. Muaique 

pour I' arr et du travail. 
12 h. 30 Informations 

et aperc;u aur la sit~ation. 
14 h. Informations 

• et communique de guerre, 
14 h. 15 Toutea sortes de choses 

entre deux et trois. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Ecbos varies, 
16 h. Concert de l'apres-midi, 
17 h. Informations, 
17 h. 15 Muaique de l'apres-midi, 
18 h. l>e jolia chants 

pour la fin de l'apres-midi, 
18 h . 30 Le mirolr du temps 
19 h. Causerie, 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical, 
19 h. 45 Cc.uaerie. 
20 h. Informations, 
20 h. 15 Emi11ion d'opha, 
21 h. 15 Solistea, 
22 h. Informations, 
22 h. 30 Musique avant minuit, 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

7 h . 15 a 7 h . 30 lnlormations 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 fran~aise 1 
Evocation reg!onale _ La minute 
du travaillen1· frun~ais en Allema
gne - Papotages de Maurice - Le 
quart d'heure de la jeunesse -
« Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travallleurs ct des prisonniers 
fran~a!s a 1eurs families - Grand 

roman rad!ophonique. 
Chronlque des trnvailleurs fran

~nis en Allemn~nat 
19 h. a 19 h. 15 Informations. 

Jlendredt' 
24 t1iars 

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

de culture physique, 
avcc Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Depuls que Jes bttls sont fermes 
(V. Scotto), par Emile Prudhomme 
et son ensemble • La ,legende du 
troubadour (Larue-Louiguy), par 
Leo Marjane - Quund on est m.ari
nler (Scollo-Polerat), par Ti-no 
Rossi . Jama!s Je n'a1 r8ve de 
vous (So-lar .Sinlavine), p.ar Leo 
Marjane - Ce n'cst plus In m8me 
chanson (Delettre-.Srniavine), par 
Tino Rnssl • Quand mlnuit sonne 
•rnr Paris (Durand-Poteral), ,p.ar 
Rose Avril - Evangeline (Plante. 
LafOJ"ge), par Andre Glavoou . A 
l'auberge du rendez-vous (de 
Buxeuil-Mortge), par Rose Avril . 
Le viU.age de bonne volonte (Loui. 
guy-Llenas), par Andre Claveau · 
Mon grand (Delannay), ,par Emile 

Prndhomme et son ensemble. 
8 h . Le Radio.Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre 

de Rennea Bretagne, 
aous la dlr. de Maurice Hendtlridc. 

Les ioyeuses commeres de Wind
sor (Nicolai) • Prelude d,e Pecheur 
d'lslande (G. Ropartz) - La fete 
du printemps : lJ.anse villageoise, 
Pas des chasseurs, Pantomime, 
Valse-Mazurka, Scene du bosquet, 
La Freya, Strette lllane (A. Tho-

mas). 
9 h. Le Radio.Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
!'emission du Ministcrc de l'Edu-

cation nation.ale. 
9 h. 50 Arret de l' emission. • II h. 30 Hygiene et sante. 
II h 40 Yvonne Blanc 

et son ensemble. 
Vi,JJ~iature 0,-. Candrix) • Mn
noir de mes r8ves (D. Reinhardt) 
• Je reviendrai (L. Richardet) • 
Je vous dis merci (van Parys) • 
Premier etage ( Yvonne Blw,c) • 
Sur la glace ( G. Deloof) • Blues 
clair, DJangologic (D. Reinhardt). 
12 h. Le Fer,nier a l'ecoute. 
12 h. 10 Concert symphonique. 
Petite suite : En bateau, Cort~c, 
Menuet, Ballet (C. Debussy), pru· 
un Gd orch. symph., dir. Henri 
Busser • Le Festln de l'Araignee : 
Prelude et entrec des fourmis, 
Dause et mort du p.apillon, Ecio
sion et dnnse de l 'Ephemere, Fin 
de la danse (A. Rous,el), par un 
Gd orch. • fotroduction ti allegro 
pour harpe, C(Uatuor a corcles, fllite 
ct clarlnelte (M. Ravel), par Pier
re J amct Bas, Ma rchesmi Gino 
Frechevil\e, Crunclle, Vacclller .• 
Httpsodie e~pngnolc : Pr61 ude a la 
nu1t, Malagucna, I-1.abanera, Feria 
(J\l. Ravel), par l'Ass. des Con-

certs Lan1oureux, 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. 15- Le prog,-amme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Adalhert Lutter 

et son. orchestre. 
Musique pour toi (F. Schroder) • 
Les quatre saisons (F. Grothe). 
13 h. 30 Chanaonniers de Paris, 
une realisation de Roland Tessier, 
avec Jamblan, Romeo Carles, Mar
cel Fort, Geo Charley, Renee d'Yd, 

Syska Brunelle, 
Au prnno : Gaston Claret. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Au aoir de ma vie, 

par Charlotte 1Lyscs. 
14 h. 30 Lea orchestres 

que vous ai.Jnez. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris, 
15 h. 15 « Ta bouche » 
(M. Yvain), ~election radiophoni-

que avec Yvonne Printen1ps. 
16 h. Ecou'.ez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. OS Les Harmonies europ8ennes : 
Le beau calcndrier des vieux 
chants populaires : « Les clurn
sons de la nasse et du fllet », par 

Guillot de Saix, 
avec Leila ban Sedira, Gaston Rey, 
Georges Cathelat et la Chorale 

Emile Passani. 
Recitants : 

Emile Drain et Robert Plessy, 
Sur le marchc au poisson (Hol
lande) (V. Gambau) • Boiti boi
tant (Norv~ge) (0. Aubane/) • Le 
p@cheur de Venise (ltalie) (E. 
Passani) • Ln barque a trente m.a
tclots (Bretagne) (T. R1cltep_in) • 
Jean-Fran~o!s de Nantes (Breta
gne) (P. Maurice) - Les marlni_ers 
de Dle,ppe Normandle) (P. Prer
mi) • Le perc Lancelot, La ronde 
de Diep.pc (Norm.ancllc) (G. Au
banel) • Le forban (Normandi.e) 
(P. Pierne) . La brhgaux (Nor-

mand!~) (T. Richepin). 
17 h . 3S Le demi.heure 

du compositeur : 
« CEuvrea de Georges Dequin », 

avec Madeleine La Candela 
et Jean-Robert Blanc. 

Sonate pour violon et piano, par 
Madeleine La Candela et J.-R. 

Blanc. 
18 h. Arla et Sciencea. 
18 h. 15 Ginette Grandjean. 
Au piano Tr~molo - V.alse 

< L'Auberge qui chante » (Tre. 
molo) - Un souvenir (Capitani) • 
Je t'attendrai, mon grand cheri 
(Scharska) • L'etotle d'amour (P. 
Delmet) - Notre bat musette (Jul. 

sam). 
18 h. 30 La France coloniale , 

« L'Azalai ». 
18 h. 45 J,ulien Giovanetti. 
Au piano : Marthe l'ellas-Lc110111 . 
Le berger (H. Blloser) • Ganymede 
(Schubert) • Les deux grenadiers 

(Schumann). 
19 h. Les actualites, 
19 h . 20 Annie Bernard, 
accompagnee par Leo Laurent . 
Amis, extrait de l'operettc « Bel
amour » (G. Lafarge) - Conte de 
fee (J. Jal) - De noire amour (L. 
Laurent) - Ma senorita (P Jfreu. 

der). 
19 h. 30 La collaboration. 
19 h. 40 Ronda wallone n• 2 
(J. Jongen), ~ar l'Orch. symph. 
de la Radio .Nationale beige, dir. 

Franz Andre. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup, 

pir,;xte », 
roman radiophonique de Claude 

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

de Radio-Paris. 

1

20 h. 20 « La chance du mari », 
comedie en un actc, de Robert 
de Fiers et de G.-A. de CaUla

vet. 

21 h. Les grands succes 
de. noa vedettes, 

On s'aimera quclqucs jours (Loui. 
guy-Larue), J?ar Annette Lajon • 
Dans les jardms de Trianon (Tes. 
sier-Simonot), par Jean L.ambert . 
Le petit nain ctait amourcux (J. 
Fuller), par Jacqueline ~foreau . 
Prierc au vent du soir (Ferri. 
Meunier), par Roland ~rbeau . 
Le petit hotel (J. 1'ranchanl) • 
Marjolaine (Pla11te-Louiguy), par 
Andre Clavcau • Andree-~iadelen 
(Lopez.Polera!), par ~la rie-J ose . 
Ce matin m8me (Va/z.Pia/) par 
Tino Rossi . Refrain sam·agc' (Lo. 
pez-Llenas), par Lucienne Delyle 
- La Saint-Jean (Llenas-Lopez), 
.par Georges Guetary . L'ame au 
<lia-ble (Larue-Gas le), par Leo 
Marjane . Marche de Mcnilmon
tant (Chevaller-Vwzdair) par 
Maurice Chevalier . Dans '1c che-

' min du retour (LegI"and-Bollrtay. 
re), par Raymond Legrnntl ct son 

orch. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h- 15 L' Association des Concerts 
tamoureux, sous la direction d'Eu
gene Bigot, avec Mona Laiur8na et 

Camille Maurane. 
Fidelio (Beethouen) : « Ouvertu
re >, par Porch., « Recit et air 
de Leonore >, par Mona Laurena 
- Psyche et Eros (C. Franck), \Jar 
l'orch. - Chanson de Shl·lock, Nell 
(G. Faure) • Chanson triste (H. 
Duparc), par Camille Maurene • 
Danse du Jardin sur l'Oronte (A. 

Bache/et), par l'orch. 
23 h. « La doublure », 

par Yves G-ladlne. 
23 h . 15 L'Orchestre Richard Blareau 

avec Annie Rozanne 
et Roger Lu<:chesl. 

Robin des bois (F. Lopez) • An
nie (Rancurel) • Pare Duden (G. 
Snicker), par l'orch ... T'avals r8ve 
d'un attire amour (Durandy) 
Donne-rno_i ton/ sour ire (Dene.ke), 
par Anme J\ozanne . Revenez 
clans mes bras (Hudson) • Reve 
(Gerbier-Clarey) • Musloue pour 
ma cherie (R. Noble), pa·r l'orch. 
. Quittons-nous hons copains, La 
fiesta gaucho (R. Lucchesi), par 
Roger Lucchesi . Le bonheur ne 
p.asse qu'une fois (C. Trenet) • 
Impressions cubaines (Ramo.,) • 
Jubilee stomp (D. Ellington) - l:n 
gar~on (M. 7'eze) - Toujours meil-

leur (J. Mundy). 
24 h . Le Radio-Journal de Paris, 

0 h . 15 Ballet d'Isoline. 
Pavane des fees, Entrce d'lsoline 
ct Mazurka, Eutree de la premiere 
danseuse et Scene de la seduction 
- Valse et finale (Messayer), par 
un arch., dir. Franro is Ruhlmann. 
0 :,. 30 Fm d 'emiss ion. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h . 30 Le Radio Jo.urnal de Franco, 
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 Adhem.ar de Monlgon. 
7 h. 30 Le Radio.Journal de France, 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h . 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Fernaod Boileau 

et son ensemble. 
Les deux .guitares (arrgl F. Boi• 
leau) • Adieu d es roses (Open
shaw) . Vertige d'un soir, valse 
tiree du film « Je suis a,·cc toi » 
(R. Sylviar,o) - Serenade Vcni
tienne (G. Pie,•ne) - Rose Noire, 
valse (Aubry ) • R.apsodie Slave 

(Volpatti). 
8 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
8 h. 45 Chronique ou disques. 
8 h. 55 Musique symphonique. 
L'Arlesiennc (G. Bizet) : a) Ou• 
verture ; b) Entr'acte ; c) Inter-
111ezzo-minuetto ; d) Entr'ncte-ca-

rillon. 
9 h 10 Education Nationale. 
Histoue ancienne : La Yi ti culture 
ancirnne (1re causeri e) - Sciences: 
Cuir de poisson - Litterature frau
(Rise : Moralistrs au xv11e siCcle 
(IV• causerie) : Corneille et la 
morale de l 'heroisme • Gcogra
phie : Tt>rroirs de France : Sa1nt
Paul-sur-l'l:bare - Vari<'tc : Les 

pseudonym es (II• causerie). 
9 h. 55 Aide aux rapatrib 

et aux familles de prisonniers, 
par Fran,ois Guillaume. 

10 h. a JI h. 25 Cours et conferences 
de la Radiodiflusion Fran~aise 

(sur Paris-National seulement). 
(Su~ toute la chaine, s.auf Paris

National). 
10 h. Annonce des 8nriesions 

de la joumee, 
10 h. 02 Horloge parlante, 

Arr8t de l' emission. 
(Sur toute la chnine, sauf Pads. 

National). 
II h . 23 Annonce 

des emissions de la journ,a. 
II h . 25 L'activite sportive 

des travailleurs fran;ais 
en Allemagne. 

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

11 h. 35 Le livte de la semaine, 
par Fran,ois de Roux : 
« Roman et Province >, 

d'Edouard Estaun ie, de l 'Acadc
mie Fran,;ahe. 

II h. 45 A l'ec:oute du theatre, 
par Ange Gilles. 

12 h. Concert, dir. Louis Desvingt, 
avec Luciepne Denat, Lilian Dagra• 
ve, Myjane, Simone Viala, Lise 
Faure, Jean Anzani, Pierre Mercadel 

et Mctx Andre, 
« Romeo et Juliette » (Gounod) : 
o) Ouverture, ariett,e, Cf}vntlne : P. 
Mercadel • b) Arlette : Luclennr 
. d) Duo du 4• acte : • Jc t'ai 
parclonne ... » : Lucienne D,·nat et 

Jean Anzanl. 
12 h . 27 Chronique a !'occasion 
de la ca,moagne antituberculeuae. 

12 h . 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h . 40 Editorial 

de Philippe Henriol, 
12 h . 50 Annonce 

des emissfom de la joumee. 
12 h . 52 Suite du concert donn6 
sous la direction de Loula Den:lngt, 
« Mireille » (Gounod) : a) Duo 
du dermer acte : Lucienne Derat 
et Jean Anzani; b) La fol de mon 

flambeau diYin : J ean Anzanl. 11 
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RENEE D'YD 
(Croquis Jan Mara.) 

13 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
13 h. 45 La Milice fran~aise 

vous parle. 
13 h. 50 Annonce 

des emissions de la journee. 
13 h. 52 L'Orchestre 

Radio-Symphonique, 
direction Tony Aubin. 

Symphonic N• 41 en ut majeur 
« Jupiter » (Mozart) - Poeme 
pour violon et oreh. (J. Cante
toube). Soliste : Andre Asselin -
Le chasseur maudit (C. Franck) 

- Marouf, ballet (H. Rabaud). 
15 h. 15 S04venirs 

de ma vie litteraire, 
par Hffiry Bordeaux, de l'Acade
mie Fran9aise : « Visite a Fran-

~ois Coppee ». 
15 h. 30 Concert \l'orgue 
donne par M. Flrury et consacre 
aux reuvres de Gigout : Grand 
chreur dialogue - Minu-etto - Rap
sodie sur des Noels . Scherzo -

Communion - Toccata. 
16 h. Jean Jal et son <>nsemble 

rythm.iq,ue, avec Jose Christian, 
Trois succes de Jean Ja-1 : a) 11 
ne faut pas briser un reve ; b) 
Fumee ; c) Quand vient -le soir -
Le vent n1'a dit:_ une chanson 
(Bruhul) - Personne ne m'attend 
(J. Jal-Erschoff) - Le ciel fait ~• 
prlere (Riesher). chante par Jose 
Chrhtian - Serenade de Ja nuif 
(N. Coletti) - Je ne t'aime plus 
(Huard) • Sans fin (J. Pdgues), 
chante par Jose Christian - Trois 
poemes de Jean Jal : a) Si vous 
saviez pour qui je chante : b) Ma
dame, redites-moi cette chanson ; 
c) C'Ctait une hi'itoire d 1 amour. 
16 h. 30 A11 pays du Merveilleux : 

« Cendrillon », 
Ada,ptation d'un cnnli> de Perrault, 

par Jeanne Pranceschi. 
avec Gisele Parry, L;Jy Mounet, 
Madeleine Rolland, Severine, Gine 
Rely, Paul Delon, Maurice Pierrat, 

Jean Vallauris, Annette V'berl. 
17 h. II 17 h. 30 Cours et conferences 

de la Radiodiflusion Nationale 
(sur Paris-Nationa•l, Ma!'seille
National, Limojles-National et 

Lille-National). 
17 h. « Des chansons . ., ». 
avec Firzel. les soeurs Etienne et 

Maurice Andre 
(sur toute la chalnc. sauf Paris
National, Marseille-National, Li
moges-Nation"I et Li,lle-Nationnl 1. 
17 h. 30 Le Radio-Jo11mal de France, 
17 h. 35 (I Bohemes >, 

par Mary Marque!. 
17 h . 55 L'actualite protestanle. 
18 h. 10 Solistes. 
A .la bien-aimee absente (Beetho
ven). Chant : Lucien Verroust. An 

piano : M. Motte-Lacroix. 
Noctwrnes n°• 3 et 4 (Schumann). 

Piano : M. M-otte-Lecroix. 
JS h. 30 Pour nos prisonrrlers. 
18 h. 35 Emission <iu Commissariat 

general aux questions juives, 

18 h. 40 L'Orchestre de Toulouse, 1 8 h. A 8couter et a retenir. 
8 h. 15 Musiq,ue du malin. dir. Raoul Guilhot. 

Prelude de •la « Hebenera » (R. 
Laparra) - Musiqucs intimes (F. 
Schmitt) - Intermezzo (Moussorg
s k u) - J ota Aragonai·se (Sain/-

Saens). 
19 h. IO La Voix du travail. 
19 h. 15 Musique symphonique. 
Extraits de la Suite N• 2 (J.-S. 
Bach) : a) AJl~o ; b) Rondo, 
Bourree ; c) Pofonaise ; d) Me-

nuet ; e) Badinerie. 
19 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Hcnriot. 
I 9 h. 50 Ann once 

des emissions de la soiree. 
19 h. 52 Le Bestiaire radiophonique. 
RcaJis.ation de Roger Leenhardt. 

« Les animaux imaginaires ». 
20 h . 20 Musique de cha,mbre. 
Pieces pour piano, par Jacques 
Dupont : a) Le vent dJrns Ja ,plai
ne ; b) Des pas sur la neige ; c) 
Le vent d'Ouest (C. Debussy) d) 

Jeux d'eaux (M. Ravel). 
« La ,ME\lodie fran~aise 

de Ber,Jioz a nos jours ». 
Mc,Jodies par Lucien ,Lovano : 

a) J'ai cueilli •le !is ; b) La ,bete 
noire ; c) Berceuse ; d) Les roses 
de mon jardin ; e) Les vie.iHes de 

chez nous (C. Levade). 
Pieces pour violoncelle.,_ ,par Paul 
Tortelier : a) Elegie (li. Faure) ; 

b) Histoires (J. Ibert). 
Melodies, par Lucien 'Lovano : 
a) J'ai ,pieure en ri!ve ; b) Sur ce 
mur rose ; c) Avant de quitter le 
manoir_ ; d) Parmi les tombeaux ; 
e) La barbe blanche ; /) Les 
oies de Lauterbourg ; g) Cher 
souvenir (G. Hui!). Sonate a trois 
pour harpe, alto et 110.te (C. De
bussy) : Lj,)y Laskine, Maurice 

Vieux et Robert Rochut. 
21 h. 25 En feu'lletant 

Radio-National. 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chronique. 
21 h. 50 Orchestre de !'Olympia, 

dir. Georges Derveaux. 
Cavalerie legere (Suppe) - Bergere 
d'autrefois (M. Yvain) - Je sais 
qu'un jour (Jary) - Le pays du 
sourire (F. Lehar) - Des men~on
ges (P. Kreuder) - Isoline (A. Mes
s ager) - Serenade en bleu (Mal-

' fosse). 
22 h. 25 Leurs muses : 
« La nature, muse de La Fontai

ne », par Pierre Bar-bier. 
22 h. 45 Le Radio-Joumal de France. 
22 h. 50 Annonc<> 

des emissions du Iendemain. 
22 h . 53 Concert, dir. Julien Prevost, 
avec Lilian Degraves, Suzy Simon, 

Raymond BE>rtaud. 
llfarche egyptienne (J. Strauss) : 
Luda Czar{la (Gallini) - Lilian 
D~graves : Sarabande (Gervasio) -
a) Le caril,lo•n d'amour; b) Mon 
beau vi<llage (G. Marie) : Raymond 
Berland - Les joyeuses fileuses (E. 
Gillet) - a) La barque d'Y\'es (J. 
Tran chant) ; b) Mon,;,ieur (Sel
lers) : Suzy Simon - Suite minia
ture (E. Coates) - Les yeux noirs, 
D'un sourire, d'une larme (I. Pre
vost) : :Lilian Degraves - Joli 
printemps (Lincke) iLorsque 
vous passez (Cared) : Raymond 
Bertaud - Souvenir de Capri (Bec
ce) - Tu m'apprendras (Muray) : 
Suzy Simon - Marche burlesque 

(L. Ganne). 
23 h . 45 
23 h . 58 
24 h. 

Le Radio-Journal de France. 
« La Marseillaise ». 
Fin des emissions. 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDE-
5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Inforlllations. 
5 h. 40 M11sique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 

9 h. Informations. 
9 h. 05 Airs legers. 
IO h. Musique de la matinee. 
11 h. Petit concert. 

pour I' arr et du travail. 
12 h. Musique 
12 h. 30 Informations 

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

et communique de guerre. 
14 h. 15 Musiq,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 celebrea. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ah 1 si la musique 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le miroir dtj temps. 
19 h. Expose. 
19 h . 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Extraits d'articles. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Concert varie. 
21 h. Melodies enchc,nteresses. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant min:iit. · 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

I/LA VOIXDU REICHII 
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'He4re fran~mse : 
A notre micro : Domiti,us Epi
pllane - Musique de chambre -
« Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travailleurs et des prisonniers 
fran9ais a Ieurs familles - Grand 

roman radiophonique. 
Chronique des travail!eurs fran-

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

S c111zedi 
2smars 

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

de culture phy,,ique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Le ereur sur la main (Bourtayre
Vandair), par Raymond Legrand 
et son orch. . Mamita, par l3etty 
Spell. . Antonio (Derveaux-Vincy) 
par Andrex. - Je n'pe.ux .pas 
(Fragson-Christine), par Fernande 
Saala. - Adrien (Manse-Dumas), 
par Fernande!. - La guitare il 
Chiquita (Bourtayre-Vandair), par 
Raymond Legrand et son orch. -

, Ca fait sport (Hess-Laurent), par 
Betty Spell. - Voulez-vous m'ai
mer? Prenez-moi (Manse-Dumas), 
par Fern·andel. La femme 
d'Arbi-Arba (Henderson-Lacant} 
par Fernande Saala - La com
tesse m'a dit (J. Solar), par Jean 

Solar. 
8 h. Le Radio .Joumal de Paris, 
8 h . 15 Enrico di Malzei. 
Cara piccina (Lama) T'amo 
(Silesu-Magnanelli) Reginella 
(Lama) - Mon oreur est pour toi 
(Silesu-d'Amor) - <:ome le rose 

(L~ma). 
8 h . 30 L'Association des Concerts 

Marius-Fran~ois Gaillard. 1 

Bastien et Bastienne, ouverture 

(W.-A. Mozart). - Serenade en re 
majeur : Allegro, Menuet, Scherzo, 
Rondo (J. Brahms). - Euryanthe 

(Weber). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 

l'tmission du ministCre 
de !'Education Nationale. 

9 h, 50 Arret de !'emission. 

• 11 h. 30 CuJtivons notre jardin, 
II h . 40 Trio B. B. N. 
Trio en h1i bemol op. 1 n• 

(Beethoven). 
12 h. Le Fermier II J'ecoute. 
12 h. IO L'OrchestTe de variates de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Guy PaqUinet avec Roger Toussaint. 
Presentateur : Denis ,Michel. 
Armenonville (Chibousl). - Ca 
tourne rond (Maye). - Chanson 
git&ne (M. Yvain). - ,Danse des 
pingouins (Scott). - Carnet de bal 
(Jaubert). - Cherokee (Noble). -
D'ans le calme de Ia nuit (C. 
Porter) . • Ca revient (Ibis) . • 
Etude en brun (P. Brun) . • C'est-y 
pour ce soir? (Rudy). - Sevilla 
(P_ Bourdin). - Menuet de porce
laine (Scotto ) . - Sous le c1el de 

la Plata (Bourtaure). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris._ 

13 h . 20 Et zoul sur la Can&biere, 
revue radiophonique de Mar
cel Sicat•d, realisee par Andre 

Allehaut 
avec Gaby Sims, Eugene Fro11-
hins, Priolet, Claude Daltys, 
Jean Rioldo, Hermine Darius, 
Robert PJessy, Emile Laur&nt, 
Mathilde Alberti, Cha.umel et 

Marcel Sicard. 
Realisation m,usicale et orches
tre sous Ia direction de Paul 

Durand. 

14 h. Le Radio-Journal d& Paris. 
14 h . 15 Nathali<> Archangelsky. 
Esquisse armenienne (Barkovda
rian). - La fontaine de Bachtchis
sarai (Arensky). - Suite cauca-

sienne (Ippolitow-Iuanow). 
14 h. 30 Soins d'urgence, 

en attendant le medecin. 
par le docteur Charles Buizard. 
14 h. 40 Nous vous invHons 

a 6cout.er. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les Ondes joyeuse& 

de Radio-Paris. 
Attraction : 

Michele Dorian, 
Orchestra gai de Radio-Paris, 

sous la' dir. de Raymond Wraskoff, 
avec Robert Ripa, 

comme invite d'honneur. 
17 h . Le Radio-Joun><rl de Paris. 
I 7 h . 05 La France colorrlal.e : 

La chronique de la semaine. 
17 h. 15 Au jardin des ;muses, 

de Rene Dez. 
18 h . Nos prisonniers, 
18 h. 45 Blanche Darly. 
Au piano : Jean d'Agostino .• 
S'il n'y avail plus <!,'amo,ur (C. 
Joliet). - Toute Ia vie c'est une 
danse (C. Pingault). - Vieille his
toire (C. Pinqault). - Un · par un 
vont !es Indiens (L. Gaste). -
La dame aux clematites (M. 

Laparcerie). 
19 h. Les actualiles. 
19 h . 20 iLo·uia Morturier. 
Au piano : Marguerite Andre
Chastel. _ A la derive (J. Riche
pin-Flegier). - La chanson du ma
rin (P. Faure) . 1 - La chanson 
fatale (H. Rogel). - Madrigal a 
une petite fille (de Bois-Robert-

Chizal). 
19 h . 30 La causerie de la semaine, 
19 h. 40 M. et Mme de La.usnay. 
Andante et variations (Schumann). 
- Caprice hero'ique (Saint-Saens). 
20 h. Le Radio-Journal' de Paris. 
20 h . 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 



lO h. 20 « Johann Strauss », 
evocation radiophonique de 
Henrich Burkard, adaptation 
fran~aise de Raoul Sussdorff, 
:xvec Odette Turba-Rabier, Chris
tiane Gaudel, J acq1ueline Luca. 
&eau, Marcelle Branca, Eliette 
Schenneberg, Helene Bouvier. 
Albert Giiiat, Elie Saint-Come, 
Camille Maurane, Rene Herent 
et la Chorale Emile Passani, 
avec Fernand Fabre, Georges 
Chamara~, Robert Plessy, l'Or
cbestre Lyriq,ue de Radio.Paris, 

sous la dir. de Joset Holzer. 
Mise en ondes 

d'Andrt\ AUt\haut. 

22 h. Le Radio-Journal de Purls. 
22 h. 15 Resultats sporlifs. 
22 h. 20 L'Heure du Cabaret : 
« Monseigneur ». - Presentation 

de Rent\ Laporte. 
23 h. « Aujourd'bui, 

mourait Beethoven », 
par Pierre Minet. 

23 h. 15 Lucien F,ugere. 
,Le tambourin (Rameau) . • Plaisir 
d'amour (Martini). - Vieille chan
son du jeune temps (Wido·r). -
Ronde d'amo,ur (Chaminade). -
L'annea.u d'argent (Chaminade). 
Deuxieme Concerto brandebour
geois en fa majeur (J.-S. Bach). 
. Premiere suite de danse 

(Gluck). 
23 h. 30 L'Orchestre 11e chamhre de 
Paris, .sous la direc·tion de, Pierre 
Duvauchelle avec Theo Grundey. 
24 h. Le Radio Journal de Paris. 
0 h. JS Musique de danse. 
Dad Ji dou (F. Lopez), par Tony 
Murena et son ens. - La ctunpar
sita (Rodriguez), par Juan 
d Arienzo. - Anomalie (G. Viseur
.fndy), par Gus Viseur et son 
orch. - Santiago (Durand-Cab), 
par Emile Prudhomme et son ens. 
- Melodie en noir (J. Demany), 
par Stan Brcnders ct son orch. 

de danse. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPFUSION 
NATIONALB 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations payscmnes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. QS Le~on de culture phys;que. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adht\mar 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. Musique legere : 
Chanson de Beresenyi et czardas. 
. Barbe Bleue, fantaisie sur l'opt\
rette. - Une nuit a Venise (Joh. 
Strnuss). - Selection sur l'opt\rette 
• Balalaika • (Posford). - Tempo, 
Tempo, pot-pourri sur des airs 

populaires (N. Dostal) . 
8 h, 25 Lyon-Maga,dne• 
(sur Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal' de France. 
8 h. 45 Chronique. 
9 h. 55 1Disques ; 
Ballet de Claudia (A. Dewanger). 
- F~te foraine, extrait de « Na-

mouna » (E. Lalo). 
9 h. 10 Education Nationale : 
Llttfrature ancienne : Le pro
bleme de l'Iliade (l'• causerie). 
- Sciences : Le moteur humain 
(XXV• causerie) : La respiration 
des tls&us. - Histoire : Vhellt\
nisation de Rome au II• 
siecle. - Economie natlonale : tLes 
in du std es textiles (III• causerie). 
_ Variete : Un comte de Bretagne 

a la Cour de Lorraine. 
9 h. 55 Aide crux prisonniers 

rapatries 
et aux tamilles d., -prisonniers, 

par Fran~ois Guillaume. 

10 h. Annonce des emissions 
de la journee. 

JO h. 02 Horloge parlante, 
Arret de I' emission. 

11 h. 23 Annonce des e,missfons 
de la journee. 

II h. 25 La q,ueslion juive, 
JI h. 30 Radio-Jeunesse Aviation. 
II h. 35 M)uo,jque de la Garde 

personnelle du Chef de l'Etat, 
dir, lieuten.•C'Olonel Pierre Dupont : 
Le soldat de France, defile (P. 
Dupont). • Ew·yanthe, ouverture 
(Weber). - Prelude ct fugue en 
mi bemol (Bach). - Promenade 
dans Rome (S. Rousseau). - Gul
liver chez Lilliput (G. Pierne). 
. Capriccio espagnol (Rimsky-

Korsakoffl, 
I;! 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 journee. 
12 h . 52 Jo Bouillon el son orchestre, 

avec l 'jnvitee de la semaine : 
Belly Spell. 

Airs de Charles Trenet. - Pous
sit\res d'etoiles. - Une chance de 
plus. . Vacances (Jo Bouillon-

Beaux). • Metamorphose 
(Luypaertz). 

13 h . 30 Radio-Journal de France. 
Echos des Flandres 

fran~aises, par Jean Serge Debus. 
13 h. 50 Annonce des emissions 

de la journee. 
13 h. 52 « Les prenoms illustres ». 

Realisation Jacques Grello. 
14 h. 20 « Du Quartier Latin 

a Montmartre ». 
14 h, 55 La demi-heure 

de Richard Blareau. 
15 h. 25 En fe,uilletant Radio-National. 
15 h. 30 ,, Prenez garde 

Cl la peinture », 
comedie en trois actcs de Rene 

Fauchois 
avec Raoul Marco, Rene> Faucbois, 
Jean Bobillot, Lucien Trefel, R. Vil• 
met, Marthe Sarbel. Severine, Mar• 
celle Adam, Charlotte Clasis, J ulielle 

Demestre. 
17 h . a 17 h. 30 Cours et conferences 

de la Radiodiffusion fran~ctise 
(sur Paris-National, Marseille
National Limoges-National). (Sur 
toute la' chaine, sauf Paris-Natio
nal, Marseille-National, Limoges-

National) : 
17 h. Solistes : 
Feuillets d'album (E. Chabrier); 
Jeux d'eaux a la villa d'Este 
(Liszt). Piano : Lucette Descaves. 
Pille.es pour violon, par Monique 
Jeanne : a) ldylle (M. Canal); 
b) Berceuse, Pavane; Tarentellc 

(P. Maurice). 
17 h. 20 Pour nos prisonniers. 
17 h. 25 Sports, 

par Jean Augustin. 
17 h. 30 Radio Journal de France. 
17 h. 35 Emissions regionales. 
18 h. Radio-Jeunesse • 

« ,Le studio des Jeunes », 
0rchestre Van de Walle, 

18 h. 20 Qu<1lquea nouveaux 
enregistrements, 

18 h. 35· Orchestra du Normandie, 
dir. Jacques Mete hen. 

19 h. 10 Pour que vive la France, 
par M. Delpegue. 

19 h . 15 Musiq,ue symphonique : 
Danse n• 1 (Brahms). - Rapsodie 

norvegicnne (E. Lalo). 
19 h. 30 Rad,o-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 « La dame en decollele », 
comedie musicale en trois actes 

de Maurice Yvain, 
ave<: l'Orcheslre Radio-Jyrique et 
cha,urs de la Radioditlusion natio
nale, d:ir. Raoul Labis, Maurice 

Porteral, Joseph Peyron, Gilbert-Mo
ryn, Gaston Rey, Marcel Enot, Andre 
Gueho. Pa.yen. Gerxnaine Corney. 
Jane Model, Andree Cuvi!lier, 
Claude Amary, Theoda Darhonnens. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 « Feu le Palais-Bourbon », 

par Jean Montretout : 
• Les For~ats <le la ,faim ». 

21 h. 50 Les grands proces : 
« La resurrectio.n de M. de la Pi-

vardiere », •par Leon Treich. 
22 h. 15 « Le music-hall du samedi ». 
22 h. 45 Radio-Jo,urnal de France. 
22 h. 50 Annonce des emissiona 

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

avec Yvonne Louis ; 
Souvenirs de musique de danse. -
C'est un ,chagrin d'amo,ur (Bour
tayre), chante par Yvonne Louis. 
- Pot (POUJITi sur Jes reuvres de 
Johnny Hess. - Deux ballades 
mt\dievales (M. Thiriet). chante 
par Yvonne Louis. - Nuit blanche 
(N. Chiboust). - Sur Jes eaux <lu 
Minnetonka (Lieurance). • Neige 
(Siniavine), chante ,par Y;vonne 
Louis. Ma raison de vivre 

23 h. 45 
23 h. 58 
24 h. 

(Lafosse). 
Radio.Journal de France. 
« La Ma.rseillaise ». 

Fin des emissions. 

RA.DIODIPF-USION 

ALLEMANDE-
5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique malinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a reten1r. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. Informations. 

OEPANNAGE A DOMICILE 
RADIO en 24 h. Oeplacem. 50 fr, 
Telephoner de 8 a 15 h.LIT. 22-89 
GROSZ: artisan, 16, r. J.-Botogne 

Mm• SAVIGNY, 59bis, r.de Llancourt (I ◄• 
GRAPHOLOGIE, TE.LEPATHIE tOh. a 19 h. 

LA PLUS BRILLANTE DES CAR
Rti:RES vous sera reservee si vou1 
apprenez la FlSCALlTE par corres
pondance. Brochure explicative no 
417 X sur demande accompagnee de 
3 fr. pour envoi. Cours T. F. J., 65, 

rue de la Victoire, PARIS--98 , 

Joignezparmandatoutimb., 3fr.25 oar chanson 

'~ii'.Hilti:l·lltu'iiilfl 
· PAUL BEUIC ... 
UM!!'. . , 
La chanson Que vous almez ••• demandet•la 

9 h. 05 Vous chantez et nous auasl. 
10 h. :Musique de la matinee. 
11 h. Musique variee. 
12 h. Musique 

pour I' arrel du travail. 
12 h. 30 In.formations 

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

et communique de guerre, 
14 h. JS Variates. 
JS h. Pour un court instant. 
15 h. Com,muniq,ue de guerre 

(OS seulement). 
17 h. 15 Petits riens. 
18 h. Avec un esprit joyeux. 
16 h. Musique qui rejouit le ceeur. 
17 h. Informations. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Hans Fritzsche vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Palette sonore, 
22 h . Informations. 
22 h. 30 Pou~ la fin de la semaine. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

LA VoJXDlI R1:1 
7 h. JS a 7 h. 30 Informations et 

Editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal parlil. 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'horizon. 
18 h. a 19 h . L'Heure lran~aise p 
Causerie politique. par M. Schiir
gens - Voix du Reich - Actualitt\s -
« Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travailleurs et prisonniers 
fran9ais a leurs , families • Grand 

roman radiophonique. 
Chronique des travai\leurs fran

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

A quoi hon avoir un post& de 2.000 
ou 3.000 Ir., al vous ne saves pa■ 

lea langueo 6trangllrea ? 

BER LITZ"e:s:l~nJ:: 
vile, bien et a peq de frals. Pros
pectus. 31, boul. des Italiens, Paris. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCL USIVEMENT 

Pour cr.;er ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez•vous en toute eoafiance 8 
L'UNION FAMILIALE, 
82, boul. Il1111ssmnnn - PARIS 

COURS DE COUPE 
PAR ·CORRESPONDANCE 

Ecole GUERRE-LAVIGNE, -45, av. de 
l'Opera, Paris. Corrections devolr1 • 
Prix forfaltalre et mensualltiis .. Staie 
d~ perfectlonnement haute couture, 

ne te, deniart~ religion 
e ·ttso.niniorJS,nti ta~ nt . r · ueuf!/ es. 
niat}ri q u.ce- . sou, ,,a,v ,.,srtfl• 

C'est la devise du 

SECCURS NATIONAL 
21, RUE LII.FFITT[. PAR·IS 9' . C. C. P. PARIS, 2.1166-5& 13 
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- I pien, par Jean de LA HIRE 

ITlustrauons a'Henry Fournier 
CHAPITRE VU 

(suite) 

- Jc sals bien. Et c'cst justcment pour eela que Jc commene~ it 
n1'lmputlcnter. 

- .Bnh I Ht encore Gno-Mitang. Je erols quc cc que nous uvons 
<1pprls chcz le pholographe, pour peu qu'y uJoutc u~ns 1c mewc 
sens le conuu_issuire Scrricr, n1cttru fin a cctlc h111111tience, quc 
J'cprouvc 11uss1. 

- C'est ;>ossible, c'est m~me probablt•, dit Sulnt•Cloir. 
Et jusqu'u leur 11rrivce a !'hotel .\loderne, d'ubord sur la montce 

de lu route Jusqu'oux premihes m111sons uc Chutc,w-du-Loir. pu1s 
duns lu c.ksct•nt~ u tntve~s le bourg, Jes dl'tl'.\. nn11s nc parJ~rent puts. 

Lu chumbrc a tlcu:\.. lits oil !:>ocu avail a1>portC 1tu1~ vaJl!:te:,, ct,u1 
'-PUcieu~c, JlanquCc d'un .a.ssez conlortablc cab11lt.'l dt• to1tettc' avec 

baignoire. 
v _CcidCs, quoi qu'il advint, a pn•ntlrc uu s(•ric..•ux npos nocturne,. 

cur •,Is uv~lt•nt bien _peu doru1.i depuis unt• quurantainc d ht:urcs
1 

,1.., 
se dcshubillfrent. pru·ent I un aprcs l'uulrc 1111 bain court ct se mirent 
t.·n PlJUlllU, Un tcur servit dans la chumbrc le Juit Jroid et lcs fruits 
<1ue :>ulnt-Cla1r avail demandes. 

~t chucun d_'eux avail a den1i hun~ un hon cigan·. - cur kurs 
n1l1ses co11te.'1111ent touJo_urs. boites d~ cigurcs, pc tit sue a tabuc, pipes, 

lorsque Soca qui, Im, dma1t soltdcmcnt duns h, snlle a manger, 
lclll' n1u1on~n, un1ena .. 1ntrodu1s1t duns la n1~111~ n1inutc lLouis Luc1u1n. 

JJreves Jurcnt !es paroles initialcs d'ull'cchon et d'amitie. L'mgc. 
nicur dlt a.ussitot : 

- A;u llreuil, autour de Mm.c. de Burnng,., !cs domestiques sufll• 
sent. Jul double la gurdc de nu1t des utell,•rs. Et Je suis venu sur 
In n1oto. VHlo 1n'uccon1pagne; j'ai pensC q,uc nous pourrions avoir 
besoln de Jui ct de la maehin.,. 

- Tu us bien pensc, dit Saint-Clair. Assletls-tol, ccoute. 
Mais Soca reporut : 
- .Monsieur, on vous demande du Mans, au telephone. 
- J'y vols. 
Le Nyctalope dcscendit nu rez-de-chuusst'e oi,, t•nh',• la salle :\ 

manger c\ le sulon. dans un couloir, etoit la cabinc tt'lt1phonique. La 
~~;'~~~!~t;o~ fut br~vc. Revenu dans In chambrc, ii reprit sa chaise, 

- Le Commjssnirc Serrier rstirne quc le t(·h\phone ne convient pas 
riour le nouvel Cchange d'inforn1ntions et dr VUt'S qui, A son avis, 

s impose upr~s Jes resu1tats donncs par l'cnquet,• qu'il vient de faire. 
11 prend sa volture. 11 S('rn I:\ dans quurant,• minutes. Or, je devrni 

1-cpt!ter devunt Lui ce que j'allais le dire. i\lon dgar,• n'est pas Nein!, 
ct II est excellent. Prcnds-en un, Louis. Et fume, eomme Gno comme 
mol. · 

Le Jeune homme connaissait bien son pnrrnln; ii ucceptait de 
grand ooiur ses disciplines, ayant reconnu a mulntcs reprises qu'elles 
~tuicnt duns tous !es cos une bienfnisuntc tht'ru1H•utlque mcntale et 
physique. II comprlt que le Nyctalope sentalt que Jul, Louis Luquin, 
avail bcsoln d'etre cnhnc, tr~s calmc, sans nervositf. II lit done un 
effort sur lui-meme pour que le temps de l'otlcntc fClt un temps 
c.Papnisemrnt; aynnt choisi un cignrr, il Jp pt'r~•u uu 111oycn dr la 
longuc nlguille « iad hoc » q,ue son pnrrnin lui prNa; et II sc mil 
a fume,•. en silence, comme fumalenl Gno-1\lltang et Saint-Clair. 

Unc des deux fcnetrcs de la chambre ctalt grandc ouvertc sur la 
pince, descrte a cette heure du soir. Les gens prt'ft'ralcnt le d,•vant 
de !cur mnlson, des banes ou des chaises ii une marehe en va-et• 
vir-nt. On n'rntendait d"antre bruit, lntcnnittrnt, qn'un nboi<•mrnt dt• 
chirn, un rir<• on un cri d'rnfant, )(_• sifflrt H!-ISOurdi t.1'1111 train, 

- "Monsieur, on vous demande du Mana, au te16phone. 
- ]'y vais. 

assounli cur la gan• et Jes voics tlu d1cn1in de fea· sont U Ch8.tenu-
du-Loir, a J>lus d'un kilometre du centre de Ia viile · 

~1~is sou uin, Ct' fut une sirCne d'anto, un ronflen;rnt de n1oteur 
11• c~1ss~mrn! tl'un fr~in ... Df."!,lX 1ninutes plus tnrd, Sot·n introtluisuit' 
~I. Serner, Conunlssn1re spcc1aJ du Mans, a qui Saint-Clair presents 
Lotus Lll!Jlllll, Ii n'y cut plus de cigares la fenNre fut fcrmee 
Soca et V1tto rrturrnt J'ordre de veiller, S8ns ostentation, dans 1/ 
coulolr, pour emp~,·hn <Jue des locataires de l'h~tel s'urr~tass,•nt 
devant la porte, pen epa1sse, de la chambre. Certes, h•s lnh-rlocu• 
teurs ne crieralent pas; mals Jls ne s'astrelndralent pas Justldicu• 
semen! a purler a voix bnssc; mieux valait se prcmunlr, pur ies 
solns de Vltto ct de Soca, contre d'~ventuelles curlosltes de Ioc11taires 
oislfs et peu presses d'allcr dormir, 

• ~aint-Clnlr ou,·rit suns preumbuies inutiles lu seunc,• de ,.,, c Con• 
se1l_ , hupromftu. <(Hi ~tnH1 en sonuu.c, une sortr de const.111 d'Etnt
:lfaJor a,·ant I nt·tlon. 

- \fon ciwr Co1111nlss11irc, nous ovons upprls chez l\f. Le Houtry, 
photogrnpht• ll Chdtenu-dn-Loir, des choses slnguli<'rrs. Muis voulcz• 
Yous pa1·h.'r Jr premirr? 

- Tr~s "'?lontlrrs, er ne sera pas long, d·aillrurs. Muis \'n 111'0 
pa_ru ~ss~·z 1111portnnt vour n'etre dit quc de vive voi,. ~lonsienr 
S0Jnt-C.lu1r, vous vous rappelt-z bien ce <flle jt.• vous ni 1·t\ponc.Ju 
quand YOlls m'nvtz denrnnde, par lettrt, dts rrnseignrmt•nts sur unr 
nonnnfc Ad~I,• L<•roy ? 

- Hien t.•nh•n_du I nffl_nua Soint-Cluir. YoiC'l : c La non1mc.\t.• IA:>roy 
(Ad~il'), orplwhn,• d{' p,•rc et de mere, ctevce pnr nne tunh•, chai;lfre 
Q In cath~drJ1lt•, a etc l)lacec Q dix-huit ans eo111111r lingfr,, d1ez la 
marq~1iS<' d'Aspaing, c ,_at,•au d'Aspaing, pr~s du !\fans. Exc,~frnts 
rense~nemrr~ts. Aprl's c1nq ans d r service, Adele Leroy n munift•st~ 
1:ennul de nH<' ll IJI campagnc ct le dfsir de S<' pincer /\ Paris. Ellr 
s est adre~St•e au melli<•ur bureau de Placement de la cttpltul,• man
cclle , ... i;t vous terrnlniez, tnon cher Con1n1issnirr, t.•n Jll<' donnnnt It• 
nom et I adressc de ce Btlil'('tlu de I~lacement : L11corte o Grnnd• 
Hur-, Lr Mans. , • 

Oui, c rst PXn(·trmrnt celn. J'ni relu la coplc dr n1u l,•tlrt' npr~s 
qne vo.us 111'nvt•z quftt~, tout 0.. J'heure, et avant d(' rommtn<.'t'r urn.• 
nouvelle ,•nqu~lc, dlt vl\'l'ment M. Scrrier. Or, ell d<'cembr,• 1h'rnler 
qu~nd vous m'uvcz <'crlt, Jc m't'tais d'abord occupf, comme ii t'tuti 
log1que, des sruls Bureaux de Placement. Et tout de sulle, chez 
I;aco~te, qui rst d,• beoueoup le plus sfrieux et le plus Important, 
J ava1s trouvt' la fiche tr~s complete, avcc photo, relnllve a L,•roy 
(~d~le). Les rensrlg1H'ments t'tant elogieux ct pr<'cis, sans restriction 
111 coupurr, Jr vous lrs al transn1is sans chtrchrr davnntngr. En falt, 
c'est toujours ulnsl quc nous procedons en cas dr drmendr patronole 
de rt'n!lrignrmrnts; c1·ordtnaire1 j'rnvoie un de n1t."s ng<'nh; C'ttlt." fois, 
titan! donm1 votrc personnalit~, j'avais fail mol-mlme la petite en• 
qu~te. 

Saint-Clnir sourit rt s'inclina. 
. - AuJl?urd'hul reprit Ir Commissaire, oussitOI npr~s votre Mpart 
Jc me suis tout nalurellemrnt rendu chcz Lacorte. ,l'nl rrlu la flch,•, 
comparf la photo y nnnrxt'e b. la photo de la curie d'td,•ntit<' qu<' 
vous n1'ovn: ronflt(' : clirhe idrntique, clone r('ssr111hlnnce ohsolur. 
A ma grandc surprise, Mme l..acortc, depuis l'enl(al(1•111ent cl'Ad~lr 
Leroy It Paris, n'a jamals e,,1 de no.uvellcs dr cettr flllr, alors '''"' 
presquc tous Ir• domrstlques places par le Bureau t'rrl\'l'nt, au moins 
nne fois, ponr rPnwrl'i<'r ou pour se plaindrr. Mol, done, jr n'oynls 
plt/S rlrn a. upprrndrc chcz Lacorte. Et Jc nr voynls alors qu'un srul 
po111t de direction pour continuer l'cnquMc : le chl\l<'nu d'Aspalng. 

U ill NVVIVIIVffiJXX 

( A suivrc,) 

Mots ·Croises 
Probleme N° 4 7 

Horlzontatemcnt : 1. ,Manicre 
d'accommoder un rongeur a longues 
oreilles. - 2. Ne sont que simill• 
tudes partlelles d'une chose avec 
nne autre. - 3. Facon de boire oil 
I' on ne risque pas de casser son 
\'erre. - 4. Prefixe • Note. -
5. Mil plus haut • Cerf des regions 
boreales. - 6. Font des pieds et 
des mains pour gagner leur vie. -
7. Inverse : blonde qui se boil • 
Pronom. - 8. Puisqne toujours re• 
eentes, ont toujours un charmc par• 
ticulier. - 9. Lcurs votontes, bon
nes ou mauvalses, prlment toujours. 
- 10. Transplrer • Phonetique• 

mcnt : 111cttrc plus l1:111t - Pronom. 
Vc'rlicafrme11t : I. On lcur pardonne plus facllement leurs fautes 

enfanls qu'ndullcs. - 2. Nie pele•m~le - Mets Ires apprccle 11ar la rac~ 
noire. - 3. S'amnse a des choses vaines et frivoles. - 4. Roi 1d'lsrae1 • 
Sur un passeport • Agreable a voir lorsqu'il lul dans les herbes. -
5. Graminees ayant pour type t'ivraie. - 6. Norn des vleux caractcres 
d'imprimerie gacllqucs • Pomme rouge. - 7. Inverse : convient • Comme 
le precedent la tete en bas, joindre deux mo,ceaux a, re du Iii. -
H. Anagramme d'une belle salson • Article • En deux tettrcs, rcpas de 
bcbc. - 9, Sur un ldlpl0me • Au billard, billes frappces avec la queue 
de haut en bas. - 10. Est tlsse pour nous v!tir - Crochet. 

Solution du probleme N° 46 
Horlzontal<·m, nt : I. Jcremiades. - 2. Universitc 3 Xcrasie . 

Hr. - 4. Transsuder. - 5. Ag • Ge - Are. - 6. Puce - Sites. - 7. Ome• 
lcttes. - l'l. Setier. - 9. En • Snob - Ai. - 10. Renee • Urne. 

Valicalenu·nt : I. Jnxtaposer. - 2. Energumene. 3. Rlra • Cet. -
4. Evangelise. 5. Messe • Eene. - 6. Iris • Stro. - 7. Asen • It , 
811. - ~- Di • Dater. - 9. Ethercs • An. - 10. Serres - Pie. 

...... 
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22, R. d. Pyramides , '-->. (Metro • Pyramides) 
. .,__: ~ OPEra : 57-91 et 57-92 
·•~~ BERCEAU.)(-VOITURES 

~· LAYETTES • HYGIENE 
S D'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
UR ENFANTS • PESE-BEBES. 

NE RESTEZ PAS 
DANS L'IGNORANCE 
de vos moyens d'action 

Ecrivez au c·elebre Professeur 
MEYER, Bureau 240, Dep1 H, 

78, Champs-Elysees, Paris (8°). 
Envoyez specimen d'ecriture, date 
de naissance et i O frs pour frais 
(timbres refuses). Joindre une en
veloppe avec nom et adresse, 

ANCIENS LOCAUX ABOW QUINSON 

MICHEL 
PA!\I SYS presente et joue 

Epousez-nous, Monsieur 
11 O• Comedie gaie 

de M. Jean de LETRAZ 

,Tous !es soirs 1 19 h. 30 (sauf lundi) 
Matinees : Dimanche et Fetes a 15 h. 

r:L. _,.!-~ 
L07.ll.Jl.JL, ~ . ~ 

UN f'ILM DE LOUIS DAt;)UIN 

•

LOCATION AUX 
-PRIXTAXfS

A lNCE DEi THEATRES ~ 1{, Bd do 11 MADELEINE OPE. 97.93 

__ cHATELET __ 
Un nouveau et merveilleux spectacle 

LE BEAU VOYAGE 
D'UN ENFANT DE PARIS 

APOLLO 
Une piece gaie 

jouee par des jeunes 

Tout est Parfait 
TH LA BRUYERE (Place st· 

• Georaes) 
5, rue la Bruyere. Tri. 76-99 

CONST ANT REMY 
La Chevauchee 

sans fin 
de Raymond CAILLAVA 

I THEATRE des MATHURIN$~ 
Marcel Herrand - Jean Marchat ~ 

LE VOYAGE de THESEE 

EDOUARD-VII 

LE ROI CHRISTINE 
avec 

CtCILE SOREL 

~ CIRQUE D'HIV 

!ALI BABA 
* et les 40 voleurs 
: GRANDE FE.ERIE NAUT/QUE ovec * 5 00 costume• • 200 peroonneo * la cavalerle 
·** M• Ripubliq111-0berklmpl-S1-S.bnsU11 * 

" LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Av. des Champs-Elysees-BAL. 26-70 

REDACTION 
114, Av. desChamps-Elyst!es-f.LY.52-98 

PUBLICITE : S. N. P, 
II, Bd du ltaliens, PARIS • RIC. 67-90 

10, rue Fontaine 

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

VENDREDI • SAMEDI - DIMANCHE ouvert toute la nu1t 
LA REVUE A PARTIR DE 21 HEURES 

et un formidable spectade de nult 
RELACHE LE MARDI 

PALAIS-R0YAL, 1ro1 sucds do J. de Letraz 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuls « Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

DAUNOU J. PAQUI 

R~VES A FORFAIT 

REOUVERTURE LE 18 MARS 

'' LA VIE EN ROSE " 
THES-COCKTAILS - BAR AMERICAIN a partir de 17 h. 

DINERS a 20 h. 

avec le GRAND ORCHESTRE TZIGANE ROMAN'S 

3-44. lmp.CURl,'L-ARCHEREAU,Parls. - C. O. L. N• 30,0132 • Depa, legal 1944 •. I" trimestre.~ 
l• G,rant: G.BOUVRY. 55, Av. des Ch.·Elyshs, Paris. R.C.Selne 24-4-4598, Autorintlon N• 27~ 



SE NETTO/£ EN BOUILLANl 
~de&&44we 

ROSE BONBON 
pour blondes 
. ' 

pour hrunes 

2 tons vedettes 
du Rouge a levres 

En vente dans toutes les bonnes Maisons 

Gros: RIVAL, Parfumeur, 35, rue Marbeuf, PARIS (8°) 

LECLERC 
~~ @ ru,1.n~ff 
comme la brosse Leclerc ( d l's~;;:;; 

est la brosse de qualite 

blanchit les dents 
toni(ie les gencives 

, parfume l 'haleine 

-&_~c4t4J-~de,. 
8S, BOULEVARD VOLTAIRE - PARIS 

l'ecole de DEISIN a~ 
Cours par Correspondance MARC SAUREL 

.. LE DEISIN FA(ILE .. 

• II ne suffit pas d'aimer le dessin pour deve
nir un habile dessiqateur. II vous faut aussi 
les conseils d'un maitre, ·un programme de 
travail et une gamme de modeles choisis. 
• Depuis 32 ans Marc SAUREL s'est consacre 
a l'enseignement du dessin par correspondance, 
et a forme des milfiers d'eleves. C'est cette 
longue ex·perience qui est a la base de 
son enseignement, enseigr;iement 
personnel par le jeu des cor- ~----. 
rectlons regulieres et des let- 01111n d'E11 .. 

tres de conseils adressees a 
chacun periodiquement. De 
nombreuses planches photo• 
graphiques reproduisant pres 
de cent cinquante sujets varies 
sont envoyees avec le rours, •~a,.i 
permettant a chaque eleve de 
travailfer chez lui, a temps 
perdu, quelles que soient 
l'heure et la saison, tout 
comme s'il avait son profes
seur a ses cotes. 

• 

LES COURS OE 
L'tCOLE MARC SAUREL 
LE DESSIN FACILE 
(Coura pour Aduhe,) 

JE DESSINE 
(Coura pour Enfanta 
de 6 • 12 an,). 
cou"s SPECIAUX 
PUBLICIT£, MODE 
ILLUSTRATION' 
LETTRES, DESSIN 
ANIMi;, DESSIN 
INOUSTRJEL 

'----------· LE DEHIN•-------1 FA(ILI _ 11, rue Keppler, Paris-16• _ · 




