
OTI 
L
. E nouve'I aspect de noire journal nous a V'<Ilu 

de nombreuses lettres, quelques-unes defa, 
vorables, pr,e.sque toutes favoilalh!es. Ce aui 
prO'Uve qu'il est difficile de contenter Ja Iota•. 

lite des lecteurs. 

Mais le fait est la, qui doit vous satisfafre : nous 
avons giagne de, l,a place et cette pla.ce gagnee 
noUIS IOI pennis de retablir de;ux rubriques que vous 
avez toujours ai.mees, celle de Pierre Hiegel : « Les 
disques », ·et celle de Geo ll'vfousseron : « !La· tech
nique .,. 

A ce propos, n'oubliez. pas que Geo IMousseron 
est toujours a votre disposition pour repondre di
rectement par lettre a toutes les questions d'ordre 
technique. 

Les photos aussi sont plus nombreuses, vous 
avez pu le constater et nous aliens essayer encore 
de « bourrer » 4e journal pour vous donner plUIS de 
lecture a surface egale. 

P<rr!O'ns rnaintenant du prix ... Eh I oui. votre jour
nia,l est passe de 3 francs a 5 fl',<llrlcs. C'est la, tout 
simplernent, .e,I en application d'une autorisation 
officielle, Je resultat des charges toujours plus 
lourdes _que supporle noire oorporation. Le papier, 
l' encre, lea frais d'iJmpression, tout ce,Ja a subi une 
hausse se.nsible, et la re,percussion sur le prix de 
'Vente etait obligatoire. Tous n~ confreres ont fail 
de meme. . 

Nou:s all= continuew noire effort et !es resul
tats deja 1a,cquis : utilisation du rouge a l'interieur, 
articles 1Supplementaires, photos plus nambreuses_, 
seront ,e,ncore ameliores. Ainsi seront satisfaits nos 
Jecle,urs qui, toujours plus nombreux, participenl 
par leur courrier a la "·ie de noire joumal. et son!, 
eux aussi, par Jes desirs el leis critiques qu'ils for
mulent, un peu nos collaborateurs. 
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LA TECHNIQUE 
DES TENSIONS CONVENABLES 

POUR LES LAMPES 

P 
ERSONNE n'ignore qua 1·,poque 
des postes-batleries ,Hait plus fa
vcrable aux amateur• que celte des 
appareils-sect•ur. Pourquoi faut

il une plus grande connaissance Cl un 
aana-filiate, a'il veut mettre au point ou 
reparer un poste sur J'allernatil ? La 
cai1011, n'est pas bien difficile, Ct com
prendre : Jes lampu sent des outils 
m•rv•illeux qui. dans tous lea cas, fonc
tionnent immediatemen.t dana lea meil
leures cond.itions. Elles n,e reclament 
qu'une aeule precaution, ce qui n'est 
pas tellement anomial : la tension pre
ci.ae qui leu.r est n6cess.aire. Avec les 
batteries d• accumulateura, aucu.n ennui 
ne se faisait jour. 

RICARDO BRAVO 
M. l.E 3-4-44 A 23 H. I!\ 

(Photo Harcourt) 
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LE THEATRE AVEUGLE 
LES SURPRISES DU DIVORCE 

Comedie en trois actes 
d'Alexandre Bisson et Antony Mars 

ONTINUANT Ia sCrie des vieux succes 
fran~ais, Radio-Paris diffusers di
manche 2 avril, a 15 h. 15, les Sur
prises du divorce. comedie en trois :{.!:!. d'Alexandre Bisson ct Antony 

Cette piece est ll tort qualifiee co
medic. EHe est encore en realite un 
v.audeville et marque une transition 
entre le theA.tre de Labiche et celui 
des Feydeau et Flers-Caillavet qui 

rst venu plus tard, rcposant sur un fond plus 
solidc. Les au\eurs n'y cherchent pas a develop
per une these. Ils auraient pu le faire, car -Je 
di vorcc, il. l'epoque ll laquelle elle fut ecrite c'est
ll-dire avant 1900, etait une sortc de nou~eautc, 
choq.u9nt un peu Jes mamrs bourgeoiscs, qui 
voyaient encore dans ·le mariage un sacrement 
unissant !cs conjoints dens -la bonne et Ia mau
valse fortune. Alexandre Bisson ne posait pas au 
moralisateur, ii ne voyait dens !es choses de la 
vie quc le c6te amusant et, force est de recon
nattre, quand on ~coute les Surprises du divorce, 
qu'il savait s'en tirer de main de mattre. 

II et'lt etc, en elTet, difficllr d'imagincr des 
consequences plus coeasses d 'nn divorce que 
celles qu'il imagine aprh la separation lcgale 
d'H enri et de Diane. Assure111rnt, ii pousse !es 
choses tres loin et imag!ne des concours de cir
constances sinon invraisemblables, du moins 
n~cessitant des coincidences un peu improbables, 
mais cepenrlant possihlcs. 

La verve d'Alexandre Bisson ouvre la 
porte a toutes Jes fantaisies et c'est prcci
sement ce qui justifle chcz lui son titre de 
vaudevilliste. II ne recherche quc !"amuse
ment de ses auditcurs, par -Jes situations 

MUSIQUE et 

Le Directeur de Theatre, » de Mozart 
'EST en 1786, l'annee m~me des Noces de Figaro, que 

Wolfgang Mozart composa en quetques jours et fit jouer 
une comedie musicale en un acte, Le Directeur de thelitre, 
sur un livret, en langue allemande, de Stephanie le Jeune. 

Celle petite reuvre fut representee a t'Orangerie de 
Sch<enbrunn le 7 fevrier 1786, a !'occasion d'une ffte 
donnee par Joseph II au gouverneur general des Pays
Bas. 

men qu'elle soil un des chefs-d'reuvre Ide Mozart, cette 
comedie est assez peu connue, Aussi sera-t-on heureux d'en entendre 
l'Ouverture interpretce par l'onchestre Marius...Fran~ois Gaillard, le 
:1 avrit t!l44. a R h. 30. 

Friedrich Zachow et Handel 
Un jour que, par hasard, le due de Saxe-Weissenfels penetrait dans 

sa chapelle pri\'l!e, ii fut tout sur,pris d'entendre une improvisation a 
l'orgue, d'une originalite charmante. II monta dou·cement a Ia tribune 
et vlt le musiclen : un petit garcon de hull ans I 

C'etait le fits d'un chirurgien-barbier : Georges-Frederic Handel. 
L'enfant, tout en pJeurs. avoua que la musique etait son seul bonheur, 
mais que son pere s'opposalt a ce qu'il en fit sa carriere. 

Le due intervint, prit I'enfant sous sa protection et Jui donna comrne 
professeur un des plus lllustres organistes de so11 temps : Friedrich 
Zachow (ou Za•chau) (I). 

Celui-cl etalt ne A Leipzig en I 663. 11 avait exactement trente 
ans quand H~ndel devint son disciple. II mourut A Halle en 
I 7l2. II a surtout ecrit de la musique d'eglise, des ca11tates. 
C'etalt un compositeur aux innovations hardies, et ii cut une 
profonde et heure11se influence sur Handel. 

Pierre 
(I) L'orch. Ides Concerts Lamoureux, 

le fi avril 1944. a 17 h. 30. 

qu'il cree. Son the!itre n'a rlen' d'osc, H est 
lCger mais n'a rien d'in1n1or~l Pt lcs i:er~ 
sonnages qu'il presente n'ont rien qui 
puissc-lcs faire para!trc anormaux. 

Les Surprises du divorce ont une his
toire. Un Jour un petit employe du gaz, 
Antony Mars, a1>porta a Bisson, pour qu'il 
le lise, un sombre drame en trois actes 
sur tequel ii fondait !es plus grandes cspe
rances. « Revenez dans huit jours », Iui 
dit Bisson. Dans l e delai, le drame Hait 
transforme en tm vaudeville des plus dro
les, dont le petit gazler partagea la pater-
nitc et Jes drolls d'auteur qui compense
rent largement sa deception. 

La mfse en ondes sere de Philippe Ri-
chard. · 

Jacques Mira!. 

C',tait aimplemenl un pelit jeu d'aa
aemblage ne demandcmt qu'une certaine 
attention, afin d'e ne pas commettre d'er. 
reur. Celle-ci aurait entrai.n9 immanqua• 
blement la rupture de tous lea lilamenla 
de lampes. Heureux sans filisi- d'cru
jourd'hui. Ila n'ont plus a. crainclre un Ml d8sastre avec leu~,a postes -ae~teur .• Par co~re, 
lea voila bien ennuyes lorsq,u'on le.ut dit : « Celle Ja;mpe do1t elre poland9._ a 12 --:olta. » 
ll■ savant bien que c'est •~ meltant une r81iatance dcm, la catho~ qu ils an1veront 
a leuni fins. Mais c'est la valeur de eel accesaoire 'J_ui p.,... pour •~ "!' v,n\able 
point d'inlerrogation. Et lea voila au.sail&! certainta q,u'ils ne pourront iamais avon le 
mot de l'enigm,e, Pourtant la simplici" est telle qu'>I• regrelleraies,t vivement de ne pas 
itre renseignea sur ce point. 

Quella que soit la lampe consicll6r8e, sache~ tout d 'abord ce qu'elle co~o.mme comme 
courant cathodique. C' est le courant total qui pas■e dans la cathode. ~'• ,une lampe 
qui comporte ~ 8crcm et une plaqu& aura. par exe,;mple. une conaommati.on de Oamp, 
005 a l'krcm: et de 0amp.045 a la plaque. Comme lout pasae •11 tin _de comphl dans I"! 
cathode, celle-ci est parcoullue par un courcmt total doe 0,00S+0,045 soil 0 amp. 05, ce qui 
-■t evident. Or le probllnne eat le suivant : queUe resiatance mellre en. drie dans la 
cathode de cette lCJJ11P& pour polariser a 12 volts ? ll auf61 de savoir faire une modeate 
division pour le- aavoir ausait&t : 

12 
[0,05) 

ce qui donne 240. Nolte rbistanoce doit done avoir une valeur de 240 ohms. 
Mais un point encore vcr vous la.iaser chagrin. On parle a01Uvent de l'esistance d)e 

" tant » de watla, C'est la puiaaance qu'elle peut laiaaer paaaer aano H deteriorer. Eh 
bi..,, C'elte puissance, c'esl 12 volts a multiplier par 0amp,05. soil 0watl,6. En pranant 
I watt vous aure& Jarge,nent calcule Jes choses et votre lamp& aera aatialaite. 

Geo Mousseron· 

....... 



TA~LEAU DES LONGUEURS D 7 ONDES -- ----- ....--. ------- ...,._,."'-" ....... ,._.....__... .,, 
RADIO-PARIS _ De 7 h. a 9 h. 30 et de 11 h. 30 a 19 h.15 : 219 m. 6 (1366 kc1), 
--,----,-...,,.,,....,,•,..,..- 274 m. (1095 kca), 280 m. 9 (1068 kca), 288 m. (1040 kca). De 
lt h.15 a Oh. 30: 280 m. 9 (1068 kca), 312 m. 8 (959 kca). 

Limo1e1•National et Montpellier-National et Nice-National a puinance reduite. .. 
CHAINE DE NUlT, de 21 h. 15 a 24 h. : Emia,ion nationale a ffande pui11&Dce our 
386 m. 60. Limo101-National et Nice-National a pui11ance rUuite 1u1qu'a 22 h. 15. 

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

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE !OUR : Jusqu'a 19 h.15: 
RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europaaender Weit 1.648 m., (182 kca)-

Rennea-Tbourie 431 m., (695 kca) • 
Bordeaux-Nerac 278 m, 6 (l.077 kca) • Poate Pariaien 360 m, 6 (832 kc1) • Stutt1art 
522 m, 6 (574 kc1) • Vienne 506 m. 6 (592 kca) • Prasue 470 m. 2 (638 kca) • Col01ne 
455 m. 9 (658 kca) • Munich 405 m. 4 (740 kca) • Laipzis 432 m. 2 (785 kca) Berlin • 
356 m. 7 (841 kco) • Hambour1 332 m. (904 kca) • Brealau 415 m. 8 (950 kc1) • Kmni11bers 
291 m. (l.031.kca) • Saarbruck 240 m. 2 (l.249 kca). 

Bordeaux-National 321 m. 90 (932 kca). • 
Crenohlo-National 514 m. 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (l.213 kca) • Limo1e1-
National 335 m. 20 (895 kca) • Lyon-National 463 m. (648 kca) • ,Maraeille•National 
316 m. 60 (776 kn) • Montpellier•National 224 m. (1.339 kca) • Pari1°National 
315 m. 60 (776 kca) • Nice-National 253 m. 20 (l.185 kca) de 6 h. 30 a 7 h. 45 ; de 8 h.'.45' 
a 13 h.; detl4 h. a 22 h. 15 • Radio-Toulouse relaie leo proe,amme1 do la Radiodiffu1ion 
Nationale0 le, iour1 ouvrableo de 14 h. 30 a 17 h. 30. • CHAINE DU SOIR I de 19 h. 30 
a 21 h. 15; emiuion national• a 1rande pui11ance our 386 m. 60 : Crenoblo-National • 

LA VOIX DU REICH - De 7 h. 15 • 7 h. 30, do 13 h. 15 a 13 h. 30, de 17h.15 
----------• __ a 17 h.30, de 18h. a 19h., de 19h. a 19h.15 our 1.648m • 

Dimanche 
2 avril 

I 
l3 h. 20 A travcrs l :,s nou
veautCs - Jin1my's bar (P. 

I !~un~~f.a~ I~~~s~nuredoauc~t 

ry-Monthal, Pierre BrO.le et 
Jacotte Nolly. 

18 h. l'il'i La France dans le 
tuonde. 

blond (Contet-Louiguy), par 
Edith Piaf - Elle ct Lui 
(Cambelle-Gaste), par Alix 

[RA010--PAR1sll 
1 h. Rauio-Journal de Paris 
1 h. ll'i Ce disque est pour 
vous, presentation de Gene-

vieve Maquet. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 13 Ce disque est pour 

vous (suite). 
11 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. ll'i Vos orchcstres pre
feres - Minute s'il vous plait 
(A. Vossen), par Albert Vos
sen ct son orch. - N andette 
(M. Warlop), par Michel 
:warlop et son orch. - Pres de 
mon creur (M. Jary), pa, 
Stan Brenders et son orch. -
Un refrain (Ferrori - Rou
zaud), par Louis Ferrari et 
son ens. - Dans le cheinin 
du retour (Legrand-Van
dair), par Raymond Legrand 
et son orch. - Caoutchouc 
(Bocitmann), par Barnabas 
von Geczy et son orch. - Des
tin (Bianco), par Peter Kreu
der et son orch. - Serenade 
en bleu (E. Plessow), par 
Otto Dobrindt et son orch. 

9 h. 4lS La Rose des Vents. 
10 h . Transmission de la 

messe dominicale. 
11 h. « L'harmonieux for
geron » (Hamdel), par Wal

ter Gieseking. 
11 h. 0l'i < Bonne fl\te », une 
emission de Jean Mercury. 

11 h. ll'i Les Mattrcs de la 
Muslque : « Vivaldi », avec 
l'orchcstre Adeline Guerin
Desjardins ct Rene Alexan
dre - Concerto en la minenr; 
Soliste : A. Guerin-Desjar
dins - Adagio - Sonatine en 
mi mlneur : soliste. Rene 

Alexandre. 
11 h . 40 « Violons d'In-

gres ,. 
12 h. L'orchestre lyrique de 
Radio-Paris. dir. Jean Entre
mont avec Maria Beronita et 
Robert Jeantet - Donna Dia
na, ouv. (Reznicek), par l'or
chcstre - Vieilles chansons : 
a) Mon creur est un olseau 
fldele; b) Avec les airs qui 
passent vite; c) Pour calmer 
mon Ame blessee; d) U11er 
comme l'hirondelle (L. Main 
gueneau), par Maria Beronita 
- Extralts de CleopA.tre : 
« Air de Marc-Antoine :o 
« ,Lettre de CleopAtre > (J 
Massenet); Recitatlf et ro

mance de Paddock (E. Diaz), 
par Robert Jeantet - Im pres
slons d'ltalle : a) Serenade 
(alto solo : P. Brun); b) A 
ia fontaine ; c) A mules· d) 
Sur les clmes; e) Napoli (cel
lo solo: Jean Reculard) (G 

Charpentier), par l'orch. 
13 h. Radio..J ournal de Paris 
13 h. ll'i Programme sonore 

(Cantel•Berger), par Yvon 
Jeanclaude - C'est un air de 
la rue (Scotto-Franrois), pur 
Suzy Delair - Belle dame 
(Durand-Contet), par Yvon 
Jeanclaude - Les ycux du 
ciel (Bourtayre - 7'/wreau), 
par Paul Durand et son or
chestre - Ce n'etait qu'un 
bo.uquet de violcttes (J. 7'ran
chant), par Andre Claveau -
C'etait un rendez-vous (Vin
ci-.Uari,none), par Marie Bi
zet - Hortense (Poterat-Lu te
ce), par Andre Clavcau - J'ai 

10 h. 00 Grand Concert 
Public de Radio-Paris 
(retransmission de Ju 
Salle du Conservatoire), 
avec le Grand Orchestrc 
de Radio-Paris, dir. Carl 
Leonhardt, avec Janine 
Micheau, Eliette Schenne
ber,g, Paul Derenne, H.-B. 
Etchevcrry, la Chorale 
Emile Passani et a J'or
gue : Franz \Verner : Re-

quiem (W.-A. Mozart). 

Combelle ct son orch. 
23 h. 30 Societe des Instru
ments ancicns, dir. Henri Ca
sadesus avec Simonne Hardy, 
Yvonne Infante, Claude Ca
sadesus et Regina Patorni
Casadesus - Divertissement 
flamand (Encot), par ·Ia So
ciete - Sonatine pour quinton 
et clavecin (Leclerc), par S. 
Hardy ct R. Patorni-Casade-

sus. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. ll'i Rythme et Swing. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

deux mots dans mon creur 20 h. Radio-Journal de Par1s. 
(Lucchesi-Fontana), par Paul 
Durand et son orch. - Laissc- 20 h. ll'i Le sport. 
moi croire au bonheur (Vin-

'TNFORMATI 
PERMANE c-u-Marimone), par Marje Bi- 20 h. 20 Grand Concert 

Faisons un vreu (Jary-Sau- public de Radio-Paris Les informations sans in-
vat), par Armand Mestral - \Sttite) : Te deum (A. terruption, de 7 heures 
Mon creur s • abandonne Bruckner). 2 heures du matin et : 
(Doelle - Lemarchand). par CE QUE vous NB DBVBZ PAS 
Rose Avril - Cafe a.u ·lait 21 h. Programme son.ore. IGNORER : tous !es jours a 
(Murena), par Tony Murena 21 h. 05 « Tojour6 et l'a- 7.28, 7.43, 7.58, 8.58, 9.28, 

et son ens. mour », comedie de Kikuchi 9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 20.28, 
14 h. Radio-Journal de Paris. ){an. Adaptation radioph. de 20.43, 20.58, 24.28, 24.43, 
14 h. ll'i Renee Murgicr - Au Henri Horne. 24.58, 
piano : M. Pellas-Lenom - 21 h. 00 Musique enrcgistree. CE QUE vous POUVBZ FAIRE 
Lied maritime (V. d'lndy) - 22 h. Radio-Journal de Paris. AUJOURn'um : lundi, vcndre
Soupir (Duparc) - Les papil- 22 h. ll'i Sport et musique. di, samedi et dimanche, a 
Ions (Chausson) - Hebe 22 h.31'i Orchestre Richard 8.43, l.l.58, 15.43; mardi, mer
(Chausson) - Le jardin Blareau - Quand un facteur credi et Jeudi, a 8.43 et 9.58. 
mouille (Roussel) - Saraban- s'envolc (G. Trenet) - Bon PROGRAMME DES THEATRES 

de (Roussel). voyage (P. Durand) - C'etait PARISIBNS : tous les jours, a 
14 h. 30 Pour nos jeuncs : I une histoire d'amour (J. Jal) 11.13, 11.38, 12.43, 12.58, 
« A bord du Saturne », ,une - Bolero (Louiguu) - DeJlni-, 18.28, 18.43. 
presentation de Tantc Si- tion du swing (Hudson) - PnocnAMMI! DES MUSIC-

mone. Le danger de la valsc (M. HALLS ET DES CHANSONNIERS : 
ll'i h. Radio-Journal de Paris. Carr) - Au hasard (F. The- tous les jours. a 11.43, 13.43, 

veil) - Marjolaine (Louiguy) 18.58. 
ll'i h. ll'i Les succcs d'au- - Un petit . co)n dans 1!'0 n PROGRAMMI! DES CONCERTS 
trefois: « Les surprises creur (Sinrav!ne-Ferran) : ET DES CINEMAS : tous Bes 
du divorce :o comedie en J'ai toute la vie dcvant moi jours, a 11.58, 13.58, 19.13. 
3 actes d'A·l;xandre Bis- (YoumanJ - Merci mon LES SPORTS : lundi, jcudi, 
son ct Antony Mars, avcc amour (A. de Pierlas) - J'ai samedi et dimanche. a 
Camille Guerini, Jeanne deux mo.ts dnns mon creur 12.28, 19.43 et 21.13. 
Venial Jacques Ferreol (Lucchesi-Fontana) - Dyna- LA RECl!TTI! DU JOUR : tous 
Jany ' Castelmur, Jear: mic-st0mp (L. Marides) · les jours, a 10.58. 
Bonvilliers, Marcelle Ar- 23 h. Les Sttcces du Jo!]r - [,ES couRs DI! LA BouRSB 
nold Emile Duard Re- Valse blonde (C. Francois-N. DES VALEURS DI! PARIS: lundi, 
gine 'serva Georges Rizzi Val), par ·l'orch. Carrara - mal'di, mercredi. Jcudl et 
Renee Moussa rt. RcnJ Douce France (C. Trenet) • d edi a 13 28 15 58 
Stern Jean BohiHot - par Roland Gerbeau - Des ven r • · • · • 
Reali;ation de Philippe regrets (F. llU(e-Combelle), 

11f-~c;~ff,-TB ECONOMlQUI! : 
Richard - Presentation de par Annette LaJon - Q.uand lundl, mardl. mercredl, jeu-

Pierre Minet. un factcur s'envole (C. Tre- di, vendredi et samedi, a 
u n. nau10-•ourna1 ue rarts. 
11 h. 03 Conference de car~

me a N.-D. de Paris. 
18 h. ll'i Nippon, emission 
consacree au Japon et a l'A-

sie orientale. 
18 h . 21'i L'Heure du Coucou, 
une emission d'Andre Fran
gere, avec Rene Genin, Cla-

net), par Charles Trenet - 17.13, 18.13. 21.58, le diman-
1/amour est mon seul r~ve che, a 21.ss. 
(Jary-Lemarchand) • par Rose BuLLl!TIN FINANCIER: Lun-
Avril - La roulotte de !'a-
mour (Siniavine-Renailour), dr, mardi, mercredi, jeudl, 
par Andre Claveau - Gultare vendredl et samedi a 19.28, 
dans le soir (Funk-Poterat) • 21.43, le dlmanche a 18.13, 
par Marie-Jose - Rever (Luy- 19.cf· VII! l!N PROVINCE : tous 
paerts-Rouzaud), par Geor-
"es Guetary _ Le brun et le !es jours, a 16.13. 17.43, 1.43. 
n LA VlB A PARIS : tous 

!es Jours, a 17.28 et a 1 .28. 

LES SCEURS ETIENNE 
CHANTENT 

L'ACTUALITt HIPPIQUR : 
lundl, Jeudl, vendredi, sa
medl et dimanche, a 8.28, 
12.13, 19.58. 

PROGRAMMR DES SPECTACLES 
PARISIEN$ DU LENDEHAIN : 
tous les jours, a 23.13, 23.28, 
23.43 et 23.58. 

AU CLAIR DE LA LUNE 
JE CROIS FAIRE UN Rt.VE 
BERGER D'AUTREFOIS 

CB QUE VOUS POURREZ PAIRB 
DBMAIN : tous Ges Jours,. a 
1.13. 

CE QUE vous POUVBZ ECOU
TER : tous lcs jours, a 10.13, 
10,28, 10.43, 16.28, 16.43, 
16.58, 22.28, 22.43, 22.58. 

L'ACTUALITB GEO-POLITIQUE : 
mardi, a 15.43, 19.43. 21.13. 

LA FEMME ET LA BEAUT£ : 
mercredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

LA MODI! : jeudi, a 15.43, 
19.58 ; samedi, a 15.58 et 
17.58. 

L'ACTUALITA ~I.USICALE : di
manche a 15.28, 17.58, 21.28. 

L 'ACTUAL IT£ INDUSTRIELLB 
ET COMMBRCIALE : tous les 
jours, a 17.13 et 22.13. 

L'ACTUALITB ET LB JARDI
dimanche a 7.13 et 

1 h. 30 Radio-Journal de 
France. 

1 h. 41'i Annonce des emis-
sion! <le la journce. 

1 h . 48 Culture ,physique. 
8 h. 0l'i L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
8 h. 10 Disqucs. 
8 h. ll'i Programme · sonore 

de la semaine. 
8 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
8 h. 41'i Service protestant, 
preside par M. le pasteur 

Lestringant. 
O h. 10 « .Faubourg Saint
Martin », realisation de Jean 

Monfisse. 
9 h. 31 Annonce des emis

sions de la journee. 
0 h. 40 Courrier des audi
tcurs, par Fran~ois Guil-

laume. 
o h. l'iO Releve de la Garde et 
envoi des Coulcurs devant 
!'Hotel du Pare, A Vichy. 

10 h. Procession des Ra
meaux, chant solennel de la 
P11ssion a 4 voix mixtcs de 
Vittoria, ct Messe celebrce au 
Scolasticat des Peres de St
Esprit, a Chevilly-Larue. 
Presentation et commentaires 

par le R. P. Rogue!. 
11 h. 40 Rebecca (Pr~lude du 
Deluge) (C. Franck), avec 
Ginette Gulllamat, Charles 
Cambon, Oreb. Radio-Symph. 

dir. Tony Aubin. 
12 h. 21 Chronique. 
12 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
12 h. 40 Editorial de PhilLppe 

Henriot. 
12 h. l'i0 Annonce des cmls-

slous de la journee. 
12 h. 32 L'Alphabet de la 
Famllle : « Georges et Fran
~oise partent chez l'oncle 
Honore en vacances de PA
ques >, avec Geori-Boue, Ja-
nine Micheau, A. Dassary, 
Cha1'l)ln, Delmont, M. Faber, 
F. Morhange, G. Aubanel, le 
Quatuor Seupel. la Chorale 
Unlversltaire de Paris, l'Or-

3 chestre National de !'Opera, 



dir. G. Cloez et le Gd Orch.

1

8 h. 30 Petite musique 
Symph. de !'Alphabet de la du dimanche _matin. 
Famille, dir. Andre Cluytens. Oh. Echos varies. 
13 h. 30 Radio-Journal de 10 h. Informations. 

France. 10 h. 15 De la grande patrie. 
13 h. l'iO Annonce des emis- 11 h. Selection de disques. 

sions de la journee. 11 h. 05 La jeunessc 
13 h. 52 Transmis.sion du allemande chante. 
TheAtre National de ,J 'Opera: 11 h. 30 Dejeuner-concert. 

Marouf (H. Rabaud). . 12 h. 30 Informations. 
11 h. 10 Demi-finale de la 12 h. 40 Concert 
Coupe de France de Football, populaire aH~mand. 

par J. Sallebert. 14 h. Informations 
17 h. 30 Radio-Journal de I et communique de gue~re. 

France 14 h. 15 Ronde de melodies 
17' h. 3:S Transmission du variees. 
concert donne a la Salle 15 h. L'heure du conte. 
Pleyel par I' Association des Communique de guerre 
Concerts Pasdeloup, sous la I (OS sc1:1lement). 
direction de Henri Rabaud : 15 h. 30 So-hstes .. 
IX• Symphonie avec ch-reurs 16 h. Ce que souha1tent 
(Beethoven) avec Germaine Jes soldats. 
Hoerner, Helene Bouvier, 'i 17' h. Informations. 
Charles Cnmbon et Jean Le- 18 h. Concert. . 

rand. 10 h. Une heur~ d'actuahte. 
18 h. 45 crfterium National 20 h. Information~. . 
de Ja Route, au Pare des 20 h. 15 Grand~ em1ss1on 

Princes, par G. Briquet. vane~. . 
10 h. 10 La Vie des Com- 22 h. Informat10_ns. 

munes. 
10 h. 15 Musique symphon. 
10 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
10 h. 40 Editoria·l de Philippe 

Henriot. 
10 h. :SO Annonce des emis-

sions de la soiree. 
10 h. 52 Armand Bernard et 
son orch. ,presentent : « Airs 
et musique de films •• ar
rangement sur des airs de 
films : Le demon de la dnn
se (Grothe) - Mon c-reur sur
prls (Kaper) - Premier ren
dez-vous (Sylviano) - L'a
mour est mon seul reve 

(Jary). 
20 h. 25 Varietes-Program
mes. Production R o b e rt 
Beauvais, avec l'Orch. Van de 

Walle. 
20 h. ~ Disques. 
!:l h. 05 Un ,cor~me avec Jes 
Grands Prt\dicnteurs du pas
se. Sermon sur l'Eucharistie, 
par le Bienheureux Claude 
de la Colombiere. Lecture el 
presentation par le R. P. Ro-

• ~et. 
21 h. 2lS D1sques. 
21 h. 30 Radio-Journal de 
France - Nouvelles sportives, 

par Jean Augustin. 
21 h. 40 Chronique. 

22 h. 15 Echos vanes. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

l[L :i VoIX DU Re•~~I 
'1 h. 15 a 7' h. 30 Informa

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

parle. 
18 h. a ID h. L'Heure fran~ai
se: L'Hurtadelle et Jacquin -
Grand concert - Comedie ra
diophonique - c Le train de 
8 h. 47 >: messages des tra
vailleurs et prisonnicrs fran~ 
~ais a leurs families - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travaillcurs fran-

~ais en Allemagne. 
lD h. a 19 h. 1:S Informations. 

Lundi 
3 avril 

IIRA01o~PAR1sil 

- Les Noces de Jeannette (V. 
Mass,i) : « Halte-la I s'il 
vous plait >, « Ah ! jarnigue 
ce n'est pas gai >, par Ni
non Vallin et Andre Bauge. 
8 h . 30 Ass. des Concerts 
Marius-Fran~ois Gaillard : 
CEuvres de \V.-A. Mozart : 
Le directeur de theatre, ou
verture; Quatre menuets; An
dante (Haffner Serenade) -
La flftte enchantee, ouvert. 
D h. Hadio-Journal de Paris. 
Oh. 15 L'Ecole familiale. 
O h. 30 Radio-scolaire, I 'emis
sion du ministere de I 'Edu-

cation Natlonale. 
oh. 50 ArrM de !'emission. 
11 h. ao Soyons pratiques : 
Le voici ... l'agneau si doux. 
11 h . 40 Lola de! Warde : 
Nocturne en do dlese ml, 
neur (Chopin) - Toccata (C. 
Debussu) - Scarbo (M. Ra-

vel). 
12 h. Le fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 L'Orchestre de va
rietes de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet, avec Paulette 
Poupard et Ouvrard. Prcscn
tateur : Maurice Martelier : 
Ca c'est Paris (Padilla), Sur 
cet air-la ( Wraskof{), Le 
timbalier est dans .Ja I une 
(Paquau), Jc suis sentimen
tal (Bassman11), Ya tsou Isa 
(Gaslf'), par l'orch. - La 
l(rossP Lulu (Our,rard) •. J,• 
,ne veux pas essayer ( Ou
vrard), par Ouvrard - Mar
cile rose (J. Boyer), La val
se de la bonne humeur (Laz
zaro), Les mots sont tou
jours Jes memes (lzoird), 
.par l'orch. - Blanche (Luc
chesi), La fillc au manege 
(G. Lafarge), par Paulette 
Poupard - Voiture 2, com
partlment 3 (Simonol), Ma
guy blues (Paquinet), Si tu 
me dis oui (Combe/le), Ca 
c'est Paris (Padilla), par 

l'orchestre 

21 h.50 Emission dramati
que : « L'Educalion d'un 
Prince >, c01n~die en un acle, 
d'Edmond About, avec Mar
cel Levesque, Jean Deninx. 
Charles Lavilllle, Lucien 
Treffel, Hieronimus, Fran
~olse Delille, Annie Hemery. 
22 h. 45 Radio-Journal de 

1:1 h. Radio-Journal de Paris. 
1:1 h. 111 Programme sonore. 
1:1 h. :?O Ass. des Concerts 
1'11sdcloup, dir. Francis Ce
Ju·on, avcc Mona Laurena et 
l'ierre Froumcnty : Duo d'I
tlomencc (W .. A.. Mozart), par 
~Iona Laurena et Pierre 
Froumenty - Air de Caron, 
extrait d'Alceste (Gluck), In
vocation et hymne au solell, 
extralt des Indes Galantcs 
(J.-P. Rameau), par Pierre 

1 h. Radio-Journal de Paris. Froumenty - Lied pour or-
7' h. 15 Culture physique, chestre (R. Audain) - La 

avec Andre Guichot. damnation de Faust (H. Ber-

France. • 
22 h. 50 Annonce des emis-

sions du lendemaln. 
22 h. 53 Reportages. 

l" h. 30 Concert matlnal - lioz) : « Air •• par Mona 
Trois petits mots (A. Cou- Laurena; « Valse des &yl
su), par l'orch. Paris-Melo- phes >, « Marche hongroise >, 
dies - Ca revient (/. Hess), par J'orch. 

Vertige d'un soir (Poterat- Sainte-Famillc », par un gd 
Sutviano), par Yvonne Prin- orch., dlr. Fran~ois Ruhl
temps - Berceuse de Jocelyn mann, avec Jean Plane) - Ro
(Godard-Capoul), par Andre meo ct Juliette : Romeo seul, 
Dassary - Csardas (Monti), Trlstesse, Concert et bal, 
par Walter Fenske et son Grande fete chez Capulet, 
o,rch. de danse - Mon reve par un gd orch. dir. Gabriel 
s'achcve (Poterat-Sulviano), Plerne. 
par Yvonne Printemps - Lu- 23 h. « Le Theatre des « Pe
ciana (W. Fenske), par \Val- tits Cabinets » de Versailles, 
ter Fenske et son orch - evocution radiophon. d'Ame-
Valses de France (Casadesus- · dee Bolnet. 
Willemetz), par Andre Das- 23 h. 15 Guy Luypaerts et 
sary • Vole cavalier fidele son ens., Les Trois 'Chan
(Siege!), par Paul von Beky terelles, acc. par Raoul Gola 
ct son orch. - Une ensei,gne et Ricardo Bravo, acc. par 
au vent (Luypaerts-Thoreau), Jacques Brcnx : Banco (Luy
par Marcel Veran - II ne salt paerts), En attendant ton rc
ricn me dire (V,itheuil), par tour (Luypaerts), par G. Luy
Georges Briez et son orch- - paerts - Voulez-vous du 
Les yeux du ciel (Bourtayre- rythme ? (Y. de Bie), par Jes 
Thoreau), par Roland Ger- Trois Chanterelles - C1minito 
beau - C'etait une histoire (Filiberto), par R. Bravo -
d'amour (Jal-Conte!), par Dimanche (G. Luypaerts), 
Jane Chacun - Tout me ra·p- par G. Luypaerts - C'etait 
pelle s.a chanson (A Sinia- une histoirc d'amour (J. 
vine), -par Alec Siniavlne et Jal), par Jes Trois Chante
sa musique douce - Quand relies - Mon amazone (L. 
!cs citronnier~ fleurissent Godu), par R. Bravo - Par 
(Joh. Strauss), par un gd mon regard (Streapy), par 
orchestre symph. dir. John. G. Luypaerts - L'amour est 

Strauss. extraordinaire (J. Driessen), 
16 h . Ecoutez, mesdames. par les Trois Chanterelles -
17 h. Radio-Journal de Paris. Priere a Zumba (A. Lara), 
11 h. 05 Les harmonies euro- par R. Bravo - Assieds-toi 
peennes : « L'Espagne qui sur mes genoux (G. Luy
revc en chantant >, de Gull- paerts), par G. Luypaerts -

Jot de Saix. Des regrets (A. Combelle), 
17' h. 30 Le roman de la val- par Jes 'frois Chanterclles -
se, une realisation d'Annie A lions Pedro (R. Bravo), 
Rozanne, sur un texte de SI- par R. Bravo - R~ver (G. 
mone Chevallier, avec Annie Luypaerts), par G. Luypaerts 
Rozanne, Simone Chevallier - Oh ma m'amle (P. Du-

ct Michel Valet. rand), par les Trols Chante-
18 h. « Ames en fen », evo- relies - El rancho grande 
cation radiophonique de (Uranga), par R. Bravo -

Bonssac de Saint-Marc. Poupette ( G. Luypaerts), par 
18 h. 15 Jacques Ripoche. Au G. Luypaerts - Konditorel 
clavecln : Denise Gouarne. (M. Warlop), par Jes Trols 
Sona tine: Andante, Minuet!~, Chanterelles. 
•Rondo (Mozart) - Caprice 24 h. Radio-Journal de Paris. 

(Servais). oh. 111 Dcux ouverturcs ce-
18 h. ao La minute du tra- lebres. 

vail. sont oh. 30 Fin d'emlssion. 
18 h. 40 Ces disqucs 

pour vous. 
10 h. Les artualites. 
111 h. 20 Rener Destanges. An 
piano : Jean Neveu. Berceuse 
de l'a.gncau blanc (Archam
baud-Gambau) - Absence (M. 
Berthomieu) De notre 

amour (L. Laurent). 
10 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre, vous parle. 
10 h. 40 Tony Murena et son 
ensemble : Et elle est belle 
(Wood) Paradis bleu 
(Wood) - Fievre (Rills) -
Passion (T. Murena) - Douce 
Suzanne (Hudson) - Milk bar 
(T. Murena) - Reglnella (Bi
xio) - Petite Georgia (Wal
ler) - Verlaine (C. Trencl) -

Claridge (T. Murena). 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore. 

- RAi>IODIPl'US!ON 
NATIONALE_ I 

6 h.30 

6h.40 

Radio-Journal 
France. 

Informations 
sannes. 

de 

pay-

a h. 45 Pour commencer la 
Journee. 

1 h. 25 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhcmar de Montgon. 
1 h. 05 Lecon d'education 

pl1ysique, 
1 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
1 h. 45 Ce quc vous dcvez 

savolr. 
1 h. M Programme sonore de 

-la journee. 23 h. 05 Jo Bouillon et son 
orch. : Attends-mo! mon 
amour (A. Siniavi11e) - Ou
vrez la -porte (R. Lucchesi) -
R~ver (Luypaerts) - Ciel bleu 
(I. Berlin) - Amazone (Pote
rat) - Paysa~e d'amour 
(Laua-Jo Bouillon) - Ryth-

par Johnny Hess - C'est une 14 h. Radio-Journal de Paris. 
romance (M. Laparcerie), par l4 h. l5 Musique contempo
Lucienne Boyer - Viens, mon ruine, avcc NoCmie Pcrugia, 
seul amour, c'est toi (Riche- Charles Panzcra et le Quln-
pin--Badel), par Andre ,Das- tclle de !'Atelier : La nuit 20 h. 20 « R~ves a for-
sary - Contre le cccur de (C. Krechlin), Le the (C. fnit >, comedic de Marc-

8 h. Danses variees : Mcnuet 
gothique (Boellmanrt) - La 
Sardana de Los Monges (Mo. 
rara) • Trisch, trasch, polka 
(Joh. Strau,s) - Vision (Rix
ner) - Les vagabonds, valse 
(Ziehrer) - Roses du Sud 
(Joh. Stra11••> - Claires lu
mieres (Perki11.,) - Siff!ez en 
travalllant (Perkin•) - Ma
drigal (A. Burli) - Perpe
tuum mobile (Joh. Stranu). 
8 h. 2.~ Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble. 

me 42 (Reinhardt). 
23 h. 411 Radio-Journal de 

l1~rance. 
23 h. 58 « La Marseillaise >. 
24 h. Fin des emissions. 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

6 h. Concert du port de Ham
bourg. 

'Th. Informations. 

4 
8 h. . Concert d'orgue. 

mon amant (N. Val-C. Fran- K<Echlin), par Charles Pan- Gilbert Sauvajon, lnter-
~ois), par Mona Goya - Mon zcra - N'cst-ce ,pas (C. Krech- ,pretee P.ar Jean Paqul, 
clocher qui chante (Boh- Un), par Charles Panzera - Duard f1l&, Leon Daubrel, 
melt), par l'orch. Paris-Me- Mon reve familier (C. Krech- Maxime Fabert, Henry 
lodies - Toujours vous !in), par Noemie Pcrugla- Charrett, Robert Murzeau, 
(Hess-Bouer), par Johnny N b (C K hi" ) J 11 Hess - C'etait mon ,premier ovem re . ·rec ,n ' P.ar Robe11 Blome, acque ne 

Noemie Perugla - La .pr1ere Gautier, Dartigue (re-
amoureux (Van Parys-Bro- du mort (C. Krech/in), par transmission differee du 
cey), par Lucienne Boyer • Charles Panzera - Quintette TheAtre Daunou) . 
L'auber,ge qui chante (Tre- (Vincent d'lndy), par le 
molo), par Andre Dassary Q I t ti d J'Atelle Au 1""2-,.,-::h- .""'R=-a -:d,-io-_-;J-o_u_rn_a,..I ""d'"e""'P=ar:-;::ls. 
La ville est si grande (J. " 11 e e c r - -

tomne (M. Baillol), par 22 h. 111 Hector Berlioz : Le 
Plante), par Mona Goya. Charles Panzera - Deux pc- corsaire, ouverture par un 

8 h. Radlo-J ournal de Paris. lites melodies : Chagdn, l(d orch. philh. - Les Troyens 
8 h. 15 Ninon Vallin et An- Nalssance (Borsari), per a Carthage : < Inutlles re
d re Bauge - La Fllle de Mme Nocmle Perugla. grets >, c En un dcrnler 
Angot : < Duo politlque > 111 h. Radlo-J ournal de Paris. naufrage >, par Georges Thill (C. Lecocq) - La Mascotte Egy 

1 (Audran) : c Duo des Din- 15 h. 15 Un pen de varletes : - La fulte en p e, par un 
dons >, par Ninon Vallin et S a I n es doctrines (Joh. gd orch. symph., dir. Fran
Andre Bauge, c Salut a votis, Strau••>, par un gd orch. els Cebron - L'enfance du 
Seigneur >, par Andre Bauge symph., dlr. Joh. Strauss - Christ : c Le repos de la 

National seulement), 
8 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
8 h. 45 Dlsques : Extraits de 
« Virginie », opera-comlque 
d'Alfred Bruneau : a) Air de 
Virginie, chante par Germai
ne Feraldy; b) Ballet : La 
chrysalide et le papllton, 

quadrille. 



I ,,. 

8 h. ~ Muslque de ballet : 
Extraits de < Carnaval >, de 
Schumann: a) Prelude, Pier
rot, Arlequln; b) Valse no
ble, Euseblus, Florestan; c) 
Coquette, Papillons, Lettres 
dansantes, Chirino; d) Pro
menade, Pause, Marche de 

David's Bundler. 
0 h. 10 Sports, par Jean Au-

gustin. 
D h. 20 Education Nationale : 
Histolre : La France (XIII) -
Philosophic : Plaldoyer pour 
l'ldee de Dleu, OU la Theo
dicee, de Leibniz - Llttera
turc fran~alsc : Le sentiment 
de la nature, d'apres Diderot. 

- Varlete : Le verre. 
O It. ~ Aide aux rapatries et 
aux families de prisonnlers, 

par Fran~ols Guillaume. 
10 h. A 11 h. 25 Cours et 
conferences de la Racllodlf
fusion frnn~aise (sur Paris-

National sculcment). 
10 h. An nonce des emissions 

de la Journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Ar~t de !'emission. 
11 h. 23 Annonce des emis

sions de la Journee. 
11 h. 25 < N<'tre action >, 
chronlque du Secours Natio-

nal. 
11 h. 30 < Entre deux por
tes >, par Pierre Humbourg. 
11 h. a5 L'actuallte llttt\ralrc: 
Les sepf' Jours llttt\ralres -
l'aits divers et ephemerides 
llttcraircs - Les curlosltes 

lltteralres. 
12 It. Jo Bouillon et son or
chestrc : Alexander Rllf!llmc 
(I, Berlin) - Trols /ours sans 
te volr (J. Bate I) _ Pot 
pourri de succcs de Rof(cr 
Lucchesi - SI tu savals (Ul
mer-Anloni-Salvel) Jim 
(Lope:-Poteral) - Stomp (J. 

Tranchanl). 
12 h . 27' Chronlque. 
12 h. ao Radio-Journal de 

France. 
12 h. 40 Editorial de Philippe 

Henrlot. 
12 It. 50 Annonce des emis-

sions de la Journee. 
12 h. 52 Concert de mmslque 
varlee, sous In dlr. de Geor
ges Bailly, avec Lillie Grand
val : Arteveld, ouverture (E. 
Guiraud) - Les Picheurs de 
pcrlrs, air (Bi:el). Chant : 
Lillie Grandval - Bouton 
d'or, cxtralts (G. Pierne): a) 
Introduction; h) Valsc; c) 
Clartes sur le matln - Mi
reille, air du 2• acte (Gou
nocl). Chant : Lillie Grand
val - Le Cid, ballet, extralts 

(Ma.uentl). 
13 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
13 h. 45 < Le soya replque >, 

par M. Brochon. 
13 h. 50 Annonce des emis-

sions de la Journee. 
13 h. 52 Orchcstrc de Lyon, 
dlr. Jean Matras : Symphonic 
< La cloche > (Haydn) -
Suite breve (H. Busser) - Le 
miracle, b@llet (G. Hile) : 
a) Le chcmln de !'Alham-

bra; b) Jeux (Turina). 
14 It. 30 Emission de tradi 
tions populalres : < Les 
hommes changes en Mtes >, 
avec Marcelle Adam, Jeanne 
Castel, MM. Fran~ols Vibert, 

Dominique Buckhardt. 
14 h. 50 Deux grands myste
rleux : < Shakespeare et Mo
llhe >, par M. Gaelan de 

Heredia. 
15 h . Musique de chambre : 
Quatuor (D. Lt1ur), par le 
quatuor Brunswtgg : Melo
dlea, par Renee llurgler : a) 
Barcarolle (Y. de la Casi
nUre); h) L'ode a la crolx 
(G. Dandelol); c) Chanson 

(R. Bernard); d) Les roses 
de •l'orage (R. Bernard); e) 
Ton seln de neige (I. De
vrie•) ; f) La courbe de tes 

yeux (I. Devries). 
15 h. 30 Emission 

dramatique. 
< La part du •pauvre >, pie
ce en trois actcs, de Jacques 
Cossin, aYec Jean Marchat, 
Daniel Gelin, Jacques Cossin, 
Robert Rollys, Jean Carnet, 
Jacques Marin, Renee Faure, 
Colette Regis, Mme Max Ar-

. gelin. 

Valenti : Madame la Lune 
(Lincke) - Le gondolier des 
chlmeres (Zucca et J. Pre
vost) : Rene Coulon - Bar
carolle italicnne (B. Godard) 
- Vlllancllc (Dell' A qua) : Em
my Daron - Prelude roman
tlque (Huguet) - Viens ccou
tcr ma serenade (Dianella): 
Jean Valenti - Au jardin 
d'unc pagode chlnoise (Kele/
bey) - Le petit ruisseau (i 
Guillaume): Rene Coulon -
Jnsplration (Caludi) - Carnn
\'lli de Vcnise- (G. Benedict): 
Emmy Baron - Amour loin
tain, valsc (Barbirolli) 
Tango hawaien (d' Anella) -
Ballet Jtalien, extraits (de 

Bozi). 

17' h. a 17 h. so Cours et 
conferences de la Radiodif
fuslon fran~alse (sur Paris
National, Marseille.National, 
Limogcs0 National et ·Llllc-

National . 23 h. 45 Radio-Journal de 
France. 17' h. Solistes, par Snblne de 

Butler : a) Soupir (H. Du
parc); b) Soir (G. Faure); 
c) Papillon (Chaus•on); cl) 
Chanson des cueilleuscs de 
lentlsqucs (,If. Ravel) •; e) 
Tout gal (M. Ravel); f) C'cst 
un calmc qu'on nc peut dire 
(R. Laparra); g) Villancllc 
(R. Laparra) _ Pieces pour 
piano, par Lucien ,vurmser: 
a) Cathedrale cngloutle; b) 
Bruyercs; c) General Lavine 
excentric; cl) Toccata (C. De
bu33y). (Sur toute la chalnc, 
sauf Paris-N atlonal, Mar
seille-National, Limoges-Na-

tional ct LIiie-National). 
17 h. 30 Radio-Journal de 

France. 

2:1 h. 58 < La Marseillaise •· 
:Uh. Fin des emissions. 

La Brctagne agricole : 
10 h. Preparatif s des traite
ments de prlntemps des 
pommiers (2• causerie), par 

Esnault. 
10 h. 08 Lczcnnou nevezh 
(Lois nouvelles) (2• partlc), 

par Lcvot-Becot. 
10 h. 15 Fin de !'emission. 

I R,\DIODIFFUSION I 
• A LLRi\1ANDE ; 

17 h. 35 Secrets du marbre : 
< Le Lion et le Serpent, de 
Burye >, par Jacques Carton, 
avec Yves Gladine, Jean Cla-
rens, Jean Toul-0ut, Marcelle 5 h. Emission du combattant 
Du nan, Beatrice Brunel, Ju- (DS seulement). 

lictte Demestre. Musique matinale. 
18 h. < Les origlnes du Mu- l'l h. 30 Informations. 
sic-Hall > (XII) Production ; t C1~i~~~~:';!~~l. 

18 h S~onlh de ·Ijleauvo~r. la 8 h. A ecouter ct A rctenlr. 
· fa::;:ll•l~~e e 8 h. 15 Musique du matin. 

18 h. 30 Pour nos I Oh, Informations. 
nlers. pr son- II h. 05 Muslque de la matinee 

18 h. 40 Orchcstre tzigane 10 h. Pour votre distraction. 
Raymond Verney. 11 h. Petit concert. 

11 h. 40 Repor~age du front. 
10 h. 10 La Volx du Travail. 12 h. Mus1que 
19 b. 15 Musique symphonl- pour l'arrit du travail. 
que : Prelude en do dlese 12 h. 30 Informations 
mlneur (Rachmaninoff) - et aper~u sur la situation. 
Phaeton, pocme symphonlque 14 h. Informations 

(Saint-Saens). et communlq.ue de guerrc. 
19 h. 30 Radio-Journal de 14 h. 15 Court Instant sonore. 

France. 15 h. Communique de guerre 
ID b. 40 Editorial de Philippe (DS seulcment) - Jo-Jics voix 

Henrlot. et instrumentistes connus. 
19 h. 50 Annonce des emls- 16 h. Musique 

slons de la soiree. de l'aprcs-midl. 
19 h. 52 Orchestre National, 17' h. Informations. 
dir. Henri Tomasi : Manfred, 17' h . 15 Cccl ct cela 
ou,·erture (Schumann) pour votre distraction 
Symphonic en si mlneur (Bo- (DS seulement). 
rodine) - Mouvement sym- 18 h. SO Le miroir. du temps. 
phonlque (C. Pon•) - Varla- 10 h. Expose. 
lions a danscr, pour piano et 10 h. 15 Reportage du front. 
orchutre (M. Samuel-Rou•- lD h. SO Intermcde musical. 
seau) . Sollste : Jean Doyen. 19 h. 45 Causerie. 

- Bolero (Al. Ravel). 20 h. Informations. 
21 b. 30 Radio-Journal de ~ t 15 ~~o~ail~~~-chacun. 

France. 22 h. 30 Muslque 
21 h. 40 La Millce fran~alse avant mlnult. 

vous rarle. 24 h . Informations. 
21 h. 50 < L enneml danir Musique aprcs mlnuit. 
l'ombre >, par Pierre Maudru Dcux heure's de varletes. 
(8° eolsode), avec Pierre 
Maudru, Jacques Berlioz, 
Paul Delon, Allee Dufrene, 
Robert Murzeau, Marguerite 
Mayanne, Charles Lemontier. 
22 h. 25 Solistes: Pieces pour 
piano, par Mme Clavlus-Ma
rlus : a) Nocturne en forme 
de valse (G. Pierne); b) Pre
lude, recltatlf et finale (T. 

Aubin). 
22 h . 45 Radio-Journal de 

France. 
22 b. 53 Concert, dir, Julien 
Prevost, avec Mme Emmy 
Baron, Rene Coulon et Jean 

7 h.1.5 A 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. llS a 13 h. 30 Journal 
parle. 

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

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~lse : Quand !es armes par
lent, les muses se talsent -
A notre micro : Domltlus 

Epiphanc - < Le train de 
8 h, 47 > : messages des tra
vailleurs fran~ais a leurs fa
milles - Grand roman radio
phonique - Chronique des 
travaillcurs frnn~ais en Alle-

n1agne. 
10 h. a 111 h. 1:i Informations. 

Mardi 
4 avril 

~DIO-PARis/1 
7' h, Raclio-Journ11J de Paris. 
7 h. l:i Culture physique, 

avec Andre Guicbot. 
7' h. 30 Concert matinal : 
Toi, rien que toi (Frustaci), 
par l'orch. Van t'Hoff - Le 
chapeau de Zozo (Sarvil-Bo
rel-Clerc ), par Maurice Che
valier - Lily (J. Yatove), par 
Jean Yntovc et son orch. -
Un n1onsicur n,e suit dans la 
rue (Lechanois-Besse), par 
Christiane Nert\ - Amorello 
mio (7'. Mackeben), par Hans 
Georg Schutz et son orch. -
Jc voudrnis connaltrc (Gro
lhe-Lemarchand), par Annie 
Rozanne - Aladln ct la lampc 
mer\'ellleusc (Winkler), par 
Erhard Bausch.kc ct son orch. 
- Dimanche de Juin (Lecha
nois-Mo11nol), par Christiane 
Nere - Dcpuis que !es bals 
sont fcrmes (Scotto-Tha
reau), pnr Jean Yatove et 
son orch. - l\Ja pommc (Fron
•ac-Borel-Clerc), par Mau-

rice Chevalier. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Armand Mcstral : 
J'irai (Llenas-Lopez) - Soir 
d'hlver (Lafarge-Lopez) -
Com.plainte du for~at (Sali
ne-Ferrari) - Lt\gendc indien
ne (Llenas-Lope:) - Legcnde 
de l'homme volant (Blanche-

Lafarge). 
8 h. so Orchcstre de la Tele
vision, dir. Pierre Cade), 
avec France Aubert : Tango 
bolero (Llossa.,) - Narcisse 
(Nevin) - Serenade en bleu 
(Ples.,ow) - Intcrmcde vocal, 
par France Aubert - Quartier 
latln (M. Ramos) - Intcr
m~de vocal, par France Au
bert - Qunrlier lntin (M. Ra
mo•) - Intcrmedc vocal, par 
France Aubert - Serenade 
(P. Kreuder). Chant : Henri 

Gay. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Prol!ranm1e sonore. 
13 b. 20 Mus1que de films, 
presentation de Robert-Geor
ges Mera : < L'lle d'amour > 
(H. 1'omasi - R. Lucchesi - L. 

Gasle). 
1.\ h. Raclio-J ournal de Paris. 
14 h. 15 Concerto en sl mi
ncur, op. 104 : Allegro, Ada
gio ma non troppo, Finale
A IJegro, modern to, Andante
Allegro vivo, par Pablo Ca
sals et l'orch. phllh. \cheque. 
Hi h. Radio-Journal de Paris. 
Hi h. 15 Le miroir enchante : 
Le chevalier du lac, presen
tation de Fran9oise Laudes. 
15 h. 30 Quintrn Vcrdu ct 
Jean Bruno : El piplolo (Fei
joo), par Quintin Verdu - 0 
ma cherc image (J. Bruno
P. Bourdin), par Jean Bruno 
- :Flor de Azaar (Hernion), 
par Quintin Verdu - Soleil 
j'ai besoin de tol (J. Bruno
Gaslera), par Jean Bruno -
Pourquoi tant de bcautt\ ? 
(Q. Verdu), par Quintin Ver
du - Aux accents des tam
bourins (/. Bruno-Courquin), 
par Jean Bruno - Sorbos 
amargos (Demau), par Quin
tin Verdu - Au rendez-vous 
des cochers de la ville (J. 
Bruno), par Jean Bruno -
Paciencia (.~rienzo), par 
Quintin Verdu - Quiara (G. 
-Chaumclle - J . Bruno), par 
Jenn Bruno - El Africano 
(Pereira), par Quintin Vcrdu. 
16 b. Ecoutcz, 111esdames. 
17 h. Rndio-J ournal de Paris. 
17' h. 05 Les h11rmonies euro
peennes : Moreurs patria rcales 
et vie de famille en Bulgaric, 

de J can Dutcy. 
17 h. 30 Le coffre aux souve

nirs, par Pierre Hlcgel. 
18 h. < Gabriele d'Annunzlo 
et Donatella Cross >, par 

Jlime Van Loo. 
18 h. 15 Francine Aubret. 
Au piano : Jean Ferrier. Bon 
pour du bonhcur (J. Delet
tre) - J'ai tout garde pour toi 
(I. Hess) - Le printemps rc
viendra (/, Delettre) - Co
lombe (J. /Jess) Devan! toi 
tout s'envole (/. Delettre). 

18 h. 30 La France colonlalc: 
c Le Senegal •· 

18 h. 40 Herman Krebbcrs : 
Chaconc (Baell). 

10 h. Les actualitcs. 
111 h. 20 Madeleine Briny et 
RergofT. Au piano : Gernuti• 
ne Furth : La l111ylt (<:hris
line) - Le fincre (Xanrof) -
Le petit Jeune hommc swing 
(L.-D. Kerambrun) - Ce 

-grand bouquet (R. Cloerec). 
10 h . 30 Les Julfs contre la 

France. 
Oh. Radio-Journal de Paris. 10 h. 40 Dense norvcglenne 
0 h. 15 L'Ecole familiale. n• 4 (E. Grieg), par un gd 
0 h. 30 Rndlo-scolaire, l'emis- orch. 
slon du llilnistere de l'Edu-110 h. 45 « Jlionsicur de Chan-

cation Nati,ona_le. teloup, pirate >, roman 
0 h. 50 Arr~t de I emission. radiophonlque de Claude 
11 h. 30 Protegeons DOS en- Dherelle 
fonts : Les carriercs de la 20 h. Radio-Journal de Paris. 

S. N. C. F. 20 h . 15 Pr~amme son,ore. 
11 h. 40 Y os~a Nemeth et s,on 20 h . 20 Mus1que de danse : 
ensemble tzigane : Melodie Joyeux matin (A. Combelle), 

tzigane, Czardas. par J'orch. du Hot-Club de 
12 h. Le Fcrmler 11 l'ecoute. France - C'est clans un ca• 

12 h. 10 Ass. des Concerts 
Gabriel Plcrne, dlr. Gas
ton Poulet, avec Christia
ne Gaudcl et Pierre Gia
notti : Shylock, suite (G. 
Faure) - Manon : a) Duo 
du 1 •• acte; b) Adieux de 
Manon; c) Air de Salnt
Sulpice (J. Jlfassenel) . So
llstes : Christiane Gaudel 
ct Pierre Gianotti - I.A> 
ch a s s e u r mAUdit (G. 

Franck). 

boulot (LanJear. , He11Ion), par 
Alexander et son orch. - Sep• 
tembre sous la plule (War
ren), par un gd orch., dlr. 
Willi Butz - In Santa Marga
rita (Schmidseder), par Heinz 
Huppertz et son orch. - Dans 
la mesure 11 trols temps (W. 
Stech). par un gd orch., dir. 
Willi Stech - Oh I ma m'ami 
(Durand), par Alme Barelll 
et son orch. - Je vous al tout 
donne (A . Siniavine), par 
Ramon Mendizabal et son 
orch. - Un gar~on (M. Ti:I), 
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par Richard Blarcau et son 
orch. 

20 h. 41'.1 Paluche : « L'cntre
prise >, sketch radiophoni-

que, de Pierre Thareau. 
21 h. Rien quc toi... - Rieu que 
toi (Durand-Poteral), ,par An
dre Claveau - Tu es partout 
(Monnot-Piaf), par Damia -
Mon creur est toujours pres 
de toi (Bourlayre-Vandair), 
par Georges Guetary - Y a 
rien que toi (Cloaree-Asso), 
par Helene Sully - Toi. .. toi. .. 
toi ,(Chevalier - Betti), par 
Maurice Chevalier - Sans toi 
Je n'ai plus rien (Loysel
Mackeben), par Leo Mar Jane 
- Tu m' dis plus tu (Stanis
las-d' A vray), par Celmas -
Toi que j'attends (Spiers-Tes
sier) - Toi, moi (Lafarge
Poteral), par Felix Chardon 

et son orch. 
:n h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Radio-Journal de Parb. 
22 h. 11'.1 L'Heurc du Cabaret: 
< iMoncey-music-hall >, ,pre
sentation de Jacques Dutal. 
23 h. Donizetti et Ponchielli : 
La fllle du regiment, ouver
ture (Doni:etti), par l'Orch. 
de I 'Opera de Berlin, dir. 
Walter Lutze _ Danse des 
hrures, ~allet extrait de < La 
Gioconda > (Ponchielli), par 
l'Orch. d'Etat de Berlin, dir. 

Max Schiinherr. 
23 h. 11'.1 Musique de chambre 
avec le Trio de France (M.-A. 
Pradier - A. Cruquc et R. 
Bas) el Camille Maurane 
Scenes d'enfant (integral) 
(Schumann), par Marie-An
toi11ttle Pradier - Melodies de 
Schumann : Desir, Dans la 
foci:!, Comment parler, Elle 
est a toi, par Camille Mau
rane. Au piano d'accompa
g1•rmcnt : Marthe Pellas-Lc
nom - Trio op. 88 : Roman
ce, Iiun1oresque, Duo, Marche 
(Sc1.umann), par le Trio de 

France. 
24 h Radio-Journal de Paris. 
oh. 11'.1 Gus Vlseur et son 

orchestre. 
O h. 30 Fin d'e~ssion. 

Oh. 10 Education Nationale: gcr Gaillard : < Poesic ca-
Litteralure antique: Le tbea- tholique de Verlaine >. 
tre a Rome « Le cable >, de 11'.1 h. 00 Concert spirituel 
Plante - Histoire: Les am- donne sous la dir. de Pierre 
bassadeurs de Louis XIV au Montpellicr, avec Ninon Val
Siam - Esthetiquc : La for- Jin, Andre Peniet, Raymond 
mation du ,gofit (XVII) _ Va- Bertaud et la chorale de 
riete : Theophraste Renaudot la Radiodiffusion Nationale. 
(II) - Littcrature fran~aise: Chef : Pierre Monier : Les 
Un heros de Moliere : Don sept paroles du Christ, pour 

Juan. soli, chceurs et orchestre (T. 
0 h. 11G Aide aux rapatries et Dubois) Nocturne (C. 
aux families de prisonnlers, Franck) - La Procession (C. 

par Fran~ois Guillaume. Franck), par Ninon Vallin -
10 h. Annonce des emissions Tannhiiuser, c.h,reur des Pelc-

de la journee. rins (R. Wayner): l'orchcstrc 
10 h. 02 Horloge parlante. et la chorale. 

Arret de !'emission. 17 h. a 17 h. 30 Cours et 
11 h. 23 Annonce des emis- conferences de la Radiodif-

sions de la journee. fusion fran~aise (sur Paris-
11 h. 21'.1 L'activite sportive Nationai, Marseille-National, 
des travailleurs fran~ais en Limoges-National et Lille-

Allema,gnc. National) . 
11 h . 30 Chronique. 17 h. Questions de lilterature 
11 h. 31'.1 Solistes: Pieces pour et de langage, par Andre 
violon, par Hortense de Sam- Therive, av e c Marcelle 
pigny: u) Sonatc en re ma- Schmitt : < Diplomatie ct 
Jeur (Porpora) ; b) Romanza Littcrature >. Lecture de lex
et scherzino (G. Ropartz) - tes de Charles de Chambrun. 
Pieces pour hautbois, par Une question de langage. 
Etienne Baudo : a) Piece en (Sur toute la chalne, sauf 
sol mincur (G. Pierne); b) Paris - National , Marseille
Sarabande et allegro (G. National et LB!c-National). 

Grovlez). 11 h. 20 Disques : Rapsodie 
12 h. Festival Bizet. Orches- hongroise n° 1 en fa (Liszt) 
Ire Radio-Lyrique et cbreurs (sur toute la chaine, snuf 
de la Radiodiffusion Natio- Paris-National, Marseille-Na
nalc, dir. Jules Gres!>ier: •Les tional, Limoges-National et 
pecheurs de perle!>. Recit et Lille-National). 
duo : MM . .\!.icheletti, Louis 11 h. 30 Radio-Journal de 
Musy ; air et chreur, Lella : France. 
Mme Turba-Rahier, M. Mi- 17 h. 3G Solistes : Lyon . 
chelctti; recit et air de Zur- Trio en re majeur n° 2, pour 
ga : M. Louis Musy; Don deux flfitcs et ,?iano (W.-F. 
Procopio : Air de Donna Bet- Bach), par le 'I rio Moyse : 
tina : Mme Turba-Rabier - ~larseillc : a) La iegende 
La Jolie fillc de Perth : Air dorec, extraits, La Passion; 
de Ralph : M. Louis Musy. b) Que Dien me fasse bien 
12 h. 27 Chronique. mourir (Bach), par Yvon Le 
12 h. 30 Radio-Journal de Marc'hadour - Sonate en re 

:France. n °1 (Corelli) : Gil Graven, 
12 h. 40 Editorial de Phi- Madeleine de Valmalctc. 

lippe Henriot. 18 h. L'actualitt' catholique, 
12 h. 1'.10 Annonre des emis- par le R. P. Roguet. 

sions de Ia Journee. 18 h. 30 Pour nos prison-
12 h. 1'.12 Suite du Festival Bi- nicrs. 
zet : Carmen : Prelude par 18 h. 3ll Hadio-Jeunesse Em-
l'orchcstre - Chreur des ciga- pire. 

6 h. 30 Radio•Journal 
France. 

rleres et Habanera : Mme 18 h. 40 Orchcstre Gaston 
Helene Bouvier et chreurs _ Lapcyronnie : Quarticr chi
Duo Micaela-Don Jose : Mme nois (La Bocca) - Got'lt du 
Turba-Rabier, Micheletti _ jour (N. Chiboust) - Pauvre 
Air du Toreador : M. Louis papillou (Krubel) - Carina 
Musy el ch<eurs Mme An- mia (Rosen) - Est-ce correct 

de dree Cuvillier, Yvonne Fa- (/(rube!) - Je n'ai pas de 
roche Duo et finale du chcri (Schochel) - Chiche-

6 h. 40 Informat. paysannes. 
6 h. 41'.1 Pour commencer la 

journee. 
7 h. 05 Lc~on d'education 

physique. 
':' h. 21'.1 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhcmar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
7 h. 41'.1 Ce que vous devez 

savoir. 
7 h. 1'.11'.1 Programme sonore de 

·la journee. 
8 h. La ronde des metiers : 
< Carrleres ct vocations >, 

par Armand Meggie. 
8 h. 30 Radio.Journal de 

France. 
8 h. 41'.1 < A batons rompus », 

par Paul Demasy. 
8 h. M Quelques extra1ts <l'o
perettes : De hon matln, ex
trait de l'operctte < 19 ans», 
par Huguette Gregory et Reda 
Caire - A la belle etolle, ex
trait de < Robert Macaire > 
(Marc Berthomieu), par An
dre Balhon - Deux duos de 
c L'Auhergc du Cheval
Blane > (Stolz) : a) Ilion 
chant d'amour est une valse; 
b) Tout bleu, tout bleu 
chante par Andre Goavec et 
Rose Carday - c Moineau >, 
La chanson d'amour (L. 

8 Beydts), par Marcel Claude!. 

2' acte: Mme Helene Bouvier, rokce (Noble). 
M. Micheletti, Philippe, Mme 10 h. 10 La question juive. 
Cuvillicr, Y. Faroche, M. 10 h. 11'.1 Disques : Musique 
Paul Maquaire, Paul Payen. symphonique : l\farouf, bal-
13 h. 30 Radio-Journal de let (H. Rabaud). 

France. 10 h. 30 Radio-Journal de 
13 h. 41'.1 Chroniq_ue des tra- France. 
vailleurs fran~a,s en Aile- 111 h. 40 Editorial 

magne. de Philippe Henriot. 
13 h. l'.IO Annonce des emis- 10 h. ~O Annonce des emis-

sions de la Journee. slons de la soiree. 
13 h. 1'.12 < L'ombre glorieuse JO h. 1'.12 Emission dramatl
de Boieldieu ou la grande que : < Un chapeau de 
etape de sa vie : Paris >, pallle d'Italie », comedic en 

par Paul Leroy. cinq actcs, de E. Labichc et 
14 h. 10 Fernand Boileau et Marc Michel. Muslquc de J ac
son ensemble : Un arrange- ques Ibert, avec Fran~ois 
ment sur : J e te dois (/. ~o- Peri er, Palau, Gaston Sevc
lar) - On s'aimcra quclqucs rin, Maree) Levesque, Chris
(G. Pierne). Clarincttc : Pier- tian-Gerard, Charles Camus, 
re Lefebvre _ Rossignol rou- Rene Wilmet, Georges Hubert, 
jours (Louiguy) - Canzonetta .Jacques Erwin, Jean Marco
main (F. Chamberd) - Bolte ni, Jean Loyscl, Jacqueline 
a musique (Antiga) - Aveux Pore!, Christiane Delyne, 
(R. Huguet) - Un arrange- Jeanne Marken, Suzanne Del
ment stir Jes motifs de Dvo- ve, Suzanne Ledret, Jeanne 

rak. Deslandellcs, Louis Seigner. 
14 h. 40 < Chansons de ma- 21 h. 30 Radio-Journal de 
riage >, par Joseph Cante• France. 
loube, avcc Marthe Brega et :n h . 1'.10 < La chanson litte-

Georges Cathelat. ralre >, Theodore Botrel. 
11'.1 h. Solisles : Sonate alto ct Orch. Marcel Cariven. 
piano (C. Krechlln) : M. Bou- 22 h. 21'.1 < Le discophlle 

lay et Henriette Roget. grincheux >, realisation Jac-
1~ h. ·so Emission pot\tique, ques Baron, avec Robert Val-
par Yvonne Ducos, avec Ro- tier. 

22 h. 45 Radio-Journal de 
France. 

22 h. 50 Annonce 
des emissions du Jendcmain. 
22 h. G:l Orchestrc de Tou
louse, dir. Raoul Guilhot : 
Giralda, ouv. (A. Adam) -
Deux carillons flamands (Pe
rilhou) - La mascotte, fan
taisie (A 11dran) Suite de 
ballet (Popy) - Chanson mc
lancolique (G. Brun) - Valse 

des blondes (L. Ganne). 
23 h. 45 Radio-Journal de 

France. 
23 h. 58 « La :Uarseillaisc :,. 
24 h. Fin des emissions. 

(iNNES BRfTAGNE]I 
18 h. 30 La sirene de la 
grande Conchee, legendc 
haute-bretonne par Juliette 
Nizan ; arrgt musical d' An
dre Vallee.._ avcc Jes Come-

dicns de nennes-Bretagne. 
10 h. La Haute-Bretagne:l 

Les Ephemerides, 
par Jacques Morvan. 

rn h. 04 Le Plessis de Sixt 
(Une ancjcnne selgneurie 

et des droits feodaux), 
par Rene de Laigue. 

10 h. 11'.1 Flu de !'emission. 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

II h. 30 Informations. 
II h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
8 h. A ecouter et 11 retenlr. 
7 h. Informations. 
8 h. 11'.1 Saint matinal sonorc. 
O h. Informations. 
I) h. 01'.1 Echos joycux. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Musiquc pour tous. 
12 h. Musique pour -J'arret 

du travail. 
12 h. :10 Informations 

ct apercu sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de gucrre. 

14 h. 11'.1 Toutes sortes 
de choses de deux a trois. 
11'.1 h. Bouquet de melodics 
variees - Communique de 

gucrrc (DS seulemeilt). 
16 h. A travers le monde 

· de l'opcra. 
17 h. Informations. 
17 h . 1~ Court instant 

dans l'apres-midi. 
18 h . 30 Le miroir du temps. 
10 h. Expose. 
111 h. 11'.1 Intermede musical. 
J.0 h . 30 Intcrmede musical. 
111 h. 41'.1 Expose. 
20 h. Informations. 
20 h. 11'.1 Musique legere 

avec des solistcs connus. 
21 h. Une heure -pour tol. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Concert varie 

du soir. 
24 h . Informations. 

Musiquc de n'uit. 

7 h. 11'.1 a 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 
parle. 

17 h. UI a 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. a 10 h. L'Heure fran
cahe : Musique folklorlquc -
Les .propos de Sosthene -
La minute du travailleur 
fran~ais en Allemagne - c Le 
train de 8 h. 4 7 > : messages 

des travallleurs fran~als a 
leurs fan1i1Jes _ Grand roman 
radi-0phonique - Chronlque 
des travai.JJeurs fran~ls en 

Allcmagnc. 
111 h. a 10 h. 15 Informations. 

Mercredi 
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7 h . Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avcc 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal 
Une chanson (Louiguy-Mar
telier), par Guy Berry - Ca 
fait sport (Hess-Laurent), 
par Betty Spell - Y a du 
swing au village (Blanche
Solar), par Jean Solar - Jc 
t 'aime (Reinlvirdt - Larue), 
par Irene de Trebert - A nous 
trois (N. Darcy), par le Trio 
Houssa - Mon homme 
(Yvain-Willemetz), par Irene 
de Trebcrt - J'aime micux 
@Ire braconnier (J. Solar), 
par Jean Solar - Moustache
polka (/Jess-Martelier), par 
Betty Spell - 11 n'y a pas de 
gaite ,sans musique (B. Jacq
main), par le Trio Houssa -
El rancho grandc (Uranr,a
Wandair). par Raymond Le-

grand et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'orchestre de Rennes
Bretagnc, dir. Maurice Hen
derick - Le mariage secret, 
ouv. (Cimarosa) - Le pavil
ion cl'Armide: a) Intermezzo, 
b) Valse lente (Tcherepnine) 
- Le chemineau, selection (X. 
Leroux) - La prndule et Jes 
figurines de porcelaine de 
Saxe (Ketelbey) - Isoline, 
ballet (Messager) - Le caba-

ret (J...admirault). 
O )1. Radio-Journal de Paris. 
o h. 1~ L'ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-scolalre, 
!'emission du .Ministere de 

)'Education nntionale. 
oh. 110 Arr~t de !'emission. 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions: « Les reufs > - Con
scils et rcccttes prntiques 
donnes par Ed. de Pomiane. 
11 h. 40 Tt-io de Paris, dir. 
Maurice Vieux - Trio en do 
majcur op. 1: Adagio A-lle
gro-molto, Allegro scherzan
do, Adagio, AJlel(rctto-adag;o, 
Molto allegro (A. Binder). 
12 h. Le Fcrmier a l'ecoute. 

12 h. 10 Orch. Richatii 
Blareau avec Toni Bert et 
Jacqueline Cadet - Une 
femme par }our (Van Pa
r11.•), par I orch. - Valse 
des Cent Viergcs (C. Le
cocq), Un Jour pres de 
vous (/. Le ru), par Jac
queli,nc. Cadet - Sans 
amour (P. Durand), 
Quelqucs vieux airs de 
cinema (A. Muscat), Un 
pen d'amour, un peu d'es
poir (R. Cloerec), pat 
l'orch. - Si vous voulez 
(P. Murray), J'ai r~ve 
(Emmerechts), Un gau
cho reste un gaucho (L. 
Gast<'), par Toni Bert -
Les succes de Paul Du
rand: Rlen que toi. Oh 
ma m'amie, .T'ai v.u dan
ser l'espoir, Seul ce soir, 
Le wa di wa wa ou, par 

l'orchcstre. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 

....... 



13h.20 Orch.deCasinodeRa- 3• scherzo (Chopin). 
13 h. US Programme sonore. I Aubin) - Prelude (Chopin) -

dio-Paris, dir. Victor Pasca-J, 20 h. Radio-Journal de Paris. 
avec Evelyne May - Espa- 20 h. 15 Programme sonore. 
nole Estelles (Litschauer) - 20 h. 20 Et zou sur la Cane
La houzarde (L. Ganne), par biere, revue radiophonique 
l'orch. - Romance de Maitre de Marcel Sicard. 
Patelin (Bazin), Chanson de 
V1lya, extraite rle « La Veu
ve joycuse ) (F. Lehar), par 
Evelyne :\fay - So!dat de Lil
liput (H. Lohr), par ·l'orch. 
- Manon: « Adieu notre E_e-

~1io t!r
1
1uteit!~ss:n{fi1se 

0
; 

(Gounod), par Evelyne May 
- Rapsodie, roumaine (G. 
Leoni), Fille d'Avril (L. Si
lesu), Aphrodite (Filipucci), 

par l'orch. 

21 h. Paris vous parle, 
·I ·11ebdomadaire sonore de 

la ca itale. 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Mona Laurena - Au 
piano : Marg. A.-Chastel -
Melodies de Ph iii ppc ,Gau
bert: Quand reviendra l'au
ton1ne. Roses en bracelet, 
Belle 1tme d'argent, Quand je 
viendrai m'asseoir, Dans le 

1. eune et frai,s cimctiere, 
vril sourit, Ah! fus·c, a pre-

8 h. 55 Musique symphoni
que : Symphonie en si bemol 
majeur (J.-Ch. Bach): 1er 
mouv., alJegro assai; 2e 
mouv., andante; 3e mouv., 

presto. 
I) h. 10 Education Nationale : 
Litteratm·e curopeenne : Os
sian en France a l'epoque 
napoleonienne (I) - Sciences: 
Les gommcs - Philosophic : 
La negation du voulolr-vl
vre - Histoire : Un roi-sol
dat: Louis XIII (I) - Variete: 
Les norns de fan1ille fran

~ais. 
D h. 55 Aide aux rapatries et 
aux fan1illes de prisonniers, 

par Fran~ois Guillaume. 
10 h. Annonce des emissions 

de la Journee. 
10 h. 02 Hor loge par I ante. 

sent malheurcuses pensees. " ArrH de !'emission 
22 h. 30 Les personnages ce- · 
lebres racontes par lem,s des- '11 h. 23 Annonce 
cendants : « Le chancelier des emissions de la Journee. 
:\faupeou », par son arriere- 11 h. 25 Disques. 
petit-neveu, le vicomte Jae- ll h. 30 « Entre deux por-

ques de Maupeou. tes », par Pierre Humbourg. 

cence (Ramos} - Nany (;Uou-15 h. :10 Informations. 
{lard) • Fleur bleue (Ros- 6 h. Concert m!'tinal. 
taing) - Pluie d'etoiles (Con- 7 h. Informallons. . 
rad) - J'aime le bleu et le 8 h. A ecouter et a retemr. 

blanc (Ramos). 8 h. 15 Musique ?U matin. 
17 h. 30 Radio-Journal de D h. Informations. 

France 9 h. 05 Echos entralnants. 
17 h. 35 Actualit~s 10 h. Musi9,ue de la matinee. 

parisiennes. 
18 h. Sollstes : Melodies, par 
Leila ben Sedira : a) Ariette 
(Lotti); b) Rose inhumaine 
(Campra) ; c) Message (Schu
mann); d) Le relais (Schu
mann); e) L'eglantine (Schu
nw.nn) - Piece en concert 
(Rameau) - Sonatine pour 
harpe, f!C!te et basson (Rres
gen-Champion), par le Trio 

Lautemann. 
18 h. 30 Pour nos prison

niers. 
18 h. 35 Le combat fran~ais 
quotidlcn, par Ro,ger Delpey-

rou. 
18 h. 40 « Toute la valse », 
emission de Marcel Cariven. 
10 h. 10 La Voix du travail. 
19 h. 15 Musique symphoni
quc : Extraits d' « Iberia » 
(Albeniz) : a) Triana, 1"• et 
2• partie ; b) El corpus en 

11 h. Petit concert. 
11. h. 30 La jeunesse 

allemande chante. 
12 h. Musique 

pour l'arr@t du travail, 
12 h. 30 Informations 
et aperc;.u sur i'a sitnation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 15 Musique 

apres le dejeuner. 
15 h. Communique de gucrre 

(DS seulement) 
Petit concert. 

15 h. 30 Solistes. 
16 h. A travers !es operettes 

classiques. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Echos varies. 
18 h. 30 iLe miroir du temps. 
19 h. Expose. 
ll) h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
lD h. 4:1 Causerie. 
20 h. Informations. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 II.US Avcc !es chantcurs et 
chanteuses de charme - Oh I 
ma chere image (Bruno-Cha
pus), par Jean Bruno - Pluie 
sur mon cre.ur (Lanjean-Po
terat), par Luci~nne Boyer -
Je dirai... amour (Lagarde
Wrasko/f), par Jean Clement 
- Notre a1nour nous ticnt 
compagnie (J. Fuller), par 
Annette Laj9n - Nini (Lopez
Poterat), par Clement Du
hour - Sur .le chemin (Va11s
se-Tosti), par Lina TO!j,11 -
La fiHe du patron (Valandre
Joeguy)hpar Andre Pasdoc -
Beau c ant d'amour (Gra
mon-Vaysse), par Jacqueline 
Moreau - Serenade (Joeguy
Hebertot), par Jean Lambert 
- Dans tes bras (Tessier
Bayle), par Lina Margy - Un 
peu de tendresse (Tessier-Si
monot) 1 par Andre Dassary -
J'ai fa1t to.ut ,;:a pour rien 
(Larue-Lutece), par Leo Mar
jane - Un petit coin dans 
mon creur (Siniavine-Ferra
ri), par Andre Claveau - Ma
dona (Alongis-Maubon), par 
Marie-Jose - Y aura toujour, 
des mots d'amour (Louir,u11-
Lanjean), par Georges Gue-

22 h. 45 Ass. des Concerts 11 h. 35 So!istes : Pieces 
Marius-Fran9ois Gail'lard - pour violoncelle, par M. 
Grande chacone d'Iphigcnie Bourdron : a) Adagio (J.-S. 
en Aulide (Gluck) _ Sym- Bach); b) Villane.Ile, sara
phonie en sol no 88: Adagio bande, gavotte et rondeau 19 h. 30 
et allegr.o, Lar110, Menuetto, (Caix d'Ilervel,ois) - Pieces 

Sevilla. 
Radio-Journal 
France. 

20 h. 15 L'ecran sonore. 
de 21 h. Une heure variee. 

tary. 

Finale (J. Haydn). pour ~ano, par Lucie Nore-
23 h. 15 Guy Luypaerts et ro : reludc (Chopin), So-
son orch. de danse - C'est nntine (M. Ravel)• 
ainsi (Schwartz) _ Un jour 12 h. Orchestre du Norman
de difference (Gr"l!yer) _ Inti- die, dir. Jacques Metehen . 
mite (G. Luypaerts) _ Merci La vie en rose (J. Mt!tt!hen) 
mi!Je fois (Johnston) _ Oh ! - La valse de la vie (Gaston 
hebe (Clinton) _ Je me de- Claret) - Aur.res de la fene
sespere (G. Luypaerts) _ J'ai tre (M. Metehen) - Bientot 
tant p-Jeure (Freed) _ Libel- (D. Bee) - Jc t'aimerai tou-
1 1 (G L t ) D jours (Schroder). 
a~1iresde uJt:O."';J. Lev:::t)er__ 12 h. 27 Radio-Secours. 
C'etait trop beau (Van Hen- 12 h. 30 Radio-Journal de 
sen) - Tenez hon (Spots- France. 
wood) - Tout _ s'eteint (G. 12 h. 40 Editorial 
Luypaerts) - Promenade (Ro- de Philippe Henriot. 
me) - J'attends votre retour 12 h. ISO Annonce 
(Revel) _ Premier rendez- des emissions de la journee. 
vous (Sylviano) _ C'etait une 12 h. 52 Concert, dir. Marc 
histoire d'amour (J. Jal) • Vaubotmgoin, avec Louis 
Seu! ce solr (P. Durand). Morturier: Marche tzigane 

24 h. Radio-Journal de Paris. (Reyer) - Les rameaux (G. 
oh. 15 Le Tricorne (M. de Faure). Chant : Louis Mor-

Falla). turier - Petite suite (R. Du-
o h. 30 Fin de !'emission. casse) - Chant du laboureur, 

RADIODIPfUSION 
extrait des « Saisons » 
(Haydn). Chant: Louis Mor
turier - L'ArlCsienne, 2e sui

te (Bizet). 

10 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

lll h. ISO Annonce 
des Cmissions de la soirf"t. 
10 h. 52 Societe des Concerts 
du Conscrvatoire, dir. Char
les Munch, avec Janine ,Mi
cheau, Suzy Lefort, J. Pey
ron, A. Claverie, C. Cambon 
et !es chorales de la Radio
diffusion Nationale: Passion 
scion saint Matthieu, pour 
soli, chmnr et orchestre (J.-S. 

Bach). 
21 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
21 h. 40 La culture intensive 
et familiale, par Rene Bro
chon: Un capital alimentaire. 
21 h. ISO Suite du concert. 
22 h. 15 Disques. 
22 h. 25 Solistes: Pieces pour 
violoncelle, par Maurice Ma
rechal : a) Litanie (Schu
bert); h) Pieces dans le style 
populaire (Schumann); c) 
Romance (Schumann) ; d) 
Adagio et Allegro (Schu

22 h. Informations. 
22 h. 30 P@le-mfile gai. 
23 h. M:usique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

LA VOIXDU REIC 

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

13 h: 15 a 13 h. 30 Journal 
parle. 

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

18 h. a ID h. L'Heure fran
~aise : Courrier des audi
teurs • A notre micro: Do
mitius Elpiphane •· Musi<Jlle 
de danse - « Le train de 
8 h. 4 7 > : Messages des tra
vailleurs et •prisonniers fran
~ais a leur famille - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran-

15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. Hi Musique instrumen
tale avec Robert Boulay ct 
Robert Blot - Nocturne (1" 
audition) (H. Roget), par R. 
Boulay - Romance (C. Lefe
vre). par R. Blot - Lamento 
(A. Bachelet), par R. Boulay 
- Dans la montagne (A. Ba
che/et) - Piege (C. Chevil-

lard), par R. Boulay. 

NATIONAL£ 13 h. 30 R;,'.!fi~:_ournaJ de 22 h. 45 
mann). 

Radio-Journal de 
France. 

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

15 h. 45 Le Micro aux aguets: 6 h, 3 0 Radio-Journal 
France. 

de 13 h. 45 Legion des volon
taires fran~ais contre le bol« Derriere le decor ». 

16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal ,de Paris. 
17 h. OIS Les harmonies euro
pecnnes : « Avec un balei
nier dans lcs eaux norvegien
nes », de Brigitte du Nord. 
17 h. 30 Celle heure est a 
vous, une pr~sentation d' An-

dre Glaveau. 
18 h. 30 Chronique juridique 

et fiscale. 
18 h. 40 Marie-Jose - Au pia
no : Julien Caussade - La 
chanson des ondes (Yver} -
La marchande de lleurs (H. 
Bourtayre) - Amigos (J. Ful
ler) - Tu reviendras mon 
amour (Rancurel) - A qui la 
faute ? (Q. Verdu) - Tam
bourins et guitares (J. Ful
ler) De puente genii 

(Grant). 
19 h. Les actualites_ 
19 h. 20 Jean Legrand - au 
piano: Marg. A. Chaste! -
<Euvres de J. Mazellier : Si 
je t'avais connue, Au tom
beau de la Dt1se, L'amour 

qui chante mon poeme. 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
10 h. 40 Jean Hubeau _ Pre
lude, recitatif et finale (T. 

6 h. 40 Informal. paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer -la 

journee. 
7" h. 05 Leyon d'education 

physique. 
7 h. 25 L' A,genda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
7" h. 30 Radio-Journal de 

France. 
7" h. 45 Ce que vous devez 
savoir. Dir .du Service des 
Prisonniers de guerre, Com
missariat general aux Sports. 
7 h. M Programme sonore de 

la journee. 
8 h. Musique Iegere : Mon
sieur Beaucaire, sClection 
(Rosze) - Chu-Chin-Chow, 
selection (Norton) - Selection 
de succes de Gilbert et Sulli
van _ Extraits des Scenes pit
toresques (Massenet): Mar-

cile, Air de ballet. 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble

National seu-lement). 
8 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
8 h. 45 Dix minutes avec 
Charles Panzera . a) Le roi 
des Aulnes (Schubert); b) Le 
sosie (Schubert); c} La va
gue et la cloche (H. Du-

parc). 

chevlsme. 
13 h. 50 Annonce 
des emissions de la journce. 
13 h. 52 Orchcstre de Lyon, 
dir. Maurice Babin : Mireil
le, ouverture ( Gounod) - As
canio, ballet (Saint-Saens) -
Komarinskaia (Glin.ka) 
Danses symboliques (Grieg). 
14 h. 50 « Les Parisiens, de 
Balzac », par Rene Jeanne. 
15 h. 20 Solistes : Quintette 
« La Truite » (Schubert), 
par le Quintette Chailley-Ri
chez - Passacaille, pour vio
Ion et alto (Ha,>tde!): Marie
Therese Jbos et Marie-Therese 

Chailley. 
16 h. L'heure de la femme. 
16 h. ISIS Cinq minutes d'en

traide, par Renee Rigon. 
17 h . a 17 h. 30 Cours et 
conferences de la Radiodif
fusion fran~aise (sur Paris
National, Marseille-National, 
Limoges-National et Lille

National). 
17" h. Orchestre Hubert Ros
taing (sur toute la chalne, 
sauf Paris-National, Mar
seille-National, Limoges-Na
tional ct Lille-National : 
Carrere (Rostaing) - Flots 
bleus (Barelli) - Reminls-

22 h. ISO Annonce 
des emissions du Iendemain. 
22 h. C'i3 « Derniere escale », 

par Jean Hersan. 
23 h. 20 « A , •ant quc le som
meil... », ·pr-0duction de Mar* 
gu~rite Beau, avec l'ensemble 
Spiers et Josette Dayde, Yo
lande Vernet, Jean Desailly 

et Jacques Chanet. 
23 h. 45 Radio-Journal de 

France. 
23 h. ISS « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

La J eunesse bretonne : 
19 h. Eur sell "'var 

ar sportou goanv. 
Bilan d'hiver, par Y. Croizer. 
19 h. 05 L'actualite sportive, 

· par Jorand. 
19 h. 10 Hero•.sme et fldelite, 

par Jean Tallec. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPFUS[ON 

ALLEMANDE 

Jeudi 
6avril 

DIO-PARIS 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique, 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal : 
Ping~pong (J. Delannay), par 
Tony Murena et son ens. -
Je crois n'avoir jamais aime 
(Denes-Vinci), ,par Paulette 
Poupard - Petite Mitsou (F. 
Doelle), par Hans Busch et 
son orch. de danse - Paquita 
(Bourta!/re- Vandair), par Ti
no Ross, _ Caresses (Blareau
Mu.,cat), par Richard Blarean 
et son orch. - Le vagabond 
fleuri (Bourtayre-Vandair), 
par Tino Rossi - Avec une 
petite melodie (H. Veiss), par 
Hans Busch et son orch. de 

5 h. Emission du combattant danse - Merci mon ami (Fe
(DS seulement) - Musique du I nyes-Vinci), :par Paulette 

matin. Poupard _ Marrn (R. Lucche- · 7 



• • 
P. 

L
ES circonstances ont rendu l'appartement de 

Gaby Basset bien difficile a atteindre. 11 
faut une rare obstination pour le forcer, 
c'est-a-dire, pour prendre d'ab~rd t.e metr:o 

jusqu'a son termin.us, pour p_arco~nr I 1nterm1-
nable rue de -Longchamp, aller Jusqu au bout de ·Ia 
longue rue de la Fcrmc, grimper six etages au 
bout desquels l'on sc trouve cnfin, essouffie et 
rompu, dans une enfilade de q:uat~e petites pi~ces 
claires et gaies d'ou I 'on aper~o1t--a'un cote la 
frangc sombre du bois cI:c Boulogne et de l'autrc 
la ligne bleutee de ·I.a Seme . 

A ce moment-la, se penchent comme pour vous 
ranimer Jes visages des gloires de l'ecran. de 
la scene' et du music-hall, griffes .de ·tongues ecri
tures qui commencent toutes par les mots: « Pour 
Gaby ». 

,Gaby, c'est Gaby Basset, au visage rond de pou
pee aux .cheveux roux, aux grands yeux sans 
ces~e en mouvement, Gaby Basset qui n'a pas 
toujours cte chanteuse, danseuse et comedi_enne. 

- A quinze_ ans, j'ctais dactylo, nou~, d1t~elle 
et je travailla1s dans une banque. Or, J ava1s a 
cette e,poque .une admiration enorme pour Perchi
cot et JC savais par creur tout son repertoire. 

« Un matin notre Directeur flt irruption dans 
le bureau, oil, armee d'un balai en guise de 
canne, la rnte coiffee d'un chapeau ha.ut de forme, 
sous l'reil amuse de mes coilegucsi je Ian~ais a 
pleine voix : « Quand tu seras aans la puree, 
reviens vers moi / ... » -

«· Atterree, j'entendis comme dans un brouil
lard : 

« - Vous irez vous faire payer, Mademoiselle, 
et croyez-moi, vous feriez mieux de faire du mu
sic-haU. 

« Aneantie, je ;passai a la caisse et me retrou
vai dans •la rue avec, revenant sans cesse a mes 
oreilles, la phrase dont on n1'avait congediee. 
Etait-ce un conseil? Jc decidai de le prendre pour 
tel et m'en fus trouver une de mes amies dan
seuse aux Bouffes-Parisiens. 

« C'est ainsi que je debutais quclque temps 
plus tard dans c Trois Jeanes filles nues » .•• Jc 
re~tai .~ux . Bouffes pe~dant plusieurs spectacles, 
pu1s J alla1 au Mouhn-Rouge avec Mistinguett. 
J'ai Joue egalement les revues de RiJ,> avant de 
devenir pensionnaire de Rene Rocher a la Come
dic Caumartin. Et, enfln, cc fut le cinema a ·Ia 
maison Pathe ou on n1e signa un contrat de trois 
an'nees. 

- Et maintenant quels sont vos projets ? 
- Jc dois jouer une revue J;>rochainement a 

!'Alhambra, aux cotes de Charpin1. J'espere qu'elle 
durera autant que « Ah I la -nelle Epoque » qui 
nous fit t~urner pendant un an ... et je prepare 
un _repert?1re de chansons comiques, en esperant 
avo1r moms le trac qu'autrefois car j'avais dft 
a cause de lui, interrompre mon tour de chant: 

« En dehors de cela, Je m'occupe de ma, 
son. et mon r@ve serait d'avoir un 
bar, un vrai petit bar q.ui onvri
rait de 4 a 9 et ou Je pourrais jouer 
a faire des cocktaHs. 

I1 est tard, Ii nous faut quitter 
Gaby Basset, son chien Scrapy qui 
danse autour d'elle, son chat qui se 
chauffe au soleil tous ses amis 
dont les portraf1s 'sourient le long 
des murs et !es deux fetiches du 
piano (Hollandais et Hollandaise 
ramene.s d'Amsterdam), qui sont: 
parait-11, des eJ>nrmis du trac et qui 
prot~gent Gaby des mefaits de C<' 
dern1er ! ... 

Marie-Laurence. 

UN MONSIEUR 

ME SUIT DANS LA RUE 

Au music-hall l orsque la speakerine-1naison 
annonce dans un sourire : « Et maintenant un seul 
nom, mais darns ce nom toute la chanson : Edith 

Piaf ! >>, on voit apparaitre sous le feu des projecteurs, 
dans sa petite robe noire, une des plus grandes artistes de 
notre epoque. Avec « la 'muse ardente de la chanson » 

nous sonunes ,delivres de tout le factice et de tout le clinquant que nous 
prenon6 trop souvent pour les visages de l'art. Au disque, l e meme miracle 
.s'aecomplit. Et nous retrouvons sa silhouette d'ecolicre appliquee, son geste 
familier de -la main pour chasser une boucle rebellc, i;es Lras qui reotent 
colles au corps pendant la presque totalite d'unc chanson, et qui, tout-a-coup 
se detachent pour tracer quelque.s gestes Ct'Sentiels d'une ampleur tragique 
et humaine incomparable. 11 semh le que dans • « Un monsieur m e suit dans 
la rue » (I ), de Jacques Besse et Lechanois, Edith Piaf ait cristallise cette 
sorte de genie desespere qui laiSBe pantelant, J!:n ~rok\ couplets, le drame 
de toute une vie est pose, de l'enfance a la mort. D'ahord e'est la .petite fille 
qui revient de l'ecole et qui, poUT la premiere fois, est suivie dans la rue ... 
par un vie.ux monsieur! Puis, l'~nfant devenue fent·me est amoureuse id'un 
homine traque par la police e t ,c mmence la hantise de la poursuite avec 
l es gros souliers qui ·marquent le pas. Enfin, c'est Ja mort dans ,un lit de 
pensionnaire et ,le d ernier voyage daQs la voiture aux chevaux noirs. To.it 
a la fin, quand resonnent les tamhonrs voiles de crepe, on d emeure la gorge 
serree et les mains moites devant ce drame eavamment orchesrre. 

Pierre Riegel. 

(I) C'est toujours la meme histolre. 
Polydor : 516.798.c......---~~---' 

Un monsieur me suit ,dans la rue. -



.si), par Tony Murena et son 
ens. 

8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 11'.> Rosita Serrano : Un 
aiuour con1me le nOtre (Bo
rel-Clerc-Fare!) - La Paloma 
(Yradier) - Diles-moi je vous 
aime (Deletlre) - Carmencita 
la gilana (SerrallO-del-Cam
po) - Blanca flor (Mackebe11-

Bcckm0/ln). 

vol du bourdon (Rimsky- I n1t'nt, pour baryton (Haydn), 
Korsakoff). transcrit pour violoncelle 

14 h . 30 ,Jardin d'enfants : I p~r P. Ru)'.ssen. Soliste : 
un apres-midi au cirque, P!errc Fourn!cr. - Sympho
une prfsentation de Tantc ~ir a rn•sation en la ma-

Simone Jeur : Allegro, Menuetto, 
. · . . Ada,gio - menuetto, Allcgro-

llS h. Radio-Journal de Paris. molto (Haydn). 

15 h . llS J..ouis Bory : Chan- 24 h Radio-Journal de Paris 
son d'autonme (M. · Rollinat) · • . · 
_ Le pctit cimetiere (M. Ca- 0 h. I ll Chansons ga1es. 
nal-Pointe) - Les deux oreurs Oh. 30 Fin rl'cmission. 
(Fontenailles - Luca.,) - Lt• 
chant de la pluie (Verlaine
Lancel) - Cielito -lindo (Loui-

guy-Champf teury). 
IIS h. 30 Au Stull de Ia vie. 

R.A.DIODIPPUSIO'I' 
NATIONAL£ 

12 h. ISO Annoncc 
des emissions de la journee. 
12 h. 52 « Le journal de Bob 
et Bobette >. Orchestrc Char-

les Chobillon. 
13 h. 30 Radjo-J ournal de 

France. 
l:l h. 41S « Notre action >, 
chronique sonore du Sr.cours 

National. 
13 h. IIO Annonce 
des emissions de la journec. 
14 h. Transmission du TheA
tre de J"Odeon : Britannicus-

Les Plaideurs. 
17 h. 30 Radio-J ournul de 

France. 

8 h. 30 Raymond Verney et 
son orchestre : Reve (d' Am
brosio) - Poeme (Fibisch) -
Le deluge : Prelude (Sainl
Sai!ns) - Ave Maria (F. Sc/,u_ 
berl) - Valse triste (Von Vec
sey) - Prelude et Allegro (Pu
gnani) - Lamentation indoue 
(Dvorak) - R@ve d'amour 
(3• nocturne) (F. Liszt). So
liste : Constantin Ncago -
Doux propos, extrait de 
« Agnes, dame galante » (Fe-

16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 

6 h. :w Radio-Journal 
France. 

de 17 h. 31S Musique de chambre. 
Sonate pour violon ct or\!ue 
(Leclair) : Lydie Demirg1an 
ct ll!arthc Bruc,1uemont - Dia
logue de :\ladcleine et Jesus 
(.ll.-A. Charpentier): Marthe 
Angelici et Lucien Vcrroust -
Motet dilecte mi (M.-A. Char
penlierj : Gis~lc Pcyron, Lu
cien Verroust ct Jenn Hazart. 
- D iu loguc pour 111 Pasqua 
(Schulz): Marthe Angclici, 
Gisele Pryron, Lucien Ver
roust, Jean Hazart. Or,gue : 

. vrier). 
D h. Radio-Journal de Paris. 
O h. llS L'Ecole familiale. 
D h. 30 Radio-scolaire, !'emis
sion du Ministcre de !'Educa-

tion natlonale. 
D h. ISO Arri!! de !'emission. 
11 h . 30 L'cmission-surprise 

de Tante Simone. 
11 h. 41S Georges de Lausnay. 
Variations (Mel Banis) - Les 
p@cl1cuses de Phocida (Raff). 

17 h. 05 Les harmonies curo
pcennes : < La !literature 

croa le >, de Jean Grimod. 
17 h . 30 Musica Sacra avec 
l'orch. des Concerts Lamou
reux, dir. Eugene Bi~ot, 
Odette Turba-Rabiei:,_ Helene 
Bouvier, J. Pcyron, tt.-B. Et
cheverry et la chorale Emile 
Passani. - Cantate : < Sei
gneur, quand jc n'ai que 
toi ~ (Zachow), pour soli, 

chreurs et orchestrc. 
18 h. Espoir, l'emissi-0n de Ja 

jcuncsse franraise. 
' 18 h. 30 La minute du tra-

vail. 
18 h. 40 Gaston Mlc!tel<•tti. -
Au piano : Marthe Pellas-Le
nom. - Absence (H. Berlioz) 
Au bord de l'eau (G. Fau
re) - Le manoir de Rose
mrnde (Duparc) - La sere
nade (Sc'u,bert) - Le noyer 

(Schumann). 

12 h. Le Fcrmier a l'~coute. 

12 h. 10 Ce que vous aimez 
entcndre : La petite voliere 
(I. Steurs), par J can Steurs 
et son orch. musette - Quand 
un facteur s 'envole (C. Tre
llel), par Charles Trenet -
Es-tu cclui dont je 1·eve (L. 10 h. Les actualites. 
Brulme - Lemarchand), par 10 h. 20 Dominique Blot. 
Rose Avril - Le chant du gar- Sonatlnc en sol mineur 
dian (Gaste-Feline), par Tino (Schubert) . 
Ro&si - Petite sreur Angelique 
(Larue-Louiguy), par Leo JD h. 30 La Legion des vo
Marjane _ Melodie (Hess-Po- lontaires fran~ais contre le 
teral), par Andre Claveau _ bolchevisme vous parle. 
Parti sans laisser d'adresse 10 h. 40 Louis Ferrari et Ro
(Gardoni- Dudan), par Lu- land Gerbeau. - Histoires de 
cienne Boyer - L'amour est coour (ltfonnot-Contel), par 
mon nom (Uvergolts-Llenas), Louis Ferrari. - Tout en fll'i
.par Louis Ferrari et son ens. nant (Siniavine-Poleral), par 
- Les quatre dimanches de Roland Gerbeau. - Encore un 
mai (Bayle-Simonol), par p'tit tour (Ferrari-Thoreau), 
Andre Ciaveau _ Je veux val- par Louis Ferrari ct son ens. 
ser (Gardoni-Varenne), par - L'amour est mon nom 
Lucienne Boyer Votre (Llenas-Uvergolls), par Ro
amour guide mon cceur (Ro- land Gerbeau. - II nc snit 
land _ Van Parys), par Leo rien me dire (Rouzaud-Ve
llfarjane - Quand je pense a theuil), par Louis Ferrari et 
,vous (Metehen-Sauval), par son ens. - Mon pays est Ill.
Tino Rossi - Chaque sofr, bas (Thoreau-Uvergolts) , par 
j'nttends !'amour (Briihne- Roland Gerbeau. 

6 h . 40 Informal. paysannes. 
6 h. 41S Pour commencer la 

journee. 
7 h. Oli Le~on d'education 

physique. 
7 h. 21S L'Agenda de la Fran
ce, par Adhcmar de Montgon. 
7 h. 30 Rad.o-Journal de 

France. 
7 h. 411 Cr que vous devez 

savoir. 
7 h. ~:S Progran11ne sonore de 

la journee. 
8 h. Dix minutes pour Jes 
cnfarlts : Cantique de l' aube 
(llaendel) - Les ehoux (P. 
Delmel) - La !egende de 

saint Nicolas. 
8 h. 10 L'actuaJite chez !es 

jeunes: 
8 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
8 h. 45 Disques : Deux ex
traits d,• « Marie-Magdclei
ne • (Massenet) : a) C'est ici 
meme 11 cette place; b) O 

bien-aime. 
8 h. 5G Education Nationale: 
Emission classique : Pages 
d'Homere, Plante, Pascal et 

Diderot. 
0 h. 30 Disques (sur toute la 
cha'.ine, sauf Paris-National, 
l\lnrseille-National , Limoges
National et Lille-National) : 
Pages de Richard Wagner : 
Extraits de « Parsifal • : a) 
Prelude; b) Enchantement du 

Vendredl Saint. 
9 h. IS5 Aide aux rapatries et 
aux families de prisonniers, 
par Frantois Guillaume (sur 
toute la chalne, sauf Paris
National, Marseille-National, 
Limoges-National et Lille

NationP.l). 
D h. 30 a 10 h. Cours et con
ferences dr la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-Natio
na l, Marsellle-Nalional, Li
moges-National .et Lille-Na

tional). LemarchO/ld), par Rose Avril 20 h. Radio-Journal de Paris. 
- Je n'y suis pour personne 
(C. Trenel), par Charles Tre
nct - Au gre des touches (J. 
Sleurs), par Jean Steurs ct 

10 h. 11 11 h. 21S Cours et 
20 h. l5 Pro11ramme sonore. conferences de la Radiodiffu-

son orchestre musette. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. llS Programme sonore. 
13 h. 20 Concert symphoni
que : Le moulin sur le rocher 
(Reissiger), ,par un gd orch., 
dir. Alois Melichar - Roses 
du Sud (Joh. Strauss), par 
l'Orch. Philh. de Vienne, dir. 
Clemens Strauss - Les noces 
de Naklris (P. Lincke), par 
l'Orch. de !'Opera de Berl in, 
dir. Walter Lutze - Fantaisic 
sur des <:euvres de Puccini, 
par l'Orch. Philh. de Berlin, 
dir. \Vilhelm Franz Reuss -
Rapsodie hongroise n° '9 (F. 
Liszt), par l'Orch. philh. de 
Berlin, dir. Hans Schmldt-

Isscrstedt. 
14 h. Radlo-J ournal de Paris. 
14 h. 111 Paul Tortelier : 
Deux prHudes (1.-S. Bach) -
Goyescas (Granados) - Le 

20 h. 20 < Parsifal >, 
dram,, sacre de Richard 
'Waj(ner avec Jose Beck
mans, Etcheverry, Char
les Fronval, Mona Lau
rena, la chorale Emile 
Passani et le Grand Or
chestre de Radio~Paris, 
dir. Carl Leonhardt. -
Presentation de Pierre 
Hie11el . (Emiss. difTeree.) 

sion fran~aise (sur Paris
:-lationaJ seulement). 

-to h. Annonce des emissions 
de la l oilrnee. 

10 h. 02 Hor oge parlante. 
Arre! de !'emission. 

11 h. 2G Annonce 
des emissions de Ia journee. 
t l h . 21> Chronique coloniale. 
11 h. 30 II nous faut des 

jardins. 
11 h. 31S Theatre des enfants : 

22 h. Radio-Journal de Parls. < Petit festival Blade>, con
ies de Gascogne, adaptes par 
Mme Mad.-Ff. Giraud, avec 
Marcl"lle Dunan, Marcelle 
Adam, R. Vcrnay, J. Castel, 
Simonet, D. Burckhard!, C. 
Lavialle, G. Severin, F. Hu

22 h . llS La revue du cinema. 
23 h. « Mon espolr ~. piece 
en 1 acte de Louis Henneve. 
23 h. llS Amelita Galli-Curci. 
La caplnera (Benedict) - La 
paloma (Yradier) - Chanson 
de Solveig (Grieg) - Rigolet
to : c Caro nome, che il mio 

cor > (Verdi). 

bert. 
12 h. llS Solistes : Theme et 
variations (G. Faure). Piano: 

Ninette Chassain,g. 
23 h. 30 Orch. Jane Evrard 12 h. 30 Radio-Journal de 
avec Pierre Fournier. - Ada- 1 France. 
gio pour violoncelle et cor- 12 h. 40 Editorial 
des (Haydn) - Dlvertlsse- de Philippe Henrlot. 

Marthe Bracquemont. 
18 h. Sermon de Car@me, par 

M. le Chanoine Polimann. 
18 h. llS Disqucs. 
18 h. 18 < Quinze ans >. 
18 h. 30 Emission 

de la Lotcric Nationale. 
18 b. 31S Visages de France, 

par Andrfo Homps. 
18 h. 40 « Le tour de France 
en chansons >. Oreb. Pierre 

Larrieu. 
11) h. 10 La vie 

des cotnmunes. 
JI) h. 111 Musique symphoni
que : 3• et 4° mouvements de 
la Symphonic n• 3 en fa 
majcur, op. 90 (Brahms) : 

Poco allegretto, Allegro. 
10 h. 30 Radio-Journal de 

:France. 
1D h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
JI) h. r;o Annonce 
des emissions de Ia soiree. 
10 h. IS2 Orchestre National, 
dir. Andre Cluytens : Sym
phonie avcc orgue (Sainl
Sai!ns). A l'orgue : Mlle Bau
dry - Redemption, poeme 
symphonique pour solo, 
chreur et orch. (C. Franck), 
avec Mn1c Germaine Hoerner 
et la Chorale de la Radio
difTusion Nationale, chef des 

chreurs : Felix Rangel. 
21 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
:n h. 40 Chronique. 
21 h. ISO Le fllm de la semai
nc, par A. Jazarin : « Le 

ciel est a vous >. 
22 h. 15 Reporta,ge du tirage 
de la Loterie Nationale, par 

Georges Briquet. 
22 h. :JO Musique de chambre: 
Marseille : Trio pour flClte, 
clariuette et basson (P. Mo
nier): a) Serenade; b) Ro-
111ance ct rondo, avec MM. 
Rampa!, Cayo!, Leon Ples-

sier. 
22 h. 45 Radio-Journal de 

France. 
22 h. ISO Annonce 
des emissions du Jendemain. 
22 h . 53 Orchestre de Tou
louse, dir. Raoul Guilhot : 
Fidelio, ouv. (Beethoven) -
La queste de Dleu (V. d ' ln
dy) - Fiesque, prelude (E. 
l,a/o) - Prelude de Parsifal 
et Enchantement du Vendredi 
Saint (R. Wagner) - Le Jeudi 

Saint, a minuit (Turina). 
23 h . 41S Radio-Journal de 

France. 

2:l h. l'.>3 < La Marseillaise >. 
24 h . Fin des Cmissions. 

La Basse-Bretagne 
11) h. Cours dP breton 

par Andrcv Gellrg. 
10 h. 10 Dre al Ievriou hag u 
c'helaou ennou (A travers Jes 
livres ct les revues), par 

Youenn Drezen. 
19 h . 15 Fin dr !'emission. 

RAI>roDIPflTSION - ! 

ALLE-1'1ANDE 1 

5 h. Emission du comhattant 
Musique du matin. 

5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h . A ecouter et a rrtenir. 
8 h . 15 Musiquc du ma tin. 
0 h . Informations. 
D h. OIS Jolies melodics. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Dejeuner-concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour l'arr~t du travail. 
12 h. 30 Informations 
et aper-;u sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de gul'rre. 
14 h . llS Toutes sortes 
de choses entrc dcux et troi s. 
15 h. Communique de gucrrc 

Echos varies. 
16 h. Concert 

de ·I'apres-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. llS Musique 

de l'aprcs-midi. 
18 h. De jolis chants 
pour ,la fin de l'apres-midi. 
18 h . 30 Le miroir du temps. 
10 h. Causerie. 
10 h. 15 Reportage du front. 
19 h . 30 Intern1cde musical. 
10 h. 411 Causerie. 

Emission d'opCra. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Emission d'operas. 
21 h. llS Solistes. 
22 h. Informations. 
22 h . 30 Musique 

avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

1/LAVOIXDUREIC~I 
7 h . llS a 7 h. 30 Informations 

et editorial . 
13 h. !IS 11 13 h. 30 Journal 

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

rlzon . 
18 h. a 19 h. L'Hcure fran
~aise : Evocation regionale -
La minute du travaHleur 
fran9ais en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la Jeunesse 
- < Le train de 8 h. 4 7 > : 
messages des travallleurs 
fran~ais 11 leurs families _ 
Grand roman radiophonique 
- Chronique des travailleun 

fran~ais en Allemagne. 
10 h. a 10 h. llS Informations. 

Vendredi 
7avril 

7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h . llS Culture physique 

avec Andre Gulchot. 

L 



L 
Th. 30 Concert matlnal : Cho
rale prelude (Bach), .par un 
gd orch. symph. - Air de Po
mone, de .Ja cantate c ·Eole 
apaise > (Bach), par Ger
maine Feraldy - Danse alle
mande n• 12 (Beethoven), 

'par J'Orch. Philh. de Berlin -
Les ruines d' Athenes (Beetho-
11eni, par l'Orch. du Concei,1-
gebouw d'Amsterdam, dir. 
W , Mengelberg - Perpetuum 
mobile (Weber), par Alexan
dre llrailowsky - Abu Has
san (Weber), ,par l'Orch. 
d'Etat de Berlin, dir. Leo
,pold Ludwig - Alcestc : Air 
d ' Admete (Gluck), par Geor
ges ThiLI _ Orphee : Les 
plalntcs d'Eurydlce (Gluck), 

.par un gd orch. symph. 
8 h. Radio-Journal de Paris, 
8 h. 111 L'Orchestre de Ren• 
nes-Bretagne, dir. : Maurice 
Henderick - Joseph, ouv. 
(Mehul) - Dimanche de Pil.
ques (Rhene-Baton) - Le de• 
luge (Saint-Saens) - Prelude 
et Cortege (S<ilnt-Sai!ns) -
Prieres (He,1derick) - 1'• 
suite d'orchestre (G. Pierne) 

D h. Radlo-,Journal de Paris. 
D h. 111 L'Ecole familiale. 
D h. 30 Radio-Scolalre, 
l'emissjon du Mlnlstere de 

!'Education Nationale. 
D h. IIO Arret de -)'emission. 
11 h. 30 Hygiene et Sante. 
11 h. 40 Genevieve Touraine 
- Au piano : Marg. A. Chas
tel - Les deux pigeons ( Gou
nod) - Absence (Gounod) • 
Viens Jes gazons sont verts 
(Gounod) • Serenade italien
ne (Chausson) - Les couron
nes (Chausson) - Les 1>apil
lons (Chausson) - Cantique a 

l'epouse (Chausson). 

12 h. Le Fermicr a l'ecoute. 

12 h. 10 Ass. des Concerts 
du Conservatoire, dir. 
Gustave Cloez, avcc Maria 
Beronita, Ellette Schen
ncberg, Edmond Ram
bnud, Camrne Maurene el 
la Chorale .Emile Passani: 
Les Beatitudes (3•, 4•, 5•, 
8•) (C. Fronek), pour 
soil, chornrs et orchcstre. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. lli Programme sonore. 

13 h. 30 Ass, des Concerts 
du Conservaloire (suHe) : 
La croix douloureuse 
(A. Ca~let), .par Ellette 
Schenneber,g - Requiem 
( G. Faure), avec Marla 
Beronita et la Chorale 

Emile Passanl. 

13 h. 30 Chansonniers de Pa
ris, une rcaHsalion de Ro
land Tessler avec Pierre Gil
bert, Romeo Carles. Jacques 
Cathy, Lucie Clorlval, Renee 
d'Yd • Au piano : Gaston 

Claret. 
14 h. Rad-lo-Journal de Pa

ris. 
14 h. 111 Au soir de ma vie, 

,par Charlotte Lyses. 
14 ~30 Muslque symphonl
que - PelMas et Melisande : 
Prelude, Flleuse, Slcllienne, 
Andante quasi allegro (G. 
Pierne), par J 'Orch. P.hilh. de 
Berlin - Le tombeau de Cou
·perln : Prelude, Forlane, Me
nuct, Rlgaudon (M. Ravel), 
par la SocieM des Concerts 
du Conservatolre, dlr. Plero 

Coppola. 

15 h. Radio-Journal de Pa-
ris. 

15 h. 111 Musi9ue ancicnne 
avec Paul1ne Aubert, MHe 
Sorbets et Lucien Lavaillotte 
- Toccata en sol mineur 
(Frescobaldi), par Pauline 
Aubert - Grave (F. Bach), 
par MHe Sorbets - Sonatc 
pour flOte seule: Allemande, 
Corrente, Sarabande, Bourree 
anglaise (J.-S. Bach), par 
Lucien Lavaillotte • Lemen~ 
tations des fils de Jacob (/. 
Kulmau), par Pauline Au
bert - Sonate en la majeur 
(Hai!ndel), pas Mlle Sorbets 
- Pieces pour la flOte traver
siere et la basse continue : 
Prelude, La Marianne .L'af
fllgee, La VHiequiere, ia ba
gatelle, Le Proven~al (Dela
barre), par Lucien Lavail
lotte et Pauline Aubert - Les 
tendres sentiments (l/.oyer), 
Allemaµde (Royer), par Pau-

line Aubert. 

16 h. Ecoutez, mesdames. 

17 h. Radio-Journal de Pa-
ris. 

17 h.011 Le beau calendrier 
des vieux chants J?Opulai
res: « Avril qui r1t, avril 
qui pleure », par Guillot de 
Saix, avcc Netta Pescado, 
Andre Ba-lbon, Jean Legrand 
et la Chorale Emile Passani 
• Recltants : Emile Drain ct 
Robert Plessy - Les larmes 
du Vendredi-Saint (Flan
dre) (V, Gambau) - Les ai
guilles et les cpingles (Espa
gne) (G. Aubanel' - La plu
me s'envole (Belgique), (G. 
Aubanel) - Ah I j'ai vu, j'ai 
vu.. . (Nivernais) (T. Riche
pin) • Le poltron (Norman
die) (P. Maurice) - La ronde 
des fausses verltes (Ile-de-
France) (P. Maurice) 
Quand la vierge vo.ulut diner 
(P. Pierne) - La passion du 
doux Jesus (Nivernais) (G. 
Aubanel) - La qu~te des 
renfs de Pil.ques (Nlvernais) 
(P. Pierne) - Le jour d~ PA

ques fleurles (Ni_vernais). (T. 
Richepm). 

radlophonique de 
Dberelle. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 11, Programme sonore. 
20 h . 20 « Requiem » (Verdi) 
avec Maria Canaglia, Ebe 
Stignani, Benjamino Gigli, 
Ezio Pinza, chreurs et orch. 
de l'Opfra Royal de Rome, 

dir. Tullio Serafin. 

lll h. 30 « Myrrhina ou 
La femme chargee de 
Joyaux », drame d'Oscar 
Wilde, version fran~aise 
de Guillot de Saix, avec 
Maurice Escande et Maria 
Casarel! - Misc en ondes 

de Jae ues Ferreol. 

22 h, Radio-Journal de Paris. 
22 h. 111 La bolte a lettres 
du melomane. de Pierre Bie-

gel. 

23 h. « Le destin de Louis 
de Robert >, evocation radio-

phonique de Paul Courant. 
23 h. 111 Musique de chambre 
avec Alexandre Tche'repnine, 
le quatuor Loewenguth et 
Jean Guilhem - Chant des 
cherubins ( Bortniansky ), 
par le q,uatuor ·boewenguth 
- Six melodies religieuses : 
Prl~re, Puissance de Dieu, 
L'amour prochain, La mort, 
La gloire de ,Dieu dans •la 
nature, Cantlque de ·peniten
ce (Beetho11en), par Jean 
Guilhem et Alexandre Tche
repnine _ La Passion en neuf 
inventions : La cene, Jesus a 
Gethsemani, Trahison de Ju
das La flagellation, La cou
romie d'epines, Le chemin de 
croix, Crucifixion;. Mise au 
tombeau, Matin de Pil.ques 
(H. Reutter), par Alexandre 
Tcherepnlne L'o!Trande a 
!'amour de la Sainte-Therese 
de l'Enfant Jesus (A. Tche
repnine), par le Quatuor 

Loewenguth. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
O h.111 Sarane Ferret et son 

quintette. 
Oh. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPFUSION 
NATIONALB 

8 h. 1111 Disques : En priere chcmin de la Croix (Marcel 
(G. Faure), par Jeanine Mi- Dupre) : a) 3° Station : Jesus 
cheau - Air de la cantate tombr. pour la premiere fois; 
11• 85 (Bach) _ 4• Beatitude b) 8• Station : Jesus console 
(C, Franck), par Georges Jes Salutes Femmes; c) 12• 

Thill. Station : Jesus mcurt sur la 
D h. 10 Education Nationale: Croix; d) 14• Station : Le 
Histoire antique : Les viti- corps de Jesus est depose 
culteurs en Grece et 1,, Rome dans le tombeau. 
(III) - Littcrature fran9aise : 16 h. Miserere mci Deus (Lul
Moraliste du XVII• siecle. -La ly), avcc 0. Turba-Rabier, 
Fontaine est-ii moraliste? · - Claudine Verncuil, •MM. J. 
Sciences : La saccharine - Deniau, Georges Cathelat, 
Geographic : La creation de Henri Medus, Orgue : Duru
la forH Jandaise - Variete : fie. Orch. National et chreurs 
Les grandes decouvrcurs : Le de la Radiodiffusion Natio• 

docteul' Charcot. nale, dir. Felix Rangel. 
0 h. 1111 Aide aux ra~atries et 16 h. ~O Emission dramati
aux famiiles de pnsonniers, qu.e : « Sainte-Marguerite, 

par Fran~ois Guillaume. messagcre du Sacre-Oreur >, 
10 h. a 11 h. 211 Cours et de Mmes Cita ct S. Ma.lard, 
conferences de Ja Radiodif- avec J, Bernier, R . Ferne!, G. 
fusion fran~aise (sur Paris- J or, E. Beauchamp, A . Ger
National seulement). (Sur court, F. Robiane, J. Dcmes
loute Ja chalne, sauf Paris- tre, F. Brohan, J, Carlier et 

National) : R. Ludger. 
10 h. Annonce des emissions 17 h. Disques (sur toute la 

de la journCe. chaine, sauf Paris-National. 
10 h. 02 Horioge parlante. Marseille-National, Limoges-

'Arr~t de !'emission. National et Lille-National). 
17 h. ll 17 h. ao Cours et con-

11 h. 23 Annonce fcrences de la Radiodiffusion 
des emissi-ons de la journee. fran9aise (sur Paris-Natio-
11 h . 211 · L'aetivite ~portive nal, Marseille-National, LI
des travailleurs fran9ais en mogcs-National et LUie-Na-
. Allemagne, tional). 

11 h. 30 « ..Entrc dcux por- 17 h. ao Radio-Journal de 
tes », par Pierre Hum,bourg. France . 
11 h. 311 Le livre de la se- 17 h. at. « Les Pamassiens », 
maine, par Franc;ois de par Mary Marquct. 
Roux : .: Charles-Louis Phi- 17 h. :ill L'actualile · 
liµpe le hon sujet », un 
ouvra.ge de Jacques Four- protestante. 

chafubault. 18 h. 10 Solistes : Audition 
11 h. 411 A l'ecoute du theil.- integraie des six suites de 

tre, par Ange Gilles.. Bach pour violoncelle seul, 
par Pierre Fournier : ire sui-

12 h. Concert, dir, Pierre te; Choral (J.-S. Bach). 
Montpellier, avcc Ninon Val- 18 h. 30 Pour nos prison-
lin, Mireille Sabatier, Jean nicrs. 
Anzani, Andre Pernet et la 
chorale de la Radiodiffusion 18 h. 35 Emission du Com
Natlonale : « Marie-Magde- missariat general aux ques-
lcine », drame sacre en trois tions juives. 
actes, de Louis Gallet. Musi- 18 h. 40 Musique de ·chambre: 

que de Massenet. Descende in hortum, a cap-
12 h. 27 Chronique. pell a (Feuin) - Pie Jcsu 

h · (Lulli) - Exauce-moi Sei-
12 . 30 Radio-Journal de gneur (Schutz) _ •Com.plainte 

France. de Notre-Dome (M. Emma-
12 h. 40 Editorial nuel) • Disons le chapclet 

12 h . . IIO Annonce le quntuor feminin Scupel -

17 h. 311 La demi-heure du 
composlteur : « <Euvres de 
Jean Martinon >, avec Jean 
Fournier, Christiane Senart, 
et le Trio Pasquicr - Sona
tine n• 6 po.ur vloion seul -
Sonatlne n• 3 pour piano -

Trio a cordes. 6h. 30 Radio-Journal 
France. 

de Philippe Hcnriot, I (Bourgault-Uucoudray), par 

des efuisslons de la journee. Sonate en_ sol .pour deux fl0-
12 h . 112 « Murie-Magdeleine » tes et prnno (J.-S. Bach) : 

de (suite). MM. Robert Rochut et Ra-
13 h. 30 Radio-J ourrial de teau. 18 h. Aris et Sciences. 

18 h. 111 Deux ouvertures : 6 h . 40 Informat. paysannes. 
Pour commencer la 

journee. 
Grl-Grl (P. Lincke), par un 6 b. 411 
gd orch., dir, Otto Dobrlndt. 
- Petit muguet (Joh. Strauss), 7 h. OIi 
par l'Orch. de !'Opera de 

Le~on d'education 
physique. 

Berlin, dlr. Walter Lutze. 

18 h, 30 La France coloniale: 
Coutumes des lndlgenes tu-

7 h. 211 L'Agen'da de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 

nlslens. 
18 h. 411 Marcelle Faye • Au 
piano : Marg. A. Chaste! -
Extralts du Voyage d'hiver : 

7 h. 30 Radio-Journal de 

7 h. 411 
savoir 
de des 

France. 
Ce que vous devez 

: A,griculture - A ·l'al
refugles et des sinis-

tres. Bonne nuit, La eorneille, De
gel R~ve de printemps, 
•L 1image glacee (Sc/mberl). 7 h. 1111 Programme son ore de 

la journee. 
19 h. Les actualites. 18 h. Leo Laurent et son ens. : 
1D h. 20 Oswaldo Fresedo - Invocation (L. Ganne) • Ave 
Aromas (E. ·el 0. Fresedo) • Maria (Schubert) - Berceuse 
Dulce amargura (San Cle- (G. Faure) • Chanson de 
mente) - Dejame vivir (N. prlntemps (Gounod) - Chant 

Lopez-Polito). de concours, extralt des 
19 h. 30 La coHaboratlon. « Maltres Chanteurs > (Wa-
10 h. 40 Danse symnhonique gner) - Noc~urne en mi he
n• 1 (Grieg), par J'Orch. de mol (Chopin) - Meditation 
la Soclete des Concerts du sur le premier prelude de 
Conservatolre, dlr. Piero J.-S. Bach (Gounod). 

CoJ>pola. 8 h. 30 Radio-Journal de 
1D h. 411 c Monsieur de France. 
Chanteloup, pirate >, roman 8 h. 411 Chronique. 

France. 10 h. 10 La voix ju travail. 
13 h. 45 L MT f 19 h. 111 Musiquc symphoni-

a , i 1ce ran~aise iue : Extraits des « Pins de 
vous parle. 

ome » (Respighi) : a) Les 
1:{ h. 114! Annonce Pins de la Villa Borghese; 
des emissions de la Journ_ee. b) Les Pins du Janicule; c) 
13 h. 52 , Orchestre Rad1<?- Les Pins de la Voie Ap-
Symphomquc, d1r. FranCLs . pienne 
Cebron : OITrandes oubliees I . · 
(0, Me,siaen) _ Quatrc poe- 10 h. 30 Radio-Journal 
mes chretiens, musique de de France. 
Fernande Decruck, chantes 19 h. 40 Editorial 
par Helene ·Bouvier.: 'a) Je- de PhiJi.ppe Hen riot. 
sus tombe p~u; la deuxieme 11' h. 110 Annoncc 
f.ols; b) Crucifix; c) La. cou- des emissions de la soiree. 
ronnc cffeulllee; d) Ep1pha- " . 
nle _ La Messlade, pour soli, 10 1!· o2 ~lbert, Evocation 
chreur • . or,gue, piano et orch. rad1ophon1que en neuf s.c~i:ies 
(lfolande Facinelli): Mlle He- par _Ren~ Jeanne ct Fel!x
l~ne Bouvier Jean Claverie Benn Michel, avec Lucien 
Jean Haza rt.' Orgue : AndrJ Brule, Fran~ois Vibert, ~o
Fleury. Piano : Andre Col- bert Moor, Jacque& Berlioz, 

.Jard Chorale Jean Toulout, Jean Marconi, 
· : Gaston Severin, Georges Hu-

111 h. 111 « Le chemm de la bert, Gaetan Jor, Jean Cla
Crolx, >, par Paul ~laudel, rcns, Charles Laviaile, Lu-

dit par Jean Denmx, cien Tre!Tel, Albert Gercourt, 
111 h. 30 Concert d'orgue, par Robert Plessy, Pierre Heral, 
Marcel Dupre : Deux chorals Renee Bourgeon, Suzanne 
(J.-S. Baell) : a) Tandis que Delve. 
Jesus se tenait sur la croix; 20 h. 20 Concert spirltuel : 
b) 0 homme, pleure tes pe- 3• le~on des Tenebres, de 
ches - Quatre stations du Fran~ois Couperin, realise•-



et orchestree par Arthur 
HoCre, pour soli, chreur, or
gue, clavecin, deux trompet-

. tes ct orchestre a cordes 
sous la direction de Jane 
Evrard, avec Mines Maria 
Bcronita, Ginette Guillama!, 
MM. Jean Planel, Paul De
renne, tenors, Marcelle de 
Lacour, claveciniste, Henriet
te Roget, organiste, la cho
rale de la Radlodiffusion Na
tlonale, sous la direction de 
Felix Raugel, et de l'orches
trc fcmlnin Jane Evrard. -
Sta bat ma Irr (Pergolese), 
pour soli, ch<eut, orgue, cla
\'ccin et orchestre 8. cordes 
1ous la direction de Jane 
Evrard, avec Ginette Guil
lamat, Marguerite Pifteau, 
Marcelle de Lacour, Henriette 
R<>gel, et In chorale de la 
Radloditrusion Nation. sous 
la direction de Felix Raugel, 
et de l'orchestre feminin de 

Jane Evrard. 
:n h. 211 En fcuilletant 

Radio-National. 
:n h. 30 Radio-Journal 

de Fl'Bnce. 
:11 h. 40 c Feu le Palais
Bourbon : Une Commission 
extraordinai re >, par Jean 

Montretout. 
:n h. W c Le Mystere de la 
Passion de Notre-Seigneur >, 
mystere radiophonique par le 
R. P . Roguet, muslque de 
Henri Tomasi, avec Jacques 
Berlioz, Fanny Robiane, 
Yvonne Farvel, Paul Amiot, 
Albert Gercourt, Rent\ Wll
met, Gaston Severin, Mau
rice Flandre, Fran~ols Vi
bert, Hubert Prelier, Paul 
Delon, Lucien Paris, Ren~e 
Ludger, Charles Lavialle, 
l\aoul Marco, Jean CJarens, 
Lucien Trcffcl, Jacques Da
roy, Fran~ols Vibert, Pierre 
Heral, Guy Pascnl, Gaelan 
Jor, Raymonde Ferne!, Ju
liette Demestre, Andre Ve
renues, Roger Gnillerd, avec 
l'Orchestre National, dir. de 
)'auteur. Chreurs F . Raugel. 
22 h . 45 Radio-Journal 

de France. 
22 h. W Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h. 53 Concert 
,par l'Orchestre de Marseille, 
dlr. J. Prevost, avec Gil Gra
ven, Jeanne Fourestler et Y. 

Le Marchadour . 
Z3 h. 411 Radio-Journal 

de Prance. 
23 h. 118 c La MarseiUalse. > 
24 h. Fin des emissions. 

l~es BRETAGNE]I 
La Vie Celtlque 

19 •h. Keleler eus ar Hroiou 
Keltlek (Nouvelles des Pays 
celtlques), par J. Ar Mee. 
19 h. 08 Chansons galloises : 
a) Ret eo •d'al labous nljal; 
b) Al Lochennlg e-tal ar 
mor. Paroles bretonnes de 

.R.oparz Hemon, harm. Andre 
Vallee avec Louise Beon et 
Yann bahouet et l'Orch., dir. 

Andre Vallee. 
19 h. 111 Fin de !'emission. 

Ri\DIODIPf-USION l 

ALLE-MANJ)E J 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Informations. 
II h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matlnal. 
7 h. Informations. 
8 h. A eco,uter et a retenlr. 
II h. Informations. 
o h. 05 Airs legers. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Petit concert 

pour l'arr~t du travail. 
8 h. 111 Musique du matin. 
12 h. Musi';lue. 
12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations 
et ,·ommunique de guerre. 
14 h. 15 Musique 

apres le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 
(DS seu lemen t) - Pour votre 

distraction. 
111 h. 30 Solistes. 
16 h. Ai rs de danse celebres. 
17 h. Informations. 
17 h. 111 Ah I sl la musique 

n'exlstalt pas. 
18 h. ao Le miroir du temps. 
10 h. Expose. 
111 h. 111 Reportage du front. 
lf► h. 30 Intermede musical. 
19 h. 411 Extraits d'articles. 
20 h. Informations. 
20 h. 111 Concert varie. 
21 h. MelodiJ!S enchanteresses 
22 h. Informations. 
22 h. ao Musi<Jue 

avant m1nuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nult. 

lliA"VoIXDri RE1rnj 
7 b. 111 11. 7 h. 30 Informations 

et editorial. 
13 h. Ill 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
~alse : A noire micro : Do
mitlus Epiphane - Musique 
de chambre - c Le train de 
8 h. 4 7 > : messages des tra
vallleurs et des ,prisonnlers 
fran~als A leurs families -
Grand roman radlophonique 
- Chronlque des travallleurs 

fran~als en Allemagne. 
19 h. a 19 h. 111 Informations. 

Samedi 
8 avril 

7 h. Radio-Journal de Paris. 

7 h.111 Culture physique avec mas) - lnfanteria ligera (F. 
Andre Guichot. Combelle). 

7 h. 30 Concert matinal - Jim 
(1". Lopez).._ par Felix Char
don et son orch. - 1 m. 20, 
40 kgs (J.-J. Rouff), par An
drex - Tu m'apportes (/. Ful
ler), par Lina Margy - La 
chanson des jours heure.ux 
(Solar-Metehen), par Jean 
Solar - Refrain sauvage (F. 
/,ope:). par Felix Chardon 
et son orch. - Je l 'appelle 
n1a souris (Marion-Vlncll), 
par Andrex - Ah I le petit 
vin blanc (Borel-Clerc-Dre
Jac), par Lina Margy - Je te 
dois (/. Solar), par J. Solar. 
- Enfant de dimnnche (F. 
F,u;z:), par un gd orch. dir. 
Frank Fux. 

8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 111 Germaine Feraldy -
Les Nbces de Jeannette : 
c Parmi tant d'a1nourcux >, 
c Cours mon aigullle dans la 
!nine > (V. Masse) - Les sel
tlmbanques: c La bergere 
Colinette > (L. Ganne) - Au 
tem'8s des merveilleuses : 
c n dit que Pamour est 
tout ,, c Vers toi mon amour 
s"envole > (Richepin-Chris-

tine) . 
8 h. ao Association des Con
certs Marius-Fran~ols Gall
lard - La for~t enchantee (V. 
d'lndy) - Trittlco Botticel
llano : La primavcra, l'Ado
razione de Magi. La Nascita 
di venera (0. Respighi). 

9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'ecole famillele. 
9 h. 30 Radlo-Scolalre, 
!'emission du Ministere de 

!'Education natlonale. 
II h. 50 Arr~t de l'emission. 

11 h. 30 Cultivons notre Jar-
din. 

11 h. 40 Causerie sur le soja. 
11 h. 411 Soulima Strawinsky 
- Pi~ces pour piano : Danse 
caract~rlstique, Capriccio, 
Souvenir. Etrennes, Elude 
(Rossini) - Scherzo op. I 

(Tchaikovsky) . . 

12 h. Lr Fermier a l'ccoute. 

14 h. Radio-Jo.urn al de Paris . 
14 h. 15 Marcelle Branca. Au 
piano : Marguerite Andre
Chastel. - Ln ballade des 
gros dindons (E. Chabrier) -
La pastorale des petits co
chons roses (E. Chabrier) -
L'escargol (P. Pierne) - La 
souris (P. Pierne) - L'ele

phnnt \P. Pierne). 
14 h. ao Soins d'urgenc<" en 
attendant le medecin ... par le 

docteur Charles Buizard. 
14 h. 40 Nous vous invitons 

a ecoutcr ... 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
111 h. 15 Les Ondes Joyeuses 
de Radio-Paris. - Accuse de 
la semaine. - Atll·action : 
Gaston Rey. - Sketch. - Or
chestre gni de Radio-Paris, 
dir. Rayn1ond \Vraskoff, avel' 
Lucien1re Dclylc comme invi
tee d'honneur. - Vedettes de 

den1ain. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h . 00 La France coloniale: 
La chronique de In semaine. 
17 h. 111 Au jardin des mu

ses, de Rent\ Dez. 
18 h. Nos prisonniers. 
18 h. 45 Jacques Thibaud. -
Aria (Bach) - Berceuse (Fau
re) - Dnnse espagnole (Gra
nados) - Dunse espagnole : 
Ronde aragoneise (Grw,ados-

1'hibaud). 
19 h. Les actualiles. 
10 h. 20 Louis ~lorturier. 
Au piano : Marguerite Andre
Chastel. - Le roi des Aul
nes (Schubert) - L'ange 
(Wagner) - Rhes (Wagner). 
10 h. 30 La causerie 

de la semnine. 
10 h. 40 Edith Piaf et Emile 
Prudhomme. - La java 43 
(Armand), par E. Prudhom
me et son orch. - Simple 
comme bonjour (Louiguy
Carles), par Edith Piaf. -
:llusique en camping (E. 
Prudhomme), par Emile 
Prudhomme et son orch. -

Strauss), par l'orch. de 
!'Opera de Berlin, dir. 
Mox Schonherr. - Enchan
tement (Massenet), par 
:,,;inon Vallin. - Vais, en 
la maJeur (Prihoda) , par 
Vasa Prihoda. - Les no
ces hoJ14!roises (N. Do•
tat), par l'orch. de I 'Ope
ra dr Berlin, dir. Hans
~eorf! Otto. - Torno a 
Surnento (de Curlis) , par 
di :\lazzei. - L'ltallenne a 
Alger (l(ossini), p n r 
l'Orch. Symph. de Milan, 
dir. Angelo Albergo~(· 

22 h. l\adio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sporlifs. 
22 h. 20 L 'heure du cabaret : 
« Le Vernet. > - Presentation 

de Rene Laporte. 
23 h. c Aujourd'hui mourait 
Albert Di:ll'er >, per Moran 

Mellcrio. 
23 h. 15 « Les cloches de 
Corneville > (R. Planquette), 
selection rndiophonique avec 
~Imes Helene Rcgclly, Briere, 
~IM. Robert Jysor, Folx, 
Descombes, !es chreurs et un 
grand orch. dir. Paul Mins-

sart. 
24 h. l\adio-Journal de Paris. 
oh. 15 Soiree dansante. 
Oh. :JO Fin d'cmission. 

RADIODIPPUSIO'I 
__ NATIONA_LE 

6 It. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informal. paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer 

la journee. 
Th. 05 Le~on 

d'cducelion physique. 
Th. 25 L'Agende de la 
France, per Adhemar de 

Montgon. 
-: h. ao Radio-Journal 

de France. 
------------~, C'etait un jour de fete (Mon

not-Pia{), par Edith Piaf. -
La f~te a Neuneu (H. Belli) , 
par E. Prudhomme et son 
ens. - Le vagabond (Louiguy
Piaf), par Edith Piaf. - La 
valse <lu retour (Armand), 
par Emile Prudhomme et son 

7 h. 4:'i Ce que vous devez 
savoir. Ra<lio-Sentc : Acci
dents du benzolsme - Assu-

12 h . 10 L'Orchestre de 
Varietes de Radio-Paris, 
dir. Guy Paquinet avec 
Willy Meury et Gilberte 
.Legrand - ~a c'est Paris 
(Padilla), Dan, le mou
vement (Chibou,t), Au 
bain-merie (d'Yresnes), 
Pas grand'chose (Loui
guy), Monsieur !'baron 
(Maire), Juan-Jes-Pins 
(Luypaerts), ear J'orch. -
Voulcz-vous aanser (W. 
Maury), Le 24.308 (W. 
Maury), La valse des pe
tits pols (Yalove), par '\V. 
Meury et G. Legrand -
Improvisation (Bourdin), 
Si vous vo.ulez savoir 
(Sylviano), Quand une 
dame et un monsieur 
(Scotto), Arbres (Ras
bach) Oh I dis oh I le ! 
(C/zardon), Un deux trols 
quatre cinq (Luca), par 

l 'orchestre. 

13 h '. Radio-Journal de Paris. 
13 h . 111 Previsions sportlves. 
13 h. 20 Programme sonore. 
13 h. 211 Orgue de cinema. 
13 h . 30 Harmonie des Gar
dlens de la Palx, dlr. Felix 
Coullbeuf. - Une matinee, 
une apres-mldl, une soiree a 
Vlenne (von Suppe) - Le 
dieu sans couronne (M. Del-

ensemble. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 111 Programme sonore. 
20 h. 20 Le cmur de Paris, 
une realisation de P. Hiegel. 

rances sociales. 
7 h. 55 Programme 

sonore de la journee. 
8 h. Folklore : Q u e I q u e s 
chansons de Bresse, par Pen ... 
semble Florilege : a) Suzon, 
chreur A 3 voix d'hommes; 
b) Quand mon grand-,pere, 
chceur a 3 voix tl'hommcs; 
c) lclo, chreur mixte altern~; 
d) Chibreli de Louhous, bai-

21 h. 111 Grand concert lcro extrnit des Chants d'Au-
variC de la se1naine. - vergnc, chnnte par Margue-
Feu du ciel (/. Tran- rite Soyer. - Th~see, air de 
chw1I), par Jeau Yatove Venus (Lulli). Chant: Jean-
et son orch. - Le legende ne Laval. - Les saisons, air 
du chercheur d'or (R. du I ab our e u r (Haydn). 
Lucchesi), par Jacques Chant : Louis Morturier. -
Pills. - La Jegende du Castor et Pollux, « Trlstes 
troubadour (Larue-L-Oui- apprets > (J.-Ph. Rameau). 
guy J per I eo Marjane Chant : ·Jeanne Laval. 
La /4eison, sans bonheu; 8 h. 25 Lyon-<Ma,gazlne (sur 
(Dela11nay-1'horeau), par Lyon-National et Grenoble-
Jean Yatove el son orch. National seulement). 
- A quoi songes-tu ? (Ri-
clzart:-Lemarchand), par 8 h. 30 Radio-Journal 
Suzy Solldor. - La Samt- de France. 
Jean (Llenas-Lope:), par 8 h. 45 Chronique. 
Georges Guetary. - Les 8 h. 115 Disques. 
vieilles fontaines (R. 
Charrgs), par Jacques II h. 10 Education Natlonale: 
!lletchen ct son orch. Littcrature antique : Le pro-
Andaluza (D. Fortea), blcme de l'lliade (III). -
par Ida Presti. - Valse Sciences :- Les cannelles. -
de 1 • Empereur (/. Economic nntionale : Les In-
-------''------'"' . dustrles textiles (V). - His-

....... 



1 

toire : Guerande, capitalc de 
Montfort. - Varicte : L'in-

<lustrie cles araignees. 
II h. 55 Aide aux rapatries et 
aux fainilles tic prisonniers, 
par Fran~ais Guillaume. 
10 h. Annonce 
des emissions de la journec. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

ArrM de !'emission. 
11 h, 23 Annonce 
des emissions de la journei,, 
11 h. 2:1 La question juive. 
11 h. 85 :.1usique de la Gar
de ,personnelle du Chef de 
l'Elat, dir. Lieut.-Col. P. 
Dupont : Ouve11ure solen
nelle (Glazounow) - Sym
phonic inuchevec (Scltuberl) 
- Scenes pitloresqucs (Masse-

nel). 

12 h. 27' Radio-Sccours, 
12 It. 30 Radio-Jou ma! 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 
des t•n1issions de la journ('c. 
12 h. r;2 Jo Bouillon et son 
orchestrc, a v e c ClCment 
Duhour : Airs 1900 : Nulle 
part - Petite srour Angelique 
(J. Solar-Larue) Dans 

l'ar~nc. 

taircs (0 .. lletra) - Frou-Frou 
(Chateau) _ Ba.lie! de Coppe
lia, valse (L. Delibes) - Ar-

Jesiennc, farandole (Bizet). 

Hi h. 25 En feuilletant 
Radio-National. 

15 h. 30 Emission dramatl
que : « L' Ann once faitc a 
Marie », de Paul Claude!, 
avec J. Herve, R. Gaillard, 
. J. Eyscr, M. llla rquet, J. Che
v rel, Y. Ducos, L. Laurencin, 
J. Gohet, R Porte., J. Marvil, 
J. Morhangc, B. Dars, H, Due 

ct s Real. 
17 h. a l.7 h. 8'0 Cours et con
ferences de la Radiodiffusion 
fran~aisc (sur Paris-Natio
nal, .Marseille-National, Li-

moges-National). 
17 h. Solistcs : Concerto en 
ut mineur pour deux pianos 
(J.-S. Bach) : 111. et lllme de 
Lausnny (sur toute la chai
ne, sauf Paris - National, 
:llarseille-National, Limoges-

National). 
17' h. 20 Pour 

nos. prisonnicrs. 
17 h. 2:i Sports, par Jean 
Augustin (sur toute la chai
ne, sauf Paris - National, 
).Iarscille.-National, Limogcs-

National). 
17' h. 30 nadio-Journal 

de France. 18 h. 80 Radio-Joumal 
de France. 17' h. 85 Emissions rcgionalcs 

1.8 h. 45 Echos des Flandrcs l8 h. Radio-Jennesse : 
Frnn~aiscs, par Jean-Serge « Lexique de J'Actualite. » 

Debus. 18 h. 20 Varietcs : 
13 h. 50 Le quart d'heurc Quelques nouveautes, 

Jean Sorbier. 18 h. 3G Orchestrc du Nor-
14 h. Ol'i. Les propos du doc- mandie sous la direction de 
tcur Gan1n1a, avec Andree Jacques Mete.hen : Madc1noi-

Champcnux. selle Suzanne (E. Deltour) -
Sirenes {G. Rolland) - Je 

14 h. 20 « Du Quarticr Latin sais que vous ~tes Jolie 
II Montmartre. » Realisation (Christine) _ Messieurs-da-

Robert Beauvais. mes, voila J'printemps (Me-
14 h. 55 La dcmi-heure de le/ten) - Tango {Albenit) -
Richard Blareau. Retros-pee- Sans le vin, le reve et la val
tive de l'operette fran~aise : se (W. Be1·ger) - En dansant, 
« Valses de France » - La du film « Picpus > (J. Me
Valse de France (Casadesus) le/ten) - Dolly (T. Desserre) 
- Estudiantina {Lacome) - - Baby Rythme (Malafosse) 
Berceuse de Jocelyn (B. Go- - Rythme anticipc (R. de 
<lard) - Marcile des Volon- l(eers). 

111 h. l.O Pour que vive la 
France, par Jean Delteil, di
rccteur de l'Alliance Natio
nale contre la depopulation. 
10 h. 15 Musique syllllphoni
que : rr n1ouvement du 
Concert en re mineur (Mo-

zart). 

10 h. ao Radio-Journal 
de France. 

10 h. 40 Editorial 
de Philippe Hcnriot. 

10 h. 50 Annonce 
des Cinissions de la soiree. 
10 h. 52 Emission lyrique : 
« Joseph », opera en 3 actes I 
c\e -Mehul, avec l'Orchestre 
Hadio-Lyrique et cbreurs de 
la Radiodiffusion Nationale, 
sous la direction de M. Henri 
Rabaud, chreurs Yvonne 
Gouvcrnc, Rouquerty, Nogue
ra, Joseph Peyron, Jean 
Vieuille, ;\fore!, Andre Phi
lippe, Andre Gueho, Genio, 
Gaston Rey, Gilbert Moryn, 
Marcel Enot, Basquin, Paule 
Touzet, Germaine Parat, Jae. 
queline Dardignac, Marc
Wal ter, Marie-Therese Gauley 

et Carmen Delga. 

21 h. 80 Radio-Journal 
de France. 

21 h. 40 Chronique. 
:n 11. 50 Les grands proces : 
« La double vie de -Coi
gnard », par Leon Treich. 

22 h. 15 « Le lllusic-Hall du 
s.amedi. >> RCalisation Henri 

Dorac. 
22 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
22 h, 50 Annonce 
des emissions du Jendcmain. 
22 h. r;s Reportages. 
23 h. 05 Orchestre Gaston La
peyronnie, avec Rose Avril : 
Soiree a Paris (Young) -
Quelqucs valses {J. Strauss) : 
a) Clair de June sur l'Alster, 
b) La Chauve-Souris, c) 
Beau Danube bleu. - Paolini 
{Carloni), chante ,par Rose 
Avril. - Automne (Jean Ya
tove) - A ia mode tzigane 
(L<>yraux) Bon voyage 

ESTHETIQUE 

{Durand), chante par Rose 
Avril. - Monde (Luypaerls) 
- Rosita dans Jes pampas 
{Bravo), chantc par Rose 
Avril. - Ca.ravan (Duke El-

lington). 

23 h. 45 Radio-Journal 
de France. 

28 h. 58 « La Marseillaise. » 

24 h. Fin des emissions . 

IR1:NNes BRBTAGNE/1 
Kan ha piano 

(Chant et Piano) 
18 h. 80 M~lodies de .Tef Pen
vcn, par Louise Beon : Pie
ces de piano de Paul Le Flem 
et de Jef Penven. Au piano • 

Jef Penven. · 
l 8 h. 45 Kardeur ar vuga·Ie 
('Le quart <l'heure des en
fants), de Mari Milin, avec 

Nog Rernoa. 
19 h. Le quart d'heure de 
l'Institut celtiq.ue de Breta
gne. Presentation de la Com
mission de l'lndustrie : . 1) 
Les stations marCes-motrices 
en Bretagrfc, par Philippe -
2) Ar bezhin e Brcizh (Les 
algues en Bretagne), par 

Herve Maze. 
10 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Eti1ission du combattant. 

Muslque matinale. 
5 h . 30 Informations. 
6 h. Concert matina-1. 
'1 h. Informations. 
8 h. A ecouter ct a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
O h. Informations. 
Oh. 05 Vons chantcz 

et nou9 aussi. 
10 h. Musique de la matinee. 

ll h. Musique varice. 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail. 
12 h. 30 Informations 
et apcr9u sur la situation. 

14 h. Informations 
et communique de guerr.e. 
Ui h. Pour un cciurt instant. 
14 h. Hi Varietes. 

Communique pe guerrc 
{DS seulcmcnt). 

16 h. lllusiq.ue qui· rejouit 
te · areur. 

17 h. Informations. 
17 h. 15 Petits riens. 
18 h. Avec un esprit joyeux. 
1811.30 Le miroir du temps. 
10 h. Expose. 
111 h. 15 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermedc musical. 
10 h. 4ll Hans Fritzsche 

YOUS parle, 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Palette sonore. 
22 h. Informations. 

de la semainc. 
22 h. 30 Pour la fin 
24 h. Informations. 

lllusique de nuit. 

7 h. 15 a 7 h. 80 Informations 
et editorial. 

13 h. 15 a 18 h. 80 Journal 
parle. 

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

18 h. a 10 h. L'Henre fran
~aise : Causerie politlque, 
,par M. Schlirgens - Voix du 
Reich - Actualites - « Le 
train de 8 h. 47 » : messages 
des travailleurs et prison
ni_ers fran9ais a leui-s fa
mHles - Grand roman radlo
phonique - Chronlque des 
travailleurs fran9als en Alle-

magne. 
10 h. a 10 h. 15 Informations. 

MAISON DE CONFIANCE 1\ ~AtrOAe~~~~ED~p~~e~~~!~~ Telephoner de 8 a 15 h.LIT. 22-89 
GROSZ, artisan, 16, r. J.-Bologne 

CULTURE PHYSIQUE. Enfants, Adultes, Bains 
lumlere, Massages amalgrissants, Installa
tion moderne, 5, ov. Repub/ique. 0be. 59-07 

A quo! hon avolr un poate de 2.000 
ou 3.000 fr., al voua ne a aves paa 

lea Jcmgu-■ 61rcmglrea ? 

BER LITZ"e:s~1~u~:! 

L' ALL IA NC E patentee vou1 
aldera a contracter marlage heureux. 
-48, bd de Strasbourg. Nord 65-28. 

la chanson que vous aimez •.• demandez: .. la 

(, L' EDITION DES V EDETTES 

.;mJmu~a, 
Jolgnez parmandatou timb., 3 fr. 25 par chanson 

LA TIMIDITE 
EST VAINCUE EN 8JOUR~ 
par un Systeme inedit et 

, radical 
envoye 
a nos 

llecteurs contre 3 fr. en timbres. 
Ecrire au Dr D.S. FONDATION 

_,iENOVAN, 12, r. de Crimee, Paris. 

MARIAGES LEGAUX 
, EXCLlJSIVEMENT 
Pour cr~er ou reconstltuer un 

FOYER HEUREUX. 
adreuu:-vou• en toate confiance 8. 

L'UNION FAMILIALE, 
82, bout. lluussnuum - PARIS 

E NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyramides) 
OPha : 57-91 et 57-92 

BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES - HYGl~NE 

LIH D'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - P~SE-B~B~S. 

Pourquoi rester Auditeur, 
quand on peut devenir Musicien ? ... 

Cours Sinat de musique par correspondance 
Bureau 19 • 53. rue de l'Auomp~lon, PARIS (16•) 

vile. bien et clt pau de lraia, Proa
pactua. 31, boul. dH llaliana, Parla. 

A QUOI BON ... 
~ Qua de Iola n' ave1-vaua paa iiit 
cette pbraae ? · 

Cependant d'autraa onl essay.I et 
ont reusai l 

Pourquoi na ■erait•ce pas vous ? 
Ecrives au dlebra Prolesa•ur 

Meyer, Bureau 240, Dept. H. 76, 
Champs-Elysees, Paris-8•. Envoyea 
sp8cimen d'8criture, date de nais
scmca al 10 francs pour hais. Joindra 
envaloppa limbree avac nom et 
adrease. 

" LES, ONDES " 
DIRECTION ADMINISTR#,TION 
55, Avenue de1 Champs-Elyseeo 

Ti/ephone : BAL. 26-70 · 
REDACTION 

I 14, Avenue deo Champs,Elysees 
Telephone : lLY. 52-98 
PUBLICITE : S. N. P. 

11, Boulevard de1 ltallena, PARIS 
Telephone : RIC. 67-90 

CLUB DE 
I> 

CINE· MONDIAL 
Tous /es samedls cl /6 h. 30 

SALLE DES AGRICULTEURS 

8, rue. c'Ath~nes - Trin. 96-48 

VOS VEDETTES PRtFtdES 
presentees par.Andre CHANU 

YOUS FERONT ELLE.S-M~MES 
LEURS CONFIDENCES 

ET YOUS RACONTERONT 
LEURS SOUVENIRS 

I==== ENTR~E : 30 fr. === 

' 



--J 

"r;~c:h 
, __ ._, :, 

,, ==----

14 

Roman nyctalopien, par Jean de LA HIRE 
11/ustrat,ons d'Henry Fournier 

CHAPI11RE VII (Suite) 
- Done, a mon tour, dit le Nyetalope. 
II raconta la visite que Gn0 et •Jui avaient faite au photo

graphe. II r~pNa Jes questions negligemmer>t posees a M. Le Bou
try ct Ji,s r~ponses de eel homme simple. II conclut : 

- Tout ee que nous avons apprls ll. Ch/1.teau-du-Lolr eoncorde, 
nton chrr rommissaire. avec ce que vous avez a~pris au chlteau 
d'Aspaing. Et eela donne des elements d'lnformation de tout pre
mier ordre : e.n septembre dernicr, la fausse Adele, alors au ser
vice des La Cruz-Tangu'Y, a voM a la veritable Adele Leroy sa carte 
d'idcntitc; en dccembre, la fausse Adele venait evidemment de la 
Malson des Sycomores et non du ehflteau d'Aspaing, 'iorsqu"elle 
,·est presentee, pour se placer a Paris, au bureau maneeau de place
ment de Mme Lecorte ; el sans doute, etalt-elle alors lnformee, par 
enqu~te volontaire ou par basard, qu'il y avail chez moi, Uo Samt
Clulr, ami de M. de llarange, une place a prendre; - et to~t c_ela 
nous donne le droit de ,Penser qu'll y avalt longue premeditation 
chez le crimincl ou la er1minelle en puissance, dont la fausse Adele 
a cte d'abord !'instrument, puts la complice, l'uis ·la victlme. 

- Juste I pronon~a M. Serrier avee convlehon. 
- D'autre part, continua Saint-Clair, la photographic du beau 

Jeune homme en maillot, que la fausse Ad~le eachait sl solgneuse
ment dans son porte-eartes est le portrait du neveu du Comte de 
La Cruz-Tanguy. 

Et sur un bref silence ... Mais la Saint-Clair se to,urna vers son 
filleul : 

- Louis, Je me rappelle a eel instant que l'ete dernier, dans ,une 
dr tes lcltres, tu me clisais incidemment qu'Angelique, tol el Mme de 
Bnrnnge Hiez nlles, ,par curiosite, a In plage du Lair. et puis qu'An
gellque cl tol y <'tiez retournes plusleurs fols pour vous baigner. 
Alors, pcut-ftre ... Tiens I regarde ces photos... M. Serrier, donnez 
la carte ... 

Et ii mil sur la table, sous les yeux de Luquin, la photo.graphle 
du c beau Jeune homme >, tandis que le Commissaire deposait a 
c0te la carte d'idenlite toujours nanlie de !'Image photographique 
de la fansse Adele. 

- Mon iDieu I s"cxclama Louis contenant vlsiblement son emoi. 
Jc l'ai vu er jeune homme, et aussl eette Jeune femme. aur la p-lage 
de Chi\teau-du-Loir I ... Et mtme c"etait le Jour ou r~u~ci a photo
graphie celul-Ia... 

- Tu es s1lr ? inslsla le Nyctalope. 
- Absolument. 
- El npres cette seance d'amateurisme photographique, lcs as-tu 

revus? ct Ang«.'llque Jes a-t-elle remarques? ct t'es-tu aper~u que la 
jcune femme ou le jeune homme regardAt partlculierement Ange
liqlle I Enlln vous ont-ils parle? 

- Angelique et mill les avons revus deux ou trols fois. lls ne nous 
ont pas par1c. Jc n'ai pas remarque que l'une ou l'autre regardilt 
pa rtirul ifremrnt Angelique ... 

- Alors, c'est tout ce que te rappellent ces deux photos ? 
- Mais ... oui, ma foi, c'est tout. 
- Bien I 
Lr Nyctalope conclut : 
- Voillt ce qur nous savons. Ccla ne nous cclalre en rlen sur le 

fond meme ct sur certains a&pects de l'enlgme du squelette. de la 
disparitlon d'Angcliquc, du meurtre de la fnussc Adele. Mais cela 
nous donne enfin d'une maniere blen precise le f,Oint de direction de 
noire aclivite ; la maisrm des Sycomores, lie\! d habitation du comte 
de La Cruz-Tanguy. 

Alors Louis Luquin, se dressant lmpulsivement, dit tres vile avce 
une emotion qu'll ne cherchalt plus a contcnir : 

- Je la connais cette Maison des Syco1nores. Jc l'ai vuc une fois, 
l'annce dernlere, alors que visitant avec Angelique dnns ma petite 
auto, la for~t de Berce, nous venlons de quitter le village de Jupilles 
pour rrntrer au Breuil par Chtiteau-du-Lolr. C'est a molns de vlngt 
kilomi-trrs cl'ici ! ... Le chemin de Jupilles a Beaumont-Pied-de-

... Je l'ai vu ce jeune homme et auHi cette jeune femme IUI' la plage du Chlteau• 
du-Loir I ... Et m6me c'etait le jour ou celle-ci a photographie celui-li ... 

Breu! conto.urne un pare tres bolse, tres sauvage, dont la llslere 
toillfue et une baute murallle n'auraient pas permls de volr autre 
chose que le sommet des arbres, s'il n'y avail eu dans cette en
ceinte une solution de continuite donnant sur le chemln de Jupllles 
a Beaumont. Ce n'est pas l'entree du pare, non I Cette entree se trouve 
ailleurs, Je ne I al pas vue. Mais c·est une trouee accldentelle... ou 
du mains c"etalt, car ~a a pu ttre modllle depuls lors... Ouelque• 
Jours avant cette excursion d Angelique et de moi, ii y avail eu aans 
la region un orage formidable, avec temptte et tornade. Une partle 
du PJlre et du mur d'enceinte des Sycamores avail ete abaltue comme 
par tune trainee de bombes tombees d'un avian. Cela falsalt une 
trouee large d'une vlngtaine de metres, au bout de laquelle se voyalt, 
lourdement et largement plantee, au milieu d'un grande pelouse 
en mamelon. une ma1son gr1se,. carree, bassc. derrlcre cl sur lea 
c0tes de laquelle un hois d t'normes sycamores forme demi-cc re le ... 
J'ai immobilise la mon auto pendant quelques minutes, le spectacle 
lnattendu ayunt frappe Angcltque uutant que mol. La malson sen1-
bla1t lnhabitee, avec toutcs ses portes et tenetres closes... A Beau
mont-l'ied..de-lireuf, d'une passunte que j'al lnterrogce, nous avons 
appris que eette etrangc habitation s appelalt la Malson des Syca
mores. appartenant au comte dr J,a Cruz-Tanguy, qui vlY~il d habl
tude a Paris, ct qui ne venal! que de temps en temps aux Sycoruores, 
oil sa fenunc. la con1tesse1 v,vait, elle. en recluse tout le long de 
l'annee. Elle ne sortaH jamais, ct on ne connalssalt presque pas, dan1 
le pays, ses domestlques, qui allaient en auto une fols pur semaine 
au Mans pour 1, ravita1Jleme11t. Cette excursion, Angelique ct mol, 
nous l'avons falle l'annee dernierc, exactement le 1i septem.bre, 
l'apres-midl ... 

Haletant Louis Luquin se tut. 
Et M. Serrler aJouta : 
- C'etalt le surlrndemnln de l'enterremenl de la comtesse Sabine 

de La Cruz-Tanguy. Cet enterrement a eu lieu en efTet. le 10 septcm
bre dans le mrnuseule cimetiere privc qui entoure la Ires v1c1lic 
cba'pelle dite c de la Croix qui tangue >, chapelie sltuce derrlere la 
malson au rand-point des deux allees partugeuut en quatre parties 
le bols des Sycamores. Je liens ces details de la marquise d'Aspalng. 

Alors, machlnalement J,ouls Luquin reprlt sa place sur une chaise. 
Et pendant un long quart d'heure auenn des quatre hommes nc 

dlf mot. Jls avalent, en cfTct, dr quol medlter rn silence uvnnt de 
prendre une decision et de se separer pour In null. 

CHAPITRE Vlll 
SIX COUPS DE FEU 

Le lendemain Jeudi 17 Juin a 7 heures, une automobile entralt 
dans la co.ur d~ !'Hotel Modcr~e a Chi\teau-du-Loir, et lalssant son 
chauffeur au voJant, M. Serrlt•r mettait pied a tcr~c. Le Commls
saire special trouva Gno Mitang, Saint-Cfair et Louis Luquin dans 
une petite snlle a manger rcserv~e 0(1 ils absorholent un peut d<'Jeu
ner substantlel. Apres les paroles normales de salutalion. Saint
Clair dit : 

- Vous faltes comme nous? 
- Non j'al l'habitude d'un ehocolat a l'espagnole, a mon lever, 

quand j'~i dorm! chez mol ... Mais que Je ne vous Jnterrompe pas ... 
quolque Je vous apporte du nouveau I · 

En pronon~ant avec vlvaclte ces dernieres parolts, M. Serrler tlrait 
d'une poche interieure de son veston une enveloppe !endue ; 11 en 
lit gllsser un papier qu'il deplla. 

111 illNVVIVIl'\/IIIIXX 

(A •uiure.) 

Mots Croises 
Probleme r-.• 49 

2 
1--+-+-+--,~+--+--+-

Horizontaltment. - I. Ue la suite 
dans Jes ldees n'est pas leur fort. 
- 2. Voyai:eurs sur plus le&er quo 
l'air. - ;$. Vertu qui consiste A 
pardonner. - 4. Hien fatigue -
Quelle reni:alne I - 5. Manllest,i
tion de la volonte - Autre !aeon 
d'ecrire Jes servi<:es que devall le 
vassal a son suzerain. - 6. Moille 
de g'hetto - Pour s'en servlr autr<
lois ii lallalt payer la a:abelle -

3 

4 

-+-,1--1---1 En 'cote-d'Or. - 7. Ueux muettes 
- Manque de choses necessaires. 

-+-t--1 8. Frere ou soour de sa sa:ur - S'il 
en a, ii est le contralre du I nori

f--1--1--l zontal. - 9. A lul, A nous, per
sonne ne le sail - General de la 

c.......L..- '--'----' guerre de secession. - 10. Prive de 
son chef _ Ou II y en a, ii n•y a pas de plaislr. 

verllca/emen/. _ I. N'est pas <2uvre d'ouvrler consclencleux - Article. 
_ 2. seules tes 11011sses snnt "spectatri~es a cette representation - Phone
tiquement, fin de messe. - 3. Flis Id Agamemnon - ,Beau temps I pas 
toujours. _ 4. Inverse n'est pas d_ur - Vient apres I avolr. - 5. Norn 
d' lnlante _ Quadrumane. - 6. Petits bateaux espagnols. - 7. Coleop
teres qui ont des pro,prletes lumlneuses. - 8. Elles n_e sont plus la -
N'est pas un cheveu, mais ondule parfois. - 9. Negation - Pelntre qui 
fut le premier des colorlstes. 10. Devanl un Pape - Appllquee lor
tement. 

Solution du Probleme N° -48 
Horlzontatemtnt. _ 1. Clandestln. - 2. Lampadalre. - 3. Ac - Pere. 

_ 4. Buvetleres. - 5. Asaret - Sd. - 6. ut - Or - Eo. - 7. Dra
conlens. _ 8. Ees - Opie. - 9 . Useras - lae. - 10, Relaps. 

Verttcalement. - I. Clabaudeur. - 2. Lacustres. - 3. Am - Va -
Aser. _ 4. LP - Eric - Re. - 5. Datte - Oral. - 6. Ed - lton - Sa. -
7. Sape - Rio. - 8. Tiers - Epls. - 9. lrredenta. - JO. Nees - Osees. 

...... 
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ETUDES CHEZ SOI 
Les cours par correspondancl' 

<le !'Ecole Llnivcrsclle pcrmcttcnt 
de faire chcz soi, dans le n1oin
tl rc tcn1ps et aux n1oindres frais, 
des ctudcs completes <lans toutes 
lcs branches. Dcn18ndez Penvoi 
gratuit de Ia brochure qui vous 
intCresse : 
Br. 51102 : Classes ct exam. prim. 
Br. 51107 : Classes second., baccal. 
Br. 51110 : Lie. (Droit, Sc., Lett.) 
Br. 51115 : Grand. Ecolcs special. 
Br. 51121 : Carrieres administrat. 
Br. 51129 : Industr. ct Trav. publ. 
Br. 51134 : Carrieres de l'agricul. 
Br. 511:39 : Carril!res du commer. 
Br. 51144 : Orth., redac., calcul. 
Br. 51148 : Langues ctrangcrcs. 
Br. 51152 : Air, Marine. 
Br. 51155 : Arts .du ,4cssin, prof. 
Br. 51164 : Musiq. theor. et instr. 
Br. 51168 : Couture, cb.upe, mode. 
Br. 51170 : Secretariats. 

ECOLE UNIVERSELLE 
Exelmans, Paris (16•), 

J.-Ferry, Lyon (Rhone). 

LA PLUS BRILLANTE DES CAR
R liRES vous sera rfservlle si vous 
apprenez la FISCALITE par corres
pondance. Brochure explicative n° 
4 17 X 1ur demande accompacnee de 
3 fr. pour envoi. Cours T. F. J., 65. 

rue de la Victoire, PARIS-9°. 

COURS DE COUPE 
PAR CORRESPONDANCE 

Ecole GUeRRE-LAVIGNE, -45, av. de 
l'Opera, Pirls. Correctionl: devoit"s -
..,,Ix forfaitllire et mensualites - Stkse 
6e perfectlbnnement haute couture. 

LES MEILLEURES iTUDES 
PAR CORRESPONDANCE 

sc font il l'ECOLE DES SCIEN
CES ET ARTS. 16, rue du Gcnc
r a l-Mallctcrre, Paris, ou 81, bd 
des Beiges, LYON. 

Dcmandez l'envoi gratuit de 
l'une de scs brocb.ures : 

Brochure 1336 ETUDES PRI
MAIRES B.E .• B.E.P.S., etc. 

Brochure 1337 ETUDES SE· 
CONDAIRES Baccalaureats. 

Brochure 1338 relative a la cc· 
leb re methode de culture mentale 
DUNAMIS, qui developpera VOS 

facultCs d'attention, d'imagination, 
<I,• memoirc de vo-Iontc et dccu
p lera vos chances de succes. · 

Brochure 1339 relative a la me
thode de PHONOPOLYGLOTTE 
pour apprendre par correspondan
cc ct pnr disq,ues A parler, A lire, 
A ccrirc !'Allemand, l'Anglais, 
!'Espagnol, ou l'Ita'lien selon Ia 
langue choisle. 

Brochure 1340 relative au cours 
de _DESSIN lcquel fera de vous 
un veritable artiste (paysage na
tures mertes, portraits, etc.) . 

Notice 1341 relative au cours 
d'ELOQUENCE qui vous rendra 
capable de .parler en public et 
vo,us alfranchira de la funeste ti
midit~. 

Nombreux et brillanls succes 
examens ol!iciels. 

SHEHERAZADE 
G.RAND ORCHESTRE 

SPECTACLES ~-
Raymond VERNEY 

22 heures a l'aube 
Vendredi, Samedi, Dimanche 
3, rue de liege - Tri. 41-68 

MICHODIERE-
Harauerite DEVAL 
Renee DEVILLERS 

Marcel AN DR~ 
et Pierre FRESNA Y 

jouent 

LE VOYAGEUR 
SANS BAGAGE 

de Jean ANOUIHL 

MICHEL 
PARISYS presente etjoue 

EPO0SEZ- NODS, 
MONSIEIJR 

Comedic gaie 
de M. Jean de LET RAZ 

Mercredi, Jeudi, S•medi 19 h. 15 
Dimanche 16 h. 15 et 19 h. 15 

PA LAIS-ROYAL, aros succh de J. de Utraz 

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

•

LOCATION AUX 
A ENcro~ ~H~TREr A X e s -~ 11, 114 d• la MADELEINE OPE, 97.93 

__ CHA TE LET __ 
Un nouveau et merveilleux spectacle 

LE BEAU VOYAGE 
D'UN ENFANT DE PARIS 

. ,l~SMl/lLEUI/ES PLACES ~,1~ TH£ATRES AUX 

IM@JliMtl 
6't.PASSAGE CHOISfUL · RIC.66·40 
ANCIENS LOCAUX ABOW QUINSON 

;* CIRQU E D'HIVER *! 
!ALI B ABA! 
* et les 40 v o leurs * 
: GRANDE FEER/E NAUTIQUE ovec * * 500 costumes - 200 personnes :: * . . la cavalerie * ** 11° llopuhhq110-Ubtrl1111pf-S•.Siha1slien *** 

DAUNOU 

R~VES A 
J. PAQUI 

FORFAIT 

LUNA PARK ENTRl:.E 4 f 50 
Gi:.N!:.RALE r. 

- Tous lesjours (sauf mercredi) 
. de 14 h. 30 a 22 h 30 

ATTRACTIONS 

LE SAUREZ 

EN 
LISANT 

CHAQUE 

VEN DREDI 

Pour 2 Francs 

Ml 
-ECOLE 
DU CLUB DE LA CHANSON 

Direction : JANE. PIE.RLY 
55bis, rue de Ponthieu • BAL 41-10 

e MUSIC-HALL - Jane PIERLY 
e RYTHME Jean-Fred MELE 
e CLAQUETTES Zappy MAX 
e OPERETTE. Anne DEL VAT ,LESTELL Y 
e CINEMA •• Pierre-G. THIERRY 
e MICRO •• J. DUTAL 

P. HIEGEL • RIESNER 

PREPARATION 
AU TOUR DE CHANT 
DICTION • INTERPRETATION 

b
ours d'ensemble - Le~ond 
art1culi~res w Conditions 
pElc1ales pour cours du so1r 

NOS EL~VES 
leur debut dans notre 

CABARET PRIVE. ~ 

BOUFFES du NORD 
209, Faob. St-Denis• Face M° Chapelle 

Creation sur scilne de 

DEDE LA MUSIQUE 
l actes et 6 tableaux de Gast. MONTHOT 

Muslque de Roger Dumas 
Tire du Film de Berthomieu 

avec LINE NORO 
dans le r61e qu'elle a cree a l'Elcran 
Maurice Lamy, Liliane Lowe.jean Dau
rano, Maurice Oorleac et 20 artistes 
Ven. Sam., Lun. 19h. Dim. 16 et 19h. 

ETOILE-----
I SolrE:es: Jeudl, Vendredi. Samedi I 

Olma. 19 h. ; Mat. Dim, a 16 h. ,,. 
ANDRE DASSARY 
I ET TOUT UN PROGRAMME I 

A.B.C. 
Dans son lour de chant 

ERNANDE 

3 •. 4-4 .. lmp.CURIAL-ARCHEREAU, Parl1. - C. 0. L. N° 30.0132 • Depot legal 19 ◄ -4 • I" trimenre. ~ 
Le Gerant : G. BOUVRY • 55, Av. dH Ch.•Ely1b1, Parla. R.C.Selne 2◄ -4-◄59 B. Autorlntlon N• 27~ 
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ROUGE A LEVRES 

3 tons merveilleux 




