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D II.NS quelques jours. Ires exactement le di

manche 16 avril 1944. Radio-Paris va feter 
· son centieme Grand Concert Public. Cea 

cent concert&. a deux ou trois exceptions 
pres. ont tous et6 donnes au Theatre des Champs
Elysees et relransmis integralement sur !'antenne 
de Radio-Paris. Presque IQ.us ont ete donnes par 
le. Grand Orchestre de Radio-Paris el lea autres 
p:i.r des orcheslres de fantaisie de grands classe: 
Orchestra de Casino de Radio-Paris. Orchestre 
Richard Blare-au, Orchestre Raymond Legrand. 

J e 111e veux ,pas. ici. vous retracer l'historique de 
ces concerts : l'un des co!Laborateurs de noire 
journal le fera. une prochcnne semaine. en un 
grand <itticle. 

Mais cs, que j<! peux et veux ,dire, c'est que ces 
concerts, depuis trois ans. ont servi magnifique
ment la cause de la musique. Jamais la radio, 
a ma connaissance, n'aVICtit mis en e&uvre de tels 
moyens dans un but de vulgarisation el d' edu
cation musicales. n n' est pas courant de voir un 
posle emetteur prendre en charge un grand or
chestra symphonique de cent pupitres et le faire 
diriger par Jes plus reputes chefs europeens et 
meme extra-europeens puisqu,. a trois reprises, 
des chefs iaponais se sont deplaces nour con
duire le Grand Orchestre de Radio-Paris. On 
voudr:r bien se souv&nir, eqalement, de la ma
qnifiqu<>. manifestation que fut. l'annee derniere. 
le Cycle Beethoven place sous la direction de 
WIilem Menqelberg, 

Radio-Paris. je le repete, en sortant des sen
tieTR habituals de la radio franc;aise, en r&ali
sant un effort considerable, en ne mena~eant ni 
sa peine ni son t&mps, a rendu U1\ sianale ser
vice a la musique et ,a permis d'ameliorer !es 
connai11sance<1 musicale.a de nombreu,c d'entre 
nous. Lt1 vulqarisation musicale e11t plus aril11 4 

au'nn ne lA nense et on ne neut. sous neine 
d'echouf'r, donner aux auditeur<1· des nr<>qrarnmes 
Iron complexes ou Iron savants. Dans ce domr,;. 
ne cnmme da1\s bien d'autres, ii s'aait avant tout 
de dosaqe. d'4auilib,e, de nroqresR;on. C'est ce 
au'a comnris Radio-Paris et la memeure nreuve 
en est dans le Rucc-es sans cesse qrandis9:rnl de 
ses concerts publics. 
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- FRANZ LISZT 

E fameux axiome de l'art 
romantique : « Tel hommc, 
telle reuvre », trouvc en 
!'existence de Franz Liszt 
une eclatante confirmation. 
Sa musique est magnifique
ment ample et sonore. Sa 
vie fut une perpetuelle reus
site. Toutes !es fees appa
rurent devant le berceau du 

_fils du regisseur du prince 
Esterhazy A Raiding. 

Le petit Franz fut beau, noble, doue 
d'un talent Qui confine au genie, el ii 
recut, des son enfance, !es plus hautes 
protections. II connut tou!i Jes succes, artis
liques comme feminins. II eut des amis 
incomparables. Apres les annees tumul
tueuses, it acheva ses jours dans une reli• 
gion consolante. II vecut vieux et jusqu'il 
la fin, vit son talent croilre. 

Des son plus jeune age, Franz Liszt 
comme Mozart, etait deja riche des plus 
abondantes promesses. Beethoven, qui 
l'entendit a !'age de six ans, lui predit 
l'avenir qu'il eut vraiment. 

II se fixa A PariS" - ce Paris Qu'il aima 
tant - et, en ·m~me temps Qu'il y deve
loppa son talent, ii s'ouvrit au monde des 
idees. Lamennais d'un cote, Berlioz de 
l'autre ont eu une grande influence sur 
son esprit. 

Mais ii seduit la befle comtesse d' Agoult. 
Scandale. Les deux amants n'en ont cure. 
lls se su ffisent A eux-memes. 

En 1847, c'est un nouvel amour qui 
entralne Franz Liszt. II se fixe alors comme 
chef d'orcfnestre dans la petite ville de 
Weimar. Aussit()t un cercle d'artistes se 
cree autour de Jui. II milite inlassablement 
en laveur de Berlio2 et de celui qui aflait 
devenir son aendre, Richard Wagner. Liszt 
a au plus haut point la vertu des grandes 
Ames. fl s'efface devant Jes autres. 

Mais, A Weimar. une cabale s'acharnc 
contre Jui. Cependant ii y fonde, en 1859, 
la lameuse « Association generale de la 
musique allemande ». En ISM, ii s'ins
talle A Rome. II y prend !'habit eccleslas
tique. S'il ne fut pas prHre comme on le 
dit souvent, ii n'en recut pas moins le 
diaconat. fl partagea alors son temps entre 
le salut de son Ame, ses amis, son ceuvre. 

II retourne de temps en temps a Weimar 
et il Budapest. En 1870, c'est ht! qui dirige 
!es f~tes commemoratives en l'honneur de 
Beethoven. En 1886, II a la Joie d'entendre 
Parsifal. II meurt quelques jours plus lard, 
le 31 juillet 1886, A l'Age de 75 ans. 

Pierre Mariel. 

Technique 

N'ACCUSEZ PAS A TORT 

...... -TOJOURO ET L,AMOUR 

Piece en un acte 

de KIKUCHI KAN 

'EST un fort curieux spec
tacle que Radio-Paris diffu
Sl!ra dimanche 26 mars, 
a 15 h. 15. On entendra 
T6jour6 et ['amour, une 
piece en un acte de Kikuchi 
Kan, qui est considere 
comme le plus grand ecri
vain de theatre contemporain 
au Japon et don! I' activite 

. . s'est manifestee sous toutes 

IL nest pas rare que, clans la me1lleure mstallatt.on, certames les form~s litteraires. Ne en 1888, ii n'a 
defectuos,tes appara,ssent soud.ain, sans q':'e I on se ,ende pas cesse de produire depuis pres de qua

compte ~e sa ou ses causes Pourtant,. en I abse!lce. de pr~- rante ans t~ tient Ja premiere place dans 
ClSlon, l usager ne manque pas de faire un petit <;11agnoshcl le monde des lettres nippones. 

personnel qw se trouve rarement conhrm8 par l'exp&rience. 
C:>nstatez vous u.n beau 1our de funeux craquements dans votre T6jour6 et ['amour ne nous ap.parait 

r8cepteur? Yous ne manquerez pas d'en accuser tel ou tel pas, habitues qu~ nous sommes a une 
dispositif voisin, Cl moins que ce ne soit le voisin, tout court. l formule thfiitrale occidentale et seculaire, 
Mais vous ne pensere_z j~mais a ce _qui est poi;rtant plus plau- I comme une piece de theatre. Elle_ romp! 
sible: votre poste lu1-meme. Serrut-11 done en dehors de tout I a nos yeux avec toutes nos trad1t1ons, et 
soup~on? Halas no:n I Quella que soit sa fabrication soignee, ne semble pas porter l'empreinte d'une 
rien ne peut empecher un derangement et les alterations subies evolution comparable a celle qui a. depuis 
par les auditions sent fournies parfois par l'instrument m8me i cin9uante ans, comptetement mod_ifif,. du 
qui devrait les rejeter. moms en apparence .. les mreurs rnppones. 

Un: exemple lrappant est celui auquel ii m'a _ate donne_ d'as-. Ceci. est d'~u_tant p)us sen~ible , qu'_elle 
sister tout r8cemment : sans que rien ne le la1sse pr8vo1r, les ; d€:peint un milieu tht!atra~ anc1en. I ac.t1on

1 

auditions deviennent tout Cl coup d8form8es par des parasites ' si action i1 y a, se deroulant au XVll8 

intolerables. L'auditeur s'empresse de mettre- en cause la totalite siecle c\e noire ere, alors Que !'art drama
du voisinage, puis les lampes en der:iier resso1;t. Un coup d'°:~l tique j.aponais subissait une. modificatio_n 
sur le poste en fonctionnement, et 11 1ut facile de vou qua revolut1onnaire, les acteurs Jouant a v1-
chaque craquement, correspondait un llechissement d,e l'eclai- sage decouvert alors Qu'il et!'il precedem
rage du cadran. Le ma! etait trouve. La petite lampe d ecla1rage ment recouvert de masques ftges dans une 
mal vissee clans son support, n'assurait qu'un tres mauvais con- expression irnmuable. 

I tact. De ce fait, une Ires legere etincelle apparaissait chaque 
fois, accompagnee on s'en doute d'un parasite energique_. Que!- Et c'est d'ailleurs un des points qui for
ques secondes pour remettre tout en ordre et les 8m1ss1ons se rneront Ia base du caractere de TOjour(J, 
faisaient entendre avec la clarte du passe. sur qui repose toute la piece. 11 est con-

Mais ii faut retenir, de ce qui vient d'etre dit, qu'il est fort train!, par son r0le. d'exprimer une passion 
rare de voir le propri8taire d'un appareil, croire C la culpa- amoureuse Qu'il ignore. car il n'a jamais 
bilite de ce dernier. !l n'etait pourtant pas exempt de reproches. aime, ou du mofns ii Y a si longtemps 
Et ~·eut eta dommage de changer, au hasard, une lampe recep- qu'il a connu le dharme feminin Qu'il n'en 
trice quelconque, ce qui n'aurait pas apporte le plus peht a plus le souvenir. Le monde dans lequel 
resultat appreciable. ii vit est esseutiellement masculin <:ar les 

« Mon haut-parleur est muet », ai-je entendu assurer un sans_- femmes n'interpretent pas de r0les dans 
filiste au reparateur consults. Le reproducteur essaye se montrmt le theatre japonals, ceux-ci etant tenus par 
excellent. Pourquoi, alors, etait-il victime de cette ac<;usahon de3 hommes, personnae:es assez inquietants 
hative? Son possesseur J'expliquai~: « Comme c'est lui qui. a qui en sont arrives A se penetrer profon
pour mission d'etre bavard et qu'il est completement mu.et, Je dement de leur feminlte d'emprunt. 
ne pouvais avoir le moindre doute. • L'auditeur oubliait simpl;_- Tojouro et ['amour est une comedie de 
ment qu'un haut-parleur quelconque, ne peut rendre que ce qu .11 mreurs extreme-orientates, une sorte de 
rec;oit; pas plus. Or, n,'importe quel organe defectueux. ou m,s film documentalre qu; nous presente ce 
hors circuit pour une cause quelconque, rompt la chame har- qu'etait la vie theAtrale au Japon, alors 
monieuse de la reproduction. F.ien n'arrive plus au haut-parleur. qu'en France nous avions Moli~re. 
Avec la meilleure volonte il n'en peut donner plus a son tour. 

N'accusons done pas a' tort et essayons, par deductions logi- c•~st Henri Rollan qui personnifiera T0-
CJues, sinon de trouver l'origiJ1ie du mal, du mains de ne pas jourO, personnage presque unique d'une 
nous orienter vers des remedes illµsoires. piece QUI ne repose que sur Jul. Philippe 

Richard assurera la mise en ondes. 
Geo Mousseron. 

Jacques Mira!. 

Photos Radio-Paris Baerthele 



TA13LEAU DES LONGUEURS D 7 0NDES ___,... ~ ........ ~ _,, 

RADIO-PARIS. »e 7 b. u 9 h. 30 et de 11 h. 30 u 19 h. l:i : !?19 m. 6 (1366 kcs), 274 m. (1095 kcs), :mom. 9 (1068 kcs), 288 m. (1040 
kcs). »e 19 h, 15 a 0 b. 30 : 280 m. 9 (10fl8 kcs), 312 m. 8 (959 kcs). 

RADIODIFFUSION NATIONALE _ CIIAINE DE JOUR: Jusqu'a 19 h. 15 : Bordeaux-National 32l'Ju. 90 (932 kcs) • Grenoble-National 
• 514 m. 60 (583 kcs) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 kcs) - Limoges-National 335 m. 20 (895 kcs) • 

"L_y_o_n-•""N"'a-t:--:i'""o_n_al..-4"'6"'"3.--m--.-,.(64"'"'8,,...k=cs"""") • Marseille-National 386 m. 60 (776 kes) • Montpelller-Natlonal 224 m. (1.339 kcs) • Paris-National 
386 m. fJO (776 kes) - Nice-National 253 m. 20 (l.185 kcs) d& 6 h. 30 a 7 h. 45. de 8 h. 45 il. 1311.; de 14 h. u 22 h. 15 - Radio-Toulouse 
relate Jes 1,rogrammes de la RadiodUlusion 1':alionale, Jes jours ouvrables de 14 h. 30 u 17 h. ao. - CHAINE DU SOIB : de 19 h. 30 il. 21 b. 
15 ; em.lsslon natlonale a grande pulssance sw• 386 m. 60 : Grenoble-National et Montpellier-Nutlonat. • Limoges-National et Nice
National il. pulssance reduite. - CIIAINE UE NUIT, de 21 h. 15 u 24 h.: Emission nallonule a grande 1mlssance snr 386m.60 • Limoges• 

National et 1':ice-Nallonal il. pulssance 1:ednlle jusqu'il 22 b. 15. _ 

RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. L'INFORMATION PERMANENTE. - 206 m. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE Ew-01msender West 1.648 m., (182 kcs) • Hennes-Tbourle-431 m., (695 kcs) - Dordeaux-Nerac 
• - 278 m. 6 (l.077 kcs) • l',oste Parisien :.160 m. 6 (832 kcs) : Stuttgart 522 m. 6 (574 kcs) • Vlenne 

5_o_u_·_m_.-ll-(5_9_2 ___ k_c_s_)_• ___ P_r_a_g_u_e_4.,.7~0-m-. 2 (U:.18 kcs) - Cologne 4o5 m. 9 (658 kcs) - Munich 405 m. 4 (740 kcs) • Leipzig 432 m. 2 (785 kcli) 
Uel"lln 3:i6 m. 7 . (841 kcs) - Uambourg :.132 m. (904 kcs) • llrcslau 415 m: 8 (950 kcs) - Kumlgsberg 291 m. (l.031 kcs) • Saarbruck 

240 m. 2 (1.249 kcs). . 

LA VOIX DU REICH. _ De 7 11. 1:i ii 7 11. 30, de 13 h. 15 il. 13 h. 30, de 17 h. 15 a 17 h. 30, de 18 h. a 19 11., de 19 h. il. 19 b, 15 
sw· 1.U48 Ill. 

.Dimanche 
26mars 

IIRAD10--PAR1sll 
r h . Radio-Journal de Paris. 
r h. 1:S Cc <lisque est pour 
vous, presentation de Gene-

vieve Maquet. 

8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. Hi Ce disque est pour 

vous (suite). 

II h. Radio-Journal de Paris. 
II h. 1~ Vos orchestres pre

feres. 
II h. 45 La Rose des Vents. 

lO h . Trans1nission <le la 
messc dominicale. 

11 h. « La campanella _. 
(F. Liszt), par Raymond 
Trouard. 11. h. 05 « Bonne 
fete », unc ~n1ission de Jean 
Mercury. 11 h. 1~ « Les Mai
Ires de la :\lusique » : \\'.-A. 
Mozart », awe la Socicte des 
lnstrun1ents a vent sous la cli
t't.>ction de Fernand Oubrn
dons - Grande serenade en si 
bemol n• 10 l{ochel n• 361 
(1781) : Largo et allegro 
molto, Adagio, Minuctto, Ro
mance, Rondo. 11 h. 40 « Vio
lons d'Ingres >, rC'olisnrtion de 

Philippe Richard. 

12 h. Vingt-troisicme grand 
concei·t radiophonique avec 
l'orchcstre Richard Blareau, 
Blanche Darly, Louiguy et la 
chorale En11Ie Pn~sani. -
Les chans.ons de Paris : Sous 
!es ponts de Paris (Y. Scotto), 
Sous les toils de Paris (R. 
.lforetti), Ca e'cst Paris (Pa
•:lilla), Paris, je t'ailue (Sche
tzinger), J'ai deux amours 
(V. Scotto), Le chic de Paris 
(R. Blareau), par l'orch." -
Rapsodie en forme de valse 
(Louiguy), piano solo : Loul
'(UY. - Vieilles histoires (C. 
Pingaul/) 1 II n'y avait plus 
d'amour (C. Joliet), Un par 
un vont !es Jndiens (L. 
Gast<!), par Blanche Darly. -
Je suis avec toi (R. Sylviano), 
Rondeau swing (A . .lfuscat ), 
Quelques sucds recents : 
Oui (Gaste-Combelle). Sur le 
Ill (C. Trenet), Je cherche unc 
gninguette (L. Gast<!), Bebcr1 
(H. Martinel), par l'orch. -
Articles de Paris (L. Gast<!), 

I ~;:01~.r'cL pc~1/e"{ ffea~,i;~~= ~;:l~:e v~~;s~h~~:: sa - cl~~~.~ I ~t~sar11Fo~ c~~i([l~e {:.,e:1i3i~ PROGRAMME DES MUSIC-
HALLS ET DES CHANSONNIERS : 
tous Jes jours. a 11.43, 13.43, 
18.58. 

PROGRAMME DES CONCERTS 
ET DES CINEMAS : tous des 
jours, a 11,58, 13.58, 19.13. 

pette du roy (M. Pagnoul), son ( Viala-Thoreau), par An- (Discepolo), par Q. Verdu -
par Andrcx. - Un petit coin nie Rozanne - Le cha11t du Avec un. baiser (Warren) -
duns mon cceur (Siniavi11e- garctian (Gasle-Feline), par Apaisemcnt (G. Rolland), 
Ferrari), Chanson de ma ,,lnrcel Vcran - J'ai peur par l'orch. de Varietes - Je 
!ante Jeanne (P. Packay), d'une chanson (Polerat-Gre. ne vcux rplus aimer ( Ferdu
Dans l'arcne (Deloof-Can- 1Jcr), par Leo Marjane - Tessier), Toros en Jercs 

drix), par l'orch. Chanson de Juanito (Los.ms- (Moslaza), par Q. Verdu _ LES SPORTS : lundi, jeudi, 
rn h. Radio-Journul de Paris. Larue), par Georges Guetary En traineau (Scott), par samedi et dimanche. a 

1 p - La chanson de nos beaux l'orch. de Varietes EJI 12.28, 19.43 et 21.13. !~ ~: ~z L!~~:~~~:u~i~o~~; jours (Lopez-Llena.s), par resero (Petillo), Rosio (Qui- LA RECETTE DU JOUR : tous 
disque. - Le sourire de Maria Irene de Trebert. roga), par Q. Vcrdu - Merci !es jours, a 10.58. 
(Loyraux-Money), par Emile 17' h. Radio-Journal de Paris. pour le souvenir (Rainger), 
Prud'homme et son ens. - L7 h. 05 Conference de ca- par l'orch. de Varietes. 
Rio Ia belle (Stepha11e-Luc- reme a Noire-Dame de Paris. 22 h. Radio-Journal de Paris 
chesi), par Jean Visconti. - 18 h. 10 Nippon, une emis- 22 h. 15 Sport et musique: 
\\'ahinee (Manel-Cha11vig11y), sion consacree au Japon ct a 22 h. 3~ Raymond Verney et 
par Jeanne Manet. - Oh I mu l'Asie oricntale. 18 h. 25 son ens., avcc Annie Bernard 
1n'ami (Poteral-Du.rand), par L'Heure du Coucou, unC - Quand le printen1ps vient 
Jean Visconti. - Partir nu emission d'Andre Fran,gere, (P. Kreuder), par R. Verney 
bout du monde (lgethoff- avec Rene Genin, Clary-Mon- Laisse-moi croire au bon
Steimel), par Nila Cara. - thal, Pierre Brtile et Jacotte he.nr (Rinaldi), par Annie 
Les femmes sont-elles des Nolly, sketches de G. Ques- Bernard - Romancsca (L. 
anges? (T. Mackeben), par tiaux, )f. Fort et P. Gerard. Gade), par R. Verney -
Jean Marion. - M'ami jc 18 h. 55 Les trompes de V.-rs Ia puszta (Bru/me), par 
gnrdc mes baisers (lgellloff- chasse du « Dcbuche de Pa- Annie Bernard - Czardas ex
Steimel), ltr Nila Cara. - t;,n ris, sous la direction de Ju- traite de l'opfrettc « La 
~~~T!n Pr~dh:;;::-:;~ri~'t r:~ les Remary - L'echo des Al- Chauve-Souris » (J. Strauss), 

J...ES COUIIS DE LA BOUIISE 
DES VALEURS DE PARIS: lundi, 
mardi, mercredi. jeudi et 
vendredi, a 13.28, 15.58, 
17.58, 21.28. 

L'ACTUALITE EcoNOMIQUE : 
lundi, mardi, mercredi, jeu
di, vcndredi et samedi, a 
17.13, 18.13. 21.58, le diman
chc, a 21.58. 

Bt;LLETIN FlNANClEH: Lun
di, mardi, mercredi, jeudi, 
ven.dredl et samcdi a 19.28, 
21 .43, le dimanchc a 18.13, 
19.28. 

pcs - So,uvenir (Lavigne) - la czardas (P. Maue), par 
ens. - Leg,•nde indienne (Lie- Les cchos du Mont Pagnotte par R. Verney - L'appel de LA vrn EN PROVINCE : tous 
nas-Lofez), gar Armand _ Souvenir de Fleurines - Les Annie Bernard. Jes jours, a 16.13. 17.43, 1.43. 
Mestra · - Tam ourins et ,gul- (lchos d'Ennenonville - Sou-- LA vrn A PARIS : tous 

J
tar\s (J.

1 
fulledr),dpar

1
,hMarie- venir de \'ouvant _ Souvenir 23 h. Edith Pia( - J'ai danse Jes jours, a 17_28 et a 1_28_ 

osc. - .cgen e e omme de Normandie. avec !'amour (Monnet-Pia/) _ 
\'Olan! (Blanche-Lafarge), par Simple com me bonjour L'ACTUALITfl IIIPPIQUE 
Armand Mestral. - On danse 10 h. 05 La France dans le (Louiguy-Carlesl C'etait Jundi, jeudi, vendredi, sa-
'"' bord de l'eau (Louiguy- mond.-. une histoire d'amonr (J. Jal- medi et dimanche, a 8 .28, 
Poterat), par Marie-Jose. - Conlet) - Le disque use (Mon 12 13 19 58 
Soir triste (S. Ferret), Jona- 10 h. 15 Grand con,·,•rt not-Hundrey) - Le vagabond · ' · · 
nette (S. Ferret), par Sarene public de Radio-Paris (Louiguy-Pw{). 23.h. 1~ Sa-I PROGRAMME DES SPECTACI.ES 

Ferret el -son orch. (retransmission du th~H.- Jons de Paris PARJSIENS DU LENDEMAIN : 
,re des Chnmps-Elysces), · .tous Jes jours, a 23.13, 23.28, 

L4 h. Radio-Journal de Paris. qvec le Grand Orchestre 24 h. Radio-Journal de Paris. 23.43 et 23,58. 
L4 h. 1~ Jacques Bertot. Au p • d' · • 
piano : Eug~ne \\'~gner. _ Le de Radio- ans, irect,on oh. l~ Mnsiqne de danse. I CE QUE vous PounnEz FAIRE 
n<>yer (Schumann). - Ber- >\.dolf 'Mennerich, avec Oh. 30 Fm d'cmission. "'""AIN : tous Ues Jours, a 
ceusc (Schuma1111). - Le Iii- Marcelle Meyer, J>ianiste. lir.:':c':::""'""'=======!:!;I 1.13. 

Ouvcrture du Frcischutz IT'JNF ~ lcul (Schubert). - Joucll'r de (C.-M. voit Weber) _ Con- L ORMATION CE QUE vous POUVEZ flcou-
vielle (Schubert). - Le roi certo en la mineur pour PER'.,f'-' ,i,.rr.,N TER : tous Jes jours, a 10.13, 
des au Ines (Schubert). piano et orchestre lYJll.l.'IL 10.28, 10.43, 16.28, 16,43, 
14 h. 30 Pour nos jeunes : . (Grier/). ~;;;:;;;;;;;;;a;;;;;;;;;aa;;aa;;;;;iai;;;;aai;;iiiii 16.58, 22.28, 22.43, 22.58 . 
« A bord du Saturne », urw 
presentation de Tante Si- Les informations sans in- L'ACTUAL1TE oEo-POLITIQUE : 

monc. 20 h. Radio-Journal de Paris. terruption, de 7 heures a mardi, a 15.43, 19.43. 21.13. 

1~ h. Le Radio-Journal de 
Paris. 

15 h . 15 « Tojouro et l'a
n1our >, comedie de l{iku
chi l{an, adaptation ra
diophonique de Henri 

Horne. 

16 h. Finale du Championnat 
de France de rugby au Pare 
des Princes, reportage par 
Marcel de Laborderie. 16 h. 40 
Mettez-vous dens !'ambian
ce : Mettcz-vous dans l 'am-

20 h. 15 Concert public 
( 2• partie). Pa vane pour 
une Infante defunte (M. 
Ravel) - Les pins de Ro-

me (Respighi). 

21 h. < Pourquoi changer >, 
comcclie en 1 acte et en vers 

de Rita Roma. 
21 h. 15 L'Orch. de VariM~s 
de '.Radio-Paris, dir. Guy Pa
quinet et Quintin Verdu et 
soo orch. de tangos - Tout va 
bien (Ringle), Jc vous aime 
(Kreuder), par l'orch. de Va-

2 heu res du ma tin ct : 
Cn QUE vous NE DEVEZ PAS 

IGNORER : tous les Jours a 
7.28, 7.43, 7.f>8, 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 POUVE.Z PAinE 
A\iJounn'uu1 : lundi, vrndrc
di, samedi et dimanchc a 
8.4:3, 9.58, 15.43; mardi, ..,.;er
credi et Jeudi, a 8.43 et 9.58. 

P1tOGRAMME DES TlltA'l'RES 
PAnTSIENS : tous les jours, A 
11.13, 11.38, 12.43, 12.58, 
18.28, 18.43. 

LA PEI\UIE ET LA BEA UT~ : 
rnereredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

LA MODE : jeudi, a 15.43, 
19.58 ; samcdi, a 15.58 ct 
17.58. 

L'ACTUALITE ~IUSICALE : dl
manche a 15.28, 17.58, 21.28. 

L'ACTUALITE INDUSTRIELLE 
ET COMMERCIALE ! tous les 
jours, a 17.13 et 22.13. 

L'ACTUALITll ET LB JARDt
NAGR : dlmanche a 7.13 e1 
13.28. 
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RADIODIPP.USIO 
NATIONA I 

Etienne, ouverture (Beetho
ven) - Marche hongroise et 
danse des Sylphes (Berlioz) 
extraits de « La Damnation 
de Faust ». 10 h. 30 Radio-

'1 h. 30 Radio-Journal de Journal de France. 19 h. 40 
France. '1 h. 4:'l Annonce des Editorial de Phili1>1pe Hen
emissions de Ia journee. riot. 10 h. 00 Annonce des 
'1 h. 48 Le~on d'education emissions _de la . soiree. 

physique. 19 h. 152 « Airs et Mus1que de 
, Films », avec Armand Ber-

s h. 05 L Agenda de Ia Fran- nard et son orchestre : Ar
ce, par A~hemar de Montgon. , rangement sur des airs de 
8 h. 10 Disque. 8 h. 115 Pr~- films • M'ami, je garde mes 
gramme sonore. de la sema1- baisers (Stern el) • Extra it 
ne. 8 h. 30 Rad10-Jo~rnal de de « Vautrin » (film) (M. 
France. 8 h. 415 Service pro- Thiriel) _ Extra it du film 
testant, preside par ~- le « Mazurka », R~ve d'amour 

Pasteur J.-P. Benoit. (F. Lehar) _ Arrangement 
9 h. 10 « Faubourg Saint- sur des airs de films. 
Martin », par Robert Beau
vais et Jean Monflsse, avec 
Vincent Scotto. 9 h. 3'1 An
nonce des emissions de la 
journee. 9 h. 40 Courrier des 
euditeurs, par Fran~ois Guil
laume. 9 h. oo Releve de le 
Garde et envoi des Couletirs 
devent I 'Hotel du Pare a 

Vichy, 
10 h. 10 Mcsse celebrce a 
Notre-Dame de Sion. Presen
tation et commcnteires ,par le 

I R. P. Roguet. 
11 h. 10 Solistes : Pieces pour 
piano, per Helene Pignari : 
Romance en fa diese (Scliu
mann) Rondo brillant 
(Schumann) - blarney (Bala
kirew). 11 h. 25 Initiation a 
le Musique, par Emi!J, Vuil
Jermoz, Orchestre Red10-Sym
phonique dir, Giardino. 
11 h. 2'1 Camp,agne antituber
culeuse ipar 'Mme Fornelll. 
11 h. 30 Radio - Journal de 
France. 11 h. 40 Editorial de 
Phi!Lppe Henriot. 11 h, 50 
Annonce des emissions de le 
journee. 11 h. 52 « L'Alpha
bet de le Famille » : « Geor
o:es et Fren~oise visitent le 
Bibliotheque de I' Arsenal », 
avec Andre Brunot et Jean
Louis Barreult, Lerqucy, 
Cherpin, Fren~oise Morhan. 
ge, la Musique de la Clique 
des Gerdiens de la Paix, dir, 
Felix Coulibreuf, la Chorale 
Univcrsiteire de Paris et le 
Grelld Orchestre Sympho11i
que de !'Alphabet de la Fa-

mille, dir. Jean Gilton. 
13 h. 30 Radio-.Journel de 
France. 13 h. 4ll Aide aux 
rapetries et aux families de 
prisonniers, par Franc:ois 
Guillaume. 13 h. 150 Annoncc 
d<"s emissions de la journec. 
13 h. 52 En feullletant Radio-

Netlonal, 
14 h. Jerry Meng9 et le Jazz 
de Paris. 14 h. 211 Retrans
de la Porte-Saint-'Martin : 
« Mon Cure chez Jes riches », 

avec Bach. 
111 h. Emission dramatiquc. 
1'1 h. 10 Radio-Journal de 
France. 17 h. 111 L'Association 
des Concerts Pierne. dir. Jean 
Fournet : Suite en re (J.-S. 
Bach) - Concerto pour piano 
en orchestre (G. Dandelot). 
Soliste : Nadine Kouzam. -
Prelude et mort d'Isolde (R. 
Wagner) • Pastorale, 1'• au
dition (R. Loucheur) - Daph
nis et Chloe, 2• suite (M. 

Ravel). 
18 h. 45 Disques. 18 h. 1515 Re
portage de 1a Finale du 
Championnat de France de 
rugby, It Pari,i, au Pare des 

Princes. 
19 h. 10 La Vie des Commu
nes. 19 h. 15 Disques : iMusi-

4 que symphonique : Le Roi 

20 h. 2~ Varietes,, real. Robert 
Beauvais. 20 h. 55 Disques. 

21 h. 05 Un Car~me avec Jes 
grands predicateurs du pas
se : Conference de Lacordaire 
sur « l'etablissement du re
gne de Usus-Christ », par le 
R. P. Rogue!, 21.h. 25 Dis
que. 21 h. 30 Radio-Journal 
de France. Nouvellcs sporti
ves, par Jean Augu~tin. 
21 h. 40 Chronique. 21 h. llO 
« L'Assassin ». comCdie en 
un acte d'Edmond About, 
avec Marcel Levesque, Robert 
Moor, Charles Lavialle, An
dre Aubleau, Severine, Mar-

celle Adam. 

22 h. 45 Radio-Journal de 
France. 22 h. 50 Annonce des 
emissions du lendemain. 

22 h. 153 Reportages. 

23 h. 05 Jo Bouillon et son 
orchestre : Tous Jes soirs 
(Beaux) - C'etait la premiere 
fois (Lucchesi) - Bonne nuit, 
cherie (Belli-Chevalier) - Le 
controleur du manege (Mon
tier-Rupper) • Asseyez-vous 
sur mes gcnoux (Luypaerts) 

Sans toi (Mackeben). 
2ll h. 45 Radio-Journal de 
France. 23 h. 58 « La Mar

seillaise ». 

24h. Fin des €'missions. 

5 h. En1ission du combattnnt 
(DS sculement) 

6 h. Concert du port de Hem
bourg. 

7 h. Informations. 
8 h. Concert d'orgue. 8 h. 30 
Petite musique du dimanche 

matln. 
9 h. Echos varies. 
10 h. Informations. 10 h. 115 

De la grande patrie. 
11 h. Selection de disques. 
11 h. 05 La jcunessc alle
mande chante. 11 h. 30 De-

Jeuner-concert. 
12 h. 30 Informal. 12 h. 40 
Concert populaire allemand. 
14 h. Informations et com
munique de guerre. 14 h. 15 
Ronde de melodies variees. 

15 h. UHcure clu conte -
Communique de guerre (DS 
seulement) . 15 h. 30 Solistes. 

16 h. Ce CJU" souhaltent !es 
soldats. 

l'Ih. 

18h , 

Informations. 
Concert. 

10 h. Une heure d'actualite. 
20 h. Informations. 20 h. 15 

Grande emission variec. 

Echos varies. lafosse), par Deprince -
22 h. Informations. 22 h. 115 ~Suzy Solidor - Gisele (.!lfa-

23 h. lllusique avant minuit. L'acrobate. (Teze - Rawson), 
Mensonge, poem e (Jean 

24 h. Informations - Musique Cocteau), p_ar Suzy Solidor -
de nuit. Yasmina (Deprince), ,par De

prince - J'ecrirai (C. Pin
gault) - J'ai cru que c'etelt 
elle, poeme (M. Magre), ·par 

'1 h. 115 a '1 h. 30 Informa
mations et editorial. -

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 
parlc. · 

18 h. a 10 h. L'Heure fran~ai
se: L'Hurtadelle el Jac!(uin -
Grand concert - Comedie ra-· 
diophonique - « Le train de 
8 h. 47 »: messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais a !curs families - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran-

~eis en Allemagne. 

Suzy Solidor. 
12 h. Le fermier a l 'ecoute. 
12 h. 10 Orchestre de Casino 
de Radio-Paris, sous la direc
tion de Pierre Tellier, avec 
Germaine Corney et Charles 
Lallla - Ouverture de « La 
pie voleuse » (Rossini), par 
l'orch. - Chansons de don 
Quichotte a Dulcinee : a) 
Chanson romantique ; b) 
Chanson epique; c) Chanson 
a boire (M. Ravel), per Char
les La.ma - Elegie pour cello 
et orchestre (G. Faure). so
lisle: Jean Reculard - Chan
sons b o h e m i e n n e s (J. 

19 h. a 10 h. Hi Informations. Brahms), par Germaine Cor

T~undi 
2711ttlrs 

IIRADro--PAR1sil 
7 h. Hadio-Journal de Paris. 
'1 h. Hi Culture physique avec 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal : No11-
veau rythme (A. Barelli), par 
Aime Barelli et son orch. -
Ah I la belle epoque ! (A lle
haut - d'Yresnes), par Jean 
Lambert. - Jc crois n'avoir 
jamais aime (Denes-Viney), 
par Paulette Poup11rd. - Le 
temps d'une cigarette (Larue
Siniavine), par Andre Cla
veau. - Refrain sauvage (F. 
Lopez), par Alme Barelli et 
son orch. - Cendrillon (Char
don-Polera/), par Christiane 
Lorraine. - Merci quand 1n~
me (Lafarge-Plante), par 
.Jean Lambert. - Merci, mon 
runi (Fen yes-Vinci), par Pau

ney - Suite algerienne, ex
traits (Saint-Saens) - FHc 
polonaise (E. Chabrier), par 

l 'orchestre. 

13 h. Radio-J ournaJ de Paris. 
J3 h. 15 Programme sonorc. 
rn h. 20 Jean Yatove ct son 
orchestre et Raymond Verney 
l'l son ensen1blc. avec Rudy 
Hirigoyen - La se1naine des 
quatrc jeudis (G. Ferr), par 
J. Yatove - Les ombres do 
Dass<', par R. Verney - Lola 
(V. Scotto), par R. Hirigoycn 
- Promenade (G. Rolland), 
par J. Yatove - Grand ai.r de 
< Louise » (G. Charpentier), 
par R. Verney - Tiritomba 
(R. Marino). par R. Hiri
goyen - Sina, (G. Bouvier), 
par J. Yatove - Le tango de 
mes souvenirs (Shroder), par 
R. Verney - Catari-Catnri 
(Cardillo) par R. Hirigoyen -
Donne-moi tcs yeux (P. Du
rand), par ,T. Yntove - Lu 
roulotte de !'amour (A. Si
niavine), par R. Verney -
Fantaisie sur l'operette «Clo
chclnerle » (F. Warm.I). par 
J. Yatove - Sous la caresse 
(V. Scotto), par R. Hirigoycn. 

lette Poupard. - J'ai qu'a la 14 h. Radio-Journal de Paris. 
r'garder (Siniavine-Piaf), par 14 h. 15 De la bonne humeur. 
Andre Claveau. - Riviera (A. r,a ya!se de la bonne humeur 
Bare/Ii), par Aime Barelli et (di Lazzaro), par Felix Char-

son orch. don et son orch. - En ba-
8 h. Radio-Journal de Paris. layant le parquet (Candrix
i; h. 15 Les chanteuses de Ja Fadel), par Irene de Trebert -
Colombiere : La chanson de Valse cardiuque (Pothier), 
la neige et !es ,petits flocons, par Felix Paquet - Ya tsou 
Les petites graines, Les mena- sta (B. Gaste), par Reine 
geres (Boller _ Dubois) _ La Paule! - Awe son ukelele 
petite Maritchou. La chanson (Gaste-Carles), par ,Jacques 
des vignerons (C. Boller). Pills - Le ha! des trois chan-
8 h. 30 L'Association des Con- d elles (Baba - Casabianca), 
certs Marius-Fran~ois Gail- par Sidonie Baba - Un me
lard : Aquarium (Trois im- Ire 20, •40 kilos (J.-J. Rouff), 
pressions): o: Alcyonium Pal- Jc l'appelle ma souris (Ma
metum », « Mul!us Batbatus rion-Vincy). per Andrex -
(!curs evolutions) ~. « Le re- Le p'tit marl (Bela-Casabian
pas des Calappa Granbla- ca), ,par Sidonie Baba - Elle 
ta » (R. Defosse,) _ Theme et etait swing, La ,:ancherita (L. 
variations sur une melodic .Gaste), var Rerne Paulet -
br~tonnr (F. \.Verner) : vio- Donn'~o1 ,d'qu~! qu'1'as, t'au
loncelle solo : Pie~rc Coddec .. ras d quo, qu ral. (Legrand_ 

I.averne), par Fehx Paquet -
9 h. Radio-Journal de Paris. Le gangster almalt la musi-
9 h. 15 L'Ecole famillale. que (Bla.nc-Chamfleury), par 
9 h . 30 Radio-Scolaire, l'emis- Irene de Trebert - La polka 
sion du ministcre de !'Edu- des barbus (H, Betti), par 
cation Nationale. 9 h. 00 Ar- Felix Chardon et son orch. 

rH de !'emission. 

11 h. 30 Soyons pratiques : 
Succedanes. 11 h. 40 Deprin
ce et son ensemble, ftvec 
Suzy Solidor, accompagn.::C 
par Andre Grassy - L'a,i 
du musette (Deprince), par 
Deprince Jamais plus 
(D. While) Pourquoi 
pas mol ? (C. J.fenil), par 

15 h. Radio-Journal de Paris. 
115 h. 15 Un peu de m.usique 
aimable, avec Ninette Chas
saing, Madeleine Mansion et 
Pierre Nerini : Ca fait pcur 
aux oiseaux (P. Bernard), 
par Madeleine lfonsion - Toc
cata (Scambatti), par Ninet
te Chassaing - La ronde des 
lutins (Bazzini), par Pierre 

Nerini - La danza (Rossini) 
par Madeleine Mansion - Va~ 
riations sur le nom Abbeg 
(Schumann), par Ninette 
Chassaing - Prelude et alle
gro (Pugnani), par Pierre 
Nerini - Dans le prinlemips 
de mes annees (Gara/), par 
Madeleine Mansion - La 
chasse (Paganini-Liszt), par 
Ninette Chassaing - La ca
priciosa (F. Riess), par Pier
re Nerini - Deux pastou
rel les : Menuet d'Exaudet, 
Lison dormait (Weckerlin), 

par Maileleine Mansion. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 

1'1 h. Radio-Journal de Paris. 
1'1 h. 05 Les harmonies cu
ropcenncs : « L'ame popu
la ire magyare a travers son 
folklore ». cle Germain Sou-

laine. 

17 h. 30 Concert organise 
par le Departement de la 
Musique ,le ia Bibliothe
que Nationale par !es Pa
raphonistes de Saint
Jean-des-!Matines, sous la 
direction de Guillaume 
de Van, conservateur du 
Dcpartement : La musi
que a la Cour des Prin
ces au xrve siCcle : Mo
tet a quatre voix : Im
pudenter circuivi (P. de 
Vitru). Solistes : Mme 
Suter et M. Archimbaud -
Triple virelai : Ma tres 
doulz roussignol Joly. 
Solistes : :Mmes Boursin, 
Suter et M. Archimbaud -
:\lndrigal a trois voix : 
Scoto l'impero de! pos
sente prince (J. de Bolo
qna). Solistes : Mme Su
ler, M..'lf. Archimbaud et 
Bousquet Ballade a 
trois voix: Le mont Aon 
de Trace doulz pais. So
Jiste: M. Bonte - Ballade 
a troh voix : D('- Narcis
sus honm1e trC.S orp;illeus. 
Solist?s - : MM, Deville, 
Fran,;ois et 1Mondain -
Madrigal a dcux voix : 
Nell'ora c'a scgar la bion
da spiga (Don Paolo de 
Firenze). Solistes : MM. 
A rchimbaud e1 Bonte -
Motet a quatre voix: Par 
grant soif, clire_ fontairfe. 
Solistes : Mme Suter et 

M. Archimbaud. 

18 h. « Le Thciitre des Dl'-
111oiscJles de VerriCres 1>, evo
cation radiophoniquc d'AmC
dee Boinet. 18 h. 15 Chris
tiane Neree. Au piano , 
Germaine Furth : Ballade 
des trois petits nalns (F. 
Lopez) J'ai tue mon 
ange gardien (Louiguu) - La 
baronne ( Louirm!J) - Roman
ce de maltre Patelln (F. Ba
tin) - Le petit coehon eh 
pain d'epice (C. Verger). 
18 h. 30 La minute du· tra
vai l. 18 h. 40 Henri Lebon. 
Au piano: Marthe Pellas-Lc
nom. Romance (Saint-Saiin.,) 
- Caprice de Pan et Scherzo 
(L. Moyse) - Jade (P.-0. Fer
roud) - Prelude ct scherzo 

(J. Pillois). 

1D h. Los actualites. 19 h. 20 
Claude Normand et son or-
chestre: Reve de vlperc 
(Taylor) Confidente (C. 
Normand) - ConditionncJ (C. 
Normand). Ill h. 30 Georges 
Oltramare, .un neutre, vous 
parle. 10 h. 40 .Mario Altcry. 
Au piano : Eugene Wagner : 
L'ilc heureuse (Chabrier) -
J?edicace (Schumann) - Iclal
go (Schumann) - Berceuse de 

...,... 
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,Jocelyn (B. Godard) - Invo
cation a Ia nature (H. Ber

lioz). 

20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 111 Programme sonore. 

20 h. 20 « Tout est par
fait », comedic en trois 
actes, d'Andre Ha.guet (re
transn1ission du ThCAtre 
de !'Apollo), avec Leon 
Belicres, Gilbert Gil, Alex 
Mathillon, Jeanne Saint
Bonnet, Simone Alain, 
Sophie Desmarets, Liliane 
Bert, Alice Bey lat. Presen
tation d 'Andre Allehaut, 

ques : Arreton.$-nous ici, ex
trait du « Chalet » (Adam) 
- Les pllcheurs de per.Jes (Bi
zet), Duo de Nadir et Zurga 
- Valse de Mireille (Gounod) 
- La jolie lllle de Perth (Bi-
zet), « A la voix d ·un amant 

fidele ». 
Oh. 10 Sports, par Jean Au
gustin. 0 h. 20 Education Na
tionale : Histoire : La Fran
ce (XU). Philosophie : 
L'harmonie prcetablie de 
Leibnitz, d'apres Jes Nou
veaux Essais. - Variete : Le 
chimiste Jean-Baptiste Du
mas et son ceuvre. - Litte
rature fran~aisc : J)iderot et 
Greuze. Oh. 55 Aide aux ra
patries et aux families de 
prisonniers, par Francois 

Guillaume. 
lO h. il. 11 h. 25 Cours et con:' 
ferences de 111 Radiodiffusion 
fran~aisc (sur Paris-National 
seulement). Sur toute la 
chalne. sauf Paris-National : 

10 h. Annonce des emissions 
de la journee. 10 h. 02 Hor
loge parlantc. Arret de 

!'~mission. 

/ 

H. Giraud, de l'reuvre de pour la plus belle (Tristan) 
George Sand, avec Domini- - Zumba (Lara) - Kiang-Son, 
que Buckardt, Raymon.de intermezzo (Porget) - C'etait 
Verney, Madeleine Silvain, une histoire d'amour (Jean 
Fran~ois Vibert, Julien Ber- Jal}. Chant Anne FJamen. -
theau, Fran~oise Brohan, Nuage argent~ (Ketelbey) -
Madeleine Samary, Laurence Un seul est dans mon cceur 

Bianchini. (J. Prevost), par P, Husson. 
17 h. a 17' h. 30 Cours et con- - Tzi,gane r~veur (Mary sol)' 
ferences de la Radiodiffusion par P. Hu~so.n. - H'!ngaria 
fran~aise (sur Paris-Natio- czardas /Mzchzels) - F1fres et 
nal, Marseille-National, Li- tam!'ourms (E. Gillet) - Mar: 
moges-National et Lille-Na- Jolame (Lomguy). CJ_tant . 
· 1 h s 1· S I Anne Flamen. - Les airs de 

tiona ) · 17'. · 0 ist_es : 0- Maurice Chevalier (Salabert). 
nate pour piano et v1olon (C. 23 h 45 Radio-Journal de 
Franck/ : Jeanne Leleu et · L M 
Renee Chemet (sur toute la France. 2 a _h .. ~8 « a ar-
chalne. sauf Paris-National, seillaise. » 
Marseille-National, Limoges- 24 h. Fin des emissions. 
National et Lille-National'). 

Epiphane - « Le train de 
8 It, 47 » : messages des tra
vailleurs fran~ais a leurs fa
milies - Grand roman radio
phonique - Chronique des 
travailleurs fran~ais en Alle
magne. 19 h. a 19 h. 111 In-

formations. 

Mardi 
28 mars 

IIRAD10--PAR1sll 
7' h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 
~ndre Guichot. 7' h. 30 Con
cert matina:I - El regreso 

17' h. 30 Radio-Journal de 
France. 17' h . 35 Secrets du 
marbre : « Le petit P~cheur 
napolitain, de Rude », par 
Jacques Carton, avec Paul 
Amiot, Jean Toulout, Char
les Lavialle. Suzanne Rouyer, 

La Bretagne agricole. 19 h. ~f ia;i~i) ;,?i,~ ~da~. 1;,i~~~ 
Preparatifs des traitements du gardian (Gaste-Feline), 
de printemps des pommiers, par Marcel Veran - Mon sou
par Esnarnlt. 19 h. 08 Lezen- venir, c'est ma chanson (M(l,1-
nou nevezh (Les Io Is leron-Joeguy), par Elyane 
nouve!les : 1"' partie), par Celis_ Ce n'est plus, Ja ~me 
Ar C Houer Kozh. ).9 h. 111 chanson (Siniavine-Fernay), 

Severine, Jeanne Castel. 

Fin de !'emission. par Tino Rossi _ Piano 

RADIODIPF'USION par Peter Kreuder - Ma belle 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 111 Ninon Vallin : En 
sourdinc (Faure-Verlaine) 
Nell (Faure-Leconte de !'Is
le) - Aquarelles, Green. ex
traits d' « Ariettes oublices » 
(Debussy-Verlaine) Man
doline, extrait des « F~tes 
galantes » (Fantoches) (De
(,ussy-Verlaine) - Danse du 
jeu d'amour, extrait de 
« L'amour sorcier » (M. de 
Falla). 22 h. 30 L'Orchestre 
de Chambre de Paris, sous la 
direction 'de Pierre Duvau
chelle, avec F ernand Oubra
dous : Ouverture de • Mas
ques et bergamasques » 
(Faure) - Siciiienne et alle
gro giocoso (Grovlez). Solis
te : Fernand Oubratlous -
Preiude a l'apr~s-midi d'un 
faune (Debussy) Cake-

walk (Debussy). 

11 It . 23 Annonce des emis
sions de la journce. 11 h. 211 
« Notre action ». Chronique 
sonore du Secours National. 
11 h. 30 « Enlre deux por
tes », par Pierre Hurn}!ourg, 
11 h. 35 L'actu01lite lilteraire: 
Les sept jours littcraires. 
Foils divers ct ephemerides 
littfraires. Les curiosites 

18 h. « Les origines du Mu
sic-Hall. » Production Si
mone de Beauvoir. 18 h, 80 
P o u r nos prisonniers. 
18 h. 3l:i Chronique· de la Ca
mille. 18 h. 40 Orchestrc Hu
bert Rostaing : Ciel bleu 
(Berlin) - Bien et sentimen
tal (Basie) - Etincelle (Ros
taing-Richardel) - N'ayez 
pas de regret (Basie) - Quand 
le jour se !eve (Rostaing-Ri
chardel) - Swing 42 (Dj. 
Reinhardt} - Si bemol (R1-

I 
fanta.isie n° 2 (W. Meisel), 

ALLil.MANDC. otoile (Bour!ayre-Vandair), 
.r::;. L par Tino Rossi - Quand tu re-

llaaaaaaaa .................. .,......,....,....;...,.!J I viendras (Hebertot-Warms), f 
5 h. Emission du combattant par Elyane Celis - Metamor
(DS seulem.) - Musique ma- phose (Luypaerls-Thoreau), 
tinale _ 11 h. ao Informations. par Marcel Veran - Tango bo-

lero (Llossas), par l'orch. 
6 h. Conce11 matinal. ,vahner. 

23 h. Mars : • Les dicux de 
la jeunesse ». 23 h. 111 Geor
ges Milton : Sur le b-Out 
de la banquette (Ghes
tem-Polhier) - Dudu de la 
cloche (Pipon-Pogel) - At
tends-moi sous l'obelisquc 
(Lafarge-Vandal) - Je vois 
('Lafarge-Llenas) - La roudji 

boudja (J. Darieux). 
2a h. ao L'Orchestr~ du Nor
mendie, sous la direction de 
Jacques Metehen : Un soir a 
Vigo (Jacques . Melehen) . -
Fanta.isle sur des airs popu
lalres espagnols - Quand 
on est marinler (V. Scotto) -

·Que! beau jour mon amour 
(F. Lopez) - Medium tempo 
(M. Metehen) - Slna\a (de 
Mauritz I). Viol on solo : R. 
Brogiotti - Je t'aimerai tou
_lours (Schroder) - Dolly (T. 
Desserre) - Restez encore un 
peu (J. Metehen) - Matin, 
midi et soir (Duden Usmann) 

· 24 h. Radio-,Joumal de Paris. 

Oh. Hi Petiks pagrs de Cho
pi~. oh. ao Fln cl'i•rnjssion .. 

litteraires. 
chardel) Voulez-vous ? 

12 It. Jo Bouillon et son or- (Galopin). 
chestre : Airs de Django . . 
Reinhardt _ Le vagabond (Jo 19 h. 10 La Vo1x du Trav a1L 
Bouillon) _ Tango hawaien 19 h. 111 Mus1.,ue symphoDJ
(Pingau11) _ Je n'embrasse I que : Le Calde de IBagda~l, 
,pas Ies gar~ons (C. PiJigaull) ou':'erture (f!o1eld1eu) - Ex
- Croisiere (Guillermin) _ tr~1ts du Prmce Igor (Boro
Mademoiselle, voulez-vous ? dine) : .aJ Prelude, b) Dan
(Layat) _ Caravan (Duke El-, sc des Jeuncs filles. 19 h. 30 
ling/on). 12 h. 27' Campagne Rad10-Joumal . de Franc~. 
antituberculeuse, ,par le D• 1.9 h. 40 Ed1tonal d e Ph1-
Courcoux. 12 h. 30 R.-Journal hppe Hennot .. 1~ h. 50 An
de France. 12 h. 40 Editorial no.nee des em1ss1o!'s de la 
de Philippe Hen riot, 12 h. 50 soir.ee. 10 h. 52 L_ Orchest1:7 An nonce des emissions de la National .. dir. Henn Tomas,. 
Journee. 12 h. 112 Concert de Symphome « Le nouv.eau 
musique variee, dir. Georges mondj! » (A. Dvorak) - Piece 
Bailly, avec M. Lagarde : de concert pour hanpe . et 
Chasse fantaslique (E. Gui- orchestre (H. •Bu~ser). Sohs
raud) _ Air de Ja « Jolie te : i;rance Vernlll':'t. - !star 
Fille de Perth » (Bizet). (V . . d Ind~) - 0 Nmt (E. Da
Chant : M. Lagarde. _ Danse mars), d apres Charles Pe
(C. Debussy) _ Air de Boris guy, ave~ Ge_orges C?the]at, 
Godounow (Tchaikowsky). sous la <l:1rect1on de I auteu~. 
Chant : M. Lagarde. _ Scenes - La Peri, poeme symphom-
de tiallet, extraits (Glazou- que (P. Dukas). 
now) : a) Preambule. b) Ma- 21 h. 30 Radio - Journal de 

rionncttes, c) Mazurka. France. 21 h. 40 La Milice 
rn h . ao Radio-Journal de fran~aise vous parle. 21 h. r.o 

S « L'Ennemi dans l'ombre », RADIODIPFUSI0N Fran.cc. 13 h. 45 « oya ou par Pierre Maudru (7• 'cpi-· N· i\ 'TIQNALC soJa », par M Brochon. sode), par Pierre Maudn1, 
.IL .c:, I 13 h. 110 Annonce -0e,; emis-sions de la journee. 1 3 h. 112 Charles Lemontier, Alice Du-

o h d T 1 d. fr~nc, Jean Brochard, Jac-
6 h. ao Radio-Journal · de L' 1:c estre e ou ouse, ir, ques Berlioz, Marguerite 
France. 6 h. 40 Informations Louis Cahuzac : Ramuntcho, Mayanne_ Paul Delon. 
paysannes. 6 h. 45 Pour com- ouverture (G. Pierne) - Pro-

mencer la journee ' cession nocturne (H. Rabaud) 22 h. 211 Musique de cham-
. · - Messidor, prelude (Bru. bre : Pastorale variee (G. 

7 h . 011 Le~on d'education neau) - IV• Mazurka; II• Pierne) Barcarolle (J. 
physique. 7 h. 211 J..'Agenda Volse (B. Godard) - Preludes Chailley) _ Trois intermezzi 
de la France, par Adhemar (Liszt). (R. Casadesus), par le quin-

J;ur~~rliira~~/~ h~:tic':; !:c~~t!~re \o;~~flif ~e. spa~·~ }~lfe:e B
1
r':in~am~s~t1~1iii~= 

que vous devez savoir. 7' h. 1111 ze, Gaston Goubet, Camille 
Programme sonore de la Ashelbe, avec Jean Francey, Bouteuil, -Christian Dherin. 

Journee. Iiuard flls, Paul Barre, Pier- 22 h. 411 Radio-Journal de 
8 h. Campagne antltubercu
leuse. « Le 'Sanatorium de 
Brol'les >, pres Bois-le-Roi, 
par A. Surchamp, 8 h. 10 
Disques. 8 h. 211 Lyon-Maga
zine (sur Lyon-National et 
Grenoble-National). 8 h. 30 
Radio-,Journal de France. 
8 h. 411 Disques. 8 h. 1111 Qul."1-
ques extralts d'operas-eomJ-

re Heral. Mathi Ide Casadcsus, France. 22 h. 110 Ann once des 
Raymonde Reinhard, Ginette emissions du lendemaln. 
d'Yd. 14 h. 50 Lettres imagi-
nalres, par Charlotte ,Lyses : 22 h. 113 Concert, dir. Julien 

« Cleopt.!re. » Prevost, avec Pnquita Hus-
son, Anne Flamen et Jean 

111 h. Solistes : 5• Quatuor Valenti : Le r~ve ,passe, mar
(Beethoven ) , par le quatuor che (Krier) - Chanson de 
Bouillon. 111 h. 30 « Le Mar- Solvelg (Grieg), par P, Hus
ouis de Villemer ». adapta- son. - Bonjour, ma cherie 
tlon radlophonique par Mad.- (Popy) - Je vlens chanter 

7 h. Info1·mations. 

8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
I) h. Informations. 9 h. OIi 

Musique de la matinee. 

10 h. Pour votre distraction. 
11 h. Petit conoert. 11 h. 40 

Reportage du front. 

1~ h. Musique pour I'arrM du 
travail. 12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 

14 h. Informations et com
munique de guerre. 14 h. 15 

Court instant sonore. 
111 h. Communique de guerre 
(DS seulement) - 'Jolles volx 

et instrumentistes connus. 
16 h. ::\fusique de l'a,pres-

mldi. 
17' h. Infor,rnations. 17 h. 15 
Ceci et cela pour votre dis
traction (DS seulement). 
18 h. 30 Le miroir du temps. 

10 h. Expose. 10 h. 111 Repor
tage du front. 111 h. 30 Inter
mede musical. 10 h. 411 Cau-

serie. 
20 h. Informations. 20 h. 111 

Un peu pour chacun. 
22 h. Informations. 22 h. 30 

Musique avant minuit. 

24 h. Informations - Musique 
apres minuit - Deux heures 

de varietes. 

Ll\. VoixmrREIC 
7 h. Iii a 7 h. llO Informations 

et editorial. 

13 h. 111 a 13 h . 30 Journal 
parM. 

17 h. 111 A 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. a 19 h. L'Heure fran-
1>aise : Quand les -armes par
lent, Jes muses se taisent -
A notre micro : Domitius 

8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 111 Conce11 gai - II Jouait 
de !'harmonica (Bouillon
Lemarchand), ·par Jo Bouil
lon et son orch. - Dansez 
(Wraskoff-Sugar), par Guy 
Berry - Ca c'est d'la fleur de 
Paris (Boyer-Sylviano), par 
Blanche Darly - Elle a tout 
9a (Dumas-Viney), ,par Fer
nande! - Que! coq on a (Wil
lemetz-Darieux), par Marie 
Bizet - Les six revenants (La
farge-Cami), par Jo ·Boullion 
et son orch. - Etes-vous 
swinl(? (Wraskoff - Lemar
ehand), par Guy Berry -
Bonjour, bonjour Paris (Rou
zaud-Larrieu), par ·B. Darly 
- On m'appelle Simplet (Du
mas-Manse), par Fernande} -
J'y vas-t-y, j'y vas-t-y pas 
(Willemetz-Darieux), par Ma
rie Bizet - Ca s'fait pas 
(Combelle-Gaste), par Alix 
Combelle et son orch, 
G rend-pere n'ain1e ,pas le 
swing (N. Matisson), par Jo
sette Dayde - Tic tac (J. 
Hess) , par Johnny Hess - Do 
et ml (L. Gaste), par Josette 
Dayde - Ce qu'il faut demon
trer (Combelle-Gaste), par 

Alix Combelle et son orch. 
Oh. Radio-Journal de Parts-. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, !'e
mission du minlsthe de 
!'Education Nationale. 9 h. 50 

ArrM de !'emission. 

11 h. 30 Prot<'u!eons nos 
enfants : « L'enfant men

teur ». 

11 h. 40 Roger Lucchesi et 
~on ensemble - Quand on a 
le m@me t\ge (Lucchesi) - Ma
ria •(Lucchesi) - Un peu de 
po~sie (Lucchesi) - Fiesta 
gaucho (Lucchesi) - Quit• 
tons-nous b-Ons copalns (Luc-

chesi) . 

12 h. Le 
12 h. 10 
Concerts 

Fermler A I 'ecoute. 
L'Assoclatlon des 
du Conservatolre, .-.: 

,o 



6 

sous la directie>n de. Gustave 
Cloez avec Marcelle Branca et 
Georges ·Bouvier - Ouverture 
de « La Fiancee vendue » 
(Smetana), par l'orch, - Le 
Ca.'id : « Air du tambour-ma-· 
Jor » (A. Thomas), - Griseli
dis : « Air du diable » (Mas
senet), par Georges Bouvier -
Printemps (C. Debussy), L'ile 
heureuse (E. Chabrier), ,par 

· MarceJ.le Branca - L'arioso 
·(L. Delibes). Lamarche heu
reusc (C. Saint-Saens), par 

l'orch. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Programme sonore. 
13 h. 20 Tino Rossi - Pas
quita (Bourtayre-Vandair) " 
Le vaigabond fleuri (Bour
tayre-V ,mdair) - Fio,:-e!Ja 
(Lutece-Larue). 13 h. 30 L'Or
chestre de Varic.tes de Radio
Paris, sous la direction de 
Guy Paquinef - Meli-melo 
(Chiboust) - Mademoiselle 
Marguerite (Gaste) - Notre 
vRlse a nous (Louiguy) -
Ding (Delettre) - Querida 
(Bourtayre) - Elle avait sa 
lampe de poche (Paquay) -
Rif 43 (Chiboust) - Mon ha
mean sons la neige (Durand) 

Chanson dn crocodile 
(Scotto). 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le voile d'arigent, par 
Charlotte -Lyses - 14 h. 45 
« Dede », operette en 3 actes 
(Christine), selection radio
phoniqne avec Maurice Che-

valier. 

15 h. Radio-Jou ma! de Paris. 
15 h. 15 Le miroir enchantc : 
« Reflets dans ¼'eau », rnne 
presentation de Fran,oi se 
Laudes. 15 h. 30 De Gabri,•! 
Faure 3. Marcel Tournier, avrc 
Carmen Delgado et la Cho
rale Emile Passani - Im
promptu (G. Faure). par 
Cannen Delgado Sept 
chansons : La reine de 
Saba, A -peine deflguree, Par 
u:ne nuit nouvelle, Taus lrs 
droits, Belle et ressemblan1te, 
Marie, Luire (F. Poulenc), 
par Ia Choral-e Emile Pass<ini 
- Impromptu (G. Pierne) -
Lolita la danseuse (M. Tour-
nier), par Carmen -Delgado. 

16 h. Ecoutez, mesdan1es. 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonics euro
peennes : N azare, pet it vi 1-
lage de ,pecheurs portuisais, 
rle Mme de Meyran. 17 h. 30 
« I,c magasin de curiositC's », 

par Pierre Biegel 

18 h. « Regards sur la poesie 
fran~aise », ,par Andre Sal
mon. ;1.8 h. 15 Cl-aire Ionesco -
Au piano : Ma11<\'l-1erite Andre
Chastel - L'invitation an 
voyage (Duparc) - Nocturne 
(Chaus.son) - Le temps des 
lilas (Chausson) - Amour 
d'antan (Chau.sson) - 18 h. 30 
La France coloniale : Utili
sation de l'eau en A1gerie. 
18 h. 40 Bav1e et Simonot -
Quelques airs de Bavle et Si
rnonot, par Jacques Simonot -
Les quatre dimanches d~ mai 
(/. Simonot), par Pierre 
Bavle - Voiture 2, comparti
ment 3 (Bayle-Simonot), Sou
rires rle Franc• (divers), par 
· Bayle et Simonot). 

lll h. Les actualites. lll l1. 20 
Walter Giese.king - Jar.din 
sous J.a -p·luie : Estampe n° 3 
(Debussy) - Suite berf(amas
que : Clair de lune (Debus
sy) - Prelude n° 12 : Mins
trels (Debussy). lOh.30 Les 
Juifs contre -la France. 
llJ h. 40 Danses hongroi~es 

' 
u 0 • 1 et 3 (Johannes Brahms), 
par l'orch. philharm. de Ber
lin, dir. Wilhelm Furtwiin
gler. 111 h. 45 « Monsieur de 
Chanteloup, pirate », ron1an 
radiophonique de Claude 

Dherelle. 

La formation du goflt (XVI). 
- Variete : CThcophraste Re
naudot (I). Litterature 
fran,;aise : Un heros de Mo
liere : Tartuffe. II h. 55 Aide 
aux r-apatries et aux famil
ies de -prisonnicrs, par Fran-

9ois Guillaume. 

10 h. Ann once des emissions 
de la journee. 10 h, 02 Hor
loge parlante. Arret de 

I} 'emiSSiOil. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 
~O h. 15 Programme sonorc. 
20 h. 20 Musique et -chansons 
de films, ,presentation de Ro-· 
bcrt-Geonge,s Mera. 20 h. 45 
Paluche : « L'entrepris•e », 
sketch . radiophonique de 11 h. 23 Annonce· des emis-

P,errc Tha1:eau. -· sions de la journec. 11 h. 25 
21 h. Paul Durand et son or-1 L'~ctivite spo11ive des tra
chestre mclodi•que - J'airnc va,lleurs fran~a1s en Alle
(P. Durand) - Gavotte-Ste~ magne. 11 h. 30 Chroniquc. 
phanje (Czibulkar - Si vous 11 h. 35 Solistes : Melodies, 
vou.Jez savoir (R. Sylviano) - par Marie Be1;onita : a) 
IIJ.usion (F. Grothe) - El re- L'enlevement au serail (Mo
licario (J. Padilla) - Si vous zart), b) Mignonne, alJlons 
aimiez (-C Trenet) - Quand 0111 voir si la rose (A.-M. Cuve
est marinier (V Scotto) - Le lier), c) Les contes (A.-M. 
J.ac de Come (Galos) - Que- Cuvelier) - Papillons (Schu-

rida (H Bourlayre). mann). Pi an o : Ninette 
21 h. 30 Au rythn,:e du temps. Chassain_g. 

22 h. Radio-Journal de Paris. 1:: h. Festival Claude Terras-
22 h. 15 L ~Heure du Cabaret : se. Orchestre Radi-0-Lyrique 
Folics-BeJ.leville, pn~sentation et chreurs de la 1Radiodiffu

. de Jacques Dutal. sicfO Nationale, dir. Raot>'. 
::ah. Debussy-Rav"] - Iberia : Labis. « Le Sire de Vergy »: 
Par Jes _rues. et par Jes che- Valise trio : Fanely Revoil. G. 
mins, Les parfums de la nuit, Foix, Rene. Berent. - Fetc 
Le matin d'u:n jour de fete proven~ale et Ron de : 
(C. Debu~sy), par ,l'orch. de Chreurs, Lina Dachary. - Ro
la Societe des Concerts Pier- mancc de Mitzy : Yvonne 
ne, dir. Gaston Poulet - Le Far<>che, Felix Bellet. P. 
martyre de Saint-Sebastien : Payen. - Chceur et melodic : 
La cour des lys, Prelude, Lina Dachary. - Duo-bouffe : 
Dans,- exotique et flnaJe du Rene Berent, (i;eo1·gcs Foix. _ 
1°, ,acte, La passion, Le hon I« Chonchette » : Couplets de 
pasteur (C. De_bussy), par la l:Jlanchisseuse : Fanely 
l'orch. de la Soc1ete <!es Co_n- Revoil, Gaston Rey. - Les 
c~11.s du Conservatone, d1r. Parjsiens de Paris : FanCJy 
P1ero Cop1po1a - Menuet anti- Revoil. - Valsc du Beau Lin
qne (M. Rallel) , _par ~m grand ge : Fanely Revoil, Rene He
orch. svmph., d1r, P1ero Cop- rent. 12 h. 27 Campa,gne anti
·pola ; La valse (M. _]!.avel), tuberculeuse, par le D' Poix. 
nar I orch. de .la Soc1ete ?es 12 h. 30 Radio-.Journal de 
C,Onc_el"ls ~t) Conservatoire, France. 12 h. 40 Editorial de 

I d1r. Philippe Gm1bert. Philippe Henriot. 12 h. 50 
24 h. Radio-.Tournal de Paris. Annonce des Cmis,sions de ,)a 

journee. 
·Oh. 15 Stan Brenders et son l2 l1. 52 Suite du Festival 

oh. 30 Fi:rrl~c~~,t~ion. ~~:ug~ 1~:~~!~·d:ie-~i8: F{;',:t 
S<' : Yvonne Faroche, J. Mor-

RADIOD let, G. Foii<, Gaston Rey, Fe-

N. I\ 'TIQN !ix Benet. - i;,a ptche a la .li-
.Il.. I gnc : G. Fo1x, Geston Rev, 

Felix Bellet. - Ensemble : Y. 
6 h. !-IO 1\adio-.Toumal d<' Faroche, J. Mor-let, G. F?)x,_ 
France. 6 h. 40 Informations G. Rey, F .. Bell et. « MonsH u1 
paysannes. 6 h. 45 Pom· com- de La Pahs;e ». : C~,ceurs et 

mencer la joumee. couplets de ,Do1Ptte . Fanelv 
Revo1l. Rene Hcrent, G. Rey 

7 h. 05· Le,;on d'education ct- rh<l'urs. - Cha11son de La 
physique. 7 h. 25 · L'Agenda Palisse : Rene !Terent. - [,a 
de la France, par Adhcmar Va!lise diplomatique : Geor
de Montgon. 7 h. 30 Radio- e;es Foix, Felix Bellet, Paul 
Journal de France. 7 h. 45 Payen. - Couplets d'Inesita : 
Ce que vous devez savmr. Yvonne Faroche, - Chan-
7 h. 51> Programme son ore de son -des Chateau,; en Es,pa-

la journee. I gne : Fanelv Revoil, G. Foix, 

seph Cantelottbe, avec Gi-1 :n h. 30 Radio-Journal de · 
nette Gnilllamat et Georges France. 21 h. 40 Chronique. 

Loiseau. · 21 h. 50 La chanson littc-
. raire : Pierre Dupont. 

15 h. Solistes : Viens pres de 
moi (J.-S. Bach) • Pensces 2 2 h. 25 « Le Discophile 
ediilantes d'un fu1neur (J.-S. grinchcuX », realisation J. 
Bach) _ Chant d'amour, ex- Baron, avec Rohert Vatticr. 
trait des·« F8tes . .d'Alexan- 2 2 h. 45 Radio-Journal de 
dre » (H ,cndel). Chant et or- France. "22 h. 50 Ann. des 
gue : Jean Plane! et Pierre emiss. du lendem. 22 h. 53 
Revel. _ Sonate en ut mi- Concert. dir. J. Prevost, avec 
neur, violon itt orgue (Hren- R. Page. Sin1one Vi3Jla, Pier
del) : Roland Charmy et re Mercadel et Max Andre : 
Pierre Revell. _ .Je veux Jouer Le Coq gaulois, ma-rche (Po-
sans cesse le Seigneur P!/) - Un soir sur 11a i;reve 
(Schulz) Guillcii, beau (P. Stermann). Chant: S.i-
Guilleli; Complaintc d~ No- mone Vial a. - Clair de lune 
tre-Dame; Noel (M. Emma- (Gillet) - Des anges sur le 
riuel). Chant et orgue : Mar- toit (L. Negre). Chant : Max 
guerite Pifteau et Pierre Re- Andre - Viennoise (Pessard) 
vc!l. 15 h. 30 « Alphonse Se- - Son cceur hesite a vieillir 
che », par Yvonne Ducos, (L. Turcon). Chant : Renee 
avec Roger Gaillard. 15 h. 50 Page - Gosse de riche, fan
L'Orchestre de Marseille, dir. taisle (M. Yvain) - Une rose 
Pierre Montpe)lier, avec Lu- pour vans (Bressier). Chant: 
cienne Denat, Georgette_ Fro-· Pierre Mercadel - Romance 
zier et , la Chprale de la Ra- symphonique (Luigini) - Si 
diodiffusion Nationale, chef ie vends des cacahuetes (J. 
des chceurs : Pierre Monier. Prevo-st). Chant : Simone 

Viala - Idylle tzigane (Pier
cy) - Feuillets d'amour (L. 
Turcon) - Suite de danses 17 h. a 17 h. 30 Cours ct con

ferences de la Ractiodiffusion 
fran~aise (s•ur Paris-Natio
nal, Marseille-National. Li
moges-National et Lillle-Na
tional). 17 h. Questions de 
I itter-aturc ct de Jan gage, 1pa r 
Andre Th6rive, avec le con
cours de Marcelle Schmitt : 
« Les Myster~s -de la Vie. » 
Lecture de textes de Jules 
Sageret. Une question de Ian
gage. (Sur toute 11a chaine, 
sauf Parjs-National, Marst'il 
le-National, Limoges-Natio
nal et Lil'le - National). 

(B. Godard). 

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

seillaise >>. 
24h. Fin des Cn1issions. 

18 h. :JO On Ya va l<'s fillcs, 
scene pittoresque du Pays 
haut-breton, de S. Gi-bard, 

17 h. 20 Disques , (sur toute avcc le Groupe gallo-breton 
la chaine, sauf Pari·s-Natio- de R-ennes. 
nal, Marseille-National, Li- 111 h. La Haute-Bretagnc. Un 
~oges-Nation'.'l et Lille~Na- Bas-Breton parile aux Gallos, 
t10nal). Karella (J. Szbelzu~), par Kerverziou. 10 h. 08 LP.s 
Intermezzo, Alla Marcrn. sonrces de la Vilaine ,par 
17 h. 30 Radio - Journal de I J9b de Roince. 19 h. 15 -Fin 
France. 17 h. 35 Solistes : de !'emission. 
,Lyon : Trio : A•potheose de . 
Corelli (Francois -Couperin le 
Grand), ,par le Trio Moyse. - RADIODIPF'USION 
Marsei.Jle : a) Air de Scipion A[LUAfAND~ 
(Hamdel), b) Air de Varus, ·G. . L 
de !'opera « Ezio » (Hren
del), par Yvon Le Marc'ha
dour. - Dix valses (Mozart). 

Pianu : Andre Audoli. 

18 h. L ~actualitC catholique~ 
par le R. P. Rognet. 18 h. ao 
P o u r n o s prisonniers. 
18 h. 35 Radio-.J,cunesse Em
pire. 18 h. 40 Orchestre Gas
ton Lapeyr,onnie, avec Chris

'tian.e Lorraine : Sur tous ,les 
toits (Lafosse) - Les jours 
sans ma. .belle (J Hess) -
Lune bleue (D. Ellington) 
_ PouT l' amour de vous (La
foss,e) - Pour Jes dansem-s 

seulement (Oliver). 

:; h. Rtnission dn t'omhHttant 
(DS seulement). Ii h. 30 In
formations. 5 h. 40 Mnsiquc 

n1atinale. 

6 h. Conecrt matinal. 
7 h. Jnf l'mations. 

8 h A l' l"UUtcr et 3. retenir. 
8 h: 15 Salut matina] sonore. 
II h. Informations. II h. OIS 

Echos joyeux. 

10 h. Musique de la matinee.-
11 _h. Musique pour taus. 

12 b. iMusique pour l'arret du 
travail. 12 h. 30 Informations 

8 h. La Ronde des <Meti•ers : Fell ix Bellet, Paul Paven. -
« Carrieres et Vocations. » D-10 du tambour : Yvonne 
sh. 30 Radio-Journal de Fanoche, Rene Herent. - En
Franoe 8 h 4G « A batons semble et couplets des Pyre

et aper~u sur la situation. rompu~ », par Paul Demasy. nees : Fas-''y Revoil. - Fi- 10 h. 10 La question juive. 
8 h. 55 Extraits d'operettes nail du ~ c acte : Fanely u► h. 15 Disqncs : Musjque 14 h. Informations et com
d'Aud·ran : « Le Grand Mo- ·Revoil, Rene _Here~t. Gast<?n symphonique : Variations muniquc de guerre. 14 h. 15 
go! » : a) Si j'etais un roe- l\ev. Geor~cs Fo,x, Felix sur un theme de Haydn Toutes sortes de choses de 
tit serpent chante par Ed- Be:llet, Paul Payen, Yvonne (Brahms) . 11► h. 30 Radio- deux a trois. 
mond Rm11baud ; b) Cou- Faroche. ,Journal de France. lll h. 40 15 h. Bouquet de melodics 
plets du vin de Suresnes, ll h 30 Radio-Journal de Editorial de Philippe Hen- variees _ Communique de 
ch antes parhSim Vivda; 

1
c) Gou- Fra,~ce. 13 h. 45 Chron. des riot. 10 h. 50 Ann once . d,es guerre (DS seulement). 

~~~t~t<,~u :ai-ou E':imo':id a;;~~ travailUeurs fran~ais en Al- I emissions· de !a soJr~e. 16 h. A travers le monde de 
bau'd ; d) Chanson du Kiri- lemagn':· . 13 h. 50 ~nnonce 10 h. 52 « •Les Brigands », !_'opera. 
biribi, chantee ,par Sim Viva. des emission~ de la Journce. d'l'ame en cinq actes de Schill- 17 h. Informations. 17 h. 115 
_ « La Mascotte » : Air du 1_3 h . 52 ¥n1>ique -0:e la Po- !er, avec Paul Amiot, Roger Court instant dans l'a·pres--
« Je ne sais quoi », chante hce Nationale,. d,r. !u)';5 Weber, Yves G.Jadine, Made- · midi. 

-par M. Pujol. S~ml<'r-Colle:Y · Le Ro, 1 .a !cine Silvain, Louis Seigner, 
I) h. lo Educatl'on Nat1'onale ·. d1t (L. Delibes) - Boabd\l Michel Gudin J -ean Marconi 18 h, 30 Le miroir du temps. 

(G. Sporclc) - Les deux p1- ' . ' 
Litterature antiq1.1e : LL' « He- geons ballet (A Messager) Robert Darto,s, Aubeleau,, 10 h. Expose. 11► h. 15 Inter
Jene » d'Euripide. - Histoi- ' · · · Lucien Treff el, Ulrich Gut- mede musical. 10 h. 30 In
re: Les ambassades siamoi- 14 .h . 40 « Chants de Ia tinger, Albert Gercourt, _Rcnc \termede musical. 111 h . 45 Ex-
ses a Versailles. - Esthctique: Bassr-Auvergne », par .Jo- \Vilmet, Charles Camus_ pose. 



----~--...-..-.~~~~ ~~~~ 

20 h. Informations. 20 h. 15 Ia direction de Louis Fou
Musique Jegere avcc des so- restier, avec ~orgette De~ys 

et Mario Altery - Premiere 
listes connus. suite en ut (G. Becker) - Se-

21 h. Une heurc pour toi. Jection sur « Fausit » (C. 
2 2 h. Informations. 22 h. 30 Gounod). Solistes : G. Denys 

Concert varie du soir. et M. Altery - L'ile Joyeuse 
(C. Debussy). 

24 h. Informations - Musiquc 13 h. Radio-Journal de Pari~. 
de nuH. rn h. 15 Programme ~onore. 

IILA VOIXDll RE10d 
-; h. 15 a ; h. 30 lnfonuations 

et editorial. 
13 h. ll'i a 13 h. 30 Journal 

parle. 

13 h. 20 L'Orchestre de Casi
no de Radio-Paris, sous la 
direction de Victor Pascal 
avcc Lucien11e Tragin et Gas
ton Rey - Poete et Raysan, 
ouv. (Sup_pe), par I orch. -
Un peu d amour (Silesu), Tes 
veux (Bonincontro), pnr Gas
ion Rey - La valse du souve
nir (Larcher), par l'orch. -

17 h. ll'i a 17 h. 30 Tour d'ho- Simplement (Louiguv-Chau-
rizon. /iac), Les volx du prlll'temps 

(Stra'uss), par Lucienne Tra-' 
18 h. b. 10 h. L'Heure fran- gin _ Serenade milonga (R. 
~aise : Musique folklorique - Huguet) Chanson et danse 
Les propos de Soslhene - CSerran~) • .Ma blonde aimee 
La minute du trava;JJcur (Volpa/ti), Le lion de Saint-
fran~ais en Allemagne - « Le Marc (Fabiani). 
train de 8 h. 47 » : messages 
des travailleurs fran~ais a 14 h. Radio-Journal de Paris. 
leurs families_ Grand roman 14 h. 15 Musique moderne 
radlophonique _ Chronique fran~ise avec Gaston Cru
des travaillcurs fran(ais en nelle, Jean-Max Clement, ~ean 

h a 10 h 15 ' Galloux et Henri Gauthu,1· -
Allemagnc. 10 : · Toccata (C.-M. Widor), par 

Informations. .r. Galloux et H. Gauthier -

./J1ercredi 
29 1nars 

IRAD10-PAR1sll 
-; h. Radio-Journal O;e Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 
Andre Guichot. 7 h. 30 Con
cert n1atinal - :Montn1artre 
(Blareau-Muscal), par R. 
Blareau et son orch. - No
tre espoir (Chevalier-Betti), 
par M. Chcval!er ~ Sur le che
min (Vaysse-1 ost,), par Lma 
Tosti - Mon chetnin n'est pas 
le v6tre (Delannay-Llenas), 
par A. Claveau - C'est unc 
romance Of. Laparcerie), par 
Lucienne Boyer - Mon mnour 
est pres de toi : « Quand on 
•st mari11ier », « Madame la 
Nuit » (Scotto.Fran~ois), par 
Tino Rossi - L'auberge au 
crepuscule (Syam - Viaud), 
par Lina Tosti - La cboupetta 
(Baltaille-Henri), ,par Mau- • 
rice Chevalier Caresses 
(Blareau-ilfuscat), par Ri
chard Blareau et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h 15 L'Orchestre de Ren
nes-Bretagne, sous la direc
tion de Maurice Henderick -

Lnmento (P. Gaubert), par 
J.-M. Clement - Joueurs de 
flf\le : a) Pan; b) T1tvre; c) 
Krishma; d) Monsieur de la 
Prinudie (A. Roussel), ,par 
Gaston Crunelle - Habanera 
(.11. Ravel). par J.-M. Clement 
- Espana (E. Chabrier), par 
.T. Ga.lloux et H. Gauthier -
Fileusc (G. Faure), par J.,r. Clement - Fantaisle (G. 
Faure), par Gaston Crunclle 
. Bourree (M. Delannou), par 

J. Galloux et H. Gauihier. 

U'i h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Le vent m'a dit une 
chanson (Bruhne-Maup,:ey), 
par Zarah Leander ~ Vten~, 
m'a dit le vent (Lan;ean-Ri
chepin ), par Andre Dassary -
Mon am1 le vent (Delettre
Dhurtal), par Lucienne Bo
yer - Prlerc au vent du soir 
(Ferri-Meunier), par Roland 
Gerbeau - V'la !'hon vent 
(arrgt Legrand), par Ray
mond Legrand et son orch. -
Chanson du Joli vent (Loui
quy-Larue), par ,'Jean J,am
beut - Serenade portuga,se : 
J'ecoute J(' vent (C. Trenel), 
par Leo Marjane - Le vent 
m'apporte ton parfum (Bru
no Chapus), par Jean Bruno -
La chanson du Y<'nt (l)avon
Poterat), 'Par Annette Lajon. 

15 h. 45 Le micro aux 
agu<>ts : Derriere le de

cor >. 

L'oiseleur, ouv. (Bouckner) - 16 h. Ecoutez, mesdames. 
Priere du soir (B. Costa) 
Trianon : Mennet, Passep,ed, 17 h Radio-Journal de Paris. 
Aria Gavotte-bourree (La- 17 11: 05 Les harmonies eu
cha.lme) - Deux pieces : Cor- ropeennes : Homma,gc a Stc
tc,ge, Serened(' (Henderick) - phan George, de M1cbel Por
Sur un marche persan (Ke- ta!. 17 h. 30 « Celle heure _est 
telbey) - Ta bouchc, selection a vous », une presentation 

(M. Yvain). d'Andre Claveau. 
I) h. Radio-Journal de ,:>~ris. 18 h. 30 La chronique juridi-
1) h 15 L'Ecole fam1halr. que et fiscalc. 18 h. 40 Lorna 
I) h: 30 Radlo-Scolalrc, l'e- von Ronacher : CEuvres de 
mission du mlnis,tere de Sibelius : Jeune fille rcvint 
!'Education .n;u.ioaa.1-e. 9 h. 50 du rendez-vous, Viens doucc 

Arr"M de I'emi&slon. mort, An-goisse nu coour, Oh ! 
I que le monde est grand -

une rose (Mordre7) - La 
chanson de la sierra (V. 
(Scotto) - 10 h. 30 La Rose 
des Vents. 10 h. 40 Trio de 
Franee : Trio opus 5 : a) 
Allegro, Lamentabile con _es
pressione, Allegretto (Boiel-

dieu). 

20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore. 
20 h. 20 L'Orchestrc de Va
rietes de Radio-Paris._ so~s 
la direction de Guy Paqm
nct avec lllaric Bizet et Jean 
Sol~r - Presentation : ·caussi
mon - Villare (Paquinet), En 
poircautant (Julsam), L'a
monr est passc J?l'CS de vous 
(Gardoni), Studio 10 (Bul
lerman), par l'orch. - C'etait 
un rendez-vous (Marimone), 
Ah! redis-moi (Van Parys), 
par Marie Bizet - Elle ct lui 
(Combe/le), Oh I la di oh 
hon hon (Gast,!), par l'orch. 
- Paulette (J. Solar), Ln 
chanson des aieux (J. Solar), 
par Jean Solar - S<tudio 24 

(Enge/en), ,par l'orch. 
21 h. Paris vous parle, l'heb
domadaire sonore de Ia capi

tale. 

de Montgon. 7 h. 30 Radio- J volontaircs fran~ais cont re 
Journal de France. 7 h. 45 Ce· le bolchevismc: 1_3 h. 50 An
que vous devez savoir. nonce des Cm1ss1ons de la 
7 h. 55 Programme sonore de journee. 13 h. 52 1:,'0r~hcstre 

Ia journee. de Lyon, sous la direction de 
. . Marcel Mirouze, avcc i.Mori-8. h. Mus1que legere '. Se_lec- cctte Contesso : Concerto 

hon de succes (W lutrng- brandebourgeois n• 6 en si 
Mercer) - . Espoir (J. Batel[) bemol majcur (J.-S. Bach) 
- La Ferrn, smtc espagnole _ Variations symphoniques 
(P. Lacome) : a) Les tau- (C. Franck). Soliste : Mori
reaux, b) Sous le balcon, cct1e Contesso. _ Enfants, 
serc!1ade, c) Au ~1catre .- suite d'orchestrc (F. Schmitt) 
Brlllssement sous bo1s (R_azi- _ Unc nuit sur le mont Chau-
gade) - Parade des mano~- ve (Mous.sorgsku). 
nettes (Kuhn) - Sous Jes c,-

1 

· . 
tronniers en fleurs (Joh. 14 h. ~0 Centenaire de Ja 
Strauss) - Nuits de J:iallets, naissance de VerJarne. 
f':'ntaisie. 8 h. 25 I~y~n-Maga- 15 h. 20 $olistes ; Sonate 
zme (sur Lron-Nattonal ct pour piano et violon (Le
Grenoble-Nat1onal seulem.). keu) : Maurice Amour ct 
8 h. 30 Rad10-Journa_l de Georges Bouillon. 
France. 8 h. 45 D1squcs. 
8 h. 55 Folklore breton : 16 h « Radio-Fewina », une 
Entr'acte sur des airs bre- emission de Helene Garcin, 
tons. par Ja Musique des Arlette Jazarin, Suzanne Ba
Equipages de la Flottc - Le litrand, Marguerite Rebat~t. 
biniou (Guerin-Durand) - 16 h. 45 « L'enlr'acte », em1s
Marie ta fille, chanson de no- sion de Julien Tamare. 
ces (T. Botrel), duo chante 16 h. 55 Cinq minutes d'en
par M. et ~fme Cucff, bardes tr'aide : L'assoclation des ,pa
bretons. - La bcrceuse du ralyses de France, par Renee 
violoneux (T. Bot re[), chan- Rigon. 

22 h . Radio-Journal de Paris. t~ par Louis J\Iorturier. 17 h. a 17 h. 30 Cours et 
22 h. 15 Vanni Marcoux - Au I) h. 10 Edurntion Nationale : conferences de la Radiodif
piano : Eugene \\'agner - Que Litteraturc europeenne : Os- fusion fran~aise (sur Pnris
ne suis-je la fougi-re? sian en France .au xv1ne sif- National, Lin1ogcs-Natio.nal 
(Pergolese) - La. cclebre ro- cle (IV). - Sciences: La de- et Lille-National).17h. A1mt\ 
mancc de Ga,·inies (Weker- cha,·ge electrique dans Jes Barelli et son ensemble (sur 
/in) - Un honhcur a deux gaz. - Histoire : Les debuts toute Ia chaine, sauf Paris
sous (T. Richepin-Lys~s) - des ehemins de fer fran~ais. National Marseille-National, 
Les vleilles de chez nous (E. _ PhiTosophie : Le probl~me J.",moges:National et Lillc-Manescau) - D~ pns de sa- , , v ., e • 
bots. (R. Laparra). 22 h. 30 de la longcvitc. - nr1d : National) : Mon amant de 
« Les pcrsonnages celebres B c r n a rd de Ventadour. Saint-Jean (Carrara) - Sans 
racontes par leurs descen- II h. 55 Aide aux rapatrics et toi Je n'ai plus rien Cilfacke
dants : Jean Charcot, par ~a aux families de prisonnicrs, ben) - Le rossignol (ilfivia
fille Mlle Martine Charcot. par Fran(Ois Guillaume. mi) - Pourvu qu'on soit en-
22 h. 45 Association des Con- JO h. Annonce des emissions semhle (J. ilfelehen) - Mar
cc>rts Marius-FPan~ois Gail- de ln Journ<'e. 10 h. 02 Hor- chez doucement (Pa/ex) 
lard avec Gaston Crun<.'lle et loge parlante. Arr~t de Nuit et jour (C. Porter) -
Pier~e Jamet - Concedo pour !'emission. Frenesie (Pa/ex) - Faux de-
flflte harpe et orchestr<> : part (A. Bare/Ii). 17 h. 30 
Allegro, Andante, Rondo (W.- 11 h. 23 Annonce des emis- Radio-Journal de France. 

A. Mozart). sions de la journee. Lt h. 21'i 17 h. 35 « L'actualite pari-

23 h. 15 Pierre Gallion et son 
ensemble de marimbas, Alec 
Shniavine et sa musique dou
ce, et Jean CUm1ent, eccom
pagne par Loul!fUY - Vcncz 
tout contre mo1 (G. Luy
paerts), par !"- CaJlion - Brt!
mes (Siniavine), par A. S1-
niavine - Je suis pres de vous 
(B. Sarbek), par J. Cle
ment - Bariba (Paquay), par 
p Calllon - Pastel (Siniarli
n~), par A. Siniavine - l.'n 
P<'U beaucoup (Casalta), par 
J Clement - Simple aveu (F. 
Thome) - Ne1ge (A. Sinia
vine). Petite feuille bl•:n~he 
(A. Siniavine). par A Sm1a
vine - Petite ~oour Angelique 
<Louiguy). -par J. Clement -
En attendant ton retour (G. 
f,uypaerts), par P. Callion -
Les yeux touiours sur vons 
IC Porter), Entrt> nous (C 
Pdrter), par A. Siniavine - .Te 
rlirai mon amour (R. Wra.•
koff), par Jean Clement -
~fademoiselle (Cheekier), par 

P. Gallion. 

Z4 h. Radio-Journal de Paris. 
oh. 15 Deux ouvertures de 
Franz von Snppe - 0 h. 30 

Fin cl'~m i ssion. 

RADIODIPI'USION 

Disgues. 11 h. 30 « Entrc sienne. > 
deux portes », par Pierre 
Humbourg. 11 h. :ll'i Sohstes : 18 h. Solistes : Quatuor (C. 
Romance en sol (Beethoven). l)ebussy), par le quatuor 
Violon : ' 11Iiin1el Candela. - Calvet. 18 h. 30 Pour nos 
Pi~ces pour piano, par nrisonniers. 18 h. 35 Le com
Fran~ois Cholc : a) Prelude bat fran~ais quotidien, par 
et fugue en la bcmol (J.-S. Roger Delpeyrou. 18 h. ~ 
Bach), b) Improm,ptu en la Les grandes "figures du Caf 
bemol (Chopin). c) Valsc Cone' : Vilbert. Orchestre 
romantique (l)eodat de St!ve- Chanles Chobillon. 
rac), d) Elude de concert 

(G. P1crne). 111 h. 10 iLa Voix du Travail. 
111 h. 15 Disques : S<.'ptuor 

12 h. Orchestre du Norman- (Saint-Saens) : a) Pream
di1•, dir. Jacques Mctehen : bulc, b) Menuct, c) ~ntcr
Mon amour est pr~s de toi, med<' d) Gavotte et Fmale. 
fantnisie - a) J'ai deux mots 10 h. :io Radio-Journa_l de 
dens mon creur (Lucchesi), France. lll h. 40 Editor1ol de 
b) Quand on est marinier Phillµpe Henr10t. 10 h. 50 
(V. Scotto), c) QueJ beau Annonce des <'missions de la 
jour, mon amour (Lopez) - soiree. 111 h. 52 « Cosi fan 
Reff et dans l'eou (J. Mete- tulle » ou « L 'Ecole des 
hen) - Vons qui revez (H. amants ,., opcra-comique en 
Lang) - Medium tempo (M. quatre nctes de Mozart, avec 
Mett!hen) - Bientot (D. Bee) I'Orchestre Radio-Lyrique et 
- Un livre d'images (E. Del- ehreurs de Ja Ilqdiodiffnsion 
tour). 12 h. 27 Radio-Se- Nationale sous la direction 
cours. 12 h. 30 Radio-Journal d'Eugi'.ne Bigot, Mmes Turha
de France. 12 h. 40 Editorial Rahier Elsa Ruhlmnnn, Pau
de Philippe Henriot. 12 h. 50 le Touzet, Louis Arnoult, 
Annonce des emissions de la. Jean VienHlc, ,Lucien Lovn-
journee. 12 h. 52 Concert de no Mlle Petit. 
musique variCe. dir. Marc ' . . 

~l h. 30 Cuisine et restr. c- <Euvres d'E. Grieg : Au temps 
lions : Le car~.ml e ettJes •Pe~~e•; des Toses, La princesse, Der- Rn,1·,o-Jo1trn,nl dr 
~ons - Conse1 s e rec nicr printemps, Danse des 6 h. :l0 
pratlques donnes ,par E. de chevreaux. 'France. 6 h. 40 Informations 

NATIONAL£ 

\'aubourgoin, avec M. Ber- 2l h. 30 Rad10-Jomnal de 
nard Michelin : Marche pouT I France. 21 h. 40 ~,.~ cu,lturc 
une f@te joyeuse (S. Lazzari) intensive et fam1hale, par 
- Adagio du Concerto en si Rene Brochon : « La neo-ct~
ht'mol (Boccherini) : M. Ber- lure. » 21 h. 50 Suite C ~ 
nnrd Michelin. - Pupazzl,, ••emission lyrique; «

1 
3s1 

extra its de la suite d'orches- fan tutte » ou « L Eco e es 

Porn lane. 11 h. 40 Renee Che- paysannes. 6 h. 45 Pour 
met et Jean Hu.be.au - Sonate 10 h. Les actualltes. commencer la Journee. 

en ml (J.-S. Bach). I 10 h. 20 Marcel de Lant_os - 7 h ""' Lcron d'education 
, Au piano · Yvette Mar 1 nc - . vu y , 

12 h. Le Fermier a I ecoute. (M B doux) _ Gra-· physique. 7 h. 25 L Agenda 
12 h. 10 L'Orchestrc du Thell.- Peudti-~tre(B · e~a) _ Comme de la France, par Adhcmar 
tre National de l'Qpcra, sous na nas arr 

tre (F. Schmitt) - Les Papil- amants >. 
lo!'s (~. Faure): M. Bernard 22 h. 25 Solistes : Etudes 
M1cheh!'. - Carnaval norvi'- symphoniques (Schumann), 

g,en (Svendsen). I Piano: Aline Van Barentzen. 
13 h. 30 Radio-Journal de 22 h. 45 Radio-Journal de 
France. 13 h. 45 Legion des France. 22 h. 50 Annonce des 

7 



C 

QT 

l ... nln • 
\ ... \:\\· .~ 

i\1 ~ \• '\'o\~\\( & ;;..--
. t\t'\\ 

o1ton -

._ < I'll" rnj , .. Fl.1, " 
:u o .. n,uu 

....... 

- -- - - - - - -.. -. ,..,.. • ...,.,,._ ,v A .,._,.._,"'ft. .X.,/"'\J"V K ~~x./""J~~ 

• 

~~ 
V . 
~ f L ~ JE ne crois pas qu'il soit 

,....,_ courant d'apprendre le 
violoncelle des I' age de six 

ans. C'est pourtant ce qui 
a rriva a Paul TOrtelier lorsQue sa 
mere decida que son fils serait 

0 
musicien, et dans ce but, fit pour 
lui !'acquisition d'un violoncelle. Cct 
instrument, c11oisi pourtant d'une 
taille reduite, etait encore bien impor-
tant pour le petit gan;on dont ell'! 
avait, semble-t-il, pressenti la vocation. 

,Q I 

Les etudes musicales de Paul Torte
lier, commencees si prematurement. de
,·aient naturellement port'!r de bonne heure 
leurs fruits. 

A seize ans. premier trac. premiere emo
tion, premier contact avec le public, a la 
suite duquel Paul Tortelier n'arr~ta plus de 
se produire tant en recitals qu' avec orches
tres, et ii a le bonheur, a I' aube de s.a carriere, 
de jouer en soliste sous la direction des plus 
grands chefs internationaux. 

Paul Tortelier ne se contente pas d'foterpreter, 
ii compose un Concerto p<>ur violoncelle et orchestr 
4u1 il joue lui-m~me aux Concerts <Lamoureux. sous 
la direction d'Eugene Bigot. 

Souvenir precieux, premiere joie qui n' a d'equiva
hrnte que celle qui lui est donnee en executant le Don 
(Juichotte, <le Richard Strauss, a Monte-Carlo, sous la 
cttrection du maitre. 

Laissons un instant Paul Tortelier en parler lul
m~me : 

- II m'a fallu, me dit-il, fournir un travail con
siderable a cette occasion. J'ai dO apprendrc l'ceuvre 
en trois scrnaines; or, ii ne s'agissait pas d'un Con
certo qui s'apprend facilement etant donne qu'on y a 
le rOle cssentiel, mais d 'un poemc symp'nonique dont 
ii fallait connaitre la partition par cceur. Le jour de 
!'execution, je \us am1Jlement recompense de 111011 
elfort par l'enthousiasme de Mme Riclnrd Strauss 
clle-ml!me, qui, m'ayant abo rdc sans que je la con
nusse, me fit maints eloii:es sur la maniere dont 
j' avais joue certains passages de l'c:euvre qu'elle ju
gcait un peu mornes et tents et qui, cette fois-la, ne 
I' avaient pas ennuyee. Etant peu enclin a la flat
terle, je me mis a defendre lesdits passages avec une 
franchise un peu brusque dont jc n'eus qu'A me re
jouir lorsque mon interlocutrice me dit avec un sou
ri re peu t-i!tre un peu malicieux : 

- C'est bien I Allons maintenant rejoindre mon 
marl. 

Paul Tortelier fit, en qualite de soliste, de grands 
orchestres etrangers, de merveilleux vo}'ages, dont II 
est revenu « plein d'usages l!t raison >, quoiqu'! bicn 
jcune (ii a A 111:tnc trente ans), vivre avec sa mere 
dans l'appartement de son premier maitre, Louis 
Fcuillard. 

Logis de musicicn oti le moindre meu!:>le appelle 
un souvenir : vloloncelle legue par Louis Feuillard, 
bibliothequc qu'il affectionnait, piano sur .equel Cor
lot a joue, « marine » executee par Gerard Kekking 
chez qui Paul Tortelier obtint son premier prix, ct 
enfin le fetlche : un porte-baguette de chef d'orc'nestre 
qui appartint a Charles Lamoureux, fondateur de !'as
sociation des concerts oti le jeune violoncelliste dc

uta en 1932. 
C'est dans cette ambiance, bien faite oour ('inspirer, 
e Paul Tortelicr prepare fievreusement le recital 
'ii donnt:ra en compagnie de Pierre Dervaux pia-
te a la Salle Oaveau, le 31 mars. • 

Le programme sera beau, je pense, me <.lit Tor
er avcc enthousiasme ; des <euvres de Bach, 

ahms, Debussy et un Theme et des Variations ecri-
es par Th. de Hartmann dont j' al cree, ii y a quel-

qucs annces, le Concerto aux Concerts Pierne. 
« Entre l'interprt\tation et la composition, deux arts 

ui me passionnent, ii ne me reste guere de temps 
pour lire, ajoute Tortelier, et .pourtant 
c'est ce que j' alme le plus, a pres la 
musiquc b1e11 entendu . 

.Et Que lisez-vous ? 
J)oetes : Ralmbaud, \ ' erlaine et 

que d'abstraites etud.:s 
e volumincux rnmans 

ad1arnement d 
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emissions du lendemain. 
.2.2 h. 113 Escales : « Au bord 

_ des lacs >, par Marianne 
Monestier. 

23 h . .20 Avant que le som
meil... .23 h. 45 Radio-Jour
nal de France. 23 h. 118 « La 

Marseillaise ». 
24 h. Fin des t'.-n1issions. 

L~!;:G~~~~I 
VAIL. 19 h . llfarechaux-forge
rons, interview de M. Girard 
de Dinan, par Juliette Nizan. 
19 h. 08 Ar vicherourion sa
verion-Diez (Les Artisans du 
biltimcnt), par Kerverziou. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPF-USION 
ALLEMANDE 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement) - :\fusique du 
matin. 5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a rctenir. 
8 h. 15 Musique du ma tin. 
I) h. Informations. 9 h. 05 

Echos entralnants. 
10 h. Muslque de la matinee. 
11 h. Petit concert. 11 h. 30 
La J e u n e s s e allemande 

chante. 
1.2 h. Musique pour l'arrat du 
travail. 1.2 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations et commu-

nique de guerre. 
14 h. •ll, Musique apr~s le 

Mjcuner. 
15 h. Communique de guerre 
(DS seuleme-nt) - Petit con

cert. 111 h. 30 So Ii stes. 
16 h. A travers Jes opcrettes 

classlques. 
17 h. Infol'IJ)ations. 17 h. 15 

Echos varies. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 19 h. 15 Repor
tage du front. 19 h. 30 Inter
mede musical. 111 h. 45 Cau-

serie. 
20 h. Informations. 20 h. 15 

L"Ccran sonore. 
2:t h. Une heure variee. 
22 h. Informations. :.=2 h 30 

P~le-m~le gai. 
23 h. Musique avant minuit. 
:Uh. Informations - ){usique 

de nuit. 

~LA VOIXDII Rc1cijl 
' 7 h. 111 It 7 h. :w Informations 

et editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 

parle. 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-

rizon. 
18 h. a 19 h. L'Hcure fran
~aise : Courrier des audi
teurs - A notre micro: Do
mitius ];1piphane - Musique 
de danse - c Le train de 
8 h. 4 7 > : Messages des tra
vailleur,s et -prisonniers fran
~ais a leur famille - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran
~ais en Allemagne. 19 h. a 

19 h. 111 Informations. 

Jeudi 
30 rnars 

[RA010-PAR1s/l 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 
Andre Guichot. 7 h. 30 Con
cert matinal - Boum-houm 
(T. Leoni), par Toni Murena 
et son ens. - Nini (Lopez-Po. 
tera.t), par Clement Duhour -
Madame la Terre, arretez
vous (Grothe-Llena.s), par 
Georges Guetary - Une vaJse 
d'un sou (Teze-Lanjea.n), par 
Gus Viseur et son orch. - Mon 
creur est toujours pres de toi 
(H. Bourtayre), par Georges 
Guctary , Ah! le petit vin 
blanc (Borel-Clerc-Drejac), 
par Lina Margy - Jim (Lopez
Poterat), par Clement Duhour 
- Avenir (Murena-Ferra.ri), 
par Tony :Murena et son ens. 

I rion), Nuit d'amour (I. illa- 1 23 h. La vie quotidienne a 
rion), par Alain Gerbier - travers Jes ages : « Un dra-

1 

Les airs de Borel-Clerc : Vous I me passionnel aux Etats de 
n'~tes pas venue dimanche, Blois ~, par Henriette Du ... 
Tout le pays l'a su, Un plex. .23 h. Hi Musique de 
amour comme le n6tre, Ma- chambre avec Alexandre 
man Bouquet (C. Trenet) - Tcherepnine et Mme Furuza
Lcs airs de Loulou Gaste : wa - Au piano d'accompagne. 
A vec son ukulele, Elle eta it ment : Marguerite Andre
s wing, Bolero, Quand un Chaste! - Arpeges (G. Faure), 
facteur s'envolc (C. Trenet), Apres un rl:ve (G. Faure), 

par I'orch. par Mme Furuzawa - Sona-
. . tine romantique op. 4 : Alle-

13 h. Radio-Journal de Paris. gro moderato Conzonetta 
13 h. !II Programme sonore. Andantmo, AJI~gro molto (A'. 
13 h. 20 _Con~ert symphonl- Tcherepn(ne), par Alexan
que - R1enz1. :1uverture f R. dre Tcherepnine - C'est Pex
Wagner), par_ I orc_h. de l 0- tase (C. Debussy), Green 
pera de Berlm, d1r. Arthur (Debuss11_), par Mme Furuza
Gruber Intermezzo (R. wa - Smte : Allegretto, Scher
Strauss), par un grand orch. zo. Allegro, molto, Sostenuto 
symph., dir., ~an_s Knap- (Bela. Barlak), par Alexandre 
perts~usch - Variations pour Tcherepnine - Chants popu
orchestre sur un theme de laires japonais . La monta
l\lozart (M. Reger), par l'Orch. '!(Ile nous separe · Obako (La 
de la St~. des ~oncerts du Jeune fille attendue), Berceu
Conservato1re, d1r. Hermann se, Sohnia (harm. Rokuro 

Abendroth. Kurachi), par Mme Furu-
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 111 Anita Volfer - Au 
piano : Mme Krieger - Melo
dies de F. Schubert : Le til
leul, MO!)gllerite au rouet, La 

zawa. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Piano-Jazz. Oh. 30 

Fin d'Cmission. 
truite, Le joueur de vie!Je. 

8 h. Radio-Journal de Paris. 14 b. 30 JaTdin d'enfants : I 'D a "JO·"JPl'USIOu 8 h. 15 Rose Avril - Personnc = V i, 
(R. Charrys-Cros-Ra.phai!l) _ Les Je~x radiophoniques, une N.)\ 'TJQi1'..T ,\ ·Le 
:Man1 atschi (Poterat-Schima) emission de Tante S1mone. I1.. 1. ,n .LJ 

~1!:':~~)s-u:,,~e~~i;;:e ~~~~~= ~g ~: f;'t';~tF:~f !a;~~ 16 h. 30 Radio-Journal . de 
rat-Dura.nd) - Paolino (Car- quintette - Ecoutez ra (A. Fr~nce. 6 h. 40 lnforn1at1011s 
loni-Carles). 8 h. 30 L'Or- Com belle) - J'attends, m'.a- pa) sannes. 6 h. 45 Pour coni-
chestre de la Television, mour (R. Gaultier) - (.oco mencc, la Journee. 
sous la direction de Pjerre kola (B. Godman) - Sans to! 7 h. 05 Le~on d'education 
Cadeil, avec Priolet - Gi- je n'ai plus rien (T. Macke- physique. 7 h. 25 L'Agenda 
tana de! albalcin (ilfar- ben) - Les yeux noirs. de la France, 'J)Br Adhemar de 
quina) Valse du Pas 15 h. 30 Au seuil de la vie. )fontg:m. 7 h. 30 Radio-Jour-
des fleurs (L. Delibes) - 16 h. Ecoutez, µiesdames. nal de France. 7 h. 45 Ce que 
Quand viendra le jour (.11. vous devez savoic 7 h. 55 
Umjean). Chant par Hmri 17 h. Radio-Journal de Paris. Programme sonore de Ia 
Gay - 1ro Rapsodie (Ri:i;ner), 17 h. 05 Les harmcfnies eur-0- journee. 
Le bonheur (Aris-Meriat-Da- peennes : La littfrature hon
verdain), par Priolet - Minor groise : « Le poete-revolu
sw1nig (U. netnJ1ar<1rJ, Mous- tion, amourrux d-e Paris : 
"'e d'amour (Va.tsien-comt>e- Andre Ady •• de Georges 
roucher), par Prio1et - nen- Aarva. 17 h. 30 Le chant d.es 
.ontre imprevue (Fiscile, 1 . hommes, de Rene Dez. 
Fantaisie 1900 (Ristz), ,par 

8 h. Pour Jes enfants : Der
ni~res nurseries (D. E. lng
helbrechl) a) Le petit 
Chris,tophe, Quand j'etais 
P.etite fille, A ma main droite 
J'ai un rosier; b) Dansez 

Henri Gay. 
fl h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
D h. ao Radio-Scolaire, !'e
mission du minisitere de !'E
ducation nationale. fl h. 50 

Arr~t de !'emission. 
11 h. 30 L'emission-surpriS<' 
de Tante Simone. 11 h. 45 
Gemma Gabelli et Vickv Au
tier - Du film : « Les femmes 
nc sont pas des anges » : a) 
Je n'ai que toi; b) Les fem
mes ne sont pas des anges 
(T. Mackeben) - Sans dire un 
mot (A. Siniavine) - Du film 
« Le demon de Ia danse » : 
« Chante avec moi (F. (;ro
the) - Du film « Vive la mu
sique > : a) Mon coour es4 
neuf, M'amie, je p;arde des 
baisers, Toi et mol. Vi-vP la 
nrnsique (P. Ioelhof-.~. Slei-

mel). 

12 h. Le Fermier il. l'ecoute. 
12 h. 10 L'Orchestre Richard 
Blareau avec Alain Gerbier et 
Jacqueline Fran~ois - L'a
mour est mon n-0m (Uver
golts) : Les airs de Siniavi
ne : Attends - moi mnn 
amour, Tendren1ent, trisrte
ment, Reverie, 111a · pample
mousse, par Porch. - Vous 
seul (1.-M. Hugh), II aimait 
la musique douce (A. Sinia
vine), par Jacqueline Fran
cois - Les airs de Loui,guy : 
Ca sent sl bon la France, 
Laissez toumer la terre, On 
s'aimera quelques jours, par 
J'orch. - Quand je pense a 
vous (I. Metehen), Comme Je 
t'alme, mademoiselle -(I. Ma-

18 h. Voyage au pays des as- Bamboula, Jean de la Lune, 
tres: « La glorieuse couronne Le petit marchand d'allu
so.Iaire >, par Albert Rane. mettes. Choour des gamins 
18 h. 15 Jacques Mamy - extrait du 1..- acte de c Car
Valse impromptu (P. Pugno) men • (Bizet). 8 h. 10 L'ac
- Sur la mer (Boiillmann) - tualite chez Jes jeunes. 8 h. 30 
Ronde fran~ise (Boiillmann) Radio-Joul'nal de France. 
_ Menuet vif ( G. Pierne) - 8 h. 45 Musique tzigane : Ca
Tarentelles (G. Pier n e). ruta postei, danse roumaine 
18 h.30 La minute du travail. - Deux guitares, romance tzi-
18 h. 40 Lucien Be.llanger et gane - Vieilles melodies vien
son ensemble - Piccolino noises, par Edith Lorand et 
(Guirand) - Iruterlude (G. son orche-stre. 8 h. 55 Educa
Rolland) - Jenx (Turina). lion Nationale : Emission 

JD h. Les actualites. 111 h. 20 classique : Le theatre grec -
Solange Bonny-Peltieux. Au Sophocle An1igone : Anti
piano : Mme Krieger : Oit ione devant Creon - Aristo
voulez-vous aller (Gounod) _ phane Les Gu@pes : Entre
Venise (Gounod) _ La paix 4ien de Philoclfon et de Bde
cst dans '!es bois (Borde.,) _ l~•cleon - Euripide : lphip;t'
Chanson pour le petit cheval nie en Tauride : Oreste re
(Deodat de Severac). ID h. 30 connalt Iphiig<'nie, sa sreur. 
La legion des voJontairPs fl h. 30 Disques (sur toute la 
franr;ais contre le bolchevis- chalne, sauf Paris - Natio
me vous parTe. 19 h 40 Geor- nal, Marseille-National, Li
ges Guetary. Au piano: Jae- mop;essNational ct Lille-Na
qucs Ledru - Ca chante dans tional) : Pages de Robert 
mon cceur (.4 .. Siniavine) - Si Schumann : a) Fantasiestu
j'avais su t'aimer (F.-G. Re- eke. Solo de oi{\no par Yves 
di) - N'ouvrcz pas au passant Nat; b) Out>lques melodies. 
(F. Lopez) _ On dansc a par Alice Raveau : a) Quand 
Mexico (F. Lop_ez) _ Si vous mon -roil plonp;e dans tes 
voulez savoir (R. Syl11iano) _ ~-eux; b) Mes yeux pleuraient 
Robin des Bois (F. Lopez). en r@ve; c) J'ai pardnnne: d) 

20 h. Radio-Journal de Paris. 4• Mouvement de la Sympho-
20 h. 15 Programme sonore. nie n• 1 en si majeur, op. 38 

fl h. 55 Aide aux rapatries 
et aux fa mil les dr uri cton-

20 h. 20 Grand Concert niers. par Fran~ols Guillau-
I'bblic de Radio-Par!s me (sur toute la chalne, sauf 
(Retransmission depu1s Paris _ National, 'Marseille-
Ie TheAtre des Champs- , National. Limoges-National 

Elysees). 1· et Lille-National). 9 h. 30 a 
22 h. Radio-Journal de Paris. 10 h . Cours et conferences de 
22 h. 15 La Revue du Cinema. la Radiodiffusion fran~aise 

(sur Paris-National, Mar
seille-National, Limoges-Na-

1ional et Lille-National. 
10 h. a 11 h. 25 Cours et con
ferences de la Radiodlffusion 
fran~aise (sur Paris-Natio
nal seulement). 10 h. An
nonce des emissions de la 
journee. 10 h. 02 Horloge par-

lante. ArrH de !'emission. 
11 h. 23 Anno:nce des emis
sions de I;. journee. 11 h. 25 
Chtonique coloniale. 11 h. 30 
11 nous faut des jardins. 
11 h. 35 Theatre des enfants. 
12 h. 15 Solistes : Sonate 
pour IH:itc et piano en sol ma
Jeur (Haydn) : Marcel Movse 
et Louis :Moyse. 12 h. 30 Ra
dio - Journal de France. 
12 h. 40 Editorial de Philippe 
Henriot. 12 h 50 Annonce des 
Cmissjons de le journec. 
12 h. 52 « Le journal de Bob 
et Bobette>. Production Rene
Paul GrofTe. Orchestre Char-

les Chobillon. 
13 h. :io Radio-Journal de 
France. 13 h. 45 • Notre ac
tion ». Chroniqur sonore du 
Secours National. 13 h. 50 
En feuilletant Radio-Natio
nal - 13 h. 52 Transmission 
du TheAtre National de 1'0-
dCon: « Britannicus », « Les 
PJaideurs ». Au cours des en
tractes : En feuilletant Ra
dio-National L'actualite 
n1usicale, pax;.. Daniel Lesur. 

17 h. 05 Varietes. 17 h. 30 
Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Solistes : Conve-rsa
tfons gallantes et musicales 
(Guillemaiit), par Je Quintet
le instrumental Pierre Jamet 
- Variations, interlude ct ta
renteUe (Suzanne Demar
qucz), par le Quintette ins-

trumental Pierre Jamet. 
18 h. Sermon de Car~me, par 
M. le chanoinc P0Jin1ann. 

18 h. 15 Disque. 18 h. 18 
« Quinzr ans ». Production 
Andre Reva! Orchestre Paul 
Nast. 18 h. 30 Loterie Natio
nale. 18 h. 35 Visages de 
France, par Andree Homps. 
18 h. 40 « Le tour de France 
en chansons ». Production 
Jacques Daroy. Orchestre 

Pierre Larrieu. 

lD h. 10 La vir <l<>s Conuun
nes. 11111. 15 Mu,;ique sym
phonique : Extraits du ballet 
« Joan de Zarissa • (Wer
ner Egk) : a) Danse des 
n1aur~ques; b) Le couronnr
menl; c) Colt're et enchante
ment d'Ysabeou. lfl h. :{O Ra
dio - Journal de Francr. 
lit h 40 Editorial de Philippe 
Henriot. 111 h. 50 Annonre des 
f1nis~ions dt- !a soiree. 
1P h. !'i2 OrchP<.;tr0 Nntional, 
dlr. D.-E. lnl(helbrecht, avec 
Marg,1erile Pifteau. Irene Joa-

chim, Charles Panzera. 
21 h. 30 Radlo-Jo11rnal de 
France. 21 h. 40 Chronique. 
21 h. 110 Le film de I:. scmai
ne, « Cecille est m,orte », par 

Arlette Jazarln. 
22 h. 15 R..,portage du tirage 
de la Lotrrie Nationale, par 
Georges Brlquet. 22 h. 30 So
lisles : Lyon : Deux moments 
musicaux (Schubert).· Solis
te : Marcelle Herrenschmidt. 
Marseille : Serenade de Ar
teboucheff et Poll<.a (Glazou
nov-Lia.dow) : le quatnor 
Graven. 22 h. 45 Radio-Jour
nal de France. 22 h. 50 An
nonce des emissions du len
demain. 22 h.53 Orchestre 
Charles Hary, avec T-0mmy 
Desserre a l'orgue Hammond: 
Je vous suis dans votre che-



min (Kern) - Ca va, ca va 18 h. a 19 h. L'Heure fran
(Palex) - Clnq d'une equipe ~aise : Evocation regionale -
(Charles Hary) - Georgia La minute du travailleur 
(Carmichael) Polka du francais en Allemagne - Pa
tonneau de bicre ( Vejboda) - potages de Maurice - Le 
Confession (Richard) - ,Je ne quart d'heure de la jeunesse 
peux vous donner qnc ce que - « Le train de 8 h. 4 7 » : 
vous aimez (Anderson) - Hin- messages des travailleurs 
doustan (Wallace) - Stom- franca_is a leurs families -
ping Decca (Reinhardt) - Grand roman radiophonique 
Soir indigo (de Rose) - Ar- - Chroniqu~ des travaillcurs 
thur (Desserre) - Ci-git I 'a- fran~nis en Allemagne. 1:, h. 
1uour (Rainger) - La ron1an- a ID h. lti Inforinations. 
ce du printemps (Siniavi11l') 
- Vo.us ave-L un certain char
me (Monta) - Vous srt,1 
(Monta) - C'est !'amour de 

mon creur (Revel). 
23 h. 45 Radio-Journal de 
France. 23 h . 58 « La MAr

seillaise •· 
24 h. Fin <Ifs C-missions. 

L'lnstitnt relliqnc de Brcta
gne. 10 h. Prc-sentation de la 
Commission de la Jitterature: 
Le prince des bardes, Her
sari de 'la Villemarque, par 
A. Bergot. 10 h. 08 Ar Brez
honeg er skol en rn vet 
kantve<l (Le Breton a I'eeole 
RU XIX'' sierle). 111 h. 15 Fin 

de l'Cmission. 

RADIODIPF-USlON 
ALLEMANDE 

5 h. Rn1ission llt1 rnn1balt~nt 
. Musiqn, du matin. 5 11. :lo 

Informations. 
6 11. Concert matinal. 
7 h. Infor1uations. 
8 11. A econtcr et a re1enir. 
8 h. 15 Mnsique du matiJ1. 
9 h. Informations. II h. O.'i 

Jolies melodics. 
10 h. Musiquc de Ia matinee. 
11 h. Dcjeuner - concert. 
11 h. 40 Repo1·tage du front. 
12 h. Musiqtle pour l'arret du 
travail. 12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations ct com
munique de l(uerre. 14 h. 15 
Tontes sortes de choses en-

trc deux et trois. 
15 h. Communique de 1(11erre 
(DS sculcment) - Echos va

ries. 
16 h. Concert de I 'a pr<'s

midl. 
17 h. Informations. 17 h. 15 

Musiqne de l'apres-midi. 
18 h. ne jolis chants pour la 
fin de l'an.r"s-midi. 18 h. 30 

Le miroir du temps. 
111 h. Causerie. 111 h. 15 Re
portage du front. 10 h. 30 In
termede musical. 19 h. 45 

Causerie. 
Emission d'opfra. 

20 h. Informations. 20 h. 15 
Emission d'operas. 

21 h. 15 Solistes. 
22 h. Informations. 22 h. 30 

Mnslque avant minui1. 
24 h. Infonnations - Mnsique 

de nuit. 

IILA VoIXDIT REicH]I 
7 h. 15 ll 7 h. 30 Informations 

et editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 

parle. 
17 h. 15 a 17 b. 30 Tour d'ho

rlzon. 

Vendredi 
3tmars 

[RADro--PAR1s II 
r h. Hadio-.Tournnl de Paris. 
;- h. 15 Culture physique avec 
Andre Guichot. 7 It. 30 Con
cert matinal - Rythme (J. 
Hess), par F. Chardon et son 
orch. - L'amour chante dans 
mes reves (<.:hamfleury-Gent
ner), par Annie Rozanne -
-Dans le metro (Gerbeau-M. 
.ltetehen), par Roger Dann -
Mon clocher qui chante 
(Bohmell-Sauval) , par Lu
cienne Dugard - Les yeux du 
ciel (Bourtayre-Thoreau), par 
Roland Gerbeau - Un tango
Mas (Mendizabal), par Ra
mon Mendizabal et son orch. 
- Chanson du rosslgnol (Le
marchand-Grothe), par Annie 
Rozanne - Marouk.1 (PlanU
Carloni), par RoJand Gerbeau 
- Prenons le m~me chcmin 
(Grothe - Lemarchand), par 
Lucienne Dugard - J 'ai sautC 
la bari·i~re (J. He.,s), par Fe-

lix Chardon et son orch. 
!'I h. P.r,d'o-Journal de Paris. 
8 n. 111 L'Orchestre de Ren
ne.s-Bretagne, sous In direc
tivu de Maurice l{enderick -
Britannicus, ouv. (ScassolaJ 
- Thamara, •prelude (Bour
qnull-Ducoudray) - Rapsodic 
basque (G. Pierne) - Eva, se
Ieetion (F. Lehar) - Burles-

que (M. Poot). 
0 h. Radio-Journal de Paris. 
II h. 15 L'Ecole familialc. 
oh. 30 Radio-Scolaire, l'e
tnission du minist.Cre de 
l'Edu<:ation Nationale. II h. 50 

ArrH de !'emission. 
11 h. 30 Hygiene ct sante : 
.: L'hygiene alimcntaire », 
par le profes~ur Harvicr. 

11 h. 40 Maurice Alexander et 
son ensemble - Peti1 bateau 
(Alexander) - La java du re
giment (Alexander)' - J>at
chouli (.4/exander) - Ma.-jo
laine (Louiguy) - Mariage 
d'accordeons (Alexander) 
Sur la montagne (Alexander) 
- Belle signorine (Alexander). 

12 h. Le Fermicr a l'ecoute. 
12 h. 10 L'Orchestre lyrique 
de Radio-Paris, sous la di
rection de Jean Entremont, 
ave-c Yvonne Besneux-Gauthe
ron, Andre Pactat et Odette 
Le Dentu - Ouverture du Car
naval romain (Berlioz), par 
l'orch. - Air de Leporello, ex
trait de Don Juan (Mozart), 
par Andre Pactat - Hhodin
dr : « II est doux. II est hon • 
(.lfasse11et), par Yvonne-Bes
nrux-Gautheron - Fantafaic 
!)our harpe et orchestre (T 
Dubois), ,par Odette Le Den
tu - Air d'Alexandrie, extrait 
de Thais (Masunet), par An
dre Pactat - \Yerther : Pril're 
cle ·Charlotte (J. Massenet), 
par Yvonne Besneux-Gauthe
ron - Rapsodie norvf~ienTlP 

(E. Lalo), par l'orch. 

13 h. Radio-Journal de Pane. 
13 h. 15 Programme sonore. 
13 h. 20 Helene Sully - Y a 
ricn iue 1oi (Cloerec-Asso) -
C'es,t 1 his1oire de Jesus (Mon
not-A.sso) - Clair de I une 
(Lou iguy - Asso). 13 h. 30 
Chansonniers de Paris, une 
realisation de Roland Tes
sier avec Jacques Des1aiJ.les, 
Jacques Morel, Paul Colline, 
t;aby Basset et Jeanne Fusicr
Gir. Au piano Gaston 

Claret. 
1-t h. Radio-Journal de Paris. 
l4 h. 15 Au soir de n1a vie, 
par Charlotte Lyses. 14 h. 30 
Concerto en rC rn.ineur pour 
violon : Ener@quement mais 
pas trap vif, Lentement, Ani
m.e mais 'Pas trop vif (R. 
Schumann), par Georg Ku
lenkampf et l'Orch.• Philh. 
de Berlin, •dir. Hans Schmid.t-

Isserstedt. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
1~ h. 15- Quintin Verdu et son 
ensemble.,_ avec Nita Perez ct 
l\fichel namos - Ciel bleu 
(Rixner), par Q. Vcrdu - En 
balayant le parquet (Deloof), 
par M. Ramos - ::ltarjolaine 
(Louiguy), par N. Perez -
Copa cabana (de Caro), par 
Q. Vcrdu - Fi~vres (L. Gallo
pain ), par M. Ramos - El pi
conero (Mospago), par N. Pe
rez ... Rapsodie argentinc 
(arrgt Verdu), par Q. Verdu 
- \\'alk-over (.11. Ramos), par 
l\f. Ramos - Yes sir (Be
natzky), par N. Perez - A qui 
la faute? (Verdu), par Q. 
Verdu - Monte-Carlo (M. Ra
mos), par M. Ramos - La 
villle est si grande (Plante). 
par N. Perez - A la 1luz de! 
candel (Floris), par Q. Ver
du - Un rien me fait chanter 
{C. Trenet), par M. Ramos. 
16 h, Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal dr Paris. 

17 h. 05 Les harmonies 
curopCennes : « Le beau 
t·alendrier des vieux 
chants populaircs : Les 
chansons de l'ea u sal~e », 
par Guillot de Saix, avec 
Germaine Corney, Jean 
Drouin, Jean Le,gi:and et 
,a Chorale Emile Pas-sani 
- Recitants : Emile Drain 
et Robent P.lessy - La 
chanson du rameur (Sue
de-V. Gambau) - Les gars 
de Vi!erland (Hollande) 
(P. Pierne) - Le vent de 
)'amour (Espagne) (G. 
A ubanel) - L'annoncia
tion (Velay) (P. Pierne) 
- Les flllcs de Saint-Ser
van (Bretagne) (G. Auba
nel) - Le marinier de 
Saint - Malo (BrMagne), 
par P. Maurice - Les clefs 
d'or et la sir~ne (Sain1on
gc) (A. Cadou) - Le retour 
du bateau croise (Guyen
ne) (P. Maurice) - Le Da
nae (Normandie) (T. Ri
chepin) - L, beau marin 
de guerr 'Normandie) 
(G. Aubw, J - La h!'r
ceuse des trois f!;ars (Nor
mandie) (T. Richepin) -
Ponssons-nous de l'agrt
ment (Normandie) (P. 

Piernt!), 

17 h .. 35 La demi-hcure du 
con1posiiteur : « Pierre Der
veaux », avec Jacques Mur
gier, Jean Binn<:, Georges 
Blampain et Marc Delgay -

Quatuor en re majeur. 
18 h. Arts et Sciences. 18 h. 15 
Armand Mestral - Au piano : 
Michel Valet - Lui (A. (;ras
sy) - Eterni1e (A, Grass11) -
Fra Diavolo (F. Lopez) - Seu! 
avec toi (L. Gaste). 18 h. 30 

La France coloniale : Sur
couf. 18 h. 45 Marcel Moyse -
Fantaisie et variations pour 
llil.1e (Reichert) - Souvenir 
(I-'. Sechers) - Andante pasto
ral (Ta/Janel) - Scherzettino 
(Taffanel) - !llclodie (No-

blet). 

111 h. Les actualitc's. 10 h. 20 
Yvonne Blanc et son ense1u
ble - Tra\'ail de nui4 (Goyen.,) 
- Ciel noir (Fontana) • Es
poir (Johnny-Jacques) - Mu
sique pour Yetty (Deloof). 
19 h. 30 La collaboration. 
19 h. 40 Dnnse slave n° 8 en 
sol minc,ur (Dvorak), par un 
gd orch., clir. Otto Debrindt. · 
10 h. 45 < Monsieur de Chan
teloup, pirate », ron1an ra
diophomque de Claude Dhe-

relle. 
20 h. Radio-Journal de Paris 
20 h. 1G Prog:ran1n1e sonore: 
20 h. 20 Grand eoncert vai·iC 
de la sen1aine : Histoires de 
creur (Monnot-Conte!), par 
Louis Ferrari et son ens. - 11 
n'y a qu'un Paris (Richepin
Balaille), par Andre Dassa
ry - Mon grand (Delannay
Bayte), par Lina Margy -
J'attendrai (Dino-Oli1Jteri), 
par Peter Ifrender et ses so
listes - Bonsoir a la France 
(Louiguy-Larue), par Tino 
Rossi - J'aj chantC sur n1a 
pcin_e (.ltl!llihen-liiegel), par 
Lucienne Delyle - Douce be
l(uine (R. Lucchesi), par 
Roger Lucchesi et son 
ens. Caballero (Lopez), 
1par Georges Guctary - La 
vi_eille jument (A. Sinia
vine), par Felix Chardon et 
son orch. - Frederica (C. 1're
net), par Charles Trcnc,t ct 
son orch. - Fantaisie suJ· les 
themes de la « Serenade de 
Toselli » (arrgt. J. Mett!hen), 
par Jncoues Metehen e1 son 
orch, - Jc t'ai donn<' mon 
c-rour (F. Lehar), par Andre 
Bauge -. Tic-tac, extrni1 de 
« La Chauvc-Souris » (J. 
Slrau_ss)., par Porch. de Vien
ne, d1r. M3x SchOnhe,rr - Air 
et v';'ri8ilions (Proch), par 
Amelita Galli-Curci _ Phcdrc, 
ouverture (Massenet), ,par 
l'Orch. Philh. de Paris, dir. 
Gus1ave Cloez - La Traviata : 
« Je 'mis aime de toi » (Ver
di), 'Par Georges Thill _ La 
vie breve . (de Falla), pa,· 
Jacques Thibaud - Rapsodie 
~orvegiMlne (E. Lalo), par 
l Oreb. de la St<! des Concerts 
du Conservatoire, dir. En-

,gene Bigot. 

RADIODIPFUSION 
NATIONALB 

6 h. ao Radio-Journal de 
France. 6 b. 40 Informations 
paysanncs. 6 h. 4S Pour co1u-

1nencer Ja journCe. 
7 h. 05 Le~on d'&lucation 
physique. 7 h. 25 L'Agcnda 
de la );<ranee, par Adhcmar de 
~iontgon. 7 h. 30 Radio-J onr
nal cte France. 7 11. 45 Ce que 
vous devez savoir. 7 h. 55 
Progranune sonore de la 

journee. l 

8 h. Jean Granger et son en
semble : M.arche des poupces 
de circ (Van Hoorebeke) -
Vons m'cblouissez (arrgl de 
Palex) - Tendrement (Jean 
(Granger) - Tabou (Marqa
rila Lecuona) - A ma Pola 
(Lacalle) - Les clochers de 
Vienne (Decruck) - Oh I ma 
1n'mni (P. Durand) - Prhna 
Rumba (J. Granger). 8 h. 30 
Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chronique. 8 11. 55 Ex
traits d'opcrcttes : Fantaisie 
sur ~ Enlevez-n1oi » (Gaba
roche), avcc Eliane de Creus, 
~lary Richard, Reda Caire ot 
Gaba.roche - Deux extraits de 
l'operette < Yana » (Christi
ne) : a) A quoi hon mentir : 
Jose Janson et Deva Dassy; 
b) 0 ma )'ana, par Jose Jan
son - Un petit baiser, extrait 
de « Valse de Viennc » (Joh. 

Strauss). 
9 h. 10 Education Nationale : 
Histoire ancienne : La viti
cul1l1re ancienne - Sciences : 
L'azote dans · Je sol - Littcra
ture franraise : Moralistc au 
xv11• siccle (V); Pascal et les 
contradic1ions de l'ame hu
mainc - Geographic : Buda
pest - Varietc : Une come
dienne au xv111e siC'cle : Mn1e 
Fnvart. S, h. r,5 Aide aux ra
patries et aux families de 
prisonniers, par Frant;"ois 

Guillaume. 
10 h. a 11 h. 25 Cours et con
ft'rcnces de la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-National 
sen lement). (Sur toute la 
chaine, sauf Paris-National): 
JO h. Annonce des emissions 
de la journee. 10 h. 02 Hor
loge parlan1e. ArrH de !'emis-

sion. 
11 h. 23 Annonce des emis
sions de la journee. 11 h. 25 
L'activitc sportive des tra
vailleurs fran~ais en Alle
magne. 11 h. 30 « Entre deux 

21 h. 30 Au rythn1r du temps. portes », par Pierre Hum• 
•>2 h R d' J 1 1 p . I bourg. 11 h. 35 Le livre d.c la 
- • 8 10- ourna c r- ans. ~1emain.e, par Fran,;ois de 
22 h. 15 La bolte aux lettres Roux : • Les journces de 
du n~\?'loman~, unc p1·C'senta- juin », r~man de Robrrt 

l'.on de Pierre HiegPI. _Bounget - Pailleron. 11 h. 45 
23 h. « Les Mimis de la Bo- En soulevant Jes toils : 
hCJlle », par Panl-Frnn("ois « D'Artagnan chez tui », par 
Rayna!. 23 h. u, Guy Luv- Jacques - Armand Prevost, 
paerts et son orch. de Avec Gaelan Jor, Jean Loisel, 
dansc - Pres dr toi mon Raymonde Vernay, Suzanne 
amour (Luypaerts) _' Ava- Nivette. 
lanche (L1;1upa~rts) - Et voici 12 h. Concert, di-r. Louis Des
la ~omedie flme (Wrubel) - de Rosine : Lucienne Dena!; 
Christophe Colomb (Fer:il - Ljlian Dcsgraves, Simone 
Monde_ (Lu!Jpaerl.•) - V1ven1 v,ala et Myane; Adrien Le
les 6pmards (Warren) - En- l'(ros, Mi chcl Dens, Lucien 
Ire deux nuages _(I. M;_t,!hen) Saurel, Jacques Murcy. Cho
- Ballade des pe-hts lut111s (G. rale de la Radiodiffusion Na
L111maerts) - A toi mon erour tionale. « Le Barbier de Se
(Palex\ -. Le ciel be.re, notrr ville » (Rossini) : a) Air de 
r~ve (Fam) : Mon ,1gl ise (/. Figaro : Michel Dens; b) Air 
L,!tece) - . Pnere au vent du vlngt, avec Lucie!Ilne Denat, 
s01r (Ferri) - Honolnln (War- c) Duo, par Lucienne Dena!; 
ren) - Me,tamorphose (G. rt Michel Dens. 12 h. 27 Chro
D1111paerts) - _Satan prrnd des nique. 12 h. 30 Radio-Journal 
vacances (Clmlnn) - Ronsoir de France. 12 h. 40 Editorial 

mon ange (Wrubel). de Ph iii ppe Henriot. 12 h, 50 
24 h. Radio-Journal de Paris. Annonce des emissions de la 

iournce. 12 11. 52 Snile dn 
0 h. 15 Ballet des Deux Pl- concert donnc sous la direc
geons. 0 h. 30 Fin d'cmission. lion ctr Louis Desvingt 

,.-
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« Manon » (Massenet) : Ta- 20 h. 20 Musique de eharn
bleau du Cours-Ia-Reine : bre : Pieces pour piano, par 
Lucienne Denat et la cho- Jeanne-Marie Darre : La soi
rale - « Rip » (Robert Plan- ree dans Grenade (Cl. Debus
quetle) : a) Ch•ceur et cou- sy) - La danse de Puck (Cl. 
plets : Myjane Jacques Mnr- Debussy) - Valse-ca-price (A. 
cy et la cborale; b) Air, ,par Laqagne). - « La Melodie 
Michel Dens; c) L~ende, par fran~aise de Berlioz a nos 
Lilian Desgraves et Michel jours » _ Melodies, par Mar
Dens; d) Couplets a deux guerite Pifteau ' : Aubade, 
voix; par Simone Viala et Guitare, Marine (E. Lalo) -
Lucien SauTel; e) Trio, ,par Pieces pour cor, par Jean 
Michel Dens et deux enfants; Devemy : Piece melodique 
f) Couplets, par Michel Dens, (Levade) - En forH (E. Boz
Adrien Legros et Ja chorale; z~) - _M<\lodies,, rpar Margue
g) Chanson a boire et final du rife P1ftean : Salutation an-
20 acte : Lilian Desgraves, gcliquc; La croix dou.loureu
M ichel Dens, Add en Legros se; Adieu en barque; La ron
et la chorale; h) Air de la de (Caplet) " Qua tu or (CL 

jeunesse : Miehe.I Dens. Pascal), par le quatuor de la 
13 h. 30 Radio-Journal de Radiodiffosion Nationale L. 
France. 13 h. 45 La Milice Pascal. 
fran9aise vous parle. 13 h. 50 21 h. 25 En feuilletant Radio
Annonce des 'emissions de la National. 21 h. 30 Radio
journee. 13 h. 52 Concert ,par Journal de France. 21 h. 40 
l'Orchestre Radio-Symphoni- Feu Je palais Bourbon : La 
que, dir. Jean Giardin-0 : On- cave videe, 1par Jean Mon
verture tragigue (Brahms) - tretout. 21 h. 50 Orche,atre 
Quatrieme symphonie (Schu- de !'Olympia, dir. Georges 
mann) - Hymne au soleil, Derveanx : PoMe e1 pay
Hymne a Ja nnit (C. Koeck- san, onverture (Snppi) - L'a
!in) - Le festin de l'arai- mour chante dans mes reves 
gnee (A. Roussel) - Castalonia (Schmid et Gentner) - S11r un 
(Albeniz) - Triana (Albeniz). marche persan (Ketelbey·) -

,15 h. 15 Causerie, par Henry Vous n'etes pas au rende~
Bordeanx, de l'Academie vous (J,falafosse) - Printemps 
Fran~aise: Vislte a Fran,;ois viennois (Grolhe) - Dede, se
Cop,pee. 15 h. 30 Concert d'or- lection (Christine) - Les hus-
gue, par MUe Zilgien : Pre- sards bleus (Jary). 
Jude et fugue en sol majeur 22 h. 25 Leurs Muses, par 
(J.-S. Bach) - Concerto en re Pierre Barbier : • Madame 
mineur (Brendel) - Prelude et du Chll.telet, muse de Vol
fugue en sol minenr (M. Du- taire ». 22 h.45 Radio-Jour-

pre). nal de France. 22 h. 50 An-
lO h. Les plRl•sks et !es nonce des emissions du Ien
jours, par Andre Rivollet. demain. 22 h. ti3 Concert, dir. 
16 h. 30 Au Pays du Merveil- Julien Prevost, avec Jeanne 

Bertrand, Dyna Claire et 
l<l\lx : « Le Dooteur Ox », Philippe Sol'(nel : Piccolino, 
adaptaHon radiophon. par ouverture (E. G,uiraud) - a) 
Marguerite Bean, d'apres Ju- Serenade (Gounod); b) Si tu 
!es Verne, avec Fran~ois.e Elc le venx (Kirechlin) : Jeanne 
gt\, JeanneDeslandelles, Mau- Bertrand - Retour au nirl 
,ice Pierrat. Charlles Lavialle, (Chillemont) _ a) Dominica 
Jean Clarens, Gerard Fer<tl, (Turcon); b) Reviens, je 
Jean Va,llauris, Christian de n'ailllJe que toi (Curtrs) : 

Lanant, E.mile Ronet. Philippe Sognel - Par les pres 
17 h. a 17 h. 30 Conrs et con- fl•uris (Berger) - ~) ll 'Bacio 
fcrences de Ja Radiodi!Tusion (Ardili); b) Serenade fran
fran9aise (sur Paris-Natio- raise (Leoncavallo) : Dvna 
nal, Marseille-National, Li- Claire - Snleil conchant (Le
mo,ges-National et Lille-Na- febvre) - Ecoutez la chanson 
tional. 17 h. L'air du deluirs, d'amonr (Marisol) - Silvy, 
par A.-C. Gervais (sur toute I danseuse de corde (Raziga
la chalne; sanf Paris-N11tio- de) - Ninon, quand tu ine 
nal, Marseille-National, Li- sourls (Ka,:,er et Jurmann) : 
moges--National et Lille-Na- Philippe Soguetl - Romance 
tionall). 17 h. 30 Radio-Jo,ur- . sans paroles (Simon) - Sim
na1 de France. 17 h. 35 Reci- . nle valse (Dalcroze) : Dyna 
ta! Mary Marque!: « La Bo- Claire - Eehos d'Espagne 
heme ». 17 h. 55 L'actualite (Hug11et). 

protestante. 23 h. 45 Radio-Journal de 
18 h. 10 Solistes : Pieces pour France. 23 h . li8 • La Mar-
violon, par Janine Andrade: seillaise ». 
a) Aria (Matheson); b) Trois 24 h. Fin des emissions. 
mouvements brefs (H. Mar- -

~/~ihitti;~:~~) t~~d~ ~1", 11buNN11s BRUTl\,GNEII 
Roussel); b) Scherzetto (N. 1,__l[\=t,a===aaL="'-"'=L"-111'=..._=1 
Gallon). 18 h. 30 PouT nos -
prisonniers. 18 h.3G Emission La Vie celtique. 111 h. Le 
du Commissariat general aux « Cornwall » et nous, par 
Questions Juives. 18 h. 40 Or- .lord Ar Mee. 10 h. 08 An 
chestre de Lvon, dir. Maurice delvow syvy (Les feuillles de 
Babin : r.-uf.llaume Tell. ou- fraisiers) chanson populaire 
verture (Rossini) - Shvloclc, de « Co~nwall ~ au xvn1e 
ex1raits (G. Faure) - Faran- si~cle chantee par Louise 

dole (G. Pi~rne). Bean 'et 'Nol(' J{crnoa. Au p!a-
111 h. 10 La Voix du Travail. no : Jef Penwn. 111 h. 10 
lfl h. 15 Musiqne symrphoni- Ober anaondel(ezh gant R<>r
que : Sylll/phonie classique nev-Veur (Faisons connai,;
(Prokofieff) : a) Allegro; b) sance avec !es f:omouailles), 
Larghetto, gavotte; c) Finale, nar Goule'hen Ar Pap;an. 
molt~, vivace - Chant sans 111 h. Hi Fin de O'emission 
par o I es (Tchaikowsky). ll"'""'""'"""""'"""""'!I!!!!!!"""""""""""""'. 
111 h. 30 Radio-Journal de RADIODiff-USION 
France. 111 h. 40 Editorial de A 
Philippe Henriot. 10 h 50 An- LLEMAND£ 
nonce des emissions de la soi- llaa~aaaaa=..:...;.. .... ~.;.. .... ...:...,a 
ree. lfl h. G2 « Les Decora
teurs d'exlstence ». Produc-

tion Andre Fraigneau. 

5 h. Emission du combattant 
5 h. 30 Informations. 5 h . 40 

Musique niatinale. 

~ h. Concert m_atinal. I Marechiare (Tosti). 8 h. 30 attendant le medecin, par le 
• h. Informations. Association des Concerts docteur Charles Buizard. 
8 h. A_ ecouter et a reten_ir. Marius - Fran9ols Gaillard, 14 h. 40 Nous vous lnvitons 
8 h. 15 J\ius1que clu matm. avec Denise Beauchamps a econter ... 
0 h. Info_rmat10ns. 0 h. 05 et Camille Manrane : La 15 h. Radio-Journal de Paris 

Airs legers. . ,princesse jaune, ouvertuTe 15 h. 15 Les Ondes Joyense~ 
10 h. 1Mn~1que de la matmee. (Saint-Saens). Sortileges exo- de Radio-Paris. Accuse de la 
11 h. PetiJt concert P?Dr l'ar- tiques (2• suite) : lndochine, semaine: Les gauchos de la 

r~t . du tra~QJI. Cochin chine, La baie d "'Along, chanson - Attraction: Mona 
12 h. Mus1qne. 12 h. 30 In- Angkor, LL.es Mois (M.-F. Pesker - Orchestre gai de Ra
fo:rmations. et aper~u sur la Gaillard), par l'orch. - Qua- dio-Paris, sous la dir. de 

s1tnat1on. tre melodies chinoises : Les Raymond \'l'raskoff avec An-
14 b. Informations et commn- deux flO.tes, Notre bateau nie Rozanne com.me invitee 
mque de gnerre. 14 _h. 15 Mn- glisse,Ri-}'ong, Nuit d'ete d'honneur _ Vedettes de de-

s1que apres le deJeuner. (,M.-F. Gaillard), par Cam.ii- main. 
15 h. Communique de guerrc le Maurane - Hommage a S. h R · 
(DS ,se1.dement) - •Pour v_ otre M. Bao Dal, cmpereur d'An- 17 . ad10-Journal de Paris. 
d t ti 15 h 30 s l t 17 h. 05 La chronique colo-

,s rac . on. . o is es.

1 

nam (M.-F. Gaillard). On des niale de Ja semaine. 17 h. 15 
16 h. Airs de danse cel~bres. M:artenot: Denise Bauchamps. Valses de Johann Strauss: 
17 11,- Informations. ,17 _h. u:; 11 h. Radio-Journal de Paris Le baiser, r,ar nn oreh. 
Ah · si la m;:;:ue n ex,sta,t II p.15 L_'ecolr . fam))iale: symph .. dir. , ohann Strauss,. 
18 h. 30 Le miroir du tem,ps. ll_h. 30 Rad!o:scola1re, I ~m,s- - Roses du Sud, par 
111 h. Ex,pose. 10 11 15 Repor- s10? du M_m,stere de l Edu- un orch. symph. _ Aimer · 
tage du front. IO h. 30 Inter- cation Nat,on:ile._ 11 h. 50 Ar- b-Oire et chanter, ,par un orch'. 
mede musical. 

111 
h. 

45 
Ex- ret de I emission. symph., dir. Johann Strauss. 

traits d'articles. 11 h. 30 Cu0tivons notre jar- - Voix du printemps, ,par 
20 h. Informations. 20 h. 15 din. 11 h. 40 Causerie snr le un grand orch. philharm. 

Concert varie. soja. 11 h. 45 Elena Glazou- 17 h. 30 Harmonie Marius 
21 h. Melodies enchanteresses now : IBuvres de F. Liszt : Perrier: Mercedes la :Morena 
22 h. Informations. 22 h. 30 Sposalizio; Il penseroso; Fu- (Borda) - Zampa, ouvertnre 

Mnsique avant minnit. nerailles. · (Herold ) - CarQaval suite 
24 h. Informations - IMnsiqur l2 h. Le Fermier a l~coute d'orchestre (Mazellier)° - Son-

. de nuit. 12 h. 10 Chansons, accor~ venir de Naples (G. Pierne). 
dfons: Ne dis plus rien (Pru- 18 h. Nos prisoDJJiers. 

lT.QIVDfi REICH dhomme-Jenner), par Emile 18 h. 45 Mady Breton, accom,.. 
VI 'JA Prudhomme et son orch. _ pS:gnee par Michel Sibiria

Avec toi, c'est toujours d1- koff et Johnny Uvergolts : 
manche (Sarvil-Barel Clerc), Les araignees (L. Gaste) -
par Reda CaJre - On a tout, Tout en ,pctit (J. Solar) - II 
~a chez nous (Prudhomme- n'a pas tres bon caractere 
Vandair), par Louis Ferrari 1944 (L". Gasle) - Avec son 
et son orch. - .Te veux valscr ukelele (L. Gaste) - Ta tzon 

7 h. 15 a 7 h. 30 Informations 
parl~. 

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 
et editorial. 

17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-
rizon. 

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~aise : A noire inicro : Do
mitius Epiphane - Musiquc 
de chambre - « Le train de 
8 h. 47 » : messages des Ira, 
vailleurs et des prisonniers 
fran9ais a leurs familles -
Gr.and roman radiopho.,ique 
- Cltronique des travailleurs 
fran9ais en Allemagne. JI) h. 

a 111 h. 15 Informations. 

Samedi 
1eravril 

IIRAD10..-PAR1s!I 

(Gardoni-Halm), par Lucien- tsa (G. Gast,!). 
ne Boyer - La chaumiere aux 111 h. Les ac-tualites. lll'h. 20 
amours (Alexander - Andy), Emile Vacher · et son en
oar Alexander et son llrch. - semble : Mandolita (E. Va
Rien , du tout (Lafarge-Lie- cher ) - El calvador (E. Va
nas), par Andre Claveau - cher) - Denicbeur. (Dani
Viens oe soir mon amour derff) - Distinguee (E. Va
(Viala-Dalmontl, par Medard cher) - A11galop ,(E. Vach,er). 
Ferrero et l'orch. Rawson - 111 h. 30 Causerie de la se--
Avec l'accordeon (Laurent- maine. 111 h. 40 Quintette · 
Gosselier), par Suzy Solidor - Pierre Jamef: Deuxieme val
Chanson gitane · (Yvain-Pote- se (M. Tournier) - Variations 
rat), par Medard Fcrr<>ro et libres et finale (G. Pierne). 
l'orch. Rawson - La romance 2011, Radio-Journal de· Paris. 
de Paris (C. Trenet). ,par 20 h. Hi Programme son ore. , 
Charles Trenet - Ce n'est pas 
tous Jes jonrs dimanche (Ni- 20 h. 20 :\fusic-Hall, avec 
cola[), par Alexander · ct son l'Orchestre de varietes de 
orch. - La rue de notre Radio-Paris, sous Ja di-
amour (Alexander-Vandair), rection de Guy Paquinet, 
nRr Damia - Avec un sifflet Annette Lajon, Guy Berry 
(Pnudhomme - Vandair). par et Fred Make: Tobogan 
Louis Ferrari et son orch. - (Chibousl), Trois ~han~ 
Comme une chanson (J. Tran- teurs d'operettes (Maire), 

7 h. Radio-Journal , de Paris. chant), par Jean Tranchant - par l'orch. - Czardas po-
7 h. lG Culture physique, ,La java 43 (Prudho•mme), pulaire hongroise, Chant 
avec Andre Guichot. 7 h. 30 par Emile Prudhomme ct du berger, par Fred Make 
Concert matinal : Les vieil- son orch. - C'est une a!Tai re (Des-
les fontaines (R. Char- 13 h. Radio-.Journal de Paris. brueres), Verlaine (Tre-
ris), par Jacques Metehen et 13 h. 111 Previsions sportives. nel), Cui cui cni (Char-
son orch. - Viens demain 13 h. 20 Programme sonore. don). par l'orch. - A toi 
(Louiguy-Larue), ,par Lucien- 13 h. 25 L'Orchestre Richard que .i'attends (Sviers), 
ne Delyle - Un petit mot de Rlareau avcc ,Marie Bizet: Pour fHer ton retour (Si-
toi (Joiiguy-Malleron), par Fantaisie en bleu (A. Mas- monot-Tessier), par An-
Andre Pasdoc - Evocacao (E. cal), Oh la-haut (J. Solar), nette .Lajon - Hortense 
Souto). ,par un orch. de dan- Music-hall: Avallon (V. Ro- (Lulece), Bric-a-brae (G. 
se, dir. Peter 'Kr<>uder _ Le .,e), Ja,pancsc sandman •(W/Ji- RO'lland), Tabac blond 
piconero (Mostazo - Lemar- ting), Le ,scheik (Sngder), (Breyre), par l'orch. - La 
chand), par Marie-Jose . - o Bel-Ami (T. Mackeben), Tiger I legende du troubadour 
despertar da Montanha (E. Rall: (La Rocca). par l'orch. - (Louiqug), Ce matin 1me-
Soqlo), par un orch. de dan- Swing tzi,rnne (F. Luca), me (Bourtar,re), ,par Guy 
se, dir. Peter 1{reuder - J'ai Tante A1rntha (L. Cllauliac), Berry - Ballon rond (Sha-
retrouve (Teze-Llenas), par Le gangster aimait la musi- vers), par l'orch. 
Marie-Jose - Un soir de fMc aue (L. Blanc)' nar Marie I 
(Delannay-Lyses), par Andre Bizet - Dianl'(o Reinhardt- 21 h. 15 Le creur de Paris, 
Pasdoc _ Je sais qu'on s' re- FantaisiP : Swing avec Dian- une rea1isation de Pierre 
verra (Louiguy-Larue), par 110, Bolero, Nuap:cs, Douce Riegel. 
Lucienne Delyle _ Attends- France (C. Trenel), Melodie 22 h. Radio-Journal de Paris 
moi mon amour (A. Sinia- (J. Hess). par l'oreh. 22 h. 15 Resultats sportifs: 
vine), par Jacques iMetchcn 14 h. Radio-.Jonrnal de Paris. 22 h. 2OL'Heure . du ,Cabaret : 

et son oreh. 14 h. 15 Micheline Vales: Au « ·Le Tout-,Paris ». une •pre-
s h. Radio-Journal de Paris. niano: Marguerite Andre- sentation de Rene Laporte. 
8 h. 15 Benjamino Gigli : Chaslel. <Envres de J. 23 h. La galerie des pheno
Avril (Pa.gliara-Tosti) - Nnit Brahms: Mes yeux _en pion- menes : Vhomme-aquarium, 
d'amonr (di Leo-de Crescen- geant dalls tes yenx. An ros- par Guy drs Cars. 23 h. 15 
zo) - L'amonr aippelle !'a- signol, Le for~eron, D'amours Schubert - Weber : Enryan
mour (Giordano) - Je .con- eternelles.. Un dimanche. the, onverture (,Weber), •par 
nals \lil jardin (Pielri) - 14 h. 30 Soms d'urgence· en un gd oreh. symph., dlr. Max 
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Schillings - Le Freischutz: 
« Anette •, « Sous · Jes lar
mes, point de charmes » 
(Weber), par Jane Laval -
Symphonie n° 5 en si bemol 
majeur: Allegro, Andante, 
Menuet, Allegro vivace (Schu
bert), ;par l'orch. de chambre 
de Belgique, dir. Charles 

llfusique de la Garde ,person- Isn_ard et Monique Haas (sur 22 h. 111 « Le Music-Hal~ du 16 h. Concert matinal. 
nellle du Chef de l 'Etat, dir. toute la chaine, sauf Paris- samedi. » 22 h. 411 Radio- 7 h I f 1. 
Pierre Dupont : 56• brigade, National, Marseille-Nati-0nal Journal de France. 22 h. 110 · n orma ions. 
defile (Mornay) - Ouverture Limoges-National). 17 h. 20 Annonce des emissions du 8 h. A ecouter et a retenir. 
de la « Fiancee vendue » Pon r nos prisonniers. Jendemain. 22 h. 113 Repor- , 8 h. 15 M 
(Smetana) - Sigurd Jorsal- 17 h. 211 Sports, par Jean t usique du matin. 
far (Grieg) - La valse de la Augustin (Sur toute la cha!- age. 9 h. · Informations. 9 h. OIi 
« Belle 8J\l b-Ois dormant » ne, sauf Paris_ NationM 23 h. 06 Orchestre Gaston Yous chantcz et nous 1mssi. 
(Tcha1k-0,wsky) - Elude en Mrurseille-National. Limoges~ Lapeyronme avec Rose Avril· 10h M · 

Houdret. 
mi (Chopin) _ Rapsodie Natwnal). 17 h. 30 Radio, Quand vient le soir, (J. Jal) '. · us,que de la matinee. 

hongroise NO 2 (Liszt). Journal de France. 17 h. 311 Prelude a noire amour (La- 11 h. Musique varit\e, 24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 ti. 111 MusiC(ue de danse. 

0 h. 30 Fin d'cmission. 
12 h. 27 Radio _ Secours. Emissions regionales. fosse) - L'auberge du rendez- 12 h. Musique pour J'arr~t 
12 h. 30 Radio-Journal de 18 h. Radio-Jeunesse : « Le vous (R. de Buxeuil), chante du travail. 12 h. 30 Informa
France. 12 h, 40 Editorial de lexique de l'actualite. » par Rose Avril, - Fantaisie tions ct aper~u sur la situa-

RADIODJPPUSION 
NATIONALB 

Phi11i1ppe Henriot. 12 h . 110 18 h. 20 Demi · Finale du sur le film « Venus aveugle » tion. · 
Annonce des emissions de Ia Champ. de France de Foot- (R. Moretti) - Le danger de la 14 h. Informations et com
journee. 12 -h.112 Jo Bouillon baJI: Lorraine ,contre Guyen-•, val~e (Jforu,edy) - Laisse-moi munique de gu·erre. 14h. lll 

6 h . 30 Radio-Journal de et son orchestre. avec Boger ne. 18 h. 30 Oreb. du Nor- croire au bonheur (Rinaldi), Varietes. 
F,rance. 6 h. 40 Infomrntions Lucchesi : Ai.rs de films - mandie, di.r. Jacques Mete- chant~ par Rose Avril. - Pot 111 h. Pour un court instant -
paysannes. 6 h. 411 Pour com- Pour Helene (Beaux-Jo Bouil- hen : Patroui!Ue ecossaise POUI'rl des succes de Loui- C . 

mencer la journee. Ion) - La chose que j'aime - (M. • Waltzer) - Madona (Kat- guy : a) Ca sent si bon Ia ommumquf de guerre (DS 
7 h. OIi Le~on d'education Tendresse (Lafosse) - En scher) _ Poeme (Fibisch) _ France, b) ~ vagabond,_ c) • seu emcnt). 
physique. 7 h. 211 L'Agenda voiture (Guillermin). Au temps -de notre jeunesse Bolero. d) C est un monsieur 16 h. llfusique qui rt\jouit 
de la France, par Adhemar 13 h. 30 Radio-Journal de (arr. de Jacques Metehen) • tres distingue, e) Une chan- le creur. 
de Montgon. 7 h. 30 Radio- France. 13 h. 411 &hos des Fantaisie sur des themes du son. - La morena (Vaissade), 17 h. Informations. 17 h. 111 
Journoo de France. 7 h. 411 F1landres fran~ai•ses, par folklore fran~ais , Madame chante par Rose Avril. - Petits riens. 
Ce que vous devez savoir. Jean-Serge Debus. 13 h. 110 la Lune (M. Metehen) _ Pot Deu~ succes de iRoger Luc- 18 h. Avec un esprit Joyeux. 
7 h. 1111 Programme sonore de Annonce des emissions de Ja pourri sur des succes de ches, : a) Maria, b) J'ai 

Ia jqurnee. journee. 13 h.112 Quart d'heu- Charle, Trenet : a) Bourn !, deux mots dans mon creur - 18 h. 30 Le miroir du temps. 
8 h. Folklore: Vieilles ron- re de Jean Sorbier. b) Bonsoir, jolie Madame c) Vmgt heures (Jean Yatove). 10 h. Expose. 19 h.111 Repor-
des vendeennes _ Ttun, ttu- 14 h. 05 Chronique du doc- Un rien me fait chant.,.'. _ 23 h. 411 'Radio-Journal de tage du front. 10 h. 30 Inter
kutun, _fandango (Etcheverri- te.ur Gamma, avec Andree J'aime ecouter (J. Metehen) France. 23 h.118 « iLa Mar- mede musical. 10 h. 411 Hans 
garau). avec arin-arin par Champeaux. 14 h. 20 « Du - J'attends !'amour (Gaul- seillaise. » Fritzsche vous parle. 
l'harmonie de Saint-Jean-de- Q1.1artier Latin a Montmar- tier). - En descendant, fox 124 h. Fin rle~ emissions. 20 h. Informatio.ns. 20 h. 15 
Luz. - Mosaique sur des tre », real. Robert Beauvais. (Renard) - Sachez prendre ~:""'""''"""""'"'saa""=====n Palette sonore. 
chants et . danses du Roussil- 14 h. 1111 ,La demi-hcnre de mon creur (Brown). I 
Jon. - .Extraits de· « Lakme » Richard Blareau. 19 h.10 Pour que vive Ia IDTINN · B · II 22 

h. Informations. 22 h. 30 

I,~· ~:t./:t )8 'h.8d5 ~~yvoe~~.~:~ ~?o~N!~io!~1. f~~i~_°~~nt D~t~~ i;~~~'is J'ua;;queM.syn~~:~~Lll\.t CS RfTAGNE :~~r I'.:ro~:a~~,11~
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_ s~:s~~~~~ 
gazine (sur Lyon-National contes d'Albert Samain, que : Albo,rada de! gracioso de nuit. 
et Grenoble-National seule- adaptes par Jacques Dapoi- (M. Ravel) - Rapsodie vien-

18 
h. 

30 
Un hanter cur mu

ment). 8 h. 30 Radio-Journal gny : « Xanthis ou ~a Vi- noise (Florent Schmitt). SIC hall (Une demi-heure au 
de France. 8 h. 411 Chronique. trine sentimentale », avec 10 h. 30 Radio-Journal de music - hall), presentation 

8 h. 511 Dis_q:ues. Severine, Fran~ois Vibert France. 19 h. 40 Editorial de nar Jord Ar Mee. avec la 
Oh. 10 Education nation~~ : Dominique Buc.khardt. Jea~ Philippe Henriot. 19 h.110 Troupe Gwalarn et Jes 
Litterature antique : Le pro- Flourens, Albert Gercourt Annonce des emissions de la chanteurs Loutse Beon et 
bleme de l'Iliade (2• cause- Juliette Demestre, Madelein; soiree. 19 h.112 « ,La Chau- Roparz, musique originale 
rie). - Sciences : La chimie Samary, Hubert Prelier. _ ve-Souris ~. o,perette en trois d'A

nd
rt\ Vallee, l'Orchestre 

pratique des eaux. - Hist-0i-,. « HyaOis, le pellt Faune aux actes de Johann Strauss, avec de Rennes-Bretagne sous la 
re : La croisade des Albi- \eux bleus », avec Domini- I'Orchestre Radio-Lyrique et <lirection de l'a'utenr. 
geois. - Economic nationale: que Buckhardt, Andre Varen- chreurs de la Raruodiffusion 19 h. La langue bretonne : 
.Les i!Jdustries te:"tiles (4' ncs. Jacques Berlioz, Charles Nation~e sous la direction cours de breton par Andrev 
cause_rie). - Var1ete: Le Bertheaux, Gisele Parry, Se- de Jnles Gressier, Paul De- Gelleg. 19 h. 10 Ar Brezhoneg 
moulm a travers Jes siecles. verine, Annette Vibert Ray- renne, Louis Arnoult, Giol- er skol (Le Breton a l'eco
ll h. 1111 · Aide aux rapatries et monde Vernay •Glne ' Rctv bert-Moryn, Gaston Rey le), par Nog Kervoa. lll h. 111 
aux famil!les de prisonniers; Marcelle Adam· Hubert p-i<~ Bonsil, Maurice Portera!~• Fin rle !'emission. 

par Fran~ois Guillaume. · ue:.. • Georges Foix, Marthe Luc-
10 h. Annonce des emissions 17 h. a 17 h. 30 Cours et cioni, Odette Tul'ba-Rabier, 
de la Journee. 10 h. 02 Hor- conferences de la Radiodif- Lina Cachary. 
loge parlante. Arr~t de fusion francaise (sur Paris- 21 h. 30 Radio-Journal de 

!'emission. Nationa~. Marseille-National,lFrance 21 h. 40 Ch'ronique. 
1:1 h. 23 An nonce des emis- Limog<'s-National). 17 h. So- 21 h. 110 Les grands proces• : 
s,ons dr la Journee. 11 h. 25 lisles : Sonate violon et « Le capitaine Mandrin » 
La' question Juive. 11 h. 311 piano (F. Barlow) : Jeanne par Leon Treich. '. 

Ri\DIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
11 h. _Emission du combattant. 
Mus1que matinale. 5 h. 30 In

formations. 

POUR BLONDES 
ROSE BONBON 

LANGUES VIVANTES 

I RADID en 24 h. Deplacem. 50 fr. 
Cours ◄@fr. par mols-Corresp. 75 fr. 
6. rue Joubert, Parls-9•, TRlnite 07-99 

I/L1l VoIXDrrRJKffil 
7 h. Hi a 7 h. 30 Informations 

et editorial. 
13 h. 111 a 13 h. 30 Journal 

parle. 
17 h. 111 ii 17 h. 30 Tour d'ho-

rizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure •fran
c;aise : Causerie politique, , 
,par M. Schiirgcns - Voix du 
Reich - Actualit~s _ " Le 
train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travailleurs et prison
nie~s :(ran9ais a 1eurs fa
milies - Grand roman radio
phonique - Chroniqt10 des 
travailleurs franvais en Alle
magnc. 19 h. a 19 h. 111 In-

formations, 

INVITATION 
·1b· · DEPANNAGE a DOMICILE 

Telephoner de 8 a 15 h.LIT. 22-89 
· GROSZ, ar-tisan, 16. r. J.-Bologne 

Comment a.voi.- ... 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour crt\er ou reconstttuer un 
FOYER HEUREUX, 

.reudi 30 Mars, de 16 h. 30 a 18 h. 30, 

.Jean SORBIER, Yvonne LOUIS et 
Fra.d HEBERT, signeront Jeurs 
photos, leurs chansons et teurs dis
ques, dans le magasin de vente des 

~ditions u LES ~PIS" 

• Dans une conversation, une dis
cussion ou une n&gociation, pour 
aYoir le dern,er mot vous devez sa
·voir choisir, ordonner et enoncer 
vos arguments, vous de•vez conser
ver la mb:itrise de vous-mime et 
faire preuve de superiorite. Ces 
qualites s'acquiGrent ais8ment Cl 
l'Institut Pelman grace a son en
trainement par correspondanee et 
l'on· arriv! rapid~ment Cl s'imposer; 
cet exeroce de vos facultes aura 

. 'lieu au cours de voe fonctions ou a • 
vos moments perdua, 

Demandez a l'lnstitut Pelman 
176, boulevard Haussmann, a Pa~ 
ris, sa documentation DE.4. 

- ~ 

POUR BRUNES : 
POIS DE SENTEUR 

A quoi bon avoir un poate de 2.000 
ou 3.000 Ir., al voua ne aave1 pas 

lea lcmgues ,1ranglorea ? 

BERLITZ.., 0 u.s lea 
ense1gne'ra 

vite, bien et a peq de frais. Pros
pectua. 31, boul. des Italielllll, Paria. 

FRANCIALiT~-Voitures 
d Enfants 

l~~~~:J;R~~E!~. j 
et 69rue de Clichy-Paris 

adre11ez .. vou1 en toot• coofiance il 
L'UNION FAMILIALE, 

14, boul. des Filles-du-Calvaire. Paris 

82. boul. lhmssmann - PAO!"' 

--LE 

ECOURS NATIONAL 
NE DISCUTE PAS. 
IL NE FAIT PAS 

DE POL.ITIOUE "" 

~}t:~~I~~~ 
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• •~ditions mUSi~leS • 
I. M. c.' ·. 

69, fc. St-Marlin 
PARIS 

.. 
. 

LES EDITIONS 

PHILIPPE FOUGERE 
48, rue de Ponthie 

PARIS 

.. 
"ONDIA;, 

tDITIONS MUSICALES 

M. CAI':114 
14, r. de l'EehlltYitlr 

P.«\fur••' • 

. . .. . .. , .. 
4'1:.,. ' ,••· ._ • • • 

I • ♦• II • 

• "' • --. ·,": • • .. .. ' ♦ • 

;J~-t . 

EDITIONS 

«MICRO» 
14, r . Washington 

PARI~ 

EDITIONS 
MAX ESCHIG 
.48, rue de Rome 

PARIS 

L LABBE 
ERVAYsse 

d Poissonniere 
~ARt.s 

•:.:~::;:~. ... . . 

28, Rue des 
Petites-tcurlea 

PARIS 

· ... ' 
~ . 

I 

., 
;~ ' .. . ' 

., . - .,':lo_ 't.i -~ - -~. - -

EDITIONS 

R.SALVET 

EDITIONS 

MAGALI 
DepOt et Cours • 

45, r. d'Hauteville 
PARIS ' ' 




