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U 
N proces va s'ouvrir dans quelquea jour:s, intente 

par le proprietuire et les neui dixiemes des loca
tClll'ea d'un immeuble parisien a ,un autre loca
t<lire qui, lui, represente le dixieme reatant. Et 

ce prods nous intere111re puisqu'.il a pour origine la 
r(ldio. Voua devinez pourquoi : le poste du loc:ataire 
<ltta,que est trop l>ru~t et derange les habitants de la 
maiaon apres vingt-deux heU1'es. 

Vous 8QIVez qu'il eat inteNl.it, apres dix heures d,u soir, 
de faire fonc:tionner bruy<lmment son poste de radio, 
maia vous llfaVez <lua&i que ohacun a le droit, puisqu'il 

• paie une taxe annuelle et que lea emette.ura fonction
nent jusque lard dlans la nuit, d' eoouter la radio apres 
vingt-de!ux heures. Le tout est de <:oncilier les deux the. 
ses. Dans Je cas qui nous interesse, la defense du, ioca,. 
taire attuque est simple : il a le droit de prendr.e. 
l'ecoute apres vingt-deux heures, il est dur d'oreille e t. 
par oonsequent, oblige de pousser lu sonorite, juste ce 
qu'il faut oependant, dit-il, pour • percevoir lees emis
sions nonnalement •· 

ILe malheur des <lutres locat<rires oest que leur oolle
g\J\e oest vr~nt dur d'oreille. tJne commission medi
cale l'ia constate et le fail est de notoriete publique. 
L'attaque, a toutes Jes objections qu'on lui presente, 
repond sereinement : • Aucune loi n'empeche les durs 
d 'oreille d'ecouter la ra dio. Je suis dans mon droit et ce 
diroit est reel puisque !es docteurs ont constate que 
mon apparei! ne fonctionnait pas de fa9on exiageree 
pour ma possibilite physique d e reception I • 

C"eat Ur, aSlPW'ement, un c!as original qui donne lieu 
a un proces original. Qui le gagnera ? ... Sans doute 
!es deux parties seront-elles renvoyees dos a dos : on 
r.e.commcmdera au locataire uttdque de consentir un 
effort, on recommandera aux aulres locataires d 'etre 
plus patients... et sans doute tout le monde continuera
t-il a faire comme bon lui chantel'a' ..• jlllSqu'au prods 
suivant, 

Avouons que cette question cte. Lai radio apres vingt
deux heures est d'importance, mais e!le ne peut etre 
reglee que par une ,comprehension mutuelle. et par un 
peu de bonne vo}onte reciproque. 

Pous vous, pour no'WI! tous, tachons d'appliquer le 
conseil que nous donne ,c:ha,que soir Radio-Paris : « II 
est plus de v ingt-deux heures, certains de vos voisins 
dorment deja ... • HORACE NOVEL , . ., 

EMISSION I a: , I 5 _,1_44 ; J <l h 1 0 
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LE 
L'ETINCELLE, d'Edouard Pailleron 
LE BARBIER DE SEVILLE, de Beaumarchais 
LE SERMENT D'HORACE, de Murger 

L
E (neatre est favorise particulierement ,cette semalne, pulsqu'il 
sera donne d'entendre, ii Radio-Paris, trois reuvres interessan
tes, au cours de trois emissions. 

Oimanche 9 avril, ii 17 h. 15, l'Etincelle. d'Bdouard Pallle
ron !era pardonner par sa qua lite de n' avoir qu' un acte. Elle fut 
jou!e du temps qu'il etait d'usage de faire precede, les grandes 
pie-ces par un lever de rideau, trop souvent sacrifie, les spectateurs 
profitant •de lu'i pour arriver en retard et s'lnstaller. Mais un auteur 
comme IPailleron, a qu, on doit le Mon.de oil /'on s·ennule ne pou
vait pas ecrire une piece mediocre et I' Et/nee/le peut !tre consideree 
comme un petit chef-d'<euvre de grace et de psychoiogie. On verra 
comment 1es mellleures intentions peuvent atteindre un hut tout 
different de icelui qui etait recherche et comment c l'etincelle » 
peut jaillir dans un creur qui se croyalt ii l'abri du danger. Marcel 
Sicard assurera la mlse en ond~s. 

Lundi 10 avril, ii 20 h. 20, on entendra, retransmls du Theatre 
de l'Odeon, Le Barbier de Seville, de Beaumarc'hais. II est dommage 

ANDRE cLAVEAU- que les aventures de Figaro et de son maltre le comte Almavlva 

l ____ ,.'.:'.::=~------- aient ete davantage popularisees par !'opera de Rossini, que par 
la comedie de Beaumarchais, car ,celle-cl mirrque une date dans l'hlstoire 
du theatre. S'evadant des traditions qui voulaient qu'un spectacle fut 
tragique ou bouffe, Beaumarchais avait voulu ecrire une piece qui, tout 
en restant dans la note gaie, constituat une satire des maurs ide la 
societe de l'epoque et !Ot egalement anlmee par !'esprit social. Le Barbier 
de Sevl//e, dont on avail saisi le sens, valut ii son auteur le ressenttment 
de oeux qui se crurent vises par sa critique. II en marqua quelque indll• 
ference, et le Mar/age de Fil!.aro tut aussl hardi que les premieres aven-

"FERVAAL" DE 
VINCENT D'INDY 

tures de son heros. ce qui ne calma pas la colere de ses ennemls. 

AUL Landormy, qui avalt He 

P son eleve et lui gardait une 
admiration profonde, nous 
a lalsse d'inoubliables por

traits de Vincent d'lndy. Et vo,ci 
d'abord comment ii nous decrit 
l'homme: 

1Le 13 avril, ii 20 'h. 20, on enten'dra Le Serment d'Horace. Ce nom 
evoque pour nous la tragedle cornetienne, et cependant Henri Murger, 
auteur ct;, cette comedie en un acte, y flt preuve de !'esprit le plus gal 
et de la plus entlere fantalsle. Tout differents des personnages de ta 
Vie de Boheme, Horace et Dubreuil y feront preuve d'une amusante 
exuberance. 

c Je revols d'lndy, tout droit 
en sa longue tallle avec .sa re
dingote boutonnee. d'une eto!Ie 
unie, sobre, severe, et sa petite 
cravate noire qui ,lul barrait la 
gorge sous le col, d'un petit trait 
si net. Ce n'etait pas un effet 
cherchC, mais l'exprcssion d'une 
simplicite : ii avail reduit une 
fois pour toutes sa tenue a la 
correction la plus sommaire et 
s'epargnait tout vain souci d'elc
gance. 

Philippe Rictiard !era la mlse en ondes. 

Jacques Miral. 

E quelles emisaio:aa myaleri&uses peut-il 
done a'agir ? Tout -.nple,neot de n'un• 
porte qua! 4metteur. auaai rapproch4 
aolt-il, qui ne se fail pas ou plus 

« Elegant, ii l'etait cependant 
nalurellcment avec son corps 
souple et sa belle t~te au front 
puissant, aux yeu?(. profonds, au 
regard penctrant, aux cheveux 
ficrement rejetcs en deux masses 
noires sur lcs cotes. 

ntendre, aprea une modification qualconque, =-=;_---===-.....,;=_..;:;=;_--r Le recepleur. qui jouail fort bi8111 SOD r61e 
jusqu'ici, el qui aeuible bouder tout ci co.up 
pour t.l ou tel emelleur. a cerlaiuement de 
b~nes raisona pour cela. Une antenne de re
ception moins ha.ule, moins dega.gee expliquera 
parlaitemenl le phenomene. Mais, dana certain& 
cas, Oil objactera amsit&t : u Pcmlon, c:ette 
anteD.De est absoluptent identique a la prec<l-

« C'Ctait c un honime >, c'Ctai t 
Ia plus grande force agissanlt• 
d'u.lor~. Un honuue d'action, I 
associait t:!1 oi1e1nent la rcligiou 
u Ia nnwil:uc, et on lui oppu!)1-11t 
la theorie c!e c !'art pour !'art ,>. 

Si malntenant tout le monde, ou presque, reconnalt 
l'admlrable talent de Vincent d'lndy, et les services 
qu'll rendit a la muslque en creant la Scholo. Canto-
rum ii n'en fut pas moins terriblement discute du
rant • sa longue et feconde existence. On l'accusait d'e
crire une musique sans emotion et sans vie, u11e mu
sique ennuyeuse. II n'avalt que des partisans enthou• 
siastes o.u des ennemis acharnes. 

Fervaal (1) fut pour Jui une <euvre de combat, ou II 
voulut imposer ses idees et sa foi. · 

Cette <euvre fut creee a la Monnaie de Bruxelles, en 
1897 •et donnee a t'Opera-Comique de Paris, en 1898. 

erJaal est en quelque sorte un pere spirituel de 
sifal. Sa purete est le gage du salut dii sa patrie. 
s alors que 'Wagner s'lnsplre de la mystique chre
ne, Vincent d'Indy fonclerement chretien ne fail, 

cet opera, auc.une allusion dlrecte a sa propre 

olcl. par Rene Dumesnil, une analyse de Fervaai. 
Pervaal est flls des Nuees, et !'action se deroude 
Ies Cevennes, aux temps druldiques, alors qu•une 
on sarrasine menace la celtide. Pour preserver 
uta,gne sainte de Cravann, sorte de Walhalla, des 

lies, Fervaal, instruit par le drulde Arfagard, 
ister a I'amoure,use Gullhen. Ainsi, quand 
triompM de l'epreuve, II sera le Brenn eLu. 
llden, la belle princesse sarrasine, le sauve 
'ti est blesse. II succombe, valni;u par l'a

ls, gardant la fol dans Jes destlnees de sa 
a rils !'invasion, retrouvera sa llberte et 

Pierre Mariel. 
avrU 1944, a 22 h. 15. 

:::...==-""'-::;,_..f dente ». Idenlique a l'atil, peut-etre I Maia du 
point de yue electriqua, voila qui est beaucoup 
moins a\lr, En ellet, noire premier Clerien 
av<zit probablement l'a..-antage d'etre ci proxi
mite d'un mur, tout aimplement. Le second. 
mains favoris<I, longe une charpente m<ltal
lique. ce qui fail de Lui un cbemin de fuite 
important dont 11111 ae conteo.lent paa lea ftllia. 
aiona, Et !'explication ut dea plus vralaem-
blables. , 

Quant a la haut..ur, par rapport au 10!, elle 
joue d'une J1D.aniltre que ron soup~onne rare .. 
ment. Deux · memes appareila avec dtowc an
leD.Des identiq .. ea, maia l'un. crux elagea aupe
rieun, l'aulre au res.de-chauaae<1, voila plua 
qu'il n' en faut pour donne-r au premi.e.r une 
,uperiorite incoDleatable, 

L' emetteur a quelquelois SOD mot a dire a 
ce aujet, J'ai remarque qu'un changemenl de 
longueur d'onde, motive par des raiao1111 tech
niques. ne manquait pas d' amener lllle alllu.,.,. 
ae de reelamaliona. Et de croixe au,iait6t 
1u'Ullle diminution de longueur d'onde cones• 
:,oodail preeque Cklain.ement a une d.iinit,ution 
ie puisaance. Voila pourtant deux ch09N bien 
:iifferenfN. Elles n' ont, enlre ell ea, aueun rap
port. On peut dme porter :molna loa ave<S 
~,.. plua gra,nde puiaacmee, aur une plue gran.. 
~• locgueur d'O<>d._ 

L' explication .,st p!Uil aimple I I• r&gu19• 
n'etant plus le m3me, bien dH audit"'1ra " 
trounnt embarrasda. C'est tellement vrai que, 
quelgues joura p!Us tard, chac1111. ee trouve lr 
~ouveau aatiafait. 

Geo Mousseron. 



T~13LEAU DES LONGUEURS D"ONDES .... - ---- ----.......... -.... -------~---~-~_,.~_,.. 
RADIO-PARIS. - De 7b. a 9b.30 et de Ub.30 ii 19b.15 1219m.6 (1366kca), 

274 m. (1095 kca), 280 m, 9 (1068 kca), 288 m. (1040 kca). De 
19 b. 15 a Ob. 30 1 280 m. 9 (1068 kca), 312 m. 8 (959 kca), 

Limo1es-National et Montpellier-National et Nice-National ii pui11ance reduite. • 
CHAINE DE NUIT, de 21 b. ·15 ii 24 b. 1 Emission national• ii srande puiHance •ar 
386 m. 60 • LimOl'es-National et Nice-National ii puiiaance reduite j~qu'a 22 b. 15. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 200 m. RENNES-BRETAGNE. - 288 m. &. 

RADIODlffUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR I Juaqu'ii 19 b.15 1 RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europaaender Weat 1.6'8 m., (182 kca)-
Rennes-Tbourie 431 m,, (695 kca) • 

BordeaW1•Nerac 278 m. 6 (1.077 kca) • Poat• Pariaien 360 m, 6 (832 kca) • Stuttsart 
522 m. 6 (574 kca) • Vienne 506 m. 6 (592 kca) • Prasne 470 m. 2 (638 kca) • Col-
455 m. 9 (658 kca) • Munich 405 m. 4 (740 kca) • Leipzia 432 m. 2 (785 kca) Berlin • 
356 m, 7 (841 kca) • Hambours 332 m. (904 kca) • Brealau 415 m. 8 (950 kc1) • Kcanipbaq 
291 m. (1.031.kca) • Saarbruck 240 m, 2 (1.249 kca). 

BordeaWl•National 321 m. 90 (932 kca), • 
Grenoble-National S14 m, 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (1,213 kca) • LimOl'eS
National 335 m. 20 (895 kca) • L:,on•National 463 m. ("8 kca) •• Maneille-National 
386 m. 60 (776 kca) • Montpellier-National 224 m, (1.339 kca) • Pari1•National 
386 m. 60 (776 kco) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kca) de 6 b. 30 a 7 b. 45 1 de 8 b. 45 
a 13 b.; de,14 b. a 22 b. 15 • Raclio-Toulouae relaie lea prosrammea de la Racliocliffuaion 
Nationale, le• joun ouvrable■ de 14 h. 30 ii 17 b. 30. • CHAINE DU SOIR I de 19 b. 30 
a 21 b. 15 ; emiHion national• a irrande pui11ance our 386 m. 60 1 Grenoble-National • 

LA VOIX DU REICH. - De 7 b. 15 a 7 b. 30, de 13 b. 15 a 13 b. 30, de 17b.15 
a 17 b. 30, de 18 b. U9 b., de 19 b. a 19 b. 15 our 1."8m. 

Dimanche 
!) avril 

jlRAoro--PAR1s II 
'1 h. Radio-Journal de Paris. 
'1 h. 11$ Ce disq:ue est pour 
vous, presentallon de Gene-

vieve Maquet. 
8 h. Radio-J ourn11l de Paris. 
8 h. 11$ Ce disque est pour 

vous (suite). 
0 h. Radio-Journal de Paris. 
II h. 15 Les grands solistes .• 
Andante pour flftte n• 315 
(Mozart), par Lucien La
vaillotte - Les colombes (du 
Phly), par Pauline Aubert -
Prelude en mi bemol op. 99 
(Saint-Saens), par Marcel 
Dupre - Canzonetta (F. 
Pierne), par Louis Cahuzac 

I temps (Grieg), Polka des 18 h. 30 Pour danseurs seu
petits oiseaux (Berger), lement - Pour danseurs seu-

1 Joyeuse jeunesse (Rust), par lement (Oliver), par le Jazz 
l'orch. de Paris, dir. Alex Combelle 

13 h. Radio-Journal de Paris. . On s'aimera quelques jours 
13 h. 11$ Programme son.ore. (Louigu•y), par Gus Viseur 
13 h. 20 A !ravers Jes non- et son orch, • Terre d'E&pa
vcautes - Monde (G. Luu- gne (Q. Verdu), ·par QuJn
paerts), par Guy Luypaerts tin Verdu et son orch .• Elle 
ct son ens. - Contre le oomr ecoutait aux portes (G. Luy
de mon amant (N. Val-C. paerts), 'Par Guy Luypaerts 
Francois), par Mona Goya _ et son quintette • Champs
On te dira (Luses-Richepin), Elysees (Rostaing-Chauliac). 
par J.-P. Dujay _ Fen du par Hubert Rostalng et son 
ciel (J. Tranchant), par Jean orch. - La nuit est belle 
Yatove et son orch. _ La (Hubner-Dahn), par Quintin 
ville est sl grande (J Verdu et son orch .• Dans la 
Plante), •par Mona Goya • r~e (A. Siniavine), par Gus 
La chanson du village (Ke• V19<:ur et son orch. - Pour
rambrun Siniavine) 'J)ar J _ 1 quo1 boudes-tu ? (G. Luy
P. DuJay - Bonsoir a 1·a paerts), ,par G. Luy,paerts et 
France (Louiguy-Larue) par son quintette. - Horizons 
Jean Yatove et son or~h. _ (Rostain!I • C,hauliac), ,par 
Tendre serenade (Gaste-Luc- Hu~ert Rostamg et <!On orch. 
chesi), par Tino Rossi _ 10 h. Sport et musique. 
C'est touJours la m~me his- 19 h. 30 La France dans le 
toire (Besse-Lechanois), par monde, 

Claude Crussard avec Noe
mie Perugia et Dominique 
Blot - Concerto « La 11trava
ganza > (Vivaldi), pour vio
fon et orch. • Clasone, acte I, 
scene XV (F. Cavalli), - Ma
drigal pour une voix et ins
truments (Monteverdi) - Fu
gue en sol mineur (J.-S. 
Bach), pour orch. a cordes 

(J.-S. Bach). 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 11$ -Ohansons gales. 
O h. 30 Fin d'emlssion. 

tINFORm 
PERMANENT 
Les informations sans In

terruption, de 7 heures 

L'ACTUALITR GRO-POLITIQUB : 
mardi, a 15.43, 19.43 21.13. 

LA PEMMB ET LA BEAUT.8 : 
mercred1, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

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

L'ACTUALITE MUSICALE : di
manche a 15.28, 17 .58, 21.28. 

L'ACTUALITB INDUSTRIBLLB 
ET COMMERCIALB : tons les 
jours, a 17.13 et 22.13. 

.L' ACTUALIT£ ET LB J'ARDl• 
NAGR : dimancbe a 7.13 et 
13.28. 

1 RADIODIPPUSION'-: 
NATIONALE 

2 heures du matin et : 
Cs QUB vous NB DBVBZ PAS '1 b. 30 Radio-Journal 

IGNORER : tons !es Jou.rs a de France. 
7.28, 7.43, 7.58, 8.58, 9.28, '1 h . 411 Annonce 
9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 20.28, des emissions de la journee. 
20.43, 20.58, 24.28, 24.43, '1 h. 48 ~on 
24.58. d'edm:ation physique. 

CE QUE vous POUVBZ PAIRE 8 h. 05 L'Agenda de la Fran
AU.JOURn'HUI : lundi, vendre- ce, par Adhemar de Montgon. 
di, samedi et dlmanche a 8 h. 10 Dlsques. 

Theme varie (Sor), par 
Andres Segovia - Chant 
d'Espagne : a) Saeta, b) 

• Granadina (J. Nin)cl ·par Mi-
1Juel Candela - Cer ana : Le 
retour des muletiers (D. de 
Severac), par Robert Casa
dcsus • Dimanche de Pliques 
sur la mer (Duron!), par 
Meurice Marecha - L'hor
foge (F. Decruck), par Mar-

cel Mule. 

Edith Piaf - Mon Ue 19 h. 40 Trompes de chasse 
d'amour (R. Lucchesi), par tlu « nehucht\ tie ParlA >, 
Tino Rossi • Coup de ,grlsou dir. Jules Romary - Le re
(Louiguy-Contet), par Edith veil des Al•oes • Coquelicot 
Piaf - Douce bigulne (R. La cbaumlere, La f~te a..i 
Lucchesi), par Guy Luy- chAteau, Le menuet de la 

paerts et son ens. reine. Le bonsolr breton. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 20 h . Radio-Journal de Paris. 
14 h. US Pierre Fournier . 20 h. 11$ Programme sonore. 
Au piano : Marthe Pellas- Ir-------------, 
Lenom - Suite populaire es
pagnole : Le dra·p mau
resque, Berceuse, Chanson, 
,Polo, Asturienne, Jota (M. 

20 h. 20 « Verdi : sa 
vie, ses reuvres >, evoca
tion radlo·phonlque de 
Heinrich Burkhard. -
Ada'J)tation fran~aise de 
Raoul Sussdorff, avec 
Louis Ray;n.ond, Georges 
Cusln, Robert Plessy et 
Suzanne Magnier • Reali
sation d'Andre Allehaut. 

8.43, 9.58, 15.43; mardi, ~er- 8 h. 15 ,Programme sonore 
credi et Jeudl, a 8.43 et 9.58. de la semaine. 

PaoGRAMMB DBS THa<TRES 8 h. 30 Radio-JournaJ 
PARISIENS : tous Jes Jours a de France. 
11.13, 11.38, 12.43, 12.'58, 8 h. 45 Service protestant 
18.28, 18.43. · p c · de u PROGRAMME DES MUSIC· r SI par m, le Pasteur 

. Marc Boegner. 
HALLS BT DBS CHANSONNIBRS : II h. :J,O « Faubourg Saint-
tons Jes jours. a 11.43, 13.43, Martm. > Realisation de ,Ro-

0 h. 45 La Rose des Vents. 
10 h. Transmission de la 

messe don1inicale. 
11 h. « Dans Jes bois > 
(F. Liszt), par Jean Doyen. 
11 h. 01$ « honne f~te >, une 

de Falla). 
14 h. 30 Pour nos Jeunes : 
« A bord du Saturne > (9• 
episode), presentation de 

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

emission de Jean Mercury, Ir------------. 
11 h. 11$ Les Maitres de la 1,5 h. 15 « Le Comte de 22 h. Radio-Journal de Paris. 
Musique : c Schumann >, Luxembourg ,. (F. Lehar) 22 h. 15 Resultats sportifs. 
avec Camille Maurane _ Au avec Rene Herent, Ca- 22 h. 20 L'orchestre de Va-
piano : Marthe Pellas-Le- mille Maurane, Elie rietes de Radio-Paris, dir. 
nom : Nuit de printemps - Saint-Cc'.lme, Pierre Gian- Guy Paqulnet, avec Jean 
La coccinelle, C'est toi mu notti, Rene Bonneval, Sorbier, Lina Margy et Ro-
fleur divine, 0 fleur ver- Gabriel Couret, Janine ger Toussaint. - -Presenta-
meillc, Le ciel sourit aux Micheau, Georgette De- teur : Riandreys - Ca c'est 
roses, Violettes de mars, Le nys, la chorale Emile Paris (Padilla), Clribirlbin 
Jasmin, Mer, soleil et roses, Passanl et le Grand Or- (Pestalozza), Si vous pou-
Clair de lune, Retour de chestre de Radio-Paris, viez en faire autant (Bour-

printemps. dlr. Josef Holzer _ Pre- tayre), Tango dans l'ombre 
11 h. 40 c L'errivain et son sentatlon d'Andre All6• (Desbrueres), par l'orch. -
pel'sonnage >, un acte de haut et Marcel Sicard. Les paroles !es plus belles 

Robert Feraud. 1:.,,.:-:,--,.,....,..,.--,.----,,-,--,~..,..I (J. Mahel), La chanson du 
12 h. Orchestre de Casino de 1'1 h. Radio-Journal de Paris. vagabond d'amour (Cara!), 
Radio, Paris, tlir. Vlr.tor Pat<- 1'1 h. 05 Les courses. par Jean Sorbler - Bolero 
cal, avcc Lucrece Mistral, 1,-------------. (Louiguy), Fumt\e sur le tolt 
Georges Nore ct Andre 1'1 h. 15 « L'Etincelle >, {Gaultier), par ·l'orch. -
Prieur - Le JJrintemps chante comedic en un acte Dans tes bras (Delannau), Y 
(Marinier), Le retour a Ia d'Edouard Pailleron, a un accordeon (Monnot). 
vie (Chabas), La Jeune fille avec Julien Bertheau, par Lina Margy • Si la sol 
aux narcisses (Sicole), par Liliane Bert et Madeleine (Castano), Normandie (Chl-
l'orch. - Printemps nouveau Silvain • Realisation de boust), -Ca c'est Paris (-Pa-
(P. Vidal), Au printemps Marcel Sicard. dilla). 
(Gounod) , par Lucrece Mis- 23 h . Ouvertures et ballets • 
tral • Gazoulllement de prin- 18 h. Maurice Chevalier - La Muette de P.ortlcl, ouv. 
temps (Sinding), par l'orch . l\larche de Menilmontant (Auber), par l'orch. Phllh. 
- Le rossignol (Raspail). (Chevalier-Vandair) • Arthur de Berlin, dir. Hans Schmldt
Flftte solo : Andre Prieur (F. Pearly) - Un tout p'tit Isserstedt - Suite de ballet : 
- Prlntemps en Toscane pen (Willemetz-Moretti) • Czardas, Scene. Va•lse lente, 
(Winckler), par l'orch. Ou! mals ... Jes plus belles Mazurka, Marche (Lulginl), 
Fille d'avril (L. Silesu), (Darieux-Pearlu) • Pour tol par un gd orch. - Marltana 
Ouvre tes ycux bleus ma ml- Paris (Chevalier-Betti). (Wallace), •par l'orch. de 
gnonne (Ma,senet), par 18 h . 15 Nippon, une emls- !'Opera de Berlin, dlr. Hans 
Georges Nore _ Joli prln- sion consacree au Japon e1 Schmldt-lsserstedt. 

I temps (P. Lin eke), Au prin- a l'Asle orientale. 23 h. 30 Ars Redivlva, dlr. 

l 

1

18.58. b t B · PROGRAMME DES CONCERTS er eauva1s et Jean Mon-
,__ fisse. 

BT DBS CIN=AS : tous !es o h. 37 Annonce 
Jours, a 11.58, l3.58, 19.13. des emissions de la journee. 

LBS SPORTS : Jund!, Jeudl, 
samedl et dlmanche a 9 h. 40 Co.urrier 
12.28, 19.43 et 21.13. • des auditeurs, 

LA RBCBTTB DU .rouR : tons par Fran~ois Guillaume. 
Jes jours, a 10.58. O h. 1$6 Releve de la Garde et 

LBS couRs DE LA BouRSP. envol des Coulcurs devant 
DBS VALBURS DB PARIS: lundl, I Hc'.ltel du Pare, a Vichy. 
mardl, mercredl Jeudl et 10 h . 10 Messe solennelle ce
vendredl, a 13.28, 15.58, lebree a Saint-Gervais avec 
17 .58, 21.28. la Scbola Gregorienne et la 

L'ACTUALITR RCONOMIQUE : Chorale Polyphonique, dir. 
lundl, mardl, mercredl, Jeu-1 M. Le Guennant. 
di, vendredl et samedl, a 11 h. 30 Concert de muslque 
17.13, 18.13. 21.58, le diman- varlee, dir. Georges Bailly : 
che, a 21.58. Scenes Alsaciennes : Dlman-

BuLLETIN FINANCIER: Lun- che matln (Massenet) - La 
di, mardl, mercredi, jeudl, volx des cloches (Luiginl) -
vendredl et samedl a 19.28, L'eglise de village (J. de la 
21.43, le dimanche a 18.13, Presle) - Don Juan de Ma-
19.28. nara : Dimanche de PAques 

LA VIB BN PROVINCE : tous a Seville.. (H. Tomasi) - Pay
les Jours, II 16.13. 17.43, 1.43. sage Flamand : Noce villa

LA VIB A PARIS : tons geoise et carillon (de Taeyt) 
!es jours, a 17.28 et a 1.28. • En Bretagne : iDimanche de 

L'ACTUALITR HIPPIQUB : PAques II Pont-Aven (R. Ba-
lundl, jeudl, vendredl, sa- ton) - F!te patronale en Ve
medl et dlmanche, a 8.28, lay . Carillon, ,procession et 
12.13, 19.58. danse (A. Perilho11) - L'Ar-

PROGRAMMB DBS SPECTACLES leslenne : Carillon (G. Biut) 
PARJSIENS DU LBNDBMAIN : - Scenes plttoresques (Masae
tous les jours, II 23.13, 23.28, net) - Scenes Alsaclennes : 
23.43 et 23.58. Dimanche solr (Mauentt). 

Cs QUE vous POURREZ PAIRE 12 h. 20 ,Passage de la course 
DBMAIN : tous Jes jours, II cycliste Parls-Roubalx, par 
1.13. Georges Brlquet. 

Cs QUB vous POUVEZ fcou- 12 h. 30 Radio-Journal 
TBR : tou11 !es jours, a 10.13, de Franr.e. 
10.28, 10.43, 16.28, 16.43, 12 h. 40 Editorial 
16.58, 22.28, 22.43, 22.58. de Philippe Henrlot. 3 



12 h. 50 Annonce 
des emissions de la Journee. 
12 h. 52 « L'alphabet de la 
Fam.me » : « PAques en Pro
vence :., avec Janine Micheau. 
Andre Dassary, Charpin, 
Delmont, Marguerite Chabert, 
Fran~oise Morhange, Georges 
Aubanel, le quatuor Seupel, 
Jes Paraphonistes de Saint
Jean-des-Matines, dir. Guil
laume de Van, la •Chorale 
Universitaire de Paris et le 
Grand Orchestre Symphoni
que de )'Alphabet de la Fa
mille, dir. Gustave Cloez. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Aide aux rapatries et 
aux families de prisonniers, 
par Fran~ois G,uillaume. 
13 h. 50 En feuilletantnladio-

National. 
13 h. 52 « Faust », opera en 
cinq actes, de Charles Gou
nod, avec Geori-Boue, Suzan
ne Juyo!, Huguette Saint
Arnaud, Georges Nore, Paul 
Cabanel, Charles Cambon et 
Andre Phi!i ppe. Orchestre de 
la Radiodfffusion Nationale, 

dir. Fran~ois Ruhlmann. 
16 h. Le Christ souffrant, de 
Saint-Gregoire de Naziance, 
avec Fernand Fabre, Paul 
Delon, Jean Toulout, F. Cha
blot, Raymonde Ferne), Jac
ques Thann, Paul Heral R. 
Wilmet, Aubeleau, Jacques 
Bernier, Jean Clarens, Ger
maine Dermoz, Juliette De
mestre, Yvonne Vllleroy, Ma
deleine Samary, Renee Lud
ger, M. Lagrange et Fran~oise 

Elge. 
16 h. M Arrivee de Paris
Roubaix cycliste, par Geor

ges Briquet. 
17 h. 10 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 15 L'Orchestre Radio
Symphonlquc, dir. Jean 
Clergue : Concerto Brande
bourgeois N• 3 en sol majeur 
(J.-S. Bach) - Le repos en 
Egypte, pour cha,.ur et orch. 
(J. Clergue) : Chorale de 
la Radiodllfuslon Nationale. 
chef des chreurs : Yvonne 
Gouverne • Le miroir de Je
su~, pour voix princi pale, 
vo1x accompagnante, orches
tre It cordes et harpe (A. Ca
plet). Chant : Suzanne J,uyol. 
18 h. 45 Reportage. A. Tou
louse : Finale de la Coupe 
nationale de rugbv, par Jac-

ques Sallebert. 
19 h. 10 La Vie 

des Communes. 
19 h. 15 Disques. 
19 h. 30 Radio- Journal 

de France. 
19 h. 40 Chronlque. 
19 h, 50 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 1'12 Jo Bouillon et son 
orchestre : Oh I ma m'amie 
(Durand - Poterat) • Orage 
(Beaux) - Un peu de poesie 
(Lucchesi) - Verlaine {C. 
Trenet) - J'al deux mots 
dans mon c<2ur (Lucchesi
Fontana) - Mlaou-Mlou (Ul
mer-Sa/vet) - Mon amour 
pour vous • Par Jes r,ucs de 
Paris (J. Bauillon-Lafosse) -
D~s qu'1;me chanson (Luy-

paerts). 
2011. 30 « Varietes program
mes. > Production Robert 

Beauvais, 
20 h. 45 Quelques chansons. 
20 h. 55 Dlsques. 
21 h. 05 Un car~me avec Jes 
grands predlcate.urs du pas
se : ,Je < Sermon sur la Re
surrection », de Bossuet. Lec
ture et presentation par le 

R. P. Roguet. 

21 h. 25 Disque. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
Nouvelles sportives, 
par Jean Augustin. 

21 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

21 h. 50 Enussion dramati
q,ue : c Les Romanesques >, 
comedic en trois actes d 'Ed
mond Rostand, avec Severine, 
Julien .liertheau, Pierre Dux, 
Albert Gercourt, Georges Cu.-

sin, Robert Moor. 
22 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 50 .Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 53 Reportages. 
23 h. Ol'l Louiguy et son en
semble, avec Gus Viseur et 
son q,uintette : a) Ca sent s . 
bon la France ; b) Viens de
main (Louiguy) - Dans ton 
faubourg (Louiguy) - J'ai 
qu'il J.a regarder (Siniauine) 
- Colombe (J. Hess) - La Je
gende du troubadour ; Pas 
grand'chose ; II suffit d',une 
fois ; Marjolaine ; Notre val
se It nous ; On s'aimera quel
ques Jours (Louiguy) - Jo
sette - Ambiance (Coml>elle) 
- Fait expres (G. Viseur) -
Tornade (Handy) " Roncho
nette (Handy) - Saint-Louis 
Blues (Andy) - La maison 

de chaume (Armstrong). 
23 h. 45 Rad.io-Jo,urnal 

de France. 
23 h. 58 « La MarseH!aise. » 
24 h. Fin des emissions. 

lrKiNNes BRETAGfilJI 
LA HAUTE-BRETAGNE. 

19 h. Dils et baliverneries 
de Haute-Bretagne, •par .Ma-

thau des Galimenes. 
19 h. 06 Chanson de Haute
Bretagne, par Marie-Sainte. 
19 h. 09 L'air de Paques, 

par Florian Le l\oy. 
10 h. 15 Fin de )'emission. 

RA. DIO.DI·f'· FUSION. I ALLE-M_b._NPE 
5 h. Emission du combattant 

{DS seulement). 
6 h. Concert du port de Ham-

bour~. 
7 h. Informallons. 
8 h. Concert d'orgue. 
8 h. 30 Petite musique 

du dimanche matin. 
9 h. Echos varies. 
10 h. Informations. 
10 h. 15 De la grande patrie. 
11 h. Selection de disques. 
11 h. Ol'l La Jeunesse 

allemande chante. 
11 h. 30 Dejeuner-concert. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert 

populaire allemand. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Ronde de melodies 

variees. 
15 h. L'heure du conte. 

Communique de guerre 
{DS seulement>. 

15 h. 30 SoI! stes. 
16 h. Ce que souhaitent 

Jes soldats. 
17 h. Informations. 
18 h. Concert. 
19 h. Une heure d'actualite. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Grande emission 

variee. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Echos varies. 
23 h. Mu~ique . avant mlnult. 
24 h. Informations. 

Musiquc de nuit. 

loc;.1.Yoix»u Re1~I ;ae, conte radiophonique de 18 h. 15 « Tannhiiuser » 
11 h. 30 Le Grenier du Pas-1 

Rene Chass,art. (3• acte) 

7 h. 15 a 7 h. 30 Informa
mations et editorial, 

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 

12 h. Grand concert varie de ~-=--:-:--::---------' 
la '!'('maine - . Fantaisie hon- 19 h. 10 Sport et Musique. 
groise (F. Liszt), par Ed- 19 h. 30 Georges O.Jtramare: 
ward Kil~nyi et un gd orch. un neutre, v<ius parle. 

parle. 
18 h. a 10 h. L'Henre fran~ai
se: L'Hurtadelle et Jac!luin -
Grand concert - Comed.ie ra
diophonique - " Le train de 
8 h. 47 »: messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais It leurs :t:amilles - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travail!eurs fran-

~ais en Al!emagne. 

llavanaise, op. 83 ,(Sam!- 10 h. 40 Barnabas von Gee
Saens), par J ac!lues Thi- zy et son orchestre _ L'oncle 
b~ud - Le ~arbier . de Se- docteur a rut· (lgelhoff-Rich
ville ,: . « Air de Figaro > ter) - Vin du Rhin (R1chartz
(Rossm1), •par Andre Bau.ge Amberg) _ Blanca flor (Ma
Danse espagnole (Granados} , teo) _ J'ai engage un •porteur 
par Pablo Ca.sals - Un S?Ir a Grinzing (Uher) _ Concert 
chez Paul Lmcke (P. Lm- de moineaux (Borschel-Igel
cke), par un grand orch., hoff) _ Vieille Vienne (H 
dir. Irelmut Koch - J'ira1 Carste) _ Tu es moo amou~ 
(Llenas-Lopez), par Ar- (R. Carrera). 

19 h. a IO h. 15 Informations. ma~d Mestral - La lltorena 2o'h. Radio-Journal de Paris 
(Va,ssade-Chanty), par Rose · 
Avril - Priere It Zumba (A. 
Lara), par Ramon Mendiza
bal et son orch. - Evangeline ' 
(Plante-Lafarge), par Andre I 
Claveau ~ b e tout mon oreur 
(Sentis-Vaysse), par Jacque
line Moreau - Ce n'e&t pl us 
la meme chanson (Delettre
Siniavine), par Tino Rossi -
Donn' moi d' quoi qu~ t'as, 
! 'auras d' quoi qu' J'ai (Le-

Lundi 
10avril 

7 h. Radio-Journal de Paris. grand-Laverne), par Felix 
7 h. 15 Ce disque est pour Paquet - Musigue pour Eri
vous, presentation de Gene- ka (F. Candr,x), par Fud 

vieve .Maquet. Candrix et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 13 h . Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Ce disque est pour 13 h. 15 Programme &onore. 

vous ,(suite). 13 h. 20 Ass. des Concerts 
8 h. 30 Association des Con- La:moureux, dir. Eugene Bi
certs .Marius-Fran~ois Gail- got, avec Marcelle Faye et 
lard - Les fetes d'He~ (1" Jean Drouin - Ouvel'llure de 
sutte) : Danse des Lacedemo. Benvenuto Cellini (H. Ber
iliens, Danse des mariniers, lioz}, par l'orch. - Romeo et 
Tambourin, Rigaudon, Cha- Juliette : « Ballade de la 
cone (pas de cinq) (/. l'. Ra- Reine Mab » (C. Gounod), 
meau) - Gavotte d'Armide par Jean Drouin - La prise 
(Gluck) - Ouverture, Sara- de Troie : « Air de Cassan
bande et Rondeau (Lully) - dre » (H. Berlioz), par Mar
Aline, reine de Golconde : celle Faye - Histoire de 
Chacone et Rigaudon (Mon . l'ours Jean (C. Brown), par 

signu) . l'orch. - Aida : « Duo du 3° 
D h. Radio-Journal de Paris. acte » {G. Verdi), par Mar
o h. 15 Grand pMe-mMe - ceUe F,aye et Jean Drouin -
Au bal du jazz (Rocca)..,_ par La Joyeuse marche (Cha-
1·orch. de danse « Les ttam- brier). 
biers Sante Mona » (Plante- 14 h. Radio-Journal de Paris. 
Mendizabal), par Georges 14 h. 15 Francie Kernel -
Guetary - .Mon amant de St- Au piano : Jean Mercadier -
Jean (E. Carrara), ·par Einile Quand l'automne (P. Kreu
Canara• - Tu m qu.blieras der) - J'ai tes yeux (G. La
(Sentis-Vaysse), par Lucien- farge) - L'homme du cirque 
ne Dely1e - La melodia de •(/. Mercadier) - C'etait un 
nuestro adios (Fioravente- ,petit noir (D. While). 
di Cicco), par Francisco Ca- 14 h. 30 Musique de danse -
naro et son orch, _ Credo En passant iPar IA (C. Wa
(Scotto-Rodor), par Tino 1)'11er), par Christian Wagner 
Rossi - Noir sur blanc ,(Pe- et son orch, - 0 des·pertar da 
ro-Jerochnik), par Oskar Je- Montahna (E. Souto), par 
rochnik - Atchoum swing un orch. de danse, dir.• Peter 
·(Broce11-Pipon), par Rogers Kreuder - Gitanilla de Se
- Tetuan (F. Miick), par villa (Lucchesi), par Jose 
Heinz :Wehner ct son orch. Lucchesi et son orch . • Hun
de danse - II m'uvalt •promis g,aria, par le Quintette du 
(C. Lyses-J. Delannay) , par Rot-Club de France - Evo
Annette Lajon - Aupres de cacao (E. Souto), par un 
ma fen~tre (M. Mt!tt!hen), orch. de danse, dir. Peter 
par Jacques Metehen et son Kreuder - Donze ans · (Rein
orch. - Chanter sous la pluie hard!), par le Quintette du 
(Llenas-Lafarge), ·par Ar- Hot-Club de France - Elle 
mand Mestral - Nous • va·l- porte un petit blouson bleu 
sons (Kermbach), par un gd (F. Fischer) , par Hans Bund 
orch. - La Veuve Joyeuse, et son orch. - Madreselva 
ouv. {F. Lehar), par Otto (Amadori-Canaro), par Fran
Dobrindt - Serenade, ex- cisco Lorn uto et son orch. -
tralte des « Millions d'Arle- Je connais un chemin qui 
quin » (Dri,g-0), par un gd menc dans la lune (Gasle 
orch., dir .. Heger - R~ve d'a- Melt!hen), par Christian W,a-
mour (Liszt), par Wilhelm gner et son orch. 
Backhaus - Carnavnl de Ve- 15 h . Radio-Journal de Paris. 
nise (arrgt Benedict), par 
Toti dal Monte - Bal It !'O
pera (R. Heuberger), par 
Max Schonherr et son orch. 
10 h. 30 « Paques chez Jes 

-Bent\dictins ». 

11 h. « Chansons et Ca
rH!ons de Paques », par 
Guillot de Salx, avcc 
Germaine Corney, Marcel 
Eno!, Paul Derenne et la 
Chorale Emile Passanl. 

15 h . 15 « Tannhiiuser » 
(R. Wagner), avec •le Gd 
Orchestre de Radio-Paris. 
dir. Carl Leonhardt (1"' 

acte). 

16 h. 30 Rad! o-J ournal 
Paris. 

16 h . 45 « Tannhiiuser 
(2" acte). 

18 h . Actualites pasoales. 

de 

20 h. 20 Soiree thcatrale : 
« Le Barbier de Seville » 
(Beaumarchais) (Retrans
mission differee du Theil.
tre National de l'Odeon), 
avec Guy Parzy, Geor
ges Cusin, Helene Bellan
ger, Lucien Laurenson 
J can Go bet, Bacon net: 
Roger Weber, Martial 
Rene, Gabriel Sardet -
Presentation d'Yves Gla-

dines. 

22 h. Radio Journal de Paris. 
22 h. 15 Quarante ans de 
chansons : 1'• partie : « Ah I 
la belle epoque », une reall
""tion d'Andre Allchaut, 
avec Charles Debert; Chris
tiane Gaudel, Rogers et 
l'orch. de Casino de Rad.io
Paris, dir. Victor Pascal _ 
Ah I la belle epoque {d'Yre,_ 
ne), Viens poupoule (Chris
tine), par l'orch. - Polka des 
trottins (Trebitsch - Christi_ 
ne), Je connais une blonde 
(Christine), par Charles De
nert - Hop, he, ah, dis, ohc 
(Bose), par l'orch. - SI vo1:s 
l'aviez compris (Bori•e) 
Le temps des cerises (Re~ • 
nard), .par Christiane au
del - Cousine (L. Boyer) La 
combinaise (Brio/let L lit!
vre), Les mains de fe es 
(Hiberl), •par Rogers - Le ,~. 
glment en marche (P. Lin
cke), par ~•orch. _ 2• partlc : 
• Le hon Jeune temps », une 
realisation de Marc Lanjean 
avec ,Maurice Marteller, Lily 
DuverneuJI, Roger Toussaint 
rt l'orchestre de Varletes de 
Radio-Paris, dir, Guy Paqui
net - Mon Paris (Scotto) 
Valencia (Padilla), Ell~ 
avait une robe B carreaux 
(Dufas) , Ma maison et m& 
Suzon (Haley), par l'orch .• 
Ce son! des choses (Moretti) 
par Liiv Duverneuil - Valen~ 
tine (Christine), par Maurice 
Marteller - Oui. monsieur 
c'est mon cheri <D<>naldson i 
- Savez-vous planter les 
choux (Chantrier) , par Lily 
Ouverneuil et Maurice Marte
lier - Dolorosa (Benech), par 
Li.Jy Duvemeuil - Si tu vols 
ma !ante (Nelson). par Mau
rice Martelier - Chll! born 
born (Donaldson), Pas sur 
la bouche (Yualn), Mon Pa-

ris (SCf!ltO), par l'orch. 
24 h. Rad10-,Tournal de Paris 
Oh. 15 Avant de dormlr. · 
oh. 30 Fin d'emisslon. 

j RADIODIPl'US!ON 1 

_ NAIIQ_N_Af,_E 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
des emissions de la Journee. 
7 h. 45 Annonce 
7h.48 L~on 

d't\ducatlon physique. 
8 h. 05 L' Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 



l 

8 h. 10 Disques. 
8 h. 15 Programme sonore 

de la semalne. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Disques. 
9 h. 10 Concert de musique 
legere dlr. William Cantrel
le : Les Dragons de Villars, 
ouverture (Maillart) - Inter
mede vocal - Au moulin (E. 
Gillet) - Noce villageolse (B. 
Godard) - Intermede vooo.l -
Valse des blondes (L. Ganne) 
9 h. 37 Annonce 
des emissions de la journee. 
9 h. 40 Sports. 

par Jean Augustin. 
9 h. 50 Varietes : « Les ori
gines du Music-HalJ. > Pro
duction Simone de Beauvoir. 
10 h. 20 Disques. 
10 h. 30 Inauguration des or
gues de la Basilique Natio-

nale a Domremy. 
11 h. 45 Notre action, chroni
que sonore du Secours Natio-

nal. 
11 h. 50 Orchestres Jean Ya
tove et Jnscph Cravio : Fan
taisie sur le n1ot Amour -
Marche hongroise (Kowals
ky) - Danse des ombres 
(Finck) - Fox de !'adieu 
(Krauss) - Czarda (Cravio) -
Souvenirs (Tar,linfico-Codini-

Marmier). 
12 h. 27 Chronique. 
12 h. 30 Iladio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de -Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 
des emiJSsions de la journee. 
12 h . 52 Concert de musique 
variee, dir. Georges Bailly, 
avec Odette Turba-Rabler : 
Boccace, ouverture (Suppe) -
Air de Baucis, extralt de 

• < Philemon et Baucis », 0 
rlante n at u re (Gounod). 
Chant : Odette Turba-Rabier. 
- Boabdll (Moszkowski) : a) 
Malaguena; b) Scherzo-Valse. 
- La FJO.te enchantee, air de 

' < Pamina > : C'en est fait, le 
r@ve cesse (Mozart). Chant : 
Odette Turba-Rllbier. - Gret
na-Green, scene et valse (E. 

Guiraud). 
13 h. 30 Radio-Journal 

de ,France, 
13 h. 45 Causerie sur le soya, 
par M. Brochon : < Le soya 

en France. > 
13 h . 50 Annonce 
des emissions de la Journee. 
13 h. 52 « Festival Lvrlque >, 
airs d'ooeras, d'operas-comt-· 
oues ,..·t d'onCrettes avec 
Mmes Fanelv Revoll. Jacque
line Francell, Germaine Cor
nev. Claire Collard. Jane 
Morlet et MM. Louis Ar
nonlt, Pierre 

0

Noul(aro, Ca
mille Maurane. Louis Blan
che, Paul Ville. .Jean Guil-

hi>m et Rene Lenoty. 
15 h . 50 Emission dramatt
que : « Prtmerose >, comedie 
•n trots acf P\ de Calllavet et 
Robert de Fiers, avcc Balp@
tre, Jean Davy. Andre Car
nel(e. Robt>rt Moor, Domlnt
oue Bnckhardt, Rene ,vn
met. Hleronlmus, Aubeleau. 
Gaston Severin, Edmond 
Beaucharnn Chrlst;an Dela
naut. Andre• de Chenvernn. 
r.tsele Casadesus. Pannlta 
Claude, Suzanne Delve. Ray
monde Ferne!. Yvonne Far
ve!. Suzy Le-dret, Mlle Simo
net, Annette Vibert, Fernand 

Llesse. 
17h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. M Reportages sportlfs : 
Premier meeting d'athletlsme 

de la saison a Limoges, par 
Georges Briquet. 

17 h. 50 Disques. 
18 h. Soli:stes : Sonate po,ur 
piano en la majeur (Mozart) : 
Jacques Dupont. - Melodies 
d 'Haydn, G. Pierne et Jac
ques Ibert, par Marguerite 

Pifteau. 
18 h. 30 Jazz Symphoni9;ue 
de la Radiodiffusion Nat10-

nale, dir. Jo Bouillon. 
19 h . 10 La Voix du Travail. 
19 h. 15 Musique symphoni
que : Benvenuto Cellini, ou
verture (H. Berlioz) - Danse 
des Sylphes, extrait de « La 
Damnation de Faust > (Ber-

lioz). 
19 h. SO Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 La Milice fran9aise 

vous parle. 
19 h . 50 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 1>2 L'Orchestre National, 
dir. D.-E. Inghelbrecht : Sce
nes d'enfants (Schumann) -
Siegfried Idyll (R. Wagner) 
- Jeunes filles (G. Ropartz) -
Prlntemps (C. Debussy) -
Chant de Joie (A. Honegger) 
_ Hansel et Gretel (Humper-

dinck). 
21 h. SO Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. 50 c L'ennemi dans 
J 'ombre >, par Pierre Maudru 
(9• et demier episode), avec 
Pierre Maudr,u, Jacques Ber
lioz, Jacques Daroy, Charles 
Lemontler, Jean Brochard. 
A lice Dufr~ne, Paul Delon. 
22 h . 21> Sollstes : Pieces pour 
violon. par Francine Sor
bets : Sonate en la ma.leur 
(lirendel) - Rondlneau (Bee
thoven) - Rondeau (Mozart). 
22 h. 45 Radio-Journal 

de France . 
22 h. 50 An nonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 53 Concert, dlr. J,ullen 
Prevost. avec Renee Page, Si
mone Viala, Pierre Mercadel. 
Max Andre et !'ens. vocal de 
la Radlodlll'uslon : Marche 
tlntamarresque (Pop11) - Le 
sentier -perdu sur la dune 
(Nardin) : Pierre Mercadel. -
Pour retrouver notre amour 
(7'urcon) : Renee Page. - Es
tudlantlna (Lacome), par 
!'ensemble vocal. - II est un 
coin de clel (Turcon) : Max 
Andre. - Chant tzigane (Hu
me!) _ J'al du hon tabac. 
chanson populalre (arr. P. 
Monier) , oar l'ensPmble vo
cal. - Trols Jeun•s fil !es nues. 
fantaisle avec motifs chAntes 
(Morellil - Maritoton, chan
son populaire (rrrr. P . Mo
nier). par l'ense,.,..,ble vocal. -
nu'est-re que c'est que la 
France? a. de Franee-1. Pr/>
nn..t) _ Vlvre aunres de toi 
(Turcnn). par Renee Page. -
Anotheose (L. Gann,), par 
!'ensemble vocal. - Les airs 
cle Padilla (arr. Salaberl). 
23 h. 411 Radin-Journal 

' dP FrAnce. 
?Jl h. llR « La M41rselllalse. > 
24 h. Fin des emissions. 

La Bretagne agrlcole : 
19 h. Travaux a p i c o I e s 

d'nvril. 'PBr Louveaux. 
19 h. 08 Kentan Jabourerl<>n 
vreizh (•Les premiers culti
vateurs en Breta'(ne), par 

Ar C'Houer Kozh. 
19 h . 15 Fin de !'emission. 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

M.usique matlnale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h . Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Musique de la matinee 
10 h. Pour votre distraction. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour l'arr~t du travail . 
12 h. SO Informations 
et aper,;u sur la situation. 
14 h. Informations ' 
et communique de guerre. 
14 h. 15 Court instant sonore. 
15 h. Communique de guerre 
(DS seulement) - JoUes voix 

et instru1nentistes connus. 
16 h. Musique 

de l'apres-midl. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Cecl et cela 

pour votre distraction 
(DS seulement). 

18 h. 30 Le mifoir du temps. 
10 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
10 h. SO Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Un peu pour chacun. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique 

avant mlnult. 
24 h. Informations, 

Muslque apres minult. 
Deux heures de varletes. 

serstedt - Le cheval de bron- 14 h. Radio-Journal de Paris. 
ze, ouv, (Auber), par un gd 14 h. 111 Gretry - Serenade de 
orch. symph. - Valse de l'amant jaloux, par Villa
Faust (C. Gounod), par l'or- beUa _ Les deux avares : 
chestre Philharm. de Berlin, Arielle : < Plus de deplt >, 
dir. Hans Schmidt-lsserstedt. par Marie-Therese Gauley -
8 h. Radio-Journal de Paris. Danses villageoises : Danse 
8 h. 111 Un rien me fait chan- en rond de Colinette a la 
ter (C. Trenet), par Ch. Tre- Cour, Gigue de l'epreuve vii
net _ Les fleurs sont des lrugeoise, Danse rustlque de 
mots d'amour (Poterat- Richard C<eur de.Lion, Gavot
Yvain), ,par Annette Lajon _ te de Colinette a la Cour. En
C'est un navire qui revient tr'acte de la Rosiere de Sa-
(p . R II" ) J !ency, Contre-danse de l'Em-

ipon- u ier ' par ean barras des Richesses - Ri-Lambert - Votre amour gui-
de mon c<eur {Roland-Van chard Creur de Lion : c Je 
Parys), ,par Leo •Marjane _ crains de Jui -parler la 
II •pousse des fleurettes nuit >, •par Marilliet, < Grand 
(Sleun-Dellour), par Jean Duo >, ,par Franz Raisin et 
Steurs et son orch. - Reviens- Jose Beck.mans - 1La fau
moi . (Bourtayre _ Vandair), vette : < Zemire et Azor >, 
par Andre Dassary _ Do et par Amelita Galli-Curci -
mi (L. Gaste), par Josette Suite de ballet : Tambourin, 
Dayde _ Invitation au tango Menuet et Gigue, par l'orch. 
(Riller), par Barnabas von de la Ste des Concerts du 
Geczy et son orch. _ J'ai Conservatoire, dir. Plero 
chante sur ma peine (Mele- 15 h. Rad1t'.fuf..!~1 de Paris. 
~i;feie~eltmf;~t rs:t~~~ 15 h. 15 Le miroir enchante : 
Rou:aud), par Jacques He- Le beau-frere, une <presenta
lian et son orch. - Grand- tion de Fran,;oise Laudes. 
phe n'aime pas le swing 15 h. SO Ste des Instruments 
(Malisson-Llenas), par Jo- anciens, dir. Henri Casade
sette Dayde - J'ecrirai (Pin . sus, avec Jacqueline Piana
gaull-Solidor), par Andre via - Recreations de la cam
Dassary " Tu grandis trop pa.gne (C/eme:Jtl) - Arlette de 
vite (Dorin.Fragerolles)

1 
par la Beble Arsel'le (Monsign11) -

Annette Lajon - Serenade En revenant de noces (xvn1• 
(loeriuy-Hebertol), par Jenn slecle), Italiana (xvn1• sit
Lambert - Une chanson nou- cle) - Menuet des Grl\ces 
velle (Demany-Houssa), par (Lully) , 
Jean Steurs et son orch, de 16 h. Ecoutez, mesdames, 

<lanse. 17 h. Radio-J.ournal de Paris. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 17 h . ~ Les harmonies euro-
9 h. 15 Ecole famillale. peennes : ·c La •seduction 
II h. SO Radlo-scolaire, l'e- d'un voyage en Grece >, de 
mission du ministere de Jean Parnasse. 

!'Education nationale. 17 h. SO Le coffre aux sou-
9 h. 50 Arr@t de !'emission. venirs, par Pierre Hiegel. 

11 

18 h. La vie quotldienne IL 

la1.\ Vo~p{!~EIC):! • l!::~~i' s~~sl\f!SP~e~~ ~= 
·- · 11 h. 30 Protegeons nos en- plre. > 

I 
fants : Un grand educateur : 18 h. 15 Ginette et Jean Ne-

7 h. 15 a 7 h. 30 Informations Froebe!. veu - Sonate « Le trllle du 
et editorial. 11 h. 40 Alec Siniavine et sa dlable > (Tartlnf). 

13 h. 15 a 13 h. SO Journal musique douce _ II aimalt la 18 h SO La Franee colo-
parle. muslque douce (A. Siniavi- nlale : Le robaume de 

17 h. 15 a 17 h. SO Tour d'ho- ne) - Mississlpi (J. Kern) - 18 h . 4~ 0,r'.!nli,~~~e!~\ _ Au 
rlzon. Figurez-vous que je vous 

18 h. a 19 h. L'Heure fran- aime ,(J. Kern) _ Je n'aime piano : Leo Laurent - Les 
,;aise : Quand Jes arm\'" par- que toi (1. Kern) _ Serenlte yeux noirs - A 'bientOt mon 
lent, Jes muses se ta1sent - (A. Siniavine) - En ecoutant amour (R. Berger) - Revlens 
A notre micro : Domitius la chanson (D. Suesse) - (Christine) - Le ciel est gris 
Epiphane - « Le train de Simple Mte-a-tMe (D. Sues- (1. Domy) - Amour d'un 

7 d t ) Jour (P. Durand) . g h. 4 > : messages es ra- se - Tout me rappelle sa 19 h. Les actualites. 
va_illeurs frandais a Jeurs fa- chanson (A. Sinlavine). 19 h. 20 Annie Bernard, ac
m1lles - Gran roman radio- 12 h. Le fermler a l'ecoute. compagnee ,par !'ens. Loo 
phonique " Chronl<l':,e A~:~ 12 h. 10 Ass. des Concerts Laurent _ Avril (G. Calvi) -
travallleur,i .!!:;!~als e Pasdeloup, dir. Francis Ce- Quand reviendras-tu ? (L. 

19 h a 19 h 15 In"forrnatlons. bron, avec Suzanne Juyol et Lauren I) - ·Berceuse a l'a-
. · Rene Bonneval - La farce du mant (Ii. Bohmtlt). 

Mardi 
-11 avril 

[Ew10-PARIS 
7 h. Radio-J oumal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. SO Concert matinal 
Cabrioles (E. Dressel), par 
,valter Klische et son orch. -
Le carnet de bal (111, 1 an
bert), par un gd orch. sym
phon., dlr. Marcel Carlven -
Aujourd'hui, Ziehrer Joue 
(A. Sehneider), par l'orch. 
rle !'Opera de Berlin, dlr. 
Wolfgang Beutler - Naile
valse (L. Delibes), par l'or
chestre Philharm. de Ber
lin, dlr. Hans Schmidt-Is-

cuvter, ouv. (G. Dupont) - 19 h. SO Les Juifs contre la 
Le Freischutz : « Air d'Aga- France. 
the• (C. M. von Weber), par lllh.40 Intermezzo sympho
Suzanne Juyol - Hercule, nlque, extralt de < Cavalle
suite (H. Busser) - Werther : ria Rusticana • (P. /lfasca. 
< Invocation a la nature > nnf). par l'orch. de .l'Opru-a 
(Massenet), Le Roi des Aul- de Berlin, dlr. Walter Lutze. 
nes (F. Sehubert), ,par Rene 1111 h. 45 « Monsieur de Cban
Bonneval - Les danses du telou1>, pirate >, roman ra-

Tricorne (M. de Falla). dlophonlque de Claude Dhe-
13 h. Radio-Journal de Paris. relle. 
13 h. 111 Programme .sonore. 20 h . Radio-Journal de Paris. 
13 h. 20 L'orch. Richard Bia- 20 h. 15 P·rogramme sonore. 
reau avec Jacqueline Moreau 20 h. 20 Musl<Jlle de danse -
et Roger Dann - Vive la mu- Vendredi 13 (D. Reinhardt), 
sique (P. lqelhoff-Sleimel), par D. ReinhaNlt et le Quin
Crinolines (D. Ferquay)(. Ca tette du Hot..Club de France 
monte et ,;a descend Jul- - Que noche (Bardi), par 
sam-Bachetel), par J'orch. - l'orch. ty,plque Julio de Caro 
L'lle sans nom (Camia-To- _ Swing valse (Ferre-Viuur), 
nin), J'ai vu danser l'espolr ,par G. Viseur et son orch. -
(P. Durand), par Jacquelline Al's Idea (R. Stokes), par 
Moreau - Le ·petit cha-peron Alix Combelle, R. Stokes et 
rouge (L. Ga,fe) , par l'orch. P . Fouad - Alma de Indio 
- Monsieur le vent (Pip,>n), (Gentile-Cordeba), par l'or
Demain (J. Nil), par Roger chestre tvplque Julio de Ca
Dann - La noce a Suzon ro - Avalon {John,on-Rose), 
(Carloni) , Maman Bouquet par A. Combellle, D. Martin, 
(C. Trenet), Melodie (J. R. Chaput, J. Mengo - Flam-

Hcss), par l'orch. bee montalbana\se (G. VI-
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uur), par Gus Vlseur et son 111 h. 28 Annonce 
orch. - Nuages (D. Rein- des emissions de la journee. 
hardt), ,par DJango Rein- 11 h, ~ .I/actlvite sportive 
hardt et le (Juintette du Hot- des t!"availleurs fran~ais en 

Club de France. Allemagne. 
20 h. 411 ,Paluche : « La folle 11 h . 30 Pour Jes coloniaux 
ave?ture >, 5;1<etch radiopho. ·par le Cdt J . Renaud. ' 

mque de Pierre Thareau. 11 h. 311 ·Solistes : Sonate 
21 h. Tant qu' il y aura des pour flClte et harpe (l.-B. 
etoiles: Tant qu' il y aura des Krumpholtz, 1745-1790) : M. 
etoiles (Scotto - Vendres- Caratge et Lily Las.kine : 
se), par Jean .Lambert - Scherzetto (/ Jbert) _ La 
Etoile filante (Kauler), par source (Zabe!i . Harpe seule: 
Os.kar Joost et son orch. - Lily Laskine. - Deux pieces 
Les yeux au ciel (Bourlayre- pour flClte et harpe (H. Bus
Thoreau)L par R~Jand ~r- ser) : a) Les cygnes, b) Les 
beau - . a premiere eto1le ecureulls : iLlly Las.kine et 
(Raflaell), par B. v-0n Geczy M. Caratge. 
et son orcli. - Un bouquet 
d'etoiles (Bochmann • Be- 12 h. 1-'estival Rossini. Orch. 
rard), par Yvon Jeanclaude Radlo-Lyrlque et chreurs de 
- L'etoile d'amour (Delmet- la Radiodiffusion Nationale, 
Fallo!), par Lucienne &yer dir. Jules Gressler : La pie 
- Ma belle etolle (Vais-Bour- voleuse, ouverture - Guillau
tayre), par Tino Rossi . me Tell: c Recit et romance 
Etoile de Rio (Engel-Mar(et- de .Mathilde >, par Jacquelfne 
ti), par Marie-Jose . Une Lucazeau; « Scene et Flna-
1toile brille (Chardon-Viaud), le >, par Pierre Nougaro, 
par Andre Claveau - Pous- Paul Cabanel, Paul Derenne. 
sieres d'etoiles (Carmichael), - Semiramis : « Grand air >, 
par Willi Lewis et son orch. -par Claudine Collard. 
21 h. 80 ,Au rythme du temps. 12 h. 27 Chronique. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 12 h. 80 Radio-Journal 
n h L'H de France. .. 2 . 111 eure du Cabaret: 12 h. 40 Editorial 

Cirque d'Hlver, de Philippe Henrlot. 
28 h. « Voyage au pays des 12 h. llO Annonce 
Astres : Les rayons cosml- des emissions de la Journee. 

q,ues >LP,_ar Albert Rane. 12 h , 112 Suite du Festival 
28 h. 111 orchestre de cham- I I B 
bre de Paris, dlr. Pierre Du- Roa11 n : Le arbler de Se
vauchelle, avec Irene Enerl - vllle: c Cavatlne >, par Paul 
Concerto en ml mlneur (Cho- Derenne • c Al,. de Figaro >, 

pin). par Marcel Enot - c Air d~ 
24 h . Radlo-Journal d• Par!•, R,mue >, par Claudine Col-

~ ~ hud - « Duo de Rosine et 
0 h. 111 Tony Murena et son Plgaro >, par Marcel Enot et 

ensemble. Claudine Collard - c Air de 
Oh. 80 Fin d'emlsslon. la calomnle >, par Paul Ca

banel - « Air de Bartholo >, 
par J~an Vleullle • « Quln
tette >! par Claudine Collard, 
Maree Enot, Paul Cabanel, 
Paul Derenne et Jean Vleullle. 
13 h. 80 Radio-Journal 

r RA.DiODIPPUSIO\' I 
NATIONALE 

6 h. 80 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes 

6 h. 45 Pour commencer 
la journee, 

7h. ~ Leton 
d 'education physique. 

de Prance. 
13 h . 411 Chroni4ue des tra
Yailleurs frantais en Alle-

magne. 
13 h . IIO Annonce 

Franck} - Symphonle (H. 
Challan) - Till Eulensplegel 

(R. Strauss). 
17 h. il 17 h. 30 Cours et con
ferences de la Radlodiffusion 
fran~alse (sur Paris-Natio
nal, Marseille-National Li
moges-National et Lille-Na-

tional). , 
17 h. Questions de litterature 
et de langage, par Andre 
Therive, ave c Marcelle 
Schmitt : c Le classicisme 
moderne en poesle. > Lecture 
de textes de Vincent Muselli. 
Une question de langage. 
(Sur toute la cha1ne. sauf 
Paris-National, Marseihle-Na. 
tlonal, Llmoge..-Natlonal et 

Lille-National.) 
17 h. 20 Dlsques (sur toute 
la chalne, sauf Paris-Natio
nal, Marseille-National, Li
moges-National et Lille-Na
tional) : Phedre, ouverture 

(Massenet). 
17 h. 80 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Musique de cham
bre : Lyon : Quatuor avec 
piano (Ch.-M. Widor} . Mar
celle Herrenschmidt, Marcel 
Reyna!, Jean Gay, Je8Jl Wit • 

kowsky. 
18 h. L'actuallte eathollque, 

par le R. P. Rogue!. 
18 h, 80 Pour nos prlsonnlers 
18 h, 811 Radlo-Jeuneaae : 

Empire. 
18 h. 40 Orchestre Gaston La
peyronnle, avec G,uy Berry : 
Mettez-vous dans !'ambiance 
(/. Hets) • En volture (P. 
Gutllermin) • Qulttons-nous 
hons copalns (R. Lucchesi) • 
Les succes de Maurice Cheva
lier : a) Valentine (H. Chris
tine); b} Ma pomme (Borel~ 
Clerc); c} Louise (R. Whi
ting); d) Prosper (V. Scot
to); e) Paris, je t'alme • Rif 
43 (N. Chiboust), par le Sep
tuor - Crep,uscule en Turqule 

(/. Mason}. 
19 h. 10 La question juive. 
10 h. 111 Musique symphoni
que : Espana (E. Chabri.cr) -
Extralts d' « Iberia > (C. 

Debu,sy). 
7 h . 25 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

des emls~ions de la journee. 
13 h. 112 Muslque m.illtalre 
des alUvres de !'Air, dlr. Cap. Radio-Journal 

de France. Clerisse : Marche du couron- 19 h. 80 
nement de la Muse du Pe.u-
ple (G. Charpentier) - Ounr- 10 h. 40 Chronique. de France. 

7 h . 45 Ce que vous devez 
savolr : Agriculture, Ass.u

rances soclales. 
'T h. M Programme sonore 

de la Journee. 
8 h . La Ronde des Metters, 
presentee par Armand Meg
gie : C Le notaire >, de 

Georges Ravon. 
8 h. 80 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 « A bAtons rompus >, 

par Paul Demasy. 
8 h. M Dlsques. 
9 h. 10 Sports, 

par Jean Augustin. 
9 h . 20 Education natlonale : 
Lltterature antique : Le theA
tre il Rome (VII) : de Plaute 
ll Terence. • Hlstolre : La 
victolre de Bouvlnes. - Estfie
tlque : La formation du goClt 
(XVIII). - Varlete : Martel, 
createur de la speleologle. -
Lltterature fran~alse : Un he
ros de Mollere : Alceste, le 

Misanthrope. 
9 h. M Aide aux rapatrles et 
aux famllles de prlsonnlers, 

par Frantols Guillaume. 
10 h. Ann once 
des emissions de la Journee. 
10 h . 02 Horloge par I ante. 

ArrH de !'emission. 

ture de < Patrie > (Bizet) - 10 h. IIO Annonce 
Heureux celui qui revolt sa des emissions de Ja soiree. 
patrle (G. Dore), par le 10 h.112 Emission dramati. 
Groupe Choral. - .Pavane O • G 
Pour une Infante def,unte (Jlf. que : « ndme >, de Jean I. 

fl ra.udoux, avec Renee Faure, 
R«vel) • Valse des eurs, ex- Raymone, Yvonne Farve!, J,u
tralte de c Casse-Nolsette > llette Demestre, Annie Heme
(Tcl1«ikowsky) - Roma : a) ry, Glne Rely, Mlle Simonet, 
Scherzo, b) Carnaval (Bl- Ginette d'Yd, Hubert Preller. 

%et)· Gaston Severin, Jean Tou-
14 h. 40 < Chants de la Bas- lout, Boverlo, Jean Claren.s, 
se-Auvergne), par Joseph Edmond Beauchamp, Georges 
Canteloube'pavec Paule Tou- Hubert, Gaet8Jl Jor, Lucien 

zet et au! Derenne. Brule, Gudln, Robert ,Moor. 
15 h. Sollstes : ·Pieces pour 21 h. 80 Radio-Journal 
piano, par Ginette Doyen : a) de Prance. 
Les songes et les parfums ' 21 h. 40 Editorial 
tournent dans !'air du solr; de Philippe Henrlot. 
h) La fllle aux cheveux de 21 h. IIO « La chanson Utt~ 
lin (C. Debussy). - Melodies, ralre : .Paul Delmet. > Pro
par Ellette Scnenneherg : a) ductlon Pierre Danjou. Oreb. 
Padmlvatl (A. Roussel) ; b) Marcel Carlven. 
Le paon (M. Ravel) ; c) Le 22 h. 211 c Le Dlscophlle 
martln-p~cheur (M. Ravel). - grlncheux. > Realisation Jac
Sonate pour piano et violon ques Baron avec Robert 
(C. Debu,su) : Ginette Doyen V~ttler. 

et Jean Fournier. 22 h. 411 Radio-Journal 
15 h. 30 Emission poetlque de France. 
par Yvonne Ducos, avec Ro- 22 h . IIO Annonce 
ger Gaillard : Salnte-Be.uve. des emissions du lendemaln. 
111 h. IIO L'Orchestre de Mar- 22 h. 113 Concert, dlr. Julien 
sellle, dlr. Marcel Mlrouze : Prevost, avec Dane Delbruye
L'echelle d e sole, ouverture re, Philippe Soguel et Jean 
(Rossini) • Les Eolldes (C. Leroy : Marche antique 

(Mouquet) - a) Bonsolr tou
tes Jes belles (Bessiere); b , 
Mais pourquol ? (Turcon) : 
Philippe Soguel. - Berceuse 
(Marucci) - a) lei-bas; b , 
Rayon de lune (J. Feline) : 
Dane Delbruyere. - Pantaisie 
poudree (Chillemont) - a) 
Entre nous deux, plus 
d'amour (Hume!); b) Une 
voile blanche (Sellers) : Jean 
Leroy. - La petite fonction
naire, ballet (l\fess~er) - Ro
sie, Rosette (Martinet) : Phi
lippe Soguel. - Pimpante et 
Jolie (Popy} - Bergere h\gere 
(Weckerlm) : Dane Delbruye
re .. Vision d'automne (Bar
birolli) Venez danser 
(d' A.nella) : Jean Leroy .. A.u 
temps des flacres, selection 

(SaCabert). 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h, 118-« La Marseillaise. > 
24 h. Fin des emissions. 

18 h. 30 Varletes musicales. 
18 h. SO a) L'a,ppel des nau
frages (Prelude et Cortege) 

(lean Marchand). 
18 h. 40 b) 1. II faut connal
tre avant d'almer, 2. Ha te 
va done (Jef Penven), par 

Louise Beon. 
18 h. 45 c) Pieces enfantlnes 
pour orcheslre (Paul Le 

Flem}. 
18 h , 1111 d) 1. Les trots gar-
1'-0ns, 2. Ma Julienne, venez 
~il (lef Penven), avec l'or
chestre de Rennes-Bretagne, 
dlr. Maurice Henderick et 

Jef Penven, 
19 h. ILa Breta-gne maritime. 
La Chambre de Commerce 
de Saint-Nazaire, par Dr~ Ar 

Mor. 
10 h . 111 Fin de !'emission. 

22 h. 80 Concert varle 
du solr. 

24 h. Informations. 
Mu~ique de null. 

7 h . 15 a 'T h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. ll'i a 13 h. 30 Journal 
parle. 

17 h. ll'i il 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. Ii 19 h. L'Heure fran
~aise : Musique folklorique • 
Les propos de Sosthene -
La minute du travailleur 
fran~ais en Allemagne • « Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travailleurs fran,ais il 
leurs families - Grand roman 
radiophonlque - Chronique 
des tra vailJeurs franyals en 

Allemagnc. 
19 h. a 10 h. 15 Informations. 

Mercredz' 
12 avril 

l[RA01o~PAR1s!I 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 111 Culture physique avec 

Andre Gulchof. 
7 h. 30 Concert matlnal _ La 
blonde Lou,se (Vejvoda
Rlchter), par Adalbert Lutter 
et son orch. de danse • La 
c h a n s o n de Maryvonne 
(Plante-Lafarge), par Jean 
Lumlere - Tu m'apportes (/.-·' 
Fuller), par Lina Margy • 
L'emour est mon nom (Uiler
r,olfs.J,lenas), par Louis 'Fer
·rari et son ens. - Hortense 
(Poterat-Lut<!ce), par Andr~ 
Claveau - J e voudrals tan, 

,,.,,,.,,...--....,...,...,,,.,,,.,.,,,._.,, m e faire aimer (Vinci-Me,. 

IIWRADIODIPFUSIO_N __ -- ] lier), par Jean Lumiere -

ALLUMAN_DE., . Encore un rp'tlt tour (Ferra
·L . ri-Thoreau), par Louis Fer

rari et son ens .• J'al ferme 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

II h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h . A ecouter et a retenlr. 
8 h. 15 Salut matins! sonore. 
Oh. Informations. 
Oh. 05 Echos Joyeux. 
10 h. Muslque de la matinee. 
11 h. Musique pour tous. 
12 h. Musique pour -l'arli!t 

du travail. 
12 h. 80 Informations 

et aper~u sur la situation. 
14 h . Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Toutes sortes 
de choses d e deux il trols. 
15 h. Bouquet de melodies 
varlees - Communique de 

guerre (DS seulement). 
16 h . A travers le monde 

· de !'opera. 
17 h. Informations. 
17 h. 111 Court instant 

dans l'apres-mldl. 
18 h . 80 Le mlrolr du temps. 
19 h. Expose. 
10 h. 15 Intermede musical. 
10 h. 30 Intermede musical. 
19 h . 45 Expose. 
20 h, Informations. 
20 h. 15 Muslque Iegere 

avec des sollstes connus. 
21 h . Une heure pour tol. 
22 h. Informations. 

Jes volets (GastJ-Paugeati, 
pfir Lina Margy - Cc n'eta l 
g,1; 'un bouquet de vlokttes 
(T10.nchant), par Andre Cla
veeu - Courte et bonne (H. 
Munsonius), par Adalbert 

Lutter et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. ll'i L'orchestre de Ren
nes-Brctagne, dir, Maurice 
Henderlck - Silvio Pcllico, 
ouv. •(Zer~) - En vacances : 
a) Promenade, b) Au vlllage 
(R. Baton} - ILes bnlns de 
mer : 1) Marche d<>s mal
tres-baigneurs; 2) BerC('use 
des vagues; 3) Flirt sur la 
pla-ge; 4) Marche funebre 
d 'un crabe ; 5) La oourse de 
bt'canes (E. Jlfissa) • Coco
rlco, selection (L. Ganne) -
Trols marches frantalscs 

(Dalcroze) . 
9 h , Radio-Journal de ·Paris. 
9 h. 15 L'Ecole famlllale. 
9 h . 80 Radio-scolaire, l'emls
slon du minlstbre de !'Edu

cation nationale. 
9 h. IIO Arr~t de l'emlss)on. 

• 
11 h . 30 Cuisine et restrlc
tLons : Salades et vinaigret
tes,, Consells et recettes ,pra
tlques donnes par E. de Po-

mlane. 



11 b, 40 Marius Casadesus et 
Jean Hubeau - 4• Gentillesse 
(Bodin de Boismortier) -
Danse espagnole (Granados) 
• Deu:x, chansons catalanes 
(lnconnu) - Caprice (M. Ca-

sadesus-Fiorillo). 
12 h. Le fermier a l'ecoute. 

18 h. 40 Tri.o B.B.N. - Trio 
en si bJjmol, op. 11 : Alle
gro con brio, Adagio, Thema 
con variazone (Beetooven). 

19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Patrice et Mario -
Aux accents des tambourins 
(J. Bruno) - Tony (H. Bour
tayre) - Ah! !es femmes (H. 

12 h. 10 IL'orchestre Lyri- Bourtayre) - La rancherita 
que de Radio-Paris, dir. (Gody). 
Manuel Infante, avec J ac- 19 h. 30 La Rose des Vents. 
queline Lucazeau et Paul 111 h. 40 Andre Pacta,t - La 
Derenne _ Le roi !'a dit, vieille (Mozart) - Desir du 
ouv. (L. Delibes), par printemps (Mozart) - Mes 
l'orch. - Le Cid : « Pleu- iiesirs (Mozart) - J.J'amour 
rez mes yeux » (J. Mas- reveiiole (Mozart) - Simplicite 
senet), par J. Lucazeau - (Moz.art) - Pense a m01 (Mo-
Le medecin malgre Jui : zart). 
« Serenade » (C. Gou- 20 h. Radio-Journal de Paris. 
nod), par P. Derenne - 20 h. 15 Programme sonore. 
Les preludes (F. Liszt), 20 h. 20 L'orchcstre Paul Du-
par l'orch. - La Reine de rand et Yvonne Curti - Fan-
Saha : « Plus grand taisie sur l'operette : Ca c'est 
dans son obscuritc » (C. Bruxelles » (P. Durand), 
Gounod), ,par J. Lucazeau par l'oroh. - Poeme hongr.ois 
- Humorcsqut (Dvorak), (Hubey), pa-r Y. Curti - Un 
per l'orch. - Madame petit coin dens mon creur 
Chrysantheme : « Air de (Siniavine - Ferrari), par 
Pierre » (.t. Messager), l'orch. - Czardas (Monti), 
par P. Derenne _ Polo- par Y. Curti - Quand minuit 
naise (Chopin. orch. Gia- sonne sur Paris (P. Durand), 

wunow), par l'orch. par l'orch. - Romance (Ma-
'------~~-----'I teo), par Y. Curt! - C'est un 

13 h. Radio-Journal de Paris. vagabond (Louiguy), Cloches 
13 h. 111 Programme sonore. 42 (J. Yatove), par l'orch. 
13 h. 20 Musique et chansons 21 h. Paris vous ,parle, .Pheb
dc lllms., presentation de Ro- domadalre sonore de la ca-
bert-Geor,~es Mera ft Graine pitale, 
au vent J, Hubeau) • Lu- 22 h. Radio-Journal de Paris. 
mlere d' te (Desormieres), 22 h. 15 Lydiane Roche • Au 

14 h, Radio-Journal de Paris. piano : Nadine Doll-vo -
14 h, 111 Muslque du xv11• Toumez, tournez (Balet-Fer
sleele, avec Janine Micheau, rarl) - Tes mains m'ont dlt 
France Vernlllat, et l'orch. (T. Richepin) - Sur un air 
des Instruments a vent, d!l'. de bolero (M ll(onnot) - Ma
Fernand Oubradous • Au dame la Nult (V. Scotto) -
piano d'accompagnement : ILa Veu-ve 'Joyeuse : « ' Chen
Marg, A.-Chastel • Sonate son de VHya » (F. Lehar). 
(Nadermann), par F. Verni! - 22 h. 30 « Les personna,ges 
fat • Ii pensorioso (H rend el), celebres racontes par leurs 
par J, Micheau _ Adagio et descendants : « Adol,phe 

' 1 rondo •pour flftte, hautbois, Wifl.ette », Par sa fllle, Anne 
,. piano, altos et basses (Mo- 2 ~ h. 45 A":,,~ledttees. Concerts 

zart), par l'ens. Oubradous -
Chloe (Mozart)' La violette ~tarius-Fran~ofs Gaillard -
(Mozart), Oiseaux, si tous Idomenee, ouv. (W.-A. Mo-

' Jes ans (Mozart), par Janine 2art) - Svmphonie en ut ma
Micheau _ Divertissement Jeur K. V. 338 (W.-A. ,Mo-
pour deux flfttes, cinq trom- zart). 
pettes et timbales (Mozart), 23 h. Salons de Paris. 
par l'ens. Oubradous _ S<eur 24 h. Radio-Journal de Pa,ris. 
Moni<1t1e (Couperin), par F. 0 h. Ui Petites ,pages du vio-
Verniilat - La ;.danza fan- Ion. 
ciulla (Durante)·, ·par J. Mi- 0 h. 30 Fin d'emission. 
cheau - Gavotte (Rambaud), 

8 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

8 h. 411 Di;x: minutes avec 
Marcel Mule : La precieuse 
(Couperin) - Humoresque 
(Dvorak) Cenzonetta (G. 

Pierne). 
8 h. 1111 Disques. 
9 h. 10 Education Nationale : 
Litterature europeenne : Os
sian en France. - Sciences : 
Les plantes tinctoriales. -
Philosophic . Le ,probleme de 
la mort. - Histoire : Un roi
soldat : Louis XIII (II). -
Variete : Le fleuv,e interna-

tional. 
9 h. 55 Aide aux rapetries et 
aux families de pr1sonniers, 

par Fran~ois Guillaume. 
10 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante, 

ArrH de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la jo,urnec. 
11 h. 211 D isques, 
11 h. 30 « Entre deux por
tes », par Pierre Humhourg. 
11 h. 311 Solistes: Pieces pour 
violon, par Miguel Candela : 
a) Prelude (J.-S. Bach), b) 
Rigaudon (Monsigny), c) 
Deutscher danz · (Ditterdor/). 
- Melod-fes, par Mme Germai
ne Corney : Menuet d'Exau
det; Viens. dans ce bocage; 
Llson dormalt; Bergere 1e
gere (Weckerlln) ft Po,ur to! 
(Chopin) • Peut-~tre (Salnt-

Salns). 
12 h, Orchestre du Norman
die, dlr, Jacques Metehen. 
Pot pourri sur les sueces 
d'Edlth Piaf : a) Un Jeune 
homme chantalt (L. Poi!), b) 
Mon legionnaire (Marguerite 
Monnot), c) C'est ful que 
mon occur a choisl (M. d'Y
resne), d) Le grand voyage 
du pauvre negre (R. Cloa
rec), e) Je n'en eonnafs -pas 
la fin, f) Le .petit monsieur 
triste, g) C'etait un jour de 
rnte, h) J'ai dense avec 
!'amour, i) Le fanion de la 
Legion (M. Monnot). - Me
dium tempo (/If. Metehen) -
Une etoile brille (T. Macke
ben) - La machine a ecrire 
(J. Metehen) - Matin, midi et 

solr (U. Masmann), 
12 h. 27 Radio-Secours. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. par F. Verrliilat. 
15 h. Radio-Journal de ,Paris 
111 h. 111 Quand tout ·est 
toyeux : Quand tout est 
.loyeux (Hit!gel-Metehen). par 
Toni BPrt - Don Quichotte 
(Larue-Lutece), pa.- Betty 
Spell _ Merci (Pnterat-Lo
pez), per Andre Claveau -
Dans mon refrain y a de. le 
muslque (Cnste-M'onnoll. par 
Irene de Trebert • Fiesta 
gaucho (Lucrhe.•i-Vandair). 
par Jacques Helian et son 
orch. - Le papa de Pepe (Sel
lers-Viney) • .pa,r Fernande! -
El(lantin (T>urand-Tutelier). 
par Marie Bizet - C• c'est 
passe un dimanche (Boyer . 
V'ln Parr,s). par Mnnrice 
Cheva'1f Pr - T,a fMe a Neu
Neu (Betti-Chevalier), par 
J ecques Met eh en et son orch. 
111 h. 45 Le micro aux aguets: 
« Comment on fabrique Jes 

RADIO·"IPP 12 h. 40 Editorial 
v USION de Phflfppe Henriot. 

mi,llionnelres >. 
18 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. OIi ·Les harmonies euro
peennes : « A travers la lit
terature roumaine », de Nil 

Sakharoff. 
17 h. SO Cette heure est 11 
vous, une presentation d'An

dre Claveau. 
18 h. 30 Chronique juridique 

et flscale. 

N. 7\ 'TJQNAL£ 12 h. GO Annonce 
- ... .n..-...,.......,....;:..:.;:~:....111 des emissions de la journee. 

12 h. 112 Concert, direction 
6 h. 30 Radio-Journal Edouard Bervily, avec Mar-

de France. eel Enot : Suzanne, ouverture 
6 h. 40 Informations (Paladilhe) - Allegro Appas-

·paysannes. sfonato (E. Lalo) - L'&han-
6 h. 45 Pour commencer son du rol (/If. Carnot). 

la Journee. chant : Marcel Enot .• Trofs 
7 h. 05 Le~on pieces poqr orchestre (G. 

d'education .physique. Pierne) : a) Fantasmagorie, 
7 h. 211 L'Agenda de Ja Fran- b) Chanson de la grand-ma
ce, par Adhemar de Montgon. man. c) Valse. - Le fou de le 
7 h. 30 Radio-Journal forU (R. Peneau). Chant : 

de France. Marcel Enot. - Split, valse 
7 h. 411 Ce que vous devez tzigane (P. Vellones) • Scher. 
savoir : Direction du Service zo en sl bemol ,(Moussorg-
des Prisonnlers de guerre. sky.)• · 
Commissariat General aux 13 h. 30 Radio-Journal 

Sports. de France, 
7 h. 511 Programme sonore 13 h. 411 Le11ion des volontai-

de Ja journee. res fran~a•s contre le bol-
8 h. Muslque legere : Hora chevlsme. 
Stacato (Dinicu) • Nuits tzi- 13 h. IIO Annonce 
ganes, pot pourri _ Candide, des emissions de la journee. 
valse (Tanacescu) - Deux 13 h. 112 Orchestre de Lyon. 
guitares (I. Malcarof) - Un dir, M. Babin, avec Marcel 
bal a !'Opera, ouverture Reyna!, violoniste : Prome
(Heuberger) - Leheriana, pot thee, ottverture (Beethoven) -

pourri (Geige<r). Concerto po,ur violon et orch. 
8 h . 211 ·Lyon - Magazine (sur (Beethoven). Soliste : Marcel 
Lyon-National et Grenoble- . Reyna! .• La Walkyrie, che-

National settlement). I vauchee (R. Wagner). 
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14 h. IIO Centenaire d'Anatofe 
France, par F. de Roux. 

111 h. 20 Solistes • Concert 
pour -piano solo, viofon solo 
et quatuor a cordes (E. 
Chausson) : Quatuor de la 

Radiodilfusion Nationale. 
18 h. < L'Heure de la Fem
me » : 1 ° Le Courrier des 
Hailes, .par Suzanne Bali
trand, avec Annie Hemery et 
Ginette a•y d. - 2° Radio-Fe
mina, d'Hel~ne Garcln, Ar
lette J azarin, Marguerite Re
betet. present~e par les au
teurs. - 3 ° L'Entr'acte, de 
Mme Luc Valli, avec Paulette 
N oizeux, Marcelle A-rnold 
Robert Dartois et Robert 
Plessy. - 4° L'Esprit des 
Femmes, par Gaston Derys, 

ave.c Christiane Delyne. 
16 h. 55 Cinq minutes 
d'entr'aide, par Renee Rlgon. 
Le centre de jeunes travail-

leurs, 

17 h. 11 17 h. 30 Cours et con
ferences <le la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-Natio
nal, Marseille-National, Li
moges-National et Lllle-Na-

tlonal). 
17 h, (Sur toute la chalne, 
se.uf Paris-National, Mar
seille-Natlonall Limoges-Na
tional et L lle-Natfonal) : 
Orchestre Hubert Rostalng : 
Mon souvenir (Carter) -
Point bl.en (Gifford) • Au 
erepuscufe (Waler) • Senti
mental (J, Hess) - Chiffon 
(Ro,,taing) - Nult et Jour (C, 
Porter) - Nany (Mou!lard) -
Au ha! des vagabonds (Bul-

terman), 
17 h. 30 Rad!o-Jo.urnal 

de France, 
17 h. 3G L'aetualite 

parlslenne. 
18 h. Sollstes: Trio pour pia
no, vlolon et cor (Brahms) : 
Helene Pf.gnarl, Roland 
Charmy et Louis Courtlnat. 
18 h. 30 Pour nos prlsonniers 
18 h. 311 Le combat fran~ais 
quoti\l•ien, par Roger Def-

18 h. 40 « l}'J.!'iu·la valse » 
emission de Marcel Cariven'. 
19 h . 10 La Voix du Travail. 
19 h. 15 Muslq,ue symphoni-

que : Rapsodie (Dvorak), 

19 h . 30 Radio-Journal 
de France, 

19 h. 40 La culture intensive 
et frunifiale : Le miracle des 
legumineuses, par Rene Bro-

chon. 
19 h. IIO Annonee 
des emissions de la soiree. 
19 h. 52 Emission lyrfque : 
< La Favorite •• opera-comi
q ue de Donizett-1. Orchestre 
Radlo-Lyrique et chreurs de 
la Radiodiffusfon Nationale 
sous la direction de Fran~ois 
Ruhlmann, avec Suzanne Le
fort, Marthe Br!\ga, 'Mario 
Altery, Medus, Nongaro, 

Genlo. 
21 h, 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot, 
21 h. IIO Jo Bouillon et son 
orchestre : U n e ehanson 
(Louiguy) - Indeels (Sha
vers) - Que reste-t-11 de nos 
amours ? (C. Trenet) • Wa 
di wa wa ou (P. Durand) • 
Vleilfes chansons populaires 
- Paris, mon v!Uage (Guil
lermain-Bouillon) • Sables 

(R. Beaux). 
22 h. 25 Sollstes : Sonate op. 
31, N• 2, pour piano (Bee-

thoven) Aline Van Ba
rentzen. 

22 h. 411 Radio-Journal 
de France. 

22 h. IIO Annonce 
des emissions du lendemafn, 
22 h. 113 c Escale a !'Olym
pe :o, par Marianne Mones-

tier. 
23 h. 20 < Du Quartier Latin 
a Montro~B!a~vaf:.oduction 

23 h. 411 Radio-Journal 
de France. 

23 h. 118 « ·La Marseillaise. » 
24 h. Fin des tmissions, 

.La Brelagne au travail : 
19 h. L'apprentissege, 

par Georges Rual. 
19 h. 08 Gwreg an artizan : 
femme de J'arlisan, sa me!I
leure <:ollaboratrlce, par 

Kerverziou. 
19 h. 111 Fin de J'emfsslon. 

R,\DIODIPFUSION 

ALLJ;M_ANDE 
G h, Emission du combattant 
(DS seu'iement) - Muslque du 

matln, 
II h. 80 Informations. 
8 h. Concert matlnal, 
7 h, Informations, 
8 h. A ecouter et a retenlr, 
8 h. 111 Muslque du matln. 
9 h, Informations. 
9 h. OIi Echos entralnants. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 !La jeunesse 

allemande chante. 
12 h. Muslque 

pour l'arrU du travail, 
12 h. SQ ·Informations 
et aperi;.u sur iii situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 111 Muslque 

apres le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
Petit concert. 

111 h. 30 Sollstes, 
16 h. A travers les o.perettes 

classlques. 
17 h. Informations. 
17 h. 111 Echos varies. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 111 Reportage du front. 
19 h. SO Intermede m uslcal. 
111 h. 4G Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 111 L'ecran sonore. 
21 h. Une heure variee. 
22 h. Informations. 
22 h, SO P~le-m~le gal. 
23 h. Musfque avant mlnu!t. 
24 h. Informations. 

Muslque de nult. 

7 h, 15 /l 7 h. 30 Informations 
et editorial, 

13 h. 111 a 18 h. so Journal 
parle. 

17 h. 111 a 17 h. so Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. /l 19 h. L'Heure fran
~alse : Courrier des audl
teurs • A notre micro: Do
mitius E!piphane • Muslque 
de dense - « Le train de 
8 h. 41 > : Messages des tra
vallleurs et ·prlsonnlers fran-
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Vedettes ! .. Renondez! 
L
, Encyclopedie nous apprend que les ecrivains prennent des pseudonymes tantot pour depisler les curieux, 

tantot parce que leur veritable nom ne leur semble pas avoir les qualites d'elegance et de sonorite neces
saires lorsqu'on vise a devenir celebre. Le choix d'un nom de theatre par nos vedettes obeil-il aux memes 
preoccupations? Voire ... Car, d'une part, rien ne saurait decourager les admirateurs et nous savons 

d'autre part des etoile~ dont le nom est fort joli et qui ont pourlant eu recours au ... pseudonyme. N'insistons 
pas/ ll serait indiscret en diable de demander a nos artistes pourquoi ils ont renonce a leur nom. Bornons
nous a leur demander pourquoi ils ont choisi celui qui, desormais, convient si bien a leur gloire ... 

La regle d'ailleurs souffre quelques exceptions. Des vedettes comme Madeleine Renaud, Lise Delamare, Jean Tissier, 
Annie Bernard Jean Lambert, Annette Lajon, Jacqueline Moreau portent au theatre le meme nom qu'a la mairie. Reine 
Paulet et Jean'Tranchant n'ont fail que raccourcir le leur. Elle s'appelle Reine Paulet de Saint-Benauent. Ilse nomme 
Jean Tranchant Bertrand de France. Mais la plupart des artistes dodt. les ondes vous apportent la voix ont, ainsi• que 
vous pourrez le constaler, connu l'ivresse d'un second bapteme el le charme d'un nouvel etat civil. .• 

Cecile Sorel 
- "C'est a mon premier directeur que je le dois ! 

« CO'n1ment allez-vous vous DRpeler? » me demanda
t-11 un jour. « Mais je m'.nppelle Ceclle Seure! » « Eh! 
blen, prenez le nom de Sorel! La glolre l'a ,I~ja tou
ch{•! c•eat un bon preaaget .... » 

Catherine Fonteney 

- Fonteney est un derive de mon nom 
de famille et je l'ai choiisi .pour ne pas avoir 
a changer d'initiales! Et puis les fieurg ont 
tellement emerveille mes yeux d'enfant que 
j'ai choisi instinctivement un nom qui evo
que - les roses. 

Germaine Derinoz 
De1u·ermoz, mon vrai nom, est un nom 

savoyard ! Mais il est trop long et trop 
• difficile a retenir ! J'ai done escamote trois 

lettres ! 

l\fistinguett 
- Toute une histoire ! Quand j'etais pe

,tite, je prenais le train a Enghien et j'allais 
prendre des legons de violon chez un artiste 
de !'Opera. On m'avalt surnomme alors, a la 
gare, Miss Helyett! Or, a la m~me epoque, je 
tls Ia connaissanc~ d'un notaire, Saint-Mar
~el, qui, en depit de la gravite proverbiale 
· ue l'on accorde generalement aux offlciers 

inisteriels, composalt une revue pou.r Parl
ann. 11 avait fait en particulier une chan-

on dont le refrain commengait par : « Oh t 
J.,a Vertlnguette l Ohl La Vertlnguette » Un 
our, 11 me dit : « SI tu veux :faire du thefi
re, n1a petite Jeanne, ll faudra changer ton 
OOt l Vo-yons ! Itllsa Helyett !, .. La Vertln
ette !... i!tllsa Vertln.go.ette l,,, (:a y e.st l Tu 

.· •appellerrui Mlatlnguett : 

Lina Margy 

- Je ne sais trop pourquoi je l'ai choisi! 
Lina, parce que ce prenom me semblait joli, 

· - j'al d'ailleurs change d'avis mais que faire . 
maintenant? - et Margy parce que ,mon pre
nom est Marguerite et que je trouvais que 
cela sonnalt bien ! J'al d'ailleurs ete baptisee 
au coura d'un concert d'amateurs donne par 
« Le Groupe Lyrique de Montrouge » ! 

Andre Claveau 
- C'est mon nom !... Je le trouve laid! .. , 

Mais comment le changer maintenant? 

Francie Kernel 
- Francie Kernel est ... nee pendant l'autre guerre! 

Francie vient de Franchae, le titre d'une piece de 
moo pere, !'auteur dramatique Andre Karquel... 
Quant au nom de Kernel, c'est mon pere qui, dans 
une lettre envoyee du front, me l'a suggere ... 

Serge Liiar 
- C'est mon nom, mon cher, mon propre 

nom ! Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il 
y a deux villes en France qui s'appellent 
com.me moi. avec une autre orthographe! 

Franc;ois Perier 
- Un nQm simple et qui respecte :mes ~ni

tiales! C'est un regisseur qui ,me l'a conse11le. 
-..< D e cette ta~on, me dit-il, quand on te don
nera µn porteteullle ovec ton chUfre, tu au
J'BIJ 111Jupresslon qu'il est bien u tol ! » Et 
putis le P a toujours ete a la mode .dans ma 
farnille !... Presque un fetiche.,, 

Andre Dassary 
- Je m'appelle De-yherossary? Ce qui signi

flee en basque : « du vieux moulin ». Le 
chef d'un jazz a trouve qu'il etalt trop long 
et m'a conseille de simplifier! Je suis devenu 
ainst Dassary et . je n'attends plus qu'une 
chanson sur un vleux moulin! 

Georgius 
- O'etait la mode, alors, de s'en prel'ldre 

au:x prenoms! Mode lancee par le grand Pau
lus et suivie par Georg·el et bien d'autres ! 
:Ma fol! Georgius etait libre! J'ai saute sur 
Ge-0rgius 1 ' 

Andl'c Pasdoc 
- J 'ai une foule de prenoms et de noms ! Si 

l'on en met, bout a bout, toutes les initiales, 
on obtient : Pasdoc ! 

Suzy Solidor 
- Vous savez que je suis nee en Breta

gne ... Toute mon enfance fut emerveitlee p81r 
une tour mysterieuse et eblouissante dont 
l'Ombre venalt parfois toucher mon berceau ... 
C'1Hait la tour Solidor .. , Autrement dit : So-
1en d'or ?... Pouvais-je choisir un autre 
nom ? •• , 

,Reportage realise par 
Georges Preuilly. 



10 

,ais ll leur famille - Grand 
roman radlophonique • Chro
nique des travallleurs fran-

~ais en Allemagne. 
10 h. ll 10 h. UI Informations. 

Jeudi 
13 avril 

11Ao10-PAR1s!I 

13 h. l!S Programme sonore. 
13 h. 20 L'Orchestre de Va
riHes de Radio-Paris, dlr. 
Guy Paquinet, avcc Jeanne 
Manet Weeno et Roberto, 
Guy Paris et Ro11er Tous
saint. - Presentation : Ed
mond Meunier. - Ca c'est Pa
ris (Padilla), Dixieland (Pa
quinel), Un chant d'Espa
gne (Bourtayre), Je suis gal 
quand 11 faut l\tre trfste 
(Coste), par l'orch. - Joe 
Macky (J. Manet), Cubarakal 
(Simons), ,par Jeanne Manet. 

Crepusculc (Reinhardt), 
Carillon (Rolland), Gare au 
swing (Coste), par l'orch. -
Mon amour, a demain 

7 h. Radio-Journal de Paris. (Vaysse), Tarentelle au vil-
7 h. llS Culture physique la,ge (Denoux), par Guy Pa-

•Leyvastre et Andre Navarra. 
Au piano d'accompagne
ment : Fernande Cerettf. -
Evocation (Albeniz), ,par A. 
Leyvastre. - Intermezzo de 
Goyescas (Granados), par A. 
Navarra .• Villanesca (Gra
nados), ,par A. Leyvastre. -
Seguedllle murcienne (M. de 
Falla), Jota (M. de Palla), 
par C. Ionesco. - Danse de Ja 
gltane ,(E. Hallfter), par A. 
Leyvastre. - Chants d'Esipa
gne : Montagnarde Mur
ciennel Invocation, Granadi
nas ( . Nin), par A. Navar
ra. - Trots melodies : La 
cantilene de la· Jeune fille 
perdue, J'entends Jlortosina, 
Malaguenas (J. Nin), •par C. 
Ionesco. - Miramar (Turina), 

avec Andre Guiclwt. ris .- Le telephone (F. Lu-
7 h. 30 Concert matlnal. - ca), Le charmeur de ser-pcnt 
::Ii arch e des cadets de (Powel), Ca c'est Paris (Pa-

par A. Leyvastre. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. l!S Peter Kreuder. 

l'ocean (Scotto.Rodor), par dilla), par l'orch. 
Jean Yatovc ct son orch. - 14 h . Rudio-Journal de Paris. 

0 h. 30 Fin d'emission. 

Dans Jes Jardins de Trianon 
(Tessier-Vaysse), par Jean 
Lambert. - Loin de mes 
umours (J. Delannay), par 
Quintin Verdu et son orch. -
Le wa di wa wa ou (Du
rand-Tutelier), par Jo Bouil
lon et son orch. - Tambou
rlns et gultares (J, Fuller) , 
par lliarle-J.ose. ~ Un seul 
amour (J. Sentis), par Quin
tin Verd\! et son orch. - C'est 
un air (Bouillon-Forest), par 
,Jo Houlllon et son orch. -
Y aura touJours des mots 
d'amour (Lou I guy J..anjean), 
par Geo11ges Gu~tary. - Sou
venirs, vous n'etcs. qu'un 
r@ve (Scotto - Rod or), par 
Jean Yatove et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. l!S Charles Trenet dans 
ses ceuvres : Je chante, Vous 
etes Jolie, Jardin du mols de 
mat, Tout <;a c'est pour nous, 
Debit de I'eau, Mblt de !alt. 
8 h. 30 Orchestre de la Tele
vision, dir. Pierre Cade!, 
avec Michele Dorian et Hen
ri Gay, - Rythme et swing 
(Durand), par l'orch. - Gui
tare serenade (Funk), oar 
Henri Gay. - Carnaval (Gui 
raud), oar l'orch. - II est si 
gentil (J. Morel) - Le bon
heur dans 68 chambrette 
(Louigug-Plante), par Mi
chele Dorian • Daphne (D. 
Reinhardt), Rapsodle hon
groise (Rixner), · Amina (P. 

Lincke), par I'orch. 
II h. Radio-Journal de .Paris. 
II h. 111 L'ecole famliiale. 
II h. 30 Radio-Scola ire, 

!'emission du Mlnistere 
de !'Education Natlonale. 

II h. 110 Arre! de !'emission. 

• 
n h. 30 L'emlssion-surprise 

de Tante Simone. 
11 h. 4:1 Jean Suselnlo et 
,cs matelots, accompagnes 
par Xila et Raymond Jouart 
avec Marcelle de Beyre. - La 
mer chantee par Jes marins 
et Jes poetes - Chansons -
Lr pere " ' inslow (folklore/ 
- Terre-Neuve (P. Durand) -
P~cheurs d'Islande - Dans le 
port de Saint-Malo - Com
plainte du Terre-Neuvas (N. 

Nlbdle). 
12 h. Le fermier ll l'ecoute. 
12 h. 10 < L'Etolle >, opera
bou!Je en 3 actes (E. Cha. 
brier), extralts, avec G~•
maine Cernay, Ma-rcelle 
Branca, Christl enc '1-audcI. 
Rene Hercnt, Andre Balb •n, 
Jean Legrand, Jean Drouh 
~I le Grand Orchestre de Ra. 
dlo-Paris, dlr. Jean Fournet. 
Presentation : Pierre Hlcgel. 
13 h. Radio-Journal 

de Paris. 

14 h. 111 Yvon Jeanclaude. -
Donne-mo! ton sourire (Do
neke - Poterat) Serenade 
(Kreuder.Viaud) - Vous rap
pelez-vous ? (Strecker - Le
marchand) - Je suls ,pres de 
vous (R. Vaysse) - Dans le 
chemin du retour (Bour-

tayu-Vandair). 
14 h. 30 Jardin d'enfants : 
« Le voyage de M. Double
Croche >, presentation de 

Tante Simone. 
llS h. Radio-Journal de Paris. 
111 h. 111 Jean Fournier .• Au 
piano : Tasso Janopoulo. -
Sonate en sol maJeur n• 8 

(Beethoven). 
111 h. 30 Au scull de la vie. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. Ol'i Les harmonies eu
ropeennes : < Ramuz, 1poete 
vaudols >, par Michel Ma-

non. 
17 h. SO Muslq,ue enreglstree. 
18 h. < Espoir >, !'emission 

de Ia jeunesse fran,aise. 
18 h. 30 La minute 

du travail. 
18 h. 40 Quatuor de sa,c,o
ohones, dir. Marcel Mule, -
Prelude chamrpe~re (IA>vre . 
glio) - Grave et presto (J. 

Rivier). 
10 h. Les actualltes. 
10 h . 20 Martha Angelic!. Au 
piano : Marthe Pellas-ll-e
nom. " Adelaide (Beethoven) 
- La 'Procession (C. Franck) 
- D amours eterneHes 

(Brahms). 
19 h. 30 La Legion des vo
l on takes fran~ais contre le 

.bolchevlsme vous ,parle. 
19 h. 40 Roger Lucchesi et 
son ensemble. - La legende 
du chercheur d'or (R. Luc. 
chesl) - J'al deux mots dans 
mon oceur (Fontana~uc
chesi) - F~ro (H. L=r
chand) • Le vleux cure de 
mon village ,(M. Franrois
Lucchesi) - Par-dessus le 

toll (R. Lucchesi). 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

0 h. 40 Informations 
paysannes, 

0 h. 411 Pour commencer 
la jo,urnee, 

'1 h. OIi oLe~on 
d'educatlon ,physique. 

'1 h • .211 L' Agenda de la Fran
ce. par AdMmar de Montgon. 
'1 h. 80 Radio-Journal 

de France. 
'1 h. 411 Ce que vous devez 
savolr : -Portez-vous bien. 

France-Famllle, 
7 h. 1111 Programme sonore 

de 111 journee. 
8 h. Chceurs : La Belle Aron. 
de, choour a cappella (Claude 
Le Jeune), par la Chanterle 
de la Renaissance. - La petite 
Marjolaine, chanson dauphi
noise, par Ia chorale des 
< Chanteurs de Grenoble >. 
- a) Nicolette, b) Ronde 
(Maurice Ravel), par Jes 

Chanteurs de .Lyon. 
8 h. 10 L' Actuallte 

chez !es Jeunes. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 411 Disques : Extralts de 
< La Tosca > (Puccini), duo 
par Bernadette Deiprat et 
Georges Thill. • La prlere, 

par Yvonne Gall. 
8 h. 1111 Education Nationale : 
< Le Joueur >, fragments de 
Regnard, Balzac1 Pouchkine, 
Barbey d'Aurev11ly et Bau-

delaire. 
0 h. 30 nlsques (sur toute la 
chalne, sauf J>arls-Natloll'Bl, 
Marsellie-National. Limoges
National et -Lllie-Natlona1) : 
Pages de Mozart: a) Andante 
po,ur fltlte et orchestre, b) 
Danses ,•illageoises, c) Alr 
de Pamina, extrait de < La 
Flt'.lte enchantee >, ,par Ger-

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

maine Feraidy. 
Oh. M Aide aux rapatrles et 
aux families de prfsonnlers, 

.20 h . .20 c Le Serment par Fran~ols Guillaume (sur 
d'Horace >, com e d re toute la chalne, aauf Parls-

d'Henrl Murger. National, Maraeille-Natlonal, ;....--------------1 Limoges-National et Lllle-
21 h. Muslque enregistree. National). 
21 h. 30 Au rythme Oh. 30 A 10 h. Cours et con-

du temps. ferences de la RadlodifTusion 
22 h. Radio-Journal de Paris. fran~lse (sur Parls-Natio
.22 h. 111 La revue du cinema. nal, Marseille-National, Ll-
23 h. Le quart d'heure du moges-Natlonal et Lille-Na-
curieux : c Le boulevard, tlonal), 
ses thcAtres et ses cafes >, 10 h. A 11 h . .211 Co,urs et con-

par Robert Lepers. ferences de la Radlodl!Juslon 
23 h . 15 Muslque espagnole fran~lse (sur Paris-National 
avec Claire Ionesco, Ady aeulemrnt). 

10 

10 h. Annonce 
des emissions de la joumee. 
10 h. 02 Horioge parlante. 

Arr~t de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de Ia journee. 
11 h. 25 Chronique coloniale. 
11 h. 30 ll nous faut 

des jardins. 
11 h. SIS Petit theatre 

des enfants. 
< Conte d 'un buveur de hie
re >. de Charles Deulin, 
adap. par Jacques Gouvemc, 
avee M. Durand, J. Castel, 
IM. Adam, .M. Levesque, C. 
Lavialle, L. Treiffel, G. Jor 

et D. Burkardt. 
12 h. lG Solistes : Piece~ pour 
violoncelle, par Bernard Mi. 
chelin : a) Menuet (Mozart), 
b) Rondo (Weber)1 c) Goyes
cas (Granados), dJ Danse de 

Ia frayeur (M. cle Falla). 
12 h. 30 Radio.Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
12 h. 00 Annonce 
des ~missions de la journee. 
12 h. 52 < Le Journal de Bob 
et Bobette. > Orchestre Char-

les Choblllon. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France, 
13 h. 45 « Notre action, > 
Chronlque aonore du Secours 

Natonal, 
18 h. IIO En feullletant 

Radlo-Natlonal, 
18 h. IIG D isques. 
14 h. Transmission de 1'0-
deon : Horace, tragedle de 
Corneille - La partle de 
chasse de Henri IV, 2 actes 
de Colle. Musique d'Andre 

Cadou. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de F1·ance. 
1'1 h. SIS Solistes : Son ate 
pour paino et violon (E. 
Trepard) : Simone Petit et 

Marcel Darrieux. 
18 h. < Quinze ans. > 

OrchestM! Paul Nast. 
18 h. 30 Emission 

de la .Loterie Nationale. 
18 h. 311 Vis ages de France, 

,par Andree Homps. 
18h. 40 < Les Aventures du 
Capltaine Corcoran. > Adap
tation du roman d'Assolant 
par Fran~oise Brohan (1•• 
episode), avec Rene Alie, 
Robert Moor, Jean Toulout, 
Lucien TrefTel Charles La
vialle, Albert Gercourt. Seve-

rine, Fran~olse Brohan. 
19 h. Quelques 

enrey;istrements. 
19 h. 10 La Vie 

des Communes. 
111 h. 1l'l Disques : 

Danses (Schubert). 
10 h. 30 Radlo-Journal 

de France. 
111 h. 40 Pour les colonlaux, 

par le Cdt J. Renaud. 
111 h. IIO Annonce 
des emissions de la soiree. 
111 h. 112 Concert donne II Ia 
Salle Pleyel par J'Orchestre 
National, dir. Alfred Cortot : 
« L'Enfance du Christ >, trl
Iogle sacree en trols actes et 
sept tableaux d'Hector Ber
lioz, avec Helene Bouvier, 
Claverie, Philippe, Medus. 
Jean Plane!, Rons!!, Des-

hayes. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
.21 h. 40 Editorial P. Henrlot . 
21 h. IIO Le film de la se
malne . < Cecile est morte >. 

par , Arlette Jazarln. 
2.2 h. 111 Reportage du tlrage 
de la Loterle Natlonale, l>"r 

Geor~es Brlquet. 

2.2 h. 30 1 Muslque de cham
bre : MarseUle : 1" quatuor 
II cordes eu re (C. K«ch
lin) : Allegro moderato1..An• 
dante quasi adagio, l'lnal 
allegro con moto, avec Car
men Bindersorts, Pierre 
Supparo, Fortun~ Botti et 

Raphael .Perulll. 
2.2 h. 4:1 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 00 Annonce 
des tmissions du lendemaln. 
22 h. 11:1 Pour terminer 

la soiree ... 
23 h. 45 Radlo-Joumal 

de France. 
23 h . 118 « La Marseillaise. > 
24 h. Fin des emissions. 

La Basse Bretagne : 
19 h. Cours de breton, 

par Andrev Gelleg. 
10 h. 10 Lec'hiou Brelzh : 
E-harz touriou Ker-Wenad 
(Les lieux, de Bretagne : Au 
pied des tours de Vannes), 

,par Y ouenn Drezen. 
10 h. 111 Fin de a•emlaslon. 

II h. Emission du combattant 
Muslque du matln. 

G h. 80 Informations, 
6 h. Concert matlnal, 
'1 h, Informations. 
8 h. A ecouter et A retenlr, 
8 h. llS Muslque du matln, 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Jolies melodies. 
10 h. Musique de Ia matinee. 
11 h. Deleuner-concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musiq,ue 

pour I'arret du travail. 
12 h . 30 Informations 
et a per~u sur Ia situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 111 Toutes sortes 
de choses entre deux et trots, 
111 h. Communique de guerre 

Echos varies. 
16 h. Concert 

de ·J'apres-mldl. 
17 h. Informations. 
l'I' h. 15 Mus.iq.ue 

. de l'apres-mldl. 
18 h. De jolis chants 
pour ,la fin de I'apres-mldl. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
111 h. Causerie. 
111 h . 111 Reportage du front. 
111 h . 30 Intermede musical. 
19 h. 41S Causerie . 

Emission d'opera. 
20 h . Informations. 
2<Jh. 111 Emission d'operas, 
21 h . 111 Sollstes. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique 

avant mlnult. 
24 h. Informations. 

Musfque de nult. 

l~1 VoixorrReia-111 
'1 h. 111 II '1 h. 30 Informations 

et editorial, 
13 h . Ill II 13 h. 30 Journal 

parle. 
17 b. 111 IL 17 h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. II 19 h. L'Heul'e fran
~alse : Evocation reglonale -
La minute du travailleur 
fran~als en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la jeuness.e 



- c Le train de 8 h, 47 > : 
messages des travallleurs 
fran\)llls II leurs !families -
Grand roman radlophonique 
- Chronlque des travallleurs 

fran~ais en Allemagne. 
10 h. ll. 10 h. 15 Informations. 

Vendredi 
14 avril 

13 h , Radio-Journal de Paris. 
13 h . 15 Programme sonore. 
13 h. 20 Felix Pa<J,uet : Don
n 'moi d' quoi t as, !'auras 
d' quo! q'J'af (Legrand) -
Tu pars (Peurly) - Valse car-

dlaque (Lafarge). 
13 h. 30 Chansonnlers de 
Paris, une realisation de Ro
land Tessier, avec Pierre Gil
bert, Romeo · Carib, Jacques 

I 
Cathy, Lucie Clorival et ~e
nee d Yd. Au piano : Gaston 

Claret. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 

i
""'RA=,.,..._ ... _ ... __ ....,..,r,""""""'"""'"'-,...-.. ,, 14 h. 15 Au &air de ma vie, 

DIO_. •& DIS/' par Charlotte Lyses. 
ll;"""';;;;a:;;;;;;::;:;::::;::;ru\:;;;:~a.!I ~4 h. 30 Les Saltimbanques 

(L. Ganne), selection .-adio

'1 h. Radio-Journal de Paris. 
'1 h. 15 Culture physlqu~ 

avec Andre Guichot. 
'1 h. 30 Concert matinal. - Le 
clocher de mon creur (Hess
Coste), par Fred Adison et 
son orch. - Rio la belle (Ste
phen - Lucchesi)1 par Victo
ria Marino. - L homeopathle 
(Bouillon - Eler), pBl' Jo 
Bouillon et son orch. -
Qulara (Bruno-Chapus), .par 
Jean Bruno. - Album musi
cal 1900 (arrgt Legrand), par 
Raymond Legrand et son 
orch. - Aux accents des tam
bourlns (Bruno - Chapusl, 
par Jean Bruno, - Les tro s 
lllles du bureau de tabac 
(Bouillon-Warms), par Jo 
Bouillon et son orch. - Sere
nade II qui veut 1 'entendrc 
(Viney-Fusco), par Victoria 
Marino. - J'voudrals connal
tre tout ~a (Kreuder-Coste), 
par Fred Adison et son orch. 
8 h. Radlo-J ournal de Paris. 
8 h. 15 Rosemonde, ouvert. 
(Schubert) - A Marie endor
mle ( G. Ropartz) - Deux pl~ 
ces es,pagnoles ll. denser : a) 
·Bambra, b) Jota (R. Lapar
ra) - Pavane pour une In
fante defunte (M. Ravel) -
Rapsodle sur des airs du 

pays d'Oc (Lacombe). 
0 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Ecole famlllale. 
0 h. 30 Radlo-Scolaire, 

l'emisslon du Mlnistere 
de !'Education Natlonale, 

Oh. 50 Arr~t de !'emission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et Sante : 
c Allmentatlon de la deuxle
me enfance et des enfants 
d'Age scolaire >, •par le doc-

teur Lesne. 
11 h. 40 Aline van Barent
zen. - 2• Impromptu (G. 
Faure) - Soiree dens Gre
nade (C Debussy) - Les lu
cfoles (F. Schmitt) - Mou
vements ,per-petuels (F. Pou
lenc) - Toccata (Vellanes). 
12 h. Le fermier II l'ecoute. 
12 h. 10 Jean Yatove et son 
orohestre, a v e c Georges 
Strebe et ses balalall<as. -
Petite fantaisie (T. Lyn), 
par G. Strebe. - Rap&odie 
rythmlque (/. Yaleve), par 
Jean Yatove. - Arabesque 
roumaine (Streha), ,par G. 
Strebe - )larche rose ( G. van 
Parys), par Jean Yatove. -
Serenade (lleykens), par 
Georges Strebe - Melodie (/. 
lless), i>ar Jean Yatove -
Deux gu1tares, Serenade (Drl
r,o), par Georges Strebe -
Carre d'as (Yatove), par Jean 
Yatove - Fantalsle tzigane, 
par Georges Streha - Jim (Lo
pez), ,par Jean Yatove. -
Arabesque e~pagnole ,(Gocha-

rot) , par Georges Streha. 

phonique avec Helene Re
gelly, Jane .Morie!, Berthe 
Morel, Henry-Laverne, Ro
bert J ysor, Hirigaray Du
valeix, Dronet, Jes ch<1mrs 
et un gd orcn., dir. Paul 

.Minssart. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h . UI <Euvres de Floren! 
Schmitt, Arthur Honegger et 
Martelli, par Ellette N'chen
neberg, Nelly Audler, Ja
nine Andrade. - Au ,piano 
d'accompagnement : EUl[ene 
Wagner efTasso Janopoulos. 
- Spleen (Schmitt), Brise 
(Schmitt/, par N. Audier. -
£lie eta t venue (Schmitt), 
La clterne dea ml<lle colon
nes (Schmitt), par E. Schen
neberg. • Danse grotesque 
(Schmitt), L'enfant terrible 
(Schmitt), par N. ,Audler. -
Trois mouvements brefs 
(Marlelli), par J. Andrade. -
Hommage a Ravel (Honeg
ger), La nelge sur Rome 
(Honegger), par N, Audler. 
- Troh psaurnes (Honegger), 

par E. Schenneberg. 

16 h. Ecoutez, mesdames. 
1 '1 h. Radio-Journal de Paris. 
1'1 h. 06 Les harmonies euro
peennes : Le beau ca,lendrier 
des vieux chants ,poq>ulaires: 
c Les chants de !'eglantine 
et de la violette >, par Gull
lot de Saix, avec Christiane 
Gaudel, Marcel Enot, Gabriel 
Couret et la chorale Emile 
Passani. - Recitants : Emlle 
Drain et Robert Plessy. - La 
voici, cette douce saison 
(Hollande) (V. Gambau) -
Sur la monta,gne (Allema
gne) (P. Pierne) - La vio
fetle en fleur (Italie) \P. 
Maurice) - Le beau jardin er 
Jesus (Nivernais) (G. Auba
nel) - ,La chanson des tis
serands (Champagne) (H. 
Vasseur) - Mignonne aux 
yeux de violette 1(Puy-de..JJO
me) (P. Pierne) - Alleluia 
de PAques (Normandie) (G. 
Aubanel) - Sous la Jolie 
feuHle ronde (Nivernals) 
(T. Richepin) - Sous !'eglan
tine florie (Normandie) (P. 
Maurice) - En cuelllant la 
violette (Ile-de-France) (T. 

Richepln). 
1'1 h, 35 La demi-heute du 
compositeur : <Euvres de 
MarceLle Soulage et Yvonne 
Desportes, avec Je Trio Pas
quier, Yvonne Besneux-G1m
theron, Georges Cathelat, 
le Trio Jacques Canel 
et Jacqueline Br Is son. -
Obsessfon ,pour trio II cor
des (M. Soulage), ipar le 
Trio Pasquier. _ Chanson 
d'amazone (M. Soulage), par 
Yvonne Desneux-Gautheron -
Ronde! du baiser pour 
chant et trio II cordes 
(.lf. Soulage), par Yvonne 
Besueux • Gautheron et le 
Trio Pasquler - Trols 
pieces profanes (Y. Despor
tes), pour tenor et trio avec 

piano, par Georges Cathelat sent )es yeux (G. Luypaerls) c Variations sur un theme 
et le Trio Jacques Canel. - - Refrain sauvage (F. Lo- d'Herodote >, un ouvrage de 
Variations en forme d'etude pn) - R~ver (G. Luypaerts) Raoul Busque!. 
n• 1, Theme n• 6, Sitltalato - <Les fleurs s.ont des mots 11 h. 45 En sou1evant les 
pour violon et piano (Y. d'amour (R. Sylviano) - toils : c Du Pre-aux-Clercs a 
1Jesportes), par Jacques Ca- FlAner dens Ja rue (G. Luy- !'Ecole des Beaux-Arts >, par 
net et Jru:queline l3risson. paerts) - Soir indigo (de Jacques Armand - Prevost, 
18 h. Arts et Sciences. Rou) - C'est le retour (Bal- avec Robert Le Beal, Yvea 
18 h. 15 Pierre Callion et lard) - Savez-vous pour- Furet Alme Clariond, Lu
son ens. de marimbas - quo! ? •(Noble) - Assleds-toi cien Brule, Michele Laheye. 
Ding dilli! dong (G. Luy- sur mes genoux (G. Lu!!- 12 h. Concert, dlr. Louis Des-
paert•) _ Quand Je ,,.,rin- paerts) - Dansez ce so1r • gt J , J M 

I .,. (Curbelo) Pourquol menOr vm ' avec osc anson, ax 
temps v ent (P. Kreuder) - (G L Andre, Theo Desomer Lu
Emporte mon oreur (Chee- · uvpaerts) - C'e5 I un olenne Denet, Lise Brugel. 
kier) - Nostalgle (P. Gallion,. four merveilleux (Watson) - Raymonde ,Lacaze et Myjane. 
Luypaerts) - Le monde at- l>arti (War.man) - Vous et 
tend Je soleil (Seltz) _ Di- moi (Brown) _ Aveu (G. Chorale de la Radiodifl'uslon 

manche (G. Luypaerts). Luypaerls) _ Un calllou Natlonale. - c <Le Pays du 
18 h. 30 La France colo- dens mon souller (Feldman) sourlre > (F. Lehar) : a) En
nia'ie : Sedentaires et noma- - Douce biguine (R. Luc- tree de Lise, : Lise Brugel et 
des de l'Afrique mlneure. chesi). la chorale; b) Toujours sou-
18 h. 45 Les actualltes. 24 h. Radio-Journal de Paris. rire : Jose Janson; c) Pren-
F----'--;.;;:_..::.:===;:,_--a o h. 15 Les belles ouvertures. dre le the It deux : Lise Bru-

1 

gel et Jose Janson; d) Final 
19 h, Grand Concert Pu- Oh. 30 Fin d'e'!'ission. du tor acte : Lise Brugel et 
bile de Radio-Paris (re- r,e-~=========""I Jose Janson; e) Mon amour 
transmission depuls le RADIODIFPUSION"i et ton amour : Raymonde La-
Cinema Normandle), avec N. i\ 'TJQ,1'.-,AL£ caze et Max Andre; f) Je t'al 
l'Orchestre Iyrique de Ra- • .,...,.£1..,.......,.;;;;,;H;;;...~~;,.:.:_..JI donne mon ca,ur : Jose 
dio-Paris, dir. Richard Janson. 
Blareau, Odette Turba-
Rabier, Georgette Denys, 6 h. 30 Radio-Journal 12 h. 2'1 Chronique. 
Elle Saint-COme, Rene de France. 12 b. 30 Radio-Journal 
Herent et la Chorale Eml- 6 h. 40 Informations de France. 
le Passanl. - Les grands payaannes. 12 h. 40 Editorial 
airs d'operas comlques. 6 h. 45 Pour commencer de Philippe Henrlot. 

la journee 12 h. 50 Annonce 
20 h. Radio.Journal de Paris. 7 h 05 Le • de, emissions de le Journee, 
20 h. 15 •Pro11ramme aonore. • d'educat10Jo~hy1ique, 12 h. 52 Suite du concert 

20 h. 20 Grand Concert I '1 h, 25 L'A11enda de la Fran- donn6 soua la direction de 
P,ubllc (aulte)I avec !'Or- ce, par Adhemar de Montgon. Louil Desvingt : c Valaes de 
~hestre de Var etea de Ra- '1 h. 80 Radio-Journal Vlenne > (Joh. Slrauu) : a) 
dlo--l'arls, dlr. Guy Pa- de France, En amour c'est plus gent!J : 
qulnet, avec Rogers : Ca '1 h. 45 Ce que voua devez Lucienne Penal et Max An-
c'est Paris (Padilla), Sou- savoir : Agriculture. A !'aide dre; b) Demaln ... c'est peut-
rire (Coate), Y en 8 pas dea refugles et des slnlstres. etre l'amour : Jose Janson; 
(Rys), par l'orch. - Oiui, '1 h M Pror,ramme c) Une tee a pass6 : Lise , · ' aonore Brugel et Jose Janson,· d) mals lea petits (Ptpon), de a Journte, f 
Le marquis de Monoclen- 8 h. Dlsquea. Ah ~ll, Monsieur, 11 quo! 
deuil (Gutlhem), At- 8 h. 30 Radio-Journal vous sert : Raymonde Lacaze 
choum swing (Bracey), d et Max Andre; e) Quand 
par Rogers - C'est une e France, !'amour nous ensorcelle : 
atraire (Desbrueres), J'at- 8 h. 45 Chronique. Lise Brugel; f) Marche, par 
tendrai (Olir,.ier(), c. Q. 8,h. M Extralts d'operas et Lucienne Den'!!, Myjane, 
F. D. (Gaslt!), Ca c'est d operas-comiques : Othello, Theo Desomer, Max Andre ; 
Paris (Padilla), par !'or- air du Saule (Verdi) par g). Tout _est soleil, tout est 

chestre. Germaine Martinelli. - 'Deux prmtemps : Lucienne Denet; 
'------------'I extraits de c Manon > (Mas- h) Adieu musique : Lucienne 

21 h. c Monsieur de Ch&fl- •enet) : a) Je suls encore Denet et Jose Janson; I) La 
telo,up, pirate >, roman ra- tout etourdie, par Ninon valse improvisee : Jose Jan
diophonfque de Claude Dhe- Vallin, b) Le r@ve, par Geor- son; J) Chanson a boire: 

relle. 11es Thill, - Etienne Marcel Theo besomer; k) Final du 
21 h. 15 Lily Duverneuil. Au (Sainl-Salns) : < 0 beaux 2• acte, Le beau Danube bleu, 
piano : Germaine Furl : reves evanouis », par Marthe par la chorale. 
Merci quand m@me ( G. La- Cpifller, 
farge) - Le foulard chlnols 9 h. 10 Education Natlonale : 13 h. 30 Radio-Journal 
(V. Scotto) - Je seral sage Hlstoire antique : La viticul- de France. 
demain (/. Feltne) • Marjo- lure en Grece et a Rome (IV). 13 h. 4:1 La Millce fran~aise 

laine (Louiguy). - Litterature fran~alse : Mo- vous parle. 
21 -h. 30 Andre Balbon. Au rallstes du xvu• siecle. Mme 13 h. 50 Annonce 
piano: Marthe Pellas-Lenom: de La Fayette: l'honneur fe- des emissions de la journee. 
Aubade melancollque (C. Le- minln. _ Sciences : Le calcul 13 h. 52 Orchestre Radio
vadli) - La sainte .berceuse des probabi!ites (I). _ Geo- Symphonique sous la dlree• 
(G. Aubanel) - Evocation (R. graphie : Au C<llllr de Ja Ca- tlon de Tony Aubin : Ouver
Te11ce) - Sur la colline (V. talogne (I) : Vich. _ Variete : lure pour un conte gal (M. 
Gambau) - Vous aviez mon I,e mar-iage t, Athenes. Emmanuel) - Variations 
creur (R. Ezanna) - L'cglise oh. 55 Aide aux rapatries et chromatiques (G, Bizet) -

du vlllllge (C. cu·vllller). aux families de prlsonnlers, Concertlno pour violoncelle 
21 h. GO La collaboration. par FranMls G·umaume. et orchestre (A. Roussel), 
22 h. Radio-Journal de Paris. ...- S Ji t Ell M 
22 h . 15 Ass. des Concerts lO h. ll 10 h. 25 Cours et con- 0 s e : ane agnan. -

ferences de la Radlodltruslon Habanera (L. Aubert) - Deux 
Pasdeloup, dlr. Francis Ce- fran••ise (sur Paris-National duos (L. Beudts) : a) Lune 
bron, a,vec Marcelle Branca ,... p E 
et Jean Guilhem. - Plrelude seulement). sur la mer, b) eris : llette 
de Fervaal (V. d'Indy), par 10 h. Annonce Schenneberg et Marthe Brega. 
l'orch. - Lohengrin : c Rlve des emissions de la journee. - Quatre decors ,pour Ginevra 
d'El (R W, ) h (M. Delanno11), se > • agner 1 par 10 . 02 Hor loge parlante. 1,. h. 1,. Les muslclens ~ tra-
MBJ'cel!e Branca. - ALr de Ar~t de !'emission. (Sur u u " 
Sapho (I. Massenet), par toute la chatne. sauf Paris- vers leur correspondence. 
Jean Guilhem. ~ Bourree National.) par Emmanuel Bondevllle : 
fantasque (B. Chabr(er), par 11 h. 23 Annonce des t,mls- c Liszt et Richard Wagner. > 
l'orch. - Absence (H. Ber- slons de ,la Journee. (Sur 15 h. 30 Recital d'orgue don
lloz)I par MarceL!e llranca. - toute la chalne, sauf Paris- n~ II l'egllse Notre-Dame-du-
La c oche (Salnt-Salns), par National.) Mont, II Marseille, par 
Jean Gullhem. - La valse (M, M M J p e t Ravel). 11 h. 25 L'activite sportive . arce r vos . 
23 h. c Yannlk et les fees des travallleurs fran~ais en 16 h. c Les Plalalrs et les 
korriganes >, par Christiane Allemagne. J ours. > Production Andre 

Fournier. 11 h. 30 c Entre deux por- RlvolJet. 
23 h. 15 Guy Luypaerts et tea >, par Pierre Humbourg. 16 h. 30 c La Farce de l'ai
son orch. de dense. - Un 11 h. 35 Le llvre de la semai- gullle. > Adaptation de Jac
v<Eu ,(Sylva) - Tout en bais- ne, par Fran~ois de Roux : ques Dapolgny, avcc Ray-

11 
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monde Vernay, Claude. Oldy, 
Marcelle Dunand, Albert Ger
court, Gaetan Jor, Jean Cla-

rens. 
17 h. a 17 h. 30 Cours et 
conferences de la Radiodiffu
sion fran~aise (sur ·Paris-Na
tional. Marseille - National, 
Limoges-National et Lille-

National). 
17 h. « L'air du dehors » 
(sur tou1e la chaine, sauf 
Par.is-National, Marseille-Na
tional, Limoges-National et 

Lille-National) . 
17 h . 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Recital Mary Mar
quet: " -La p~sie moderne » 
17 h. 55 L'actualite 

protestante. 
18 h. 10 Soliste.s : Pieces pour 
piano, par Jeanne--Marie Dar
re : a) Deux eludes trnnscen
dantes (Liszt), .b) Valses ou" 
blees (Liszt), c) El vito 

(Manuel Inf-ante). 
18h.30 Pour 

nos ·prisonniers. 
18 h. 35 Emis-sion du Com
missariat General aux Ques-

tious juives. 
18 h. 40 L'Orchestre de Tou
louse, dir. Raoul Guilhot : 
Le m.ariage secret, ouverture 
(Cimarosa) - Toccata, bour
ree et gigue (Scarlatti-Casel
la) - Suite pour mes petits 

amis' (G. Pierne). 
10 h. 10 Ln Voix du Travail. 
10 h. 15 Disques : Capriccio 
cspagnol (Rimsky - Korsa-

koff) . 
10 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Feu .le Palais-Bour
bon : Une grave crise conju-

ree, par Jean •Montretout. 
19 h. 50 A-nnonce 
des emissions de ·la soiree. 
10 11: 52 " Les Decorateurs 
d'existence », par Andre 
Fraigneau. Orchestre Marcel 

Cariven. 
20 h. 20 Musique de cham
bre : « La Melodie fran
~alse de Berlioz a nos 
Jours. » Melodies, par Odette 
'rurba-Rabier : a) Les Lu
dlons, b) La statue de .bron
ze. c) Daphne (E. Satie) -
Trio pour hautbois, clari
nette et bass on (I. D·1wries) : 
Paul Taillefer, Andre Du
pont et Andre Gabry _ Ln 
melodie fran~aise de Berlioz 
a nos lours - !Melodies. par 
Odette Turbe-Ra.bier : a) La 
•buse, b) Bonsoir, c) Les 
\rois chansons, d) Vi!Janelle, 
e) Mignonne, f) Mimi Pin
s.on (G. Pierne) _ Trio en fa 
(Saint-Sai!ns), l)ar -le Trio 

B.B. N. , 
21 h. 25 En feuilleJant 

Radio-National. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h, 40 ,Editoria,J P. Henrlot. 
21 h. 50 Orchestre Gaston La
pcyron-nie, avec Rose Avril. 

- Personne (Charrys), chante 
par Rose Avril. - Airs d'Es
l'agne : a) Pilarica (J. Sen
Lis). b) Mi jaca. (Mostago), 
c) Voya par Justes (Romero), 
d) Baila Maria (Moureal), eJ 
Granados (Albeniz) Je 
crois en toi, eheri (Louiguy), 
chante par Rose Avril. -
Fantaisie _:;ur des bostons : 
a) Sympathie (Farrut), b) 
Si vous aviez _pour moi 
!'amour que j'ai pour vous 
(Darewsky), c) Bu-lies Iege
res (Kelhovin), d) Destinee 
(Kellette). - Chiquito (Vais
sade), chantt par Ro.se Avril. 
- Un arrange!ll-ent :mr le film 
« Le chant de l'exi-le » 
(Bourtayre) : a) Le vagabond 
fleuri, b) Ce matin m~me, c) 
Paquita, d) Ma belle etoile, · 
e) Dans le chemin du re

tou-r. - Rosita (Carr). 
22 h. 25 « Leurs Muses. » 
22 h. 45 Raclio-JournaJ 

de F,rance. 
22 h. 50 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 53 Concert. dir . . Julien 
Prevost, avec Dyna Claire, 
Juliane Calvi et Yvon Le 
Marc•Hadour : Les Masques, 
ouverture (Pedrotti) - a) 
Connaissez - vous notre Pro
vence ? (Sturcky-Julien Pre
vos_t), b) Le Misoly (David): 

7. h. Informations. 
8 h. A ece1uter et ii. retenl-r. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Airs legers. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Petit concert 

pour l'arr~t du travail. 
8 h. 15 Musique du matin. 
12 h. · Musique. 
12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations 
et commu-nique de guerre. 
14 h. 15 Musiq,ue 

apres le deJeuner. 
15 b. Communique de guerre 
(DS seulement) - Pour votre 

di-straction. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Airs de danse celebres. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ah I si la muslque 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
10 h. Expose. 
10 h. 15 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Extraits d'articles. 
20 h. Informations. 
20 .h. 15 Concert varie. 
21 h. Melodi.es enchanteresses 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musi'lue 

avant mmult. 
24 h. Informations. 

Musique de nult. 

Dy-na Claire. - Madrigal (G. 
Brun). - a) ·L'amour du moy, 
b) La lettre, extrait de « Ve
ronique » (Messager) : Yvon 
Le Marc'Hadour. " Serenade 7 h. 15 a '1 h. 30 Informations 
hongroise (loncieres) - Un · et editorial. 
dimanche sans toi (Humel): 13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 
Juliette Calvi. Envolee parle. 
(Volpatti) - Chanson pro- 17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-
ven~ale (Dell'Acqua) : -Dyna rizon. 
Claire. - Aphrodite (Filip- '18 h. a 19 h. L'Heure fran
pucci) - La corde (P,zsche) : ~alse : A notre micro : Do
Yvon Le Marc'Hadour. - mitius Epiphane - Muslque 
Deux danses : danse persane, de ehambre - « Le train de 
danse egy.ptienne (L. Ganne) 8 h. 47 » : messages des tra
- Une melodle de Paris (/. vaiHeurs et des .prisonniers 
Bouillon) : Juljane Calvt. - fran\lals a . .Jeurs famllles -

Defile-parade (Lacome). Grand roman radlophonique 
23 h. 45 Radio-Journal - Chronlque des travallleurs 

de France. fran\)ais en AJ-lemagne. 
23 h. 58 « ,La :Marsei.J.lalse. » 19 h. a 19 h. 15 Informations. 

24 h. Fin des emissions. 

•LA VIE CFlLTIQUE. 
19 h. Les cathollques celtes, 

par Jord Ar Mee. 
10 h. 08 Ht'ln-vre Vair (,Le 
r@ve de la Vierge Marie), 

par Erwan Dantes. 
19 h. 15 Fin de J'em1ssion. 

RAD-fODI_F-_ f-USION_J· 
ALL~M.ANN 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 

Samedi 
1 avril 

l~o--PAR1sll 
'1 h, Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture rphysique 

avec Andre Guichot. 
'1 h. 30 Concert matinal. -
Monette (C. Laurence), rpar 
Sarane Ferret et son or~. 
Cheveux dans le vent ( Co
quatrix - Chabannes), par 
Jacques PUls. - La Samt
Jean (Llenas - Lopez)," ·par 
Geor,ges Guetary. - Machine 
a ecrire swing ·(/. Metehen), 
par Jacques Metehen et son 
orch. J'ai qu'a. J'regarder 
(Siniavine-Piaf), par Edith 
Piaf. - La cueca (Varna Del
mon), par Georges Guetary. -
Ya tsou tsa (L. Gaste), par 
Reine Paulet, - Marche rose 
(I. Boyer), par Jacques 
Plll-s. - Numer.o 13 (S. Fer
ret), par Sarane Ferret et 

son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Ciera Clalr.bert et. 
Vanni-Marcoux. - El baclo 
(Arditi), par Olera CJnir
bert. - Envoi de fleurs (Ber
nard), Charme ci' amour 

(Boukay), par Vanni-Mar
coux. _ La cwpinera (Bene
dict - Rizzeli), par Clara 
Olairbert. - Stances a Manon 
(Boukay-Delmet), par Van
ni-Marcoux. - Villanelle : 
J'ai vu passer l'hirondelle 
(Dell' Acqua), par CI a r a 

Olairbert. 
8 h. 30 Ass. des Concerts 
Marius--Fran~ois Gaillard. -
Ramuntcho, ouv. (G. Pierne) 
Euskal h-eria, suite pour ac
com,pagner un jeu de pelote 
au pay,; basque : 1) Bareus, 
2) Lequetio, 3) Fuentarabia 
;(C. Bordes) - Ra-muntcho, 
suite d'orch. : 1) La cidre
rie, 2) Le couvent, 3) Ra.p
sodie basque (G. Pierne). 
0 h. -Rad.io-Jou-rnaJ de •Paris. 
0 h. 1.5 L'ecole famHiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 

!'emission du Ministere 
de !'Education nationale. 

9 h. 30 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 -Cultivons 

notre jardin. 
-11 h. 40 Causerie sur le soja. 
11 h. 45 Deprince et son en
semble. - Bonda (Malafosse) 
- 0-ptimist-swing (Cha.m
pault) - Edel=iss (Deprin
ce) - Red.is-moi tes menson
ges (Cayla) - Prisca ,(De
prince) Belleville (De-

prince). 
12-h. Le fermier a -l'ecoutc. 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 La France colo
nia•le : ,La ohronique de la 

semaine. 
17 h. 15 Elena Glazounow. -
Prelude (A. Glazounow) -
Trois -miniatures op. 4 :I : 
Pastorale, Polka, Valse (A. 

· Glazounow). 
17 h. 30 Harmonie Marius 
Perrier : Marche des lans
quenets ( G. Pares) - Ou-ver
ture des Diamants de --la 
Couronne (A-uber) - Les Per
ses : Chorale et Ma·rche fu
nebre (X. Leroux) - Danses 

tanagreennes (P. Vidal). 
18 h. Nos pri,sonniers. 
18 h. 45 Lina Tosti. - Au 
I>iano : Robert Deniau. 
Paquita (H. Bourtayre) - Se
renade au clair de -lune 
(Bixio) - Une aubade (L. 
Gaste) - Sur le chemin (Tos
ti-Paddy) - La romance de 

la rue (L. To-sti). 

19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Horace No-vel. - Au 
piano : Yvonne Henry. - Su
zanne : « Air de Chelsias » 
(Hrendel) - Cadmus et Her
mione : « Air de Cadmus » . 
(Lullu) - « Air de Charite ,. 
(Lully) - « Air de Rafrina » 
, (ballet) (Lully). 
19 h. 30 La causerie 

de la semaine. 
19 h. 40 L'ens, Lucien Bel
langer. - R~ve (G. Rolland) -
Indrnn canzonetta (Dvorak) 
- Suite funambulesque : 
Pantomime Val-se, Cl-owne
rie, Scene d'amour, Parade 

finale (Messager). 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore 
, de Radio-Paris. 

12 h. 10 Bizet - GTieg. -
L'Arlt\Sienne : Prelude, 
Menuet, Adagietto, Danse 
proven~ale, Car11lon, Me
nuet, Farandole (Bizet), 
-par un gd orch., dir. In
ghelbrecht. - Peer Gynt : 
Plainte d'Ingrid, Danse 20 h. 20 « Pour vous 
arabe, Retour de Peer plaire », eml.ssion de va-
Gynt, Chanson de Sol- rietes rea.Jisee par France 
ve.i,g (Grieg), pn-r un gd Danie'l-ly, evec Jeanne 
orch. - Danse sy,mphoni- Fusier-Gir, Mona Doi, 
que n° 3 : AHegro gio- Gisele Parry, Colette 
coso (Grieg), ,par l'orch. Paule, Ines Maujean, Ma-
de ]'Opera de Berlin. deleine MarceJ.ly, Suzan-

ne Mussel, F.-ance Da-
13 h. Radio-Journal de ·Paris. nieJ.ly, Jean Davy, Jean 
13 h. 15 Previsions sporti-ves. Desail<ly, Yves Furet, 
13 h. 20 Programme sonore. R d G' d p 
13 h. 25 L'orch. Richa-rd Bla- ay-mon Irar • are-des, Rlbadeau-Dumas, LP 
reau, avec ·Georgette Plana _et Meitour, Paul Barre, Gas-
Geor-ges Marow. - Trois sou- ton Girard, Charlie Fau-
venirs de jazz . (divers)' La connier, le petlt Andre, 
route e$t belle (R. Cloerec), Jean Bretonnlere et l'or-
Dyna-mic stop (L. Marides), chestre Pau-1 Du-rand. _ 
-par ,J'orch. - Dominico (Bo- En premiere audition : 
rel-Clerc), De l'autre c<'ltt\ de « Ces Messieurs du Tre-
la rue (M. Monnot), par teau », de Pierre Veron, 
Georgette Plana. - Montmar- avec Jeanne , Fusier-Gir 
tre 87-54 (A. Muscat), Douce et Paredes, le COIIllj)OSi-
iuletude ,(R. Merchez), par teur Jean ·Bretonniere 
I orch. - Venez ce soir, ma- dans ses reuvres, les nou-
demoiselle (P. Durand), Vo- veaux duettistes Yves 
le, cavalier fidele (R.-M. Sie- Furet et Jean Desai-Hy, 
gel), par Georges · Marow. - de la Comedie-F:ran~eise, 
Printemps (A. Muscat), A _ « Rupture », ·par 
l'aise (P. Packay), Balancez- France Danielly. _ Une 

mo! fort (D. Bee). 'd' d' h 
14 h. Radio-Journal de Paris. come ie ra lop onique : 
14 h. 15 •Gaston CruneJle. Au « Reussir ou ,l'ecole du 

bonheur », avec Jean 
piano : Marthe Pellas-'Le- Davy, Mona Doi, Ray-
nom. - Sonate (I . ..JJ. L<Eil. mond Girard, Paul Bar-
/et) - Danse sacree (L, Moy- re, Gaston Girard, Char-
se) - ·Burlesque (L. Moyse), lie Fauconnier, le petit 
14 h . 30 Soins d'ur<'ence en Andre, etc. _ Les Fables 
attendant le medecin, par le de La Fontaine en chan-

docteur Charles Bulzard. sons. _ Presentation de 
14 h. 40 Nous vous invitons 6i,sele Parry. _ Mlse en 

a ecouter... ondes de Louis Seigner, . 
15 h. Radio-Journal de Paris. societaire de la Comedie-
15 h. 15 Les Ondes Joyeuses Fran~aise. 
de Radio-Paris. - Accu-se de L'-------------1 
In semaine : Reda Caire. --
Attraction : Marthe Ferrare, 
- SurJ)ri,se : ? - Orchestre 
gal de R-ndio-Paris, dlr. Ray
mond Wraskoff, avec An
drex com-me invite d'hon
neur. - Sketch. - Vedettes de 

demain. 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 111 Resultats sportifs. 
22 h . 20 L'heure du cabaret : 

La vie en rose. 
23 h. Ln galerle des ,pheno
menes : Le dentiste bafa.deur, 

par Guy des Cars. 
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23 h. 15 Sur Jes hords du 
Danube. - Le beau Danube 
bleu (Joh. Strauss), par un 
gr. orch. philh. - Voix du 
printemps (Joh. Strauss), 
par Millja KorJus, - Contes 
du Danube (Fucik) ,par 
J'orch, de 1 'Opera de Berlin, 
dir. Otto. - Serenade hon
,groise (Radics - Champay), 
par ,Jes Vingt ,petits tziganes 
hongrois. - Deux airs hon
grois •(H orvaht - Keller), par 
Ka'lmar Pal et Magyar! Imre 
et son orch. - Vieux chants 
populaires hon gr o is (l. 
Champay), par les Vingt pe
tits tziganes hongrois. - Ta
tai czaNias (Heves, Kovacs), 
par Kalmar Pal et Magyar! 
Imre et son orch, - Ma belle 
Hongrie (Vincze - Champau), 
par Jes Vingt ,petits tziganes 
hongrois. - Sarba de la Fl 0.te 
de Pan, ,par Fanica Luca et 
!'Oreb. Nat. Roumnin. - Ma
rioara (J. Neago), ,par Jean 
Neago et son orch. - Hora de 
la F!O.te de Pan, par Fanica 
•Luca et l'Orch. Nat, Rou
main. - Romanitza (J. Nea
r,o), par l'orch. tzigane Jean 
Neago. - Doina roumaine (F. 

Luca), oar Fanica Luca. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Musique de danse. 
Oh. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSIO"\ , i 
Ni\IIONALE. 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la journee. 

'lh. 05 Le~on 
d'education physique. 

'I h. 2o L' Agenda de la Fran
ce, par Adht\mar de Montgon. 
'I h. 30 Radio-Journal 

de France. 
'I h. 45 Ce que vous devez 
savoir : Radlo-Santt\. Assu

rances sociales. 
'1 h. M Programme sonore 

de la journee. 

chorale Passani. - Musique 
lt\gere : Pot •pourri sur l'ope
rette c Giudetta > (F. Lehar). 
8 h. 25 ,Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble-

National' seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. M Disques. 
D h. 10 Education Natlonale : 
Litterature antique : Le pro
bleme de l'Iliade (IV). -
Sciences : Le moteur humain 
(XXVIII). - Eoonomie natio
nale : Les industries textiles. 
_ Histolre : Un intendant de 
commerce : Gournay. - Va
rit\te : Chretien de Troyes, 
romancier dtaventures et 

d'amour au xne siecle. 
Oh. M Aide aux rapatries et 
aux families de prisonnlers, 

par Fran~ois Guillaume. 
10 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arr~t de I 'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la Journee. 
11 h. 25 La question Juive. 
11 h. 311 Muslque de la Garde 
personnelle du Chef de l'Etat, 
dir. Pierre Dupont : Le Lor
rain, dt\111e (Allier) - Fan
fare heroique (Bozza) - Ro
bert Catelet (M. Delmas) -
Stenka Razine (Gtazounow) -
Le vol du bourdon (Rimsky
Korsakoff) - Danse des 
bouffons (E. Chabrier) - Les 
escales (J. Ibert) - Espana 

(E. Chabrier). 
12 h. 2'1 Radio-Secours. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 
des emissions de la journee. 
12 h. 52 Jo Bouillon et son 
orchestre, avec Mona Goya, 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Echos des Flandres 
fran~aises, par Jean-Serge 

Debus, 
13 h. 50 Annonce 

14 h. 55 La demi-heure 
de Richard Blareau. 

15 h. 25 En feuilletant 
Radio-National. 

15 h. 30 Emission dramati
que : « La Vie est un son
ge », comtdle de P. Calderon 
de la Barca, traduit de l'es
pagnol par Alexandre Ar
noux, avec Georges Vitray, 
Hubert Preller, Jacques Ber
thier. Gaston Severin, Hiero
nimus, France Noelle, Jeanne 
Boitel, Lj\o [..arrue, Robert 
Moor, Jacques Thann, Rene 

Wilmet. 
l'1 h. a 1 '1 h. 30 Cours et con
f crences de la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-Natio
nal, Marseille-National, Li-

moges-National. 
17 h. Solistes : Duos, par 
Jeanne Ibos et Georges Loi
seau : a) Dardanus (Ra
meau), b) Au clair de lune 
(Lul!i), c) Aime-moi, ber
gere (harm. Feurier). dj Ro
se ct Codas (Monsi.gny) j Pie
ces pour violoncelle, par 
Jean Vaugeois : a) Grave 
(Tartini), b) Sicilienne (Cou
perin), c) Allegro spiritoso 
tSenallie) (sur toute•Ja chat
ne, sauf Paris-National, Mar
seille-National, Limoges-Na-

tional). 
1'1 h. 20 Pour nos prlsonniers 
l'1 h. 25 Sports, par Jean Au
gustin (sur toute la chalne, 
sauf Paris-National, Mar
seille-National, Limoges-Na-

tional). 
l'1 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
1'1 h. 311 Emb,siens regiona
les. De llfontpellier : c Les 
voix de chez nous >, avec 
Mmes Suzy Drot, Simone 
Leandri. Rosy Meredir, et 

M. Fernand Souilhac. 
18 h. Radio-J eunesse : 

10 h. 10 Pour que vive la 
France, par Jean Delteil. 

10 h. 15 Disques : Musique 
symphonique : Extraits de la 
l'• suite de ballet c Chout » 
(Prokofieff) : a) Danse des 
bouff ons, b) Danse des fill es 
du houffon, c) Dans la 
chambre a coucher du mar
chand, d) Querelle du bouf
fon .et du marchand, e) 

Danse finale, 
10 h. SO Radio-Journal 

de France. 
10 h. 40 Chronique. 
10 h. 00 Annonce 
des emissions de la soiree. 
10 h. 112 Emission lyrique : 
« Chanson d'amour >, co
medie musicale en trois ac
tes, musique de Franz Schu
bert, Orchestre Radio-Lyri
que sous la direction de Ju
les Gressier, avec Jacques 
Jansen, Louis Arnoult. Rene 
Lapelletrie, Majoufre, Bas
qum, Paul Payen, Jost\ Lan
zone, Andre Monde, Andre 
Gueho et Basquin, Odette 
Turba-Rabler, Germai~e iPa
rat, Andree Cuviliier, Fanely 

Revoil, Mireille Berthon. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial P. Henrlot. 
21 h . 50 Les grands proces : 
c Les poudres de la Brinvil
liers », par Leon Treich, 
avec 'M. Dorleac, J. Deslan
delles, L. Slou, C. Camus, C. 

Lemarchand et Reynolds. 
22 h. 15 « Le Music-Hall du 
samedl. » Rfalisation Henri 

Dorac. 
22 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 50 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h. 53 Reportages. 
23 h. OIi Orchestre Gaston La

'Peyronnie. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise. » 
24 h. Fin des emissions. 

lbes BRBD\GNE]I 

10 h. 08 An iod c Breizh 
(IL'iode en Bretagne), par 

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

RADIODIPF-USION .. , 
ALLE-MANPJ; I 

5 h. Emission du combattant. 
Musique matinale, 

5 h, 30 Inlormations. 
6 h. Concert matina-I. 
'I h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du ma tin, 
9 h. Informations. 
Oh. OIi Vous chantez 

et nous aussi. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. lllusique variee. 
12 h. l\iusique 

pour l'arrH du travail. 
12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 

14 h. Informations · 
et communique de guerre. 
15 h. Pour un court instant. 
14 h.15 Varietcs. 

Communique de guerre 
(DS seulement). -

16 h. Musique qui rejouit 
le oreur. 

1'1 h. Informations. 
17 h. 15 Petits riens. 
18 h. Avec un esprit joycux. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
10 h. Expose. 
10 h. 15 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermede musical. 
10 h. 45 Hans Fritzsche 

vou$ parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Palette son ore. 
22 h. Informations. 

de la semaine. 
22 h. SO Pour la fin 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

'I h. 15 a 7 h . so Informations 
et editorial. 

13 h. 15 a 13 h. so Journal 
parlt\. 

17 h, 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 8 h. Muslque varit\e : Folklo

re : a) Bourrt\e d' Auvergne, 
b) La vleiJ.le, chant popu
lalre de Bretagne (harm. C. 
Krechlin) : chamrs et orch., 
dlr. Roger Desormiere. - A la 
clalre fontalne (harm. N. 
Gallon) - Dessous le rosier 
blanc (harm. R. DesormUre), 
chantt\ par Odette Ertaud. -
Chantons pour passer le 
temps. - Ces hautes monta
gnes (harm. Delfau). ,par la 

des emissions de la Journee. 
lS h. 52 Le quart d'heure 

de Jean Sorbler. 

« Lexique de !'actual ite. » 
18 h. 30 Le ~rand Orchestre 
du Normand1e, sous la dlr. 
de Jacques Mt\tehen, avec 
Line Conti. - Un tam-tam 
dans la nuit (M. Metehen) -
BientOt (D. Bee) - Reflets 
dans J'eau •(J. Metehen) 
Fantaisie sur Jes motifs d~ 18 h. 30 Banter eur Bro-We
fllm « Le Demon de la dan- aed (La demi-heure au pays 

G de Vennes), rpar Jos Pem-

18 h. a J,O h. L'Heure fran
~aise : Causerie politique, 
,oar M. Schiirgens - Volx du 
Reich - Actualltes - « Le 
train de 8 h. 47 » : messages 
des travaiJJeurs et prison
nlers fran~ais a leurs fa
milies - Grand roman radlo
phonique - Chronique des 
travailleurs frnm;ais en Alle-

14 h. 05 c Les propos du 
Docteur Gamma >, avec An-

dree Champeaux. 
14 h. 20 Disques. 

se > ( rothe) - Le chant du poul, avec ~•Amicale des 
gu<1rdian (L, Gaste) - La Vannetais de Rennes. a Au 
chanson du ro;sslgnol suedois ,piano : Jef Penven. 

14 h. 25 Ht\ros inconnus : 
(Grothe) - Chanson de ma 19 h. L'Instltut <:eltlque de 
tante Jeanne (l>ackay) - Na- Bretagne. Presentation de Ia 
varraise (,.4.. Escobar) - J'au- Commisison de J'Industrie, 
rals voulu t'ecrlre (D. Bee) Les cai,burants en Bretagne, 

Menjonyn de la Cabane, cor
saire basque par ,Jean Mal-

guet. " Mixture (Candrix). par Phl.Jlppe. 

1 0EPANNABE ~ DOMICILE 
RADIO en 24 h. Diplacem. 50 fr. 

Teh!phoner de 8 a 15 h.LIT. 22-19 
GROSZ, artisan, 16, r. /.-Bolo,,n• 

FRANCIALir~-Voitures 
d Enfants 

·LJEUXetJOUETS. j 
CHEZ TO/JS BONS REVEMOE/JRS 
et 69rue de Clichy-Paris 

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Avenue des Champ1-Ely1,e1 

Telephone : BAL. 26-70 
RilDACTION 

114, Avenue des Champ1-Ely1,e1 
Telephone : l:LY. 52-98 
PUBLICITE : S. N. P. 

11, Boulevard de1 ltallen1, PARIS 
Tel~phone : RIC. 67-90 

I LYCEUM DUMAINE- PEREZ 
Ecole des Arts fond~ en 1928 

Danse classlque - Rythmique - Espagnole - Claquettes et de salon 
Art oratoire - Art dramatlque - Chant - Culture physique 
EN LEUR HOTEL, 91, avenue de Vllllen Wag. 34.94 I 

A quo! bon a,,olr un poste de 2.000 
OU 3.000 Ir.. Iii YOUS ne aa,,ea pcu 

lea Jangue• 6trang,rea ? 

POUR BLONDES 
ROSE BONBON 

BER LITZ•.~.!1~n~:! 
vita, bien et & peq de lrala. Pros· 
pec:!ua. 31, l,oul. dea Jtallena, Paris, 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour cr6er ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre1se1-vou1 en toate confieuce 8 
L'UNION FAMILIALE, 
112, boul. lluussmann - PATIII'-

POUR BRUNES : 
POIS OE SENTEUR 

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

• Acqultrir courage, maitrise, re-
flexion, volont8, perseverance, 

qualitl,s essentielles qui constituent 
« le cran •, c'est ce que souhai
tent tous ceux qui veulent a'impo
ser par leur superiorile, Le Pelma
nisme, vl,ritable ecole du cran, dl,
veloppe le caroctere, renlorce Jes 
qualites intellectuelles et morales, 
permet a chacun de tirer le meilleur 
parli de toutes ses dispositions no
turelles. Des milliers de Pelma• 
nistes ont r~ussi Cl s'imposer aprlts 
quelques mois d'entrainement par 
correspondence. Demandez lo docu
mentation DE 5 a l'INSTITUT PEL· 
MAN, 176, boule-vard Haussmann, 
PARIS. 53 ans d'expl,rien.ce et de 
succes dans le monde entie,. 
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, ---'~~=~::'.Jopien par Jean de L 
" ations d'Henry Fournier 

CHAPITRE VIII (suite) 

- C'est une lettre de M. Tor,pene, dit-il. Un expres me !'a apportee 
cette nuit de Paris, Quatre mots pour me prescrlre de vous com
muniq,uer le plus tOt p<!sslble, Messieurs, "le document joint. Comme 
j'avais rendez-vous ici ce matin; Je me suis rendormi pour deux 
heures. Et me voici, avec le document. Voulez--vous que Je le lise 
a haute voix ? 

-, Ou!, dit Saint-Clair. ' 
Comment continuer de manger ? Fo,urchettes et couteaux resterent 

inactifs dans Jes mains immobilisees ; Luquin, Saint-Clair et Gno 
Mitang ne penserent qu'a ecouter et a regarder le lecteur. IM. Serrier 
Jut posement : , . 

- Rapport de · M. le Professeur Jurancon pour M, le Pref et de 
Police. au sujet du squelette de la r,ue Montbru~. - Confidenttel : 
c A la suite des enquHes• et ,constatations faJtes sur place p!lr 
c MM, · Gno Mitang Saint-Clair et Torpene, dont le comr,te rendu 
C ecrit m'a ete conl'le, Je tiens comme demontre le fait qu en moins 
c d',une heure de temps, dans une piece close, le corps vivant de 
c M. de Barange a ete trans.forme en squelette, 

c J'al Jonguement examine ce s4uelette et la piece ou a et~ operee 
c cette transformation. 

c Volci mes conclusions : 
c II s'agit du phenomene general de la desintegration de la ma

c tiere ; en 1'espece particuliere, d'une deslntegration de tissus 
c vlvants. 

c IDans l'etat actuel des applications connues des proprietes soit 
c du radium ,wit des rayons Ramtgen ou rayons X, la deslntegra
c tion desvan't Ja4uelle nous nous trouvons est ,pratiquement Impos
e slble sauf si Jes tissus vivants a deslntegrer, c'est-a-dlre a trans
« former en residus cendreux et en gaz, etaient soumls pendant un 
c tem{ls d'une duree exactement incalculable, mais fort longue, a 
c !'action intensive du radium ou des rayons Rirentgen. 

c Pour avoir obten,u en moins d'une heure la desln.tegratlon si 
c '.l'arfaite - ossature exclue - du corp,i d'un homme de taille et 
c de col'{>ulence moyennes, II a fallu que l'operateur disposttt : soit 
c de sels de radium dont !'action ~eralt reglee de maniere a avoir 
c une intenslte transformatricc Jusqu'a present inobservee ; soit d'un 
c appareil a rayons X de petites dimensions, tres facliement portatif 
c et dont Jes radiations e,uraient une energle transformiatrice egalc
c ment non observee Jusqu'a present du moins hors de rares exipe
< riences de 1aboratoire, d'ailleurs ahsolument decisives. 

c Je dis. < transformatrice > et non pas c de9tructlve >, oar dans 
c la nature rien ne se detrult, tout .se transforme. 

c Dans le cas qui nous occupe, le corps humain (sauf l'ossature 
c restee singullerement -intacte 1) a ete transform<\ en divers gaz, 
c dont princlpalement Jlacide carbonique constate par MM. Saint
< Clair et Gno llfitang a Jeur arrivee dans la piece ; et en un tres 
c modeste residu de cendres legeres, dont J'al mol-m@me constate la 
c, presence sur Jes os du squelette, sur le fa,uteulI et sur le tapls. 

c Le falt, Incontestable, que l'operateur '!,'a pas souffert des gaz 
c tres noclfs qui se produisalent en m@IJlll temps que la desintegra
c tion s'accomplissalt, ce fait semble demontrer que : ou .bien J'o,pc
c rateur etait muni d',un masque special antlgaz, ou bien l'opern
c tion a ete faite, d'une mani~re foudroyante, en quelques secondes. 

c Mais, dans l'etat actuel de la science radlologlque, tout ce que 
c le vlens d'ecrlre ne eonstltue qu'un ensemble d'hypotheses. Dan, 
c le cas abso"lument ,unique et nouveau qui m'est soumls, II m'e•t 
c Impossible de formuler sclentltlquement une affirmation. Profes
c s.eur Jurancon. > 

•. Ayant Ju, le commlssalre releva la t~te ct regarda Saint-Clair. Ce 
fut, Gno Mi tang qui parla le premier : 

./ /4 
,~~ 

: 

' •. 

Oui, et j'a.i largement cause avec l'adjudant, chef de la brigade 

..... 

- Formulees par un homme du caractere et de la science du pro
fesseur J,urancon, ces hypotheses ont !es plus grandes chances d'an
noncer la verlte. 

- Oul .I appuya Saint-Clair. Et voici ou nous en sommes : II y a 
deux Jours, devant l'eni~me du squelette de M. d'! Barange, le mys
tere de la disparltlon d Angelique, le falt du meurtre de la fausse 
Adele,. nous nous poslons trois q,uestions : qui ? .pourquol ? com
ment ·, .. , Sauf pour Angelique, dont nous ne savons toujours 1;>as de 
quelle manlere elle a ete enlevee le « comment » est resolu, SI nous 
admettons comme verltlees >Jes hypotheses du professeur Juran~on, 
Car en ce qui concerne la mort de la fausse Adele, le polgnard repond 
a la question, Mais nous en sommes toujours a nous demander : 
c Qui a commis Jes trois crimes, et pourquol ? ..• > 

Vlolemment, Louis Luquin Jeta : 
- Les reponses sont dans la maison des Sycomores. 
- C'est blen possible, dit Gflo >Mitang. 
- Je le crols, dit le commissaire Serrier. 
- Eh bien I reprit Saint-Clair avec le plus grand calmc, achevons 

de dejeuner, et nous irons a la maison des Sycomores. No.us avions 
decide cela bier soir. Le rapport du professeur Juran~on donne corps 
a certaines de nos pensees, ma!~ ne change rien a nos decisions. Mais 
vous, mon eher Commlssaire, @tes-vous alle a la gendarmerie d'Ecom
moy comme nous en avlous convenu bier ? 

- Oul, et j'al largement cause avec l'adjudant-chef de la brigade. 
II est a Ecommoy depuis dix ans, II conna!t a fond toute la for~t 
de Beret!. Ii m'a appris q,ue la grnnde breche du mur d'encelnte a 
ete reparee, cette breche dont M. Luquin vient de nous parler. II m'0 
apprls encore que le portail d'entree est a l'ouest de la propriete, 
donnant sur un chemin des champs qui ne •part que de la et qui ne 
mene que la ; II s'embranche, au bout de six cents mHres environ, 
$Ur -le chemin vicinal de Jll'pidles. ll m'a a,ppris enfln !'existence 
d'uue seconde porte dlssimulee derriere un petit bois taillis en bor
dure de la for@t de Berce, dont Jes hautes futaies touchent presque 
la murallle du pare, L'adjudant n'est Jamais entre aux Sycomores, 
mais II a blen observe la maison pendant In periode ou existait Ja 
trouee faite a travers Jes arbres et la muraille par la tornade. 
A son avls, la petite porte masq,uee est exactement a I '01>pose de Ia 
.11rande ·porte cochere ; au surp~us, un petit calcul d'orientation Jul en 
a donne la certitude. . 

Alors, Gn0 Mitang : 
- La maison des Sycomores est-elle exactement babitee ? 
M. Serrier repondit : 
- L'adjudant' n'en savait rien bier soir. Mais ii le saura ce math,, 

Jorsque nous le re~oindrons au rendez-vo,us que Je lui ai flxe, a huit 
heures. a -Ia mairie de Jupllles. Ii y sera avec un de ses hommes. 

- Ils ont un vehlcule ? demanda Saint-Clair. 
- Une moto pulssante. 
- Tres blen I 
Cinq minutes plus tard, Saint-Clair, Gno Mitang, Louis Luquin ct 

M. Serrler etaient dens la co.ur de !'hotel, ou !es attendaient !'auto
mobile du commtssaire et son chauffeur, Vitto avec sa motocyclette, 
Soca et le roadster grls du Nyctalope. 

2 3 4 5 G 7 

(A suivre.) 

Mots Croises 

Probleme N° S 0 

Hor/zonta/ement. - I. Permet de 
volr ce qu'on ne per~oit pas a l'reil 
nu. - 2. Est separe de la t!te par 
une bousse. - 3. Sectateur qui sou
te'nalt qu'II y avalt deux personnes 
en Jesus-Christ. - 4. Debut d'une 
<lanse espagnole ·- Deux voisines. -
5. A plus beau plumage que beau 
-ramage - Llvre c0ntenant !es ordres 
prescrits pour la celebration du sex
vice dlvin. - 6. Ne connalt que 
trols Jours de vente par semaine -
Sur une rose sans epine. - 7. Qu'il 
solt direct ou Indirect, II faut tou-

' jours le payer - Moltle de · gamin 
_...__,__.__. parisien. - 8. Anagramme du cri 

des Bacchantes en l''nonneur de Dyo
nisos - Loin de la source. - ~- Se 

souhalte bonne un Jour par an - Les femmes en ont peu ou point sur la 
figure. - IO. Coutumes - Facillte la digestion . 

Vertlca/ement. - I. Un proverbe dit qu ' il n'y a qu'elle,s qui ne se ren
contrent jamais. - 2. •Perte de sang-froi<I - Dieu - S1xieme l_ettre de 
I' alphabet phenlcien. -'- 3. Celles des paiements entralnent la fatlllte. -
4. Coutume lnscrlte dans le 5 horlzont;tl (2) - Falt dispa_raltre. - 5. Les 
mart'nands de machines a ecrire ne sont pas ies am1s de ces, testa
teurs. - 6. Sallere sans voyelles _ Affirmation categorfque inversee. -
7 Environne - Norn donne a diverses sortes de bouchons. - 8. 
Prions - <Possesslf. - 9. Preparalt un verger tres profitable. - 10. Illu-
mine par un astre. · 

Solution du Probleme N° 49 · 

Horlzontalement. - I. Broulllons. - 2. Aeronautes. - 3. Clemence. 
- 4. Las - Sele. - 5. Acte - Hosts. - 6. Ghe - Se! - Is. - 7. Ee -
Dlsette. - 8. Eon - Soin. - 9. Lltlge - Lee. - 10. Etete - Gene. 

Vertlcalement. - l. BAclage - Le. - 2. Re!Ache - It. - 3. Oreste -
Ett!. - 4. Uom (mou) - Dolt. - 5. Jn~s - Singe. - 6. Lanches. - 7. Lu
cloles. - 8. Otees - TOie. - 9. Ne - Titien. - 10, Ss - Assenee. 

....... 



Allez chez 
Jackilaine 

La mei/leure valeur 
pour vos points 

Yous cholslrez parml les 

BLANC - ROSE - GRIS 
ROUILLE - BORDEAUX 
MARINE- NATTIER 
BEIGE- CIEL- ROY 

Mogaslns ouverts de 9 ct 16 heures : 
IS. r. Antoln,-Yollon • MIi.: Lodrv-Rollln 
14, rv, hnllnand•flocon • I .: Jul. Joffri1 
12 ,. dt la Jonqul!rt - M.: M1rcad.-81l1gny 14° not Cantlgrtl • I.: Ttlblac-PI. d'lllllt 
11/, Htoua •• Cllchy • MIL: Portl-Cllchy 

A'Z 

~/ t'1SEIKS 
"" .... r sonl devenus 
~ 'beaux 

etlermes 
nou, ecrit M11" M. Vihert, 
11, r. Aloh,nd, PARIS- 12' 

• IA Truitement 
• Star-S•in qu• "ou• 
• m'aves anuoyfi a eu 
• un ri•ultat mer-
• lleilleu,c: m•• S•in• 
• ,ont dcucnu, beaux 
• ct farm•• ct /'on n• 
• c••H de me compli• 
• mcntcr ,urlabcau• 
• ,, de ma Poitrinc. 
« Cc r4,ultat ••t 
« d 'autantr,lu, 4ton• 
1e nont quc tant d'ou• 
« tr•• produit, quc 
• j'ai cuaye, nc 
• m'onl donnfi au• 
• cun r4utltat.• 

Ot, millicrs deditnln nous onl 
dlji. Krit: elle.s doivent i. la nou• 
vtlle bnutf de leur Poi1rine tout 
leo:ur 1ucch et leur bonhcur i ntime. 
De, le 8• jourdu traitemcnt Star• 
ttin, "ou, con1tatcrcz, voucauui, 
une amelioration etonnantc. En 2 
ou4,cmaincs,suivant l'etat devolre 

~~:~e•,;(~1 
:J~i:abl~cet~t~: 

seduction irrNistibleo:. £<rivet.• 
nou, tant tarder a fin de benef,cicr 
de notre offre srratuiteo:, en nout 
indiquant ,i vous detircz d4i••• 
lopper, rafhrm.ir ou r,d'!'ire 
vo1 Sein1. Vous rccevru. d11erctement cmballe, 
le traitemcnt Star.Sein approprii a •otre ca,. 

Voici l'adrcssc; Laboratoirn Star.Sein (Ser
vice T5 ), rue Frantois•l tcr, Paris (8"). A votre 
lettre, veuillez joindre 6 franct en timbres•poitc 
'pour emb.llasre et port. 

SPECTACLES 
LE PRINTEMPS CHANTE .• , 

AU MOULIN ~ GALETTE 
et dana cette aalle & ciel ouvert votre 
cc:eur chantera comme lea chceurade 
la nouvelle production de G6o Bury 

ALBUM D'IMAGES 
22 tab I., 400 cost., 100 art., 30 mualc. 

Tou, le• soles l 19 h. 30 
DINER SPECTACLE sf mardl et mere. 

Dimanche l partlr de 13 h . 
D~/EUNER SPECTACLE 

-- COURS DE COUPE --
PAR CORRESPONDANCE 

Ecole GUERRE-LAVIGNE, -45, av. de 
l'Op,ra, Paris, Corrections devolrs • 
Prix forfaltalre et mensualitea • Staie 
de perfectlonnement haut• couture. 

LA PLUS BRILLANTE DES CAR. 
RltRES vou1 oera reoervb 11 void 
apprenez la FISCALIT~ par corr
pondance .. Brochure explicative n° 
417 X ■ur demand• accompasn6• de 
3 fr. pour envol. Couro T. F. J., U . 

rue de la Vlctolre, PARIS-,. • 

• , . /,.die IIU~ 

S, ,11, Solnt,Denk 
19, Id PolnonnM!tt 
U, rut th luitnne 
Sl,r dtlrroli,PAIIS 

Entree 6 16 ans comme 
steno-doctylo dons un 
ministCre, je viens d' it,e 
nomml!e ,ecr,totte. J• 
dois eel avoncement 
aux connoissonces 
techniques et profes· 

Ill sionnellesquej'o1ocqui· 
ses chez PIGIER. Mon 
ovenir est ouure eti'•n 
suis reconnoiuonte aux 

COU RS 

PIG IE R 
COUii LE JOU~ LI SOIi OU PAI COIIEl,ONDANCE 

QUE D'ESPOIRS 
AVORT~S ! 

QUE DE TEMPS PERDU f 
He pOH6d•riH•Toua qu'une Huie 

qualil6, le tout HI de la connaltre. 
&crins au dl•br• Prof•H•ur Meyer, 
Bur•a~ 240, D.pt H,, 76, Champ•• 
Ely■'••• Paria-8•. E:zlyoy• sp6cimen 
d•6critur•, date de naluance et 
10 lranco (timbr .. r•fua6s). Jolndre 
•nTeloppe timbrh aTeC nom et 
adr ... •. 

--@) SPECTACLES 
IAl1l~SHflllEUIUS PLACES 

,,.,,,~~;~ THIATRU AUX 

en· HWU4tid~•1 
6'r.PASSAGE CHOISfUL · RIC.66·40 
ANCIENS LOCAUX ABON' QUINSON 

THEATRE d• HATHURINS ~ 
Marcel Herrand - Jean Marchat II. 

Le VOYAGE de THESEE 
de G-rsu NEVEUX 

CRAND PRIX DU THEATRE 

ll A ION AUX 
- PRIX TAXI$ -

A !NC! ou TH!ATRES "PE.97., n3 Id de 11 MAD!LEINE U J 

SHEHERAZADE 
GRAND ORCHESTRE 

Raymond 
21 heurea a l'aube 

Vendredi, Samedi, Dimanche 
3, rue de liege - Tri. ◄ l-68 

PALAIS-ROYAL, 1ros succes dt J. de Letrar 

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

1 

. 

DAUNOU J. PAQUI 

RtVES A FORFAIT 

Hatln6e : Dimanche 16 h. JO 
Soir.: He:ru,, Vendr., Sam. , Dim. 19h. 30 

MOGADOR 

LA MASCOTTE 
La Reine des operettes 

Solr,es : Samecli, Dimanche, Lundi, 
Mercredl. Jeudl l 19 h. 

Matinee : Dim. 16 h. 

Th.ANTOINE 
I LUNDI I 
I SAHEDI I 

SolrHOa Ith.IS. 

Jean TISSIER 
I HARDI I 
IDIHANCHEl 

HatJnh l6h.30 

Ce soir, 1aoe 
je suis garron 

- GRAND- GUIGNOL = 
EPOUVANTE 

NE NUIT AU BOUGE 
CRIDIT MUNICIPAL 

FACTICE •. o, •. ,.oo, .•••• !:~I 
Dimanche, matln. 16h.d 

UN tNORME 
succts MARIGNY 

LA-HAUT 
La Joyeuse opjrette de M. M. Yvaln 

Jeudl 19 h Matin& Vendredl Dim. 16 h. 
Louez 

Samedl ■ d'avance a 

,._ BOUFFES du NORD-
209, Faub. St-Donis- Face M• Cha polio 

DEDE LA MUSIOUE 
2actuet6 tableauxdeGast. MONTHOT 

Muslque de Rorer Dumas 
Tlr6 du FIim de Berthomieu 

avec LINE NORO 
dans le ~le qu'elle a cree l 1'6cran 
Maurice Lamy, LI iiane Lowe,jean Dau,, 
ran, Maurice Dorleac et 20 artistes 
Vend.,Sam., Dlm .• Lundi,Mardl 19h . 

- Mat.: Dim. et Lundi 16 h. _ 

LE NOUVEAU CIRQUE 
DE PARIS 

Enfln du vral Cirque ! ... 
Et aoua un vrai chapiteau 

5.000 places asslsea 

PORTE MAILLOT 
SAMEDI - LUNDI - JEUDI 
Matinee 15 h. Soiree 19 h. 15 

DIM. mat. Is, h., 17 h. Solr. 19. h 15 

LOCATION et PARC ZOOLOGIQUE 
ouvertaapartlrde I0h.dumatl n 

:* CIRQUE D'HIVER *! 
!ALI BABA! * et tes 40 voleurs * 
: GRANDE FtE/1./E NAUT/QUE ovec * * 500 co1tume1 - 200 per1onne1 :: * la cavalerle * ** 11° Ripubliquo-Ob,rkampf-S1-S.bo,lien *** 

JACQUES PILLS 
eour ,a rencrff au chffcre 

DEVA-DASSY 
LOUISARD 
MARTELIER. 

NONO 
Amy COLIN, Janine DEPREZ 

Dimanche Elya6es 06-91 et les 16 Jeune, filles do 
Pour Piques 2 matlneea: Dimanche et Lundi 1 16 heures 

1 
y ,. 

,,~~ 
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La premiere 
lettre d'amour ••• 

un stylo 

1Ut1 RtVtL{IT/ON l. 
:Fie NOUVEAU cours par correspondance 

.. LE DESSIN FACILE .. 
?,~ lnunte par Marc SAUREL 

(.;

~ ..,J " Votre coura est pour rnoi 11ne " reve. 
\ ) lation ", ecrit un eleve de Marc SAV-

J ',JJ\ p R~L. " Je vois tout avec des yeux neufs ", · I /. a1oute un a11tre. 
ft,,,,,-' < ) On sait que depuis 32 ans Marc SAUREL a 
f I• - !orme, pour leur unanime satisfaction, des mil-

liers de hons dessinateurs et detient, dans le 
domaine de I' ensei gnement du dessi n par cor-

'\. · respondance, la plus vaste experience existant 
• \ actuellement en F ranee. Sa connaissance pro

londe des eleves, I' a conduit a utiliser inge
nieusement le document photographique pour 

( 

faciliter a I' extreme Jes premiers p_!!s. Son nou• 
, veau cours • LE DESSIN FACILE • comporte 

.._ -, avec une m_ultitude de croquis explicatifs, plus 
~ - de 120 su1ets photographiques specialement 
~ etablis, groupes en 36 magnifiques planches hors• 

texte tirees en heliogravure, documentation 
Croqui, d'i/io, unique et toujours sous la main. Jeun<', vi-

de Marc SAUREL vante, ale!t!', la methode inven
tee par Marc SAUREL sera 

couRS DE L•'CCOL£ pour tojlie votre vie la revela-
MAllC SAUREL lation de joies inepuisables. 

. c1Lt: , Brochure et notices illustrees 
LE ot::>SIN fA pour adult••· conire Bo,. ci-dessou, el ~r.50 en 

Cours de dessrn, Payso.ce • etc. 
Croquis, P~.r~roit, . ~ Mode, /ffus~ro• timbres. Indiquer vos pre erencea. 

coURSt spt.<-!A~?t"ues, Oessin an,mt-
tion, Pubflc1t ' lJ!!H'Rlt:L 

. 11t:SSl'.'I 1:-,0 
cOUllS d• ur enfonts 

E oESSINt: : Cours po , 
J de 6 d I "I ,ns. 

l 
I 




