
OTI 
J E n'ai pas l'hahitude de. vous parler ici des nou

V&<NX ti.Ima, d'autant plus que Pierre Leprohon 
r&prend aujourd'hui meme dans ce numero a.a 
rubrique du c:mema. mais ie dois vous dire toute 

la aatisiaction et toute !'emotion que j'ai ressenties a 
la vision d'un nouveau film fran9(ris : • Le Ciel est 
a vous •• 

Je ne veux pas vous entretenir deti qualites te.chni
ques de ce film, qualites qui son! de premier ordre, 
ni meme de so: parfaite interpretation. de laquelle -
detachent deux artistes remarquables : Madeleine Re
naud et Charles Vanel. 

Mais ce que ia veux dire, c'est que • Le Ciel est 
<l vous • est avant tout un film magnifiquement • fran-
9(1:is •• c'est-a-dire un film • sain •• qui etale a v06 
yeux toutes lea crualites de noire race et qui, par la 
meme, nous donne des raisons - et de serieusea -
d'esperer et de croire en nou.s. 

Et 1-a Jec;on de ce film est d'a,utant plus certaine 
qu'il a pour point de depart l'histoire authentique. 
d'une aviatrice franc;aise, Andree Dupeyron. 

Le cinema fran9(ris vient de nous prouver qu'il pou
vait ae liberer iaisement des influences etrangeres et 
gagner par la une. sante. une valeur, une saine mora
lite qu'il n'eut paa toujours. I1 n'est pas besoin, pour 
emouvoir, de tourner de,s bagarres, des meurtres, de 
faire revivre a l' ecran les vies malso:ines de certains 
milieux e.t de certain& personnacres, de trainer la 
camera dana lee bouges et lea bistrots ou se traitent 
des com.m.erces peu ,avouahles. 

I1 n'est pas qu,estian, certes. de faire des films pout .., 
patronages, Mais C8'UX qui ont vu • Le Ciel est a 1 1r":, 
YOUS ,. pensent, et ceux qui le verront bientot penae- , ~ 
ront, que l'histoire d'amour qu.e ce film contient ~st d~ ' ,,; 
loin superieure aux histoires d'amour auxqueUe~ le · •.~ 
cinema nous avait habitues. .., 

Un scenariste et un metteur en scene franc;ais ~.. ~~ 
nent de nr.us donner l'un des chefs-d'ceuvre de noll'e. ~ ~ 
cinema. 

.... 

Source gallica.bnf.fr I Bibllotheque natlonale de France 



VERIFICATION SIMPLE 
DE VOS CONDENSATEURS 

S
I M. d. La Palice n'etait pas mort, el a.urtout 

a'il «Tait con,,,u Ia radio, ii n'aurait paa 
manque da dire : • La qualiltl des ac::ceasoi
rH d.4ten1Utle cella du poste, » II a11rait 

probablement ajoule : • Et un ... u1 ac:cessoire d4-
factuewc auilit a rendre flDU.I le meilleur des appa• 
rew,, » Ce - q,,oi ii aw-ail eu parlaitement rai
son. La re.cherche d'une anomalie quelconque, qui 
doit ae faire methodiquement, ne peut porter qua 
aur les «1ombraux organea constitutiis d:u recepteur. Or ai 
certaina de cewc-ci n'olirent paa UJ>e verification aiaee aux 
amateur• 1)'l\i entrainee, ii en <111! d'aulret,, au contraire, 
qui paraiaaent ae eomplaire ci un oontrOle bien facile. 

Aucun ama.te.uT n'ignore crue les condensateura, en ai 
grand nomlm•. acnt parloia a la base de Men des ,...,.u;.. 
Une simple COU1p11re, ou un court-circuit aHectant l'un die 
cea, petita ac<:eaao;i,-e11; et VOWJ voila prive de nouvelle• 
et de muaique jusqu'a ce qua soil deceUe l'origine du 
med. 

II voua man~•• direz-voua, les appareils de flDHUre pour 
..Uectuer lea contr&lea utiles? Cela depend de ce qu. voua 
ectenc:lez par CH mots. C'est aiosi q,,'ave<: UD simple mil
Jiamperemetre OD peul deja verifier d'une ta~on a,u1Jia41Jn
ment aeritl'UM Ia plupart dea -c:ondensateura don! oa dia,. 
pose. Aucun c:alcul n·••t n8ceesaire et je m'lfm voudr<Da 
de voua !es propoeer. Voua d.iaposez du caurapt alternatit 
110 Yolla 50 periodes ? Aaaurez-vous q,,e votre coodenaa• 
leur n ' etail paa en court-~cuit (c' est facile en le bran
chant aux bomea d'un interrupl«ur hors toncti011Dement : 
ai le condemateur eat bon, la lampe n& d.oit paa 4c:lairer). 
Ne coatr&IH paa ainsi lee coodeosa.teurs electrochimiqu
marquh + et -. Pour lea autres, brancliez.Jee tout 
•implement aur le co.11rant «Tee, en aerie, le 1Dilliampere
melre de contr61e. De bona acoeeasoirea voua donneronl, 
aelon leur valeur, lee indicationa suivanbes 
10 Mid 0 amp. 345 0,5 
5 0 - 172 0,2 -
2 0 - 069 0,1 

0 -.. 017 
0 - 006 
0 - 003 

i O - 034 
Sur 110 volt& et 25 p6rlodiee, toutea les ,;.aleurs de droite 

seraient a diviaer par deu,c, pour des condenaatew-a de 
mime valeur. Sur le 220 volts 50 periodea, •Ilea ao..t a 
multiplier par d..-ux. C'eat done la: simplicite meme pour 
connaitr. la vcdeur rMlle de ces orvanes. Paa de doute 
pouible et paa de cxdcul a eltectuer. 

N' esaayn pas aur le coura:nt c:ontinu, youa n' anuiea au• 
cw,e lecture. Fort heureuaemant le CODtinu 11'eat paa tel.I.
men! repandu, et c'eat tant maux pour lee amatenua de 
radiophonie qui en CODDaiaa-1 lee ineonvenifl1111, 

Maia aurtout, quelle q,,e aoit Ia valeur dea conc:lenaa
teura elaclrochimiq,ues, n'employes pas ce moyan, ne ~•
~·un co11rt lnatant. Non -ulement YOua n'arrinriH paa 
a determiner leur V'Cde111r, maia Tqus les mettriez inatanta-
n4m11CI hora d'uaag•. · 
2 Geo Mousseron. 

I 

LE THEATRE AVEUGLE 
AU PE.TIT BONHE.UR, I acte, d'Anatole France 

LE. PAS DES ff.ES, 12 tableaux, I epilogue de Pierre Geay 

I 
!MANCHE 16 avril. It 11 h. 40, en commemoration du 
centenaire d' Anatole France, on entendra une co
medic en un acte, Au petit bonheur. L'auteur y 
traite, avec un esprit qui IUi est familler, du man
que de bon sens de la lemme qui, comme le phalene, 
est attlree par la flamme ardente. Elle prelerera, 
chez un homme, Jes fausses qualites exterieures, a 
Ia condition qu'elles I'amusent, aux sentiments 
qu'impriment ii un homme eprls le respect et 

l'amour. Elle risquera de se bniler Jes alles. Au petlt bonheur, 
dira-t-ellc avant de Sauter un pas auquel !'auteur, au fond 
semble accorder peu d'importance. • 

Le 16 avriI egalement Radio-Paris 1diffusera, a 15 h. 15, Le 
Pas des fees, une evocation radiophonlque de Pierre Oeay, en 
I 2 tableaux et I epilogue. 

Pierre Oeay nous a appris It ecouter avec interet son theatre 
scientlfique, qu'il ecrit autour d'un fall salllant de Ia conquete 
humaine sur les forces de la nature. II y a quelques mois, ii nous 
montrait I'essor que I'homme devait prendre grace aux freres 
de Montgolfier, dans Le Nuage bleu. II va maintenant montrer 
comment l'homme a pu asservir, capter, transformer en energie 
des eaux dormantes et produire cette electrlcite qui engendrera 
Ia force motrLce et l'eclairage c'haque jour se revelant de plus 

plus indispensable It Ia vie moderne. 
Le Pas des /;es est I'histoire romancee d'un barrage 

des Alpes et de !'edification d'une usine <le ,production 
etectrlque. Ce serait lit un sujet un peu aride si Pierre 
Oeay. dans une evocation tour It tour campagnarde, scientl
fique sentimentale et technique, ne montrait pas cc qu'est 
d'une part, Ia necessite de rendre fa vie plus facile au~ 
humalns et, d'autre part, Ies abus <le pouvolr que certalnes 

obligations entralnent. 
II y a aussl, dans •Le Pas tfes fees, une hlstoire d'amour. 

11 ne sauralt en Hre autrement, mals elle n'est qu'une anec- -
dote et n' ajoute rien a l'aoetlon. 

La mise en ondes est d'Andre Allehaut qui I'a parfaite
ment reussie. 

Jacques Mira!. 

I01PARl5 
GEORGES DANDELOT 

B 
EL exemple d'hfrcdltc arti•tique que In 
cnrriere musicale de Georges Dandelot. 
Son pere, imr.resnrlo ccle.bre, l'inltia 
Ires tot au so!Jege. Quant II so mere, nee 

Madeleine Maugeot, elle ctait la fllle du fon
dateur du Monde Musical. Plnnlste de grand 
talent, elle fut le premier professeur du petit 
Georges. 

Des !'age de quatorze ans, c'est-11-dire des 
190~, Georges Dandelot composalt. Premiers 
essais qui resterent d'a1lleurs inedlts. Au 
Conservatoire, ii fut l'elbve de Diemer, puls 
ii eut comme ma1tre Albert Roussel et Jean 
Gallon. 

En trois re(lueils, Georges Dandelot publla 
Quinze chansons de Bilitis. Mais ses ,reuvres 
mattresses sont un oratorio Paz. (1935), et 
une Symphonic (1941). 

Comme beaucoup de muslclens de sa gene
ration, la poc!sie de Guillaume Apollinaire 
l'avait attire!, et le Pont Mirabeau est une 

de ses <euvres caractc!ristlques, <lont on apprcclera tout 
le charme, le 17 avril entre 15 h. 15 et 16 h. II Radio
Paris. 

WILHELM-FRIEDRICH BACH 
Wllhem-Friedri'th Bach (1) fut le petlt-01s et le der

nler descendant masculin du grand Cantor. Ses deux 
professeurs furent : son pere Jean-Christophe (celui 
qu'on nomme le Bach, de Buckebourg) , et son oncle 
Johann-Clirlstlni (Bach de Milan) . Cclul-d l'appela en 
Angletarre oil ii con4tuit une belle renommc!e comme 
claveclniste. Puis ii vmt donner des concerts II Paris. 

En 1789, alors qu'il avalt trente ans, ii, se rendit II 
Berlin, oil II fut nommc! mattre de Chapelle de la 
Reine. 11 mourut en 1845, apres avolr passe les der
nleres annces de sa tongue existence <Ions la retraite 
lo plus complete. 

Son ,reuvre c!ditee est peu nombreuse; mals on crolt 
lu'un certain nombre de ses man.uscrlts aont encore 

gares. Pierre Mariel 
le 11-(-H, a 23 h. 20. 



'TA13LEAU DE.S LONGUEURS D 7 0NDES 
..,_~~·~·~~,_,.......,..~ ~'\t,., 

RADIO-PARIS _ JJe 7h. a 9h.30 et de Uh.30 a 19h.15 1219m.6 (1366kes), 
______ .__ 274 m. (1095 Ices), 280 m. 9 (1068 Ices), 288 m. (1040 kca). De 
19 h.15 a Oh. 30: 280 m. 9 (1068 Ices), 312 m. 8 (959 kco), 

Limosea,National et Montpellier,NatiOJlal et Nice-National a pui11ance reduite. • 
CHAINE DE NUlT, de 21 h. 15 a 24h., Emiuion nationale acrande pui11ance1ar 
386 m. 60 • Limoeea•National et Nice-National a puiuance reduite jusqu'a 22 h. 15. 

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

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE }OUR • J-u•a 19 h.15 1 RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Earopuender _Welt 1.648 m. (182 Ices)• 
Rennes• Thoune 431 m, (695 kco) • 

BordeaUJt•Nerac 278 m. 6 (1.077 kco) • Polle Pari1ien 360 m. 6 (832 kco) • Stuttirart 
522 m. 6 (574 kco) • Vienne 506 m. 6 (592 kco) • Prasue 470 m. 2 (638 kco) • Col
'55 m. 9 (658 kco) • Munich 405 m. 4 (740 kco) • Leipzis 432 m. 2 (785 kco) Berlin • 
356 m. 7 (84Uco) • Hambours 332 m. (904 kco) • Breslau 415 m. 8 (950 kca) • Kaonisabers 
291 m. (1.031 kco) • Saarbruck 240 m. 2 (1,249 kco). 

Bordeaux,.National 321 m. 90 (932 Ices).• 
Grenoble-National 514 m. 60 (583 Ices) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 Ices) • Limoeea• 
National 335 m. 20 (895 kco) • Lyon-National 463 m. (648 kco) • .Maneille,National 
386 m. 60 (776 kco) • Montpellier,National 224 m. (1.339 kco) • Paru,National 
386 m. 60 (776 kco) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kco) de 6 h. 30 a 7 h. '5 1 de 8 h, '5 
a 13 h.; de.Hh. a 22 h.15 • Raclio,Toulouse relaie lea proerammea de la Racliocliffusion 
Nationale, le, ioun ouvrables de 14 h. 30 a 17 h. 30. • CHAINE DU SOJR I de 19 h. 30 
a 21 h. 15; emi11ion nationale a crande puiuance 1ur 386 m. 60 1 Grenoble-National • 

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

Dimanche 
16 avril 

I Balbon; « Sous mon voile 17 h. Radio-Jo.urnal de Paris. 
tremblant >, par A. Baldi; 17 h. OIi L'Heure du Coucou, 
• Pourquoi s'embarrasser de une o!mission d'Andre Fran
femmes >, par A. Balbon - gere, avec Rene Genin, Clary
Rapsodie norvegienne (E. La- Monthal, Pierre BrO.le et Ja-
lo), par l'orch. - Deux duos cotte Nolly. 

IIRA010-PAR1sll 
de « La cigale et la fourml » 
(Audran), par A. Baldi et 18 h. Nippon, emission con
A. Balbon _ Ramuntcho, sui- sacree a.u Japon et a l'As!e 

te (G. Pierne), par l'orch. Orlentale. 
18 h. 111 Michel Ramos et lea 

13 h. Radio-Journal de Paris. Trols Chanterelles, accompa-
7 h. Radio-Journal de Paris. 13 h. 111 Programme sonore. gnees par Raoul Gola : Cor-
7 h. 111 Ce disque est pour 13 h. 20 A !ravers Jes nou- don rouge (M. Ramos) 1 par 
vous, presentation de Gene- veautes : Ya !sou tsa (Gastt!- M. Ramos - Oh ma m am!e 

vieve Maquet. I arrgt Coste), par Loulou Gas- (P. Durai,d), par !es Trols 
. · . te et son orch. - Une femme Chanterelles - Et nous trols 

8 h. Rad10-J~urnal de Paris. par jour (Boyer-van Parys), (G. Houssa), -par M. Ramos -
8 h. 111 Ce d1sq11~ est pour par Roger Dann _ Lonlaine Des regret,i (A. Combelle), 

vous (smte). (Alain-Bourtayre), par Elya- !'Br les Trois Chanterelles -
9 h. Radio-Journal de Paris. ne Celis - J'ai chante sur ma Ca sufflt pour etre swing (D. 
9 h. 111 Raymond Verney et peine (Hiegel-Metehen), l?ar White), par M. Ramos -
son ensemble tzigane, avec G,uy Luypaerts. et son qum- C'etait un petit gars (D. 
Fred Hebert : Radetz.ky mar- tette Monsieur Barnett White), par Jes Trois Chan
elle (Joh. Strauss), par l'orch. (Meslier-Grandjean), ~ar Ro- terelles - En badlnant (M. 
- Nuits tziganes (I. Borga- ger Dann - Mon refram vole Ramos), par M. Ramos -
noff), par F. Hebert _ Im- (Ro_dor-Durand), par Elyane L'amour est extraord!naire 
,pressions de Hongrie (J. Nea- C_ehs - Mademoiselle .Margue- (J. Driess.en), par Jes Trols 
go), par l'orch. _ Romance r1t_e (Gast<!), par Roger Tous: Chanterelles. 
tzigane (J.-F. Mele), par J. samt - La. chanson du joh 18 h. SO S.port et musique. 
Hebert - Grande valse sur v~nt (Lo'!•guy-Larue), par 
les succes de Louiguy, par 1;mo Ross, - Le chasseur de 
l'orch. - Violon du soir (Joh. I h6tel /Bour_tayre - Conte!), 
Brahms), par l'orch. _ Gran- par Ed1th Piaf - Mon C<Eur 
de suite hongroise en re mi- est toujo,urs pres de to! (H. 

neur par l'orch. Bourtayre), par Guy Luy-• v paerts et son qulntette - Cor-
9 h. 411 La Ros~ ~es ents. sica bella (Scotto-Rodor), par 
10 h. Transm1ss1on de la Tino Rossi - Un monsieur me 

messe domin!cale. suit dims la rue (Besse-Le 
11 h Rondo a eapriccio en Chanois), par Edith Piaf -
so.I majeur (Beethoven), par Le chef a fail un arrange-

Alexandre BraHowsJ<.y. ment (Gastt!-arrgt Coste), par 

18 h. 411 Concert public : 
Le Grand Orch. de Radio
Parls, sous la dir. de D.-E. 
lnghelbrecht, avec Camil
le Maurene, H . ..:B. Etchc
verry, Henri Medus, Gi
nette Guillamat, Maryse 
Cottavox, Suzanne Dar
bans et la Chorale Emile 
Passani : Pelleas et Meli
sande, extraits, ter et 2e 
acte (Claude Debus,y). 

11 h. 05 « Bonne F~te >, une Loulou Gaste er son orch. 
emission de Jean Mercury. 14 h. Radio-Journal de Paris. 20 h. Radio-Journal de Paris. 

11 h. 111 Les Maltres de la 14 h. US Madeleine La Can- 20 h. 111 Programme sonore. 
Musique : A. Relcha, avec le dela : Theme et variations 
Qulntette a vent de Paris, I (E. Nt!rini) - Sicillenne (E. 
dir. Gabriel Grandmaison : Nerini') - Ronde des lutlns 

Quintette n° 6 (E. Nerini). 

20 h . 20 Concert public 
(s,uite) : Pelleas et Me

lisande (4• acte). 
14 h. SO Pour nos jeunes : 

~!~~~!ir! 1;,~r~s~of O 1~ « A b(%~ e:i~od:i.turne > 21 h . La France dans le 
France : « Au petit hon- 111 h. Radio-Journal de Paris. mo

nd
e. 

heur », comed1e en un 
acte d'Anatole France, 
avec Lise Delamare et 

Jean Marchal. 

12 h . 10 L'orchestre lyrique 
de Radio-Paris, dlr. Pierre 
Tellier, avec Alicia Baldi et 
Andre Balbon : La flancce 
vendue, ouv. (Smetana), Im
promptu en forme de rondo 
(M. Poot), .Par l'orch. - Ro
bert Maca1re (M. Bertho
mieu): « Rondo du toutou • • 
par Alicia Bal-di; c Parmi 
tant de beautes >, par A. 

111 h. 111 Soiree theA.trale : 
« Le pas des fees •• ra
dio-drame en 12 tableaux 
et un epilogue, de Pierre 
Geay, realise par Andre 
Allehaut et lnterprete par 
Georges Chamarat, Jean 
Toulout, Germaine Der
moz, Liliane Bert, Jean 
Davy, Serge Regglanl, 
Rene Genin, Jacques Va
rennes, Pierre Geay, Jae
ques Serviere, Antonia 
Bouvard et Simone Alain. 

ANDRE CLAVE.AU 
LE 
et 

CHANTE 
Deux nouvelles et tres belles chansons 

VILLAGE DE BONNE VOLONTE 
SANS DIRE UN MOT 

21 h. 10· L'Orchestre de 
Varletes de Radio-Paris, 
dir. Guy Paqulnet, avec 
Felix Paquet et Roger 
Toussaint: Ca c'est Paris 
(Padilla), Joie (Lope%), 
Jeunesse (Chibou,t), Per
rette et le pot au lait (Lo
pe%), Je suis avec tol 
(Sylviano), Je cherche 
une gu!nguette (G<ute), 
Cher,ubin (Paqui11et), par 
l'orch. - On sait bien que 
c'est trcs laid (R. Mo
retti), <,;a vous est arrive 
(Scotto), •par Felix Pa
quet - Je n'al besoin que 
d'un amour (Durand), La 
chanson du remouleur 
(Tez<!), Marie des Anges 
(Lope%), Do ml (Ga,te), 
A.ppel au rythme (Chi
bou,t), Ca c'est Paris 

(Padilla), par l'orch, 

22 h. Radio-Journal de ,Paris. 
22 h. 111 Resultaits sport ifs. 

22 h. 20 Le C<EUr de Paris, i 11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
une re11lisation de Pierre 13.13, 13.43, 13.58, 14.13, 

Hiegel. 18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
23 h. Carmen Guilbert : The- 23.13, 23.28, 23.43~ 23.58, 
me et variations (G Faure) _ 24.13 ; lundi, 11.fo, 11.28, 
3• Nocturne en la bemol op. 1~.43, 11.58, 12.43, 12.58, 

33 no 3 (Faure). 13.13, 13.43, 13.58, 14.13, 
23 h. 111 Guy_~uypaerts et 1

2
8
3

.2
1

8
3
, 18.43, 18.58, 19.13, 

son orch. de danse : En , , 23.28, 23.43, 23.58 ; 
ecoutant la chanson (Suesse) fi9,:fi, 11.13, 11.28, 11.43, 
- Christophe Colomb (Berri) -~ , 12.58, 13.13, 13.43, 
- C'est dr61e (Lawrence) _ 13.08, 18.28, 18.43, 18.58, 
Avalanche (G. Luyp_aerts) _ 1~.13, 23.13, 23.28, 23.43, 
A toi mon c<2ur (Palex) _ 23.58, 24.13 ; mercredl, 11.13, 
Du rythme pour maman 11.28, 11.43, 11.58, 12.43, 
(Scott) - J'al peur d'une 12.58, 13.13, 13.43, 13.58, 
chanson (Grever) _ Ballnde 14.13, 18.28, 18.43, 18.58, 
des petits lutins (Guy Luy- 19.13, 23.13, 23.43, 23.58 ; 
paerts) - J'aime toujours jeudi, 11.13, 11.28, 11.43, 
(Warren) - Vivent 1es epl- 11.58, 12.43, 12.58, 13.43, 
nards (Warren) _ Et volci la 13.58, 18.28, 18.43, 18.58, 
comedle flnie (Wrubel) _ Sa- 19.13, 23.13, . 23.28. 23.43, 
tan prend des vacances (Clin- 23.58 ; vendred1, 11.13, 11.28, 
ton) - Monde (G. Luypaerts) 11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
- Honolulu (Warren) _ Une 13.43, 13.58, 18.28, 18.43, 
ense!gne au vent (G. Luy- J.8.58, ,19.13, 23.13, 23.2~, 
paerts) - Prelude a mon bai- 23.43, 23.58, 24.13 ; samed,, 

ser (Ellington). 11.13, 11.28, 11.43, 11.58, 
24 h R di J I p 12.43, 12.58, 13.28, 13.58, 

. a O- ouma de arls. 18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
0 h. lCS Deux ouvertures, de 23.13, 23.28, 23.43, 23.58. 

F. von Suppe. L'ACTUALITE SPORTIVE : Dl-
0 h. 30 Fin d'emisslon. manche, 12.28, 19.43, 21.13 ; 

I
T' ~ l.undi, 12.28, 19.43, 21.13 ; LJNFORMATJON jeudl, ~2.28, 19.43, 20!.28; 

PERll.K _. "I.T'l'.'N vendred1, 12.28, 19.43, 21.13; 
_ lT.IL'1..l.~L samedl, 12.28, 19.43, 21.13, 

24.13 

I 
CB QUE VOUS NH DBVEZ PAS 

IGNORER : Dimanche, 7.28, 
7.43, 7.58, 8.13, 14.28 14.43 
14.58, 15.13, 20.2S,' 20.43: 
20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
lundi, 7.13, 7.28, 7.43 7.58, 
8.13, 8.58, 9.13, 9.28,' 9.43, 
14.28, 14.43, 14.58 15.13 
20.13, 20.28, 2<M3; 20.s8'. 
24.13,. 24.28, 24.43, 24.58 ; 
mard1, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 
8.13, 8.58, 9.13, '9.28, 9.43, 
14.13, 14.28, 14.43, 14.58, 
15.13, 20.13, 20.28, 20.43, 
20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
mercredl, 7.13, 7.28, 7.43, 
7 .58, 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 
14.28, 14.43, 14.58, 15.13, 
20.13, 20.28, 20.43, 20 58 
24.13, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
Jeud!, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58 
8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 14.28: 
14.43, 14.58, 20.43, 20.58, 
21.13, 24.13, 24.28, 24.43, 
~4.58 ; vendredl, 7.13, 7.28, 
,.43, 7.58, 8.13, 8.58, 9.13, 
9.28, 9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 
20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
24.43, 24.58 ; samedi, 7.13, 
7.28, 7.43, 7.58, 8.13, 9.13, 
9.28, 9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 
20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
24.43, 24.58. 

CB QUE V0US POUVBZ FAIRH 
AU.TOUBll'HUI : Dimanche, 
8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; Jund!, 
8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; mardi, 
8.28, 8.43, 9.58, 1.13 ; mer
credl, 8.28, 8.43, 9.58, 1.13 ; 
jeudi, 8.43, 9.58, 1.13 ; ven
dredl, 8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; 
sariledl, 8.43, 9.58, 15.13, 
15.43, 1.13. 

LB PROGRAMME DES SPECTA
CLES : Dimanche, 11.13, 11.28, 

LA RECHTTB DU JOUR : 
Tons Jes Jours a 10.58. 

LES COURS DR LA DOURSB 
DES VALl!URS DE ·PARIS : Lun
di, mardi, mercredl, jeudl et 
vendredl, ll. 13.28, 15.58, 17.58, 
21.28. 

L'ACTUALITE ECONOMIQUE : 
Dimanche, 18.13 ; lundi, 
maIXii, mercredi, jeudl, ven
dredi et samedl, ll. 17.13, 
18.13, 21.58. 

LE BULLETIN FINANCIER : 
Dimanche, 19.28, 21.58 ; lun
di, mardl, mercredi, jeud!, 
vendredi et samedl, ll. 21.43. 

LA VIE EN PROVINCE : Di
manche et Jund!, ll. 16.13, 
17.43, 1.43 ; mardl et mer
cred!, ,a 12.28, 16.13, 17.43, 
1.43 ; jeudi et vendredl, a 
13.13, 15.13, 17.43, 1.43 ; sa
medl, ll. 16.13, 17.43. 

LA VIE A PAnrs : Dhnan
che, 15.28, 17.28, 1.28 ; Jund!, 
17 .28 et 1.28 ; mardl et mer
credi, ll. 12.13, 17.28, 19.58, 
1.28 ; je.udi, 14.13, 16.13, 
17.28, 1.28 ; vendredl, 14.13, 
16.13, 17.28, 18.58, 1.28 ; sa
medl, 14.13, 17.28, 1.28. 

L'ACTUALITE HIPPIQUB : Di
manche, 8.28, 12.13, 19.58, 
20.13 ; lundl, 8.28, 12.13, 
19.58 ; jeudi et vendredl, a 
8.28, 12.13 et 20.13 ; samedl, 
8.28, 12.13, 19.58, 20.13. 

CB QUE VOUS POURREZ . PAIRB 
DEMAIN : Tous les jours, a 
1.13. 

Ce QUE vous POUVEZ scou
TER : Tous Jes jours, a 10.13, 
10.28, 10.43, 16.28, 16.43, 
16.58, 22.28, 22.43, 22.58. 



L'ACTUALITE GM-POLITIQUE : 
Le m.ardi, 15.43, 19.43, 21.13. 

LA FEMMB ET LA BEAUTE : 
,Le mercredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

:LA MODE ET L'ELEGANCB A 
PARIS :' Le jeudi;---a 15.43 et 
19.58 ; le samedi, a 13.43, 
15.58, 17.58, 19.28, 21.28. 

!L'ACTUALITE MUSICALE : Le 
dimanche, a 15.28, 17.58, 
21.28, 

L'ACTUALITJ! INDUSTRIBLLB 
BT COHMBRCIALB : Dimanche, 
a 17.13, 22.13 ; tous !es jours, 
a 15.28 et 22.13, 

L'ACTUALITE AGRICOLB ET LB 
ZARDINAGE : Le dimanche, a 
7.13, 13.28, 21.43. 

RADIODIFPUSI0~I 
NATIONALB 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

7 h. 411 Annonce 
des emissions de la Journee. 
7 h. 48 Levon 

d'education physique. 
8 h. 011 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
8 h. 10 Disques. 
8 h. 111 Programme sonore 

de la semaine. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h . 411 Service protestant 
preside par M. le Pasteur 

Pim! Conord. 
9 h. 111 c Faubourg Saint
Martin. > Realisatfon Jean 

Monfisse. 
9 h. 37 Annonce 
des emissions de la jo1'rnee. 
9 h. 40 Courrier des I atidi
teurs, par Fran~ois -1 Gu'M-

laume. 
II h. IIO Releve de la Gar~ et 
envol des couleurs devant 
l'HOtel du Pare, a Vichy. 
10 h. 10 Messe <!elebree en 

l'eglise du Bon Pasteur. 
U h. 10 Sol!stes. 
11 h. 211 Disques. 

,- 11-h 30 < Initiation a la 
,,. 'Mu(ique >, par Emile Vull

lermoz. Orchestre Radio
Symphonique. dir. Jean 

Giardino. 
12 h. 27 Chronlque. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
•12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. IIO Annonce 
des emissions de la Journee. 
12 h. 112 c L' Al•phabet de la 
Fam!Ue > : < Georges et 
Fran~oise visitent la Sorbon
ne et le Pantheon >, avec 
Andre Brunot et Jean-lLouis 
Barrault, Larquey, Charpin, 
Fran~oise Morbange, Ja mu
sique et la clique des Gar
diens de la Paix, dir. Felix 
Coulibeuf, la Chorale Uni
versitaire de Paris et le 
Grand Orchestre Symphoni
que de !'Alphabet de la Fa-

mllle, dir. · Jean Gilton. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 4-0 Editorl-al 

de Philippe Henriot. 
13 h. IIO Aide aux ,rapatries 
et aux famHles de prison
niers, par Franvois Guil-

laume. 
13 h. 112 Annonce 
des emissions de la Journee. 
13 h. 1111 L'Orchestre Richard 
Blareau avec Josette Dayde. 
14 h. llll En feuilletant Radio-

National. 
14 h. 30 Transmission de la 
Manifestation organisee au 
Grand TheAtre de Lyon, par 
I 'Office du Travail allemand 
(sur Lyon-National et Greno
ble-National seulement) , avec 
l 'Orchestre et !es cha,urs de 

4 
Lyon, l'Orchestre Gaston La-

peyronnie, Marthe Luccioni, 
Annette Lajon, Madeleine So
logne, Mlle Lapeyre, Jose 
Janson, Andre Clavcau, Ro
nlaJ<nonl, Charles Soix et Ro-

bert Ripa. 
14 h. 30 -Sur !'ensemble des 
stations, a !'exception de 
Lyon-National et Grenoble
National : « Atout cceur », 
comedic en trois actes, de 
Felix Gandera, avec Maurice 
Dorleac, Robert Arnoux, An
dre Bervil, Charles Camus, 
C, Lemarch1md, A. G~rcourt, 
Emile R<>uet, Jacques .J)aroy, 
Leo Larive, Raymonde Ver
nay, Christiane Delyne, Fran
voise Elge, Yvonne Farve!, 
Suzanne Delve, Mad. Gue
raux, Louise Sieyes, Rene 
Wilmet, Jeanne Deslandelles, 

Mme Max Argelin. 
16 h. 111 Sodistes: Pieces pour 
piano, par Mme Reine Gia
noli : 3• Scherzo (Chopin) -
La maja et le rossignol (Al
beniz). - Melodies sur des 
themes populaires d'Espagne 
(R. Laparra) : M. Jean l'Ja-

nel. 
16 h. 411 Alexandre Clarey et 
son orch., avec J.-P. Dujay. 
(Sur toute la chalne, sauf 
Lyon-National et Grenoble-

National). 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. llO ,L'Orch. de !'Ass. 
des Concerts Lamoureux, 
dir. Eugene Bigot : Sym
phonie N° 4 en si bemol 
(Beethoven) " Ballade ,pour 
piano et orchestre (G. Fau
r.el : Ginette Doyen. - Al-
1\igro symphoni9ue ,(Lau 
lier), tr• audition. - a) 
Voyage au Rhin; b) Murmu
res ne •la foret; c) .Chevau
chee des \Valkyries (R. 

Wagner) . 
18 h. 311 Disques. 
18 h. 411 Reportage par Geor
ges Briquet de la course cy
cliste de la cote de Chante-

loup. 
1IJ h. 10 La Vie 

des Communes. 
11) h. 111 Musique symphoni
qut : La Moldava (Smeta
na) : a) Clair de lune et 
danse des nymphes; h) ,Chu
te d'eau, Le fleuve majes
tuenx. - Chant sans paroles 
en la mineur (Tchaikowsky). 
19 h. 30 Radio-Journal 

de Franee. 
19 h. 40 Chronique. 
19 h. IIO Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 112 Jo Bouillon et son 
orchestre : Popaul (Mattei-R. 
Beaux) - C'est votre histoire 
(P. Guillermin) - Lorsque 
tout est fini ,(Jacobson) - Le 
petit canard .(Lucchesi) -
Miss Otis regrets (C. Porter) 
- Pour ce!Je qued 'aime (De
lettre-Vernay) - n s'aimera 

'Juelques j{l'Urs (Louiguy) -
e tire ma reverence (P. Bas

t/a) - Ah I vous dirai-je 
maman, chanson populaire. 
20 h. 30 « Shanghai, Cham
bard et Cie ... >, roman ra
diophonique en 1l episodes 
de 0.-P. Gilbert, avec Mi
chele Alfa, 'Mona Doll, He
·!ene Manson, Madeleine 
Geoffroy, Marthe Alycia, 
Jacqueline G.uuthier, Rosine 
Lnguet, Jeanne Perez, Denise 
Kerny, Lucien .Coedel, ·Ber
nard Blier, Jacques Varen
nes, Louis Salon, Alexandre 
Rignanlt, Marcel Vallee, 
Yves Deniaud, Jean Bro-

chand et Jean d'Yd. 
21 h. OIi Orch. de !'Olympia, 

dlr. Georges Derva.ux. 
21 h. 30 Radio-Journal de 
France. - Nouvelles sportl

ves, ,par Jean Augustin. 

21 h. 40 Editorial 
de PhiliJ?pe Henriot. 

21 h. IIO Emission dramati
que: « Les Noces corinthien
nes », poeme d'Anatole 
France, mus. de Henri Bus
ser, avec Jacques Berlioz, 
Roger Gaillard, A n d re 
Wasley, Albert Gercourt, 
France Noelle, Suzanne •Del
ve. Fanny Robiane, · Renee 
Ludger, Florence Lynn, ~u
zanne Rouet, Yvette An
dreyor, Marguerite Cassan, 

Germaine Duard. 
22 h . 411 Radio-Journal 

de France. 
22 h . 110 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 113 Reportages. ' 
23 h. 011 Louiguy et son en
semble, avec Gus Viseur et 
son quintette : A Barcelone 
(Betti) - Chanson gitane (M. 
Yuain) - Pourvu qu'on s'ai
me 1(M. ¥vain) - Tu auras 
toujours des mots d'amour 
(Louiguy) - Ah' I <!e qu'on 
s'aimait - Froufrou - Ca 
s'est IJ)asse un dimanche 
·cvan Parys) - Mimile (Van 
Pary~) - Bonsoir la France 
(Lt>utguy) _ Paname (Leca) 
- La romance de Paris (Tre-

net). 
23 h. 411 Radio-Journal 

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

II h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

6 h. Concert du port de Ham-
bour~. 

7 h. Informattons. 
8 h. Concert d'orgue. 
8 h. 30 Petite musique 

du dimanche matin. , 
9 h. Echos varies. 
10 h. Informations. 
10 h. 111 De la grande patrie. 
11 h. Selection de disques. 
11 h. OIi La Jeunesse 

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

popu!aire allemand. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 111 Ronde de melodies 

variees. 
11111. L~eure du conte. 

Communique de guerre 
(DS seulement). 

111 h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que souhaitent 

les- soldats. 
17 h. Informations. 
18 h, Concert. 
19 h. Une heure d'actualite. 
20 h. Informations. 
20 h. 111 Grandel emission 

varlee. 
22 h. Informations. 
22 h. 111 Echos varies. 
23 h. l\lu~lque avant mlnult. 
24 h. Informations. 

Musique de nnit. 

7 h. 111 a 7 h. 30 Informa
mations et editorial. 

13 h. 111 a 13 h. 30 Journal 
parle. 

18 h. a 19 h. L'Heure fran~al
se: L'Hurtadelle et Jacquin -
Grand concert - Comedie ra-

diophonique - c Le train de 
8 h. 47 >: messages des tra
vai!leurs et prisonniers fran
vais a leurs families - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran-

. ,;ars en Allema-gne. 
19 h. a 19 h. 111 Infor!pations. 

Lundi 
17 avril 

(IRA010-PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h.111 Culture physique, avec 

Andre Guichot. 
7 h . 30 Concert matinal : 
Zuiderzee Bl,ues (Bulterman), 
par Django Reinhardt et son 
orch. - J'ai pleure sur tes 
pas (J. Simonot), par Quin
tin Verdu et son orch, - La 
legende du chercheur d'or 
(Lucchesi), !Par Jacques Pills 
- J'ai qu'a I regarder (A . Si
niavine), par Gus Viseur et 
son , orch. - Ce n'etait pas 
original (Girou.d-Gaste), par 
Francine Charles - Une valse 
d 'un sou (Teze-Lanfean), 
par Gus Viseur et son orch. 
- Lui (Llenas), par Armdnd 
Mestrai - C'etait une histoire 
d'amour (1. Jal), par Quintin 
Verdu et son orch. - A. B, C. 
(F. Ca11drix), par Django 

Reinhardt et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Annie Rozanne : La 
pirouette (Coja-G. Viala) -
Tu reviendras, du film « Pa
ges immortelles » (Tsc/Jai
lwwsky) - Entends-tu la 
voix troublante? (Plato-Ma
rietti) - Tout s'endort (Luc
chesi-Thoreau) - Chanson gi
tane, du film c Cartacalha > 

(Yvain-Poterat). 
8 h. 30 Ass. des Concerts 
Marius - Franvois Gaillard : 
CEuvres de W.-A. Mozart : 
Don Juan, ouv., Andante 
(Haffner serenade), .Menuetto 
Rondo. Violon solo : Gaelan 

Detaille. 
9 h. Radio-Jo,urnal de Paris. 
9 h. 111 L'Ecole familla!c. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, !'emis
sion du Ministere de !'Edu-

cation Nationale. 
9 h. 110 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Soyons pratiques : 
Voici des fleurs et des 

branches. 
11 h. 40 Trio Pasquier: Trio: 
Allegro moderato, Adagio, 
Allegro con s.pirituo (A. 

Roussel). 
12 h. Le Fermier a l'ecoute. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 111 Programme sonore. 
l.3 h. 20 Ass. des Concerts 
du Conservatoire, dir. Gus
tave Cloez, avec Suzanne 
Darbans et Jean Legrand -
Marcile ecossaise (C. Debus
sy), par l'orch. - Air de Ni
non de Lenclos (Mainge
neau). Mireille : « Anges du 
paradis » (C. Gounod), Ca
ravane de Mnrouf (H. Ra
baud), par Jean Legrand -
Rapsodie pour ipiano et or
chestre (M. Roesgen-Cham
pion). Au piano : !'auteur -
Extraits de Don Quichotte : 
« Lorsq,ue le temps », « Ne 
pensons qu'au plaisir » (J. 
Massenel) , par Suzanne Dar
bans - Marche hongroise, ex
traite de « La damnation de 
Faust » (H. Berlioz), par 

l'orch. 

14 h. Radio~Journal de Paris. 
14 h . 15 « Phi-Phi », operette 
en trois actes (Christine), 

selection radie>phonique. 
111 h . Radi<pJournal de Paris. 
111 h. 111 Musique contempo
raine avec Renee Murg1er, 
Marcelle Meyer et Paul De
renne. A,4 piano d'accompa
gnem ent : Marg. A.-Chastel. -
Trois pocmes (Damais), par 
Renee 'Murgier - Trols pieces 
pour piano (A. Roussel), par 
Marcelle Meyer - Odes ana
creontiques (A. Roussel), par 
Paul Derenne - Trois odes : 
a) Ode al)acreontique sur une 
traduction de Leconte de Lis
le; b) Complainte de Zaide 
sur des vers d'Alexandre Ar
noux); c) Sensation sur un 
poeme d'Arthur Rimbaud 
(Mllrgier), •par Renee Murgier 
- Premier nocturne en ut 
majeur (F. Poulenc), par 
Marcelle Meyer - Deux villa
nelles : a) Connaissez-vous 
son sourire; b) La pl us fille 
d'Eve (M. De/annoy), par 
Paul Derenne - Humoresque 
(F. ~oulenc), par ,Marcelle 
Meyer - Le pont Mirabeau 
(Dandelot), par Renee Mur-

gier, 
16 h. Ecoutez mesdames, 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 0~ Les harmonies euro
peennes : Chans<>ns d'or et 
d',azur de la vleille ltalie, par 
OtJJllof de Saix, avec Rene 
Charles, Paul Derenne et 

Marcel Noblat. 
17 h. 30 •Les paraphonistes de 
Saint-Jean des Miitines, dir. 
Guillaume de Van-Kyrie de 
la messe : L'homme arm~ a 
4 voix (Caron) - Gloria de la 
messe : L'homme arme . a 
4 voix (J. Ockeghem) - Agnus 
d ei de la meS1Se : L'homme 
arme a 5 voix (M. Pipe/are) 

12 h. 10 L'Orch. Richard , - Gloria de la messe: L'hom
Blareau avec Andre Das- I me arme super voces musi-
sary et Ninette Noel : cales a 4 VOJX (J. des Pres). 
Vive la musique (P. Igel- 18 h. « Ames en feu », evo-
/Joff-Steimel), Jamais Je cation radiophonique de 
n 'ai reve de vous (A. Si- I Boussac de Saint-Marc. 
niavine), La noce a Suzon 
(T. Carloni), par l'orch. 18 h. 111 Jacques Perno : En 
- C'etait un gars de Saint- fore! (E. Bozza) - Rapsodie 
Malo (R. Jonard), La montagnarde (1. Maze/lier). 
chanson monotone (R. Jo- 18 h. 30 La minute du travail. 
nard)' par Ninette Noel - 18 h. 40 Christiane Neree. A.u 
Valses de France (divers), piano : Gi,rmalne Furt : At-
par l'orch. - Berce ma • 1 , 
peine (R. Lucchesi) portez-mo, e prmtemps ( . 
Tout n'est que reve (L. Grever) - Mais le petit mot-
Bacon), L'oiseau de pas- la (C. Verger) - Interrogation 

(V. Scotto) - Serenade du 
sage (C. Pingaull), par reveil (F. Carle) - II pleut 
Andre Dassary - Fou d'a- sur mon indefrisable (F. 
mour (J. d'Yresne), Le I Pearly) - L'homme du cirque 
rythme anticipe (R. de (J. Mercadier). 

Kers), par l'orch. 
-------------~ 11) h. Les actualiUs. 



,,.. 

10 h. 20 Denise Thoret. Au 
, piano: Marthe Pellas-Lenom. 

Poeme op. 74 (E. Cools). 
10 h. 30 Georges Oltramare, 

u~J neutre, vous parJe. 
10 h. 40 Andrex. Au piano : 
Michel Valet - Le bonheur 
est a tout le monde (Loui
guy) - On n',pcut l.'as dire ~a 
au telephone (L. Gast<!) - Le 
trompette du roy (M. Pa
gnoul) - II avail le charme 
slave (G. van Parys) - P'tite 
tete (J. Boyer) - Le mec 1900 

(R. Lucchesi). 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 « Le Malade 
imaginaire >t ccmedie en 
trois actes, de Moliere, 
(retransmise du Theatre 
National de l'Odeon) et 
intcrpretee par Baconnet, 
Antonia Bouvard, Odette 
Ca,ur, Mme Neith-Blanc, 
Martial Rebe, Jean Cha
duc, Georges Chamarat, 
Jean Gobel, la petite Ja
neva!, Gabriel Sardet, 
Lucien Laurenson et Ro
ger \Veber. Presentation 

d'Yves Gla<line. 

22 h. Radi9-Journal de Paris 
22 h. 15 Jean Jal avec Jose 
Christian et Pierre Gallion et 
son ens. de 1narimbas : Ma
dame redites-moi cette chan
son (J. Jal), Rue du depart 
(J. Jal), par Jean Jal - Banco 
(G. Luypaerts), par J. Jal
Divine biguine (C. Porter), 

par P. Gallion. 
22 h. 30 L'Or<'h. de chambre 
de Paris, dir. Pierre Duvau
chelle : Divertimento n• 15 
en si bemol ma,jeur (Mozart), 
po.ur deux cor,; et orchestre 
a cordes Solistes : Lucien 
Thevet et Louis Vuillermoz. 
23 h. « C'etaH une erreur ... », 
sketch radiophonique, par 

Henry d'Arcyl. 
23 h. 15 Marie-Therese Gau
ley - Manon Lescaut : « Cou
plets de la Bourbonnaise », 
« Eclat de rlre » (Auber) -
Mireille : « La valse » - La 
Basoche : « Priere a Saint
Nicolas », « Couplets de Co
lette » (Messager) - Moineau: 
« Le voyage de noces » 

(Beydts-Dzwernois). ' 
23 h. 30 Line Zilgien - Fan
taisie et fugue en sol mineur 
(J.-S. Bach) - Sarabande 
grave (F. Couperin) - Triple 
fugue en fa majeur (W.-F. 
Bach) - Apparition de l'egli-
se eternelle (0. Messiaen). 

24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 La valse de minuit. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

6 h. 30 Radio-J.ournal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la l. ournee. 

7 h. 05 - e~on · 
d'education .physique. 

7 h. 25 L' Agenda de la Fran
ce, par Adhemflr de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 45 'Cc que vous dcvez 
savoir : Franee - Famhlle. 
Centre d'education sanitaire. 
7 h. 55 Pr.ogramme sonore 

de la journee. 
8 h. Musique ·1egere : Menuet 
(Bach) - Gavotte (Bach) -

Chaconne et gigue, ex trait de (Saint-.Saens) _ D<1ux danses 
la « Suite Florentine » (H. espagnoles (Moszlwwski). 
Casadesus) - Danses N• 5 14 h. 30 « Confidences d'un 
(Sch•ubert) _ Polonaise, ex- micro », -par Ashelbe, avec 
trait d' « Eugene Oneguine » Suzanne Rouyer, Guy Favie
(Tchaikowsky) Dans e res, P.aul Barre, Ginette 
bohemienne, extrait de « La d'Yd, Renee Ludger, Pierre 
Jolie Fi'lle de Perth » (Bi- Heral. 
zet) - Pa vane et valse du 14 h. 50 « 20• Anniversaire 
ballet extrait d' « Etienne de la mecanique ondulatoi-

-Marcel » (Saint-Saens). re de Louis de Broglie », par 
8 h. 25 Lyon~Magazine (sur Albert Rane. 
Lyon-National et ,Grenoble- 15 h. Solistes : Sonate pour 

National seulement). deux pianos (Mo;,art) : He-
8 h. 30 Radio-Journa-1 Jene Pignari et Ginette 

de France. D,,yen. - Melodies, par Gi-
8 h. 45 Disques : Extraits de nette ,GuHlamat : Extraits du 
« La Vie de Boheme » (Puc- « Voyage d'Hiver » (Schu
cini) : Air de Rodolphe - bert) : a) La neige; b) Le 
« Que cette main est froi- tilleul; c) La •poste; d) La 
de », par Georges Thill. - corneille; e) L'auberge; f) 
« On m'"PJ)eile Mimi », par Le joueur de vielle. 
Ninon Vallm. - « Les adieux 15 h. 30 « Mon ami Pierrpt », de Mimi », ,par Ninon Vallin. comedie en 3 actes de Du-
8 h. 55 Airs de ballet de J.- pont de Tervagne et Colette 
P. Rameau : ·Marche. air gai Cariou, avec Ginette d'Yd, 
et rondeau et tambourins - U Irie Guttinguer, Hieroni-

Menucts, rondeaux, air. mus, Charlotte Clasis et Ma-
ll h. 10 Sports. deleine Samary. 

,par Jean Augustin. 17 h. a 17 h. 30 Cours ct con-
0 h. 20 Edncation Nationale: ferenccs de la Radiodiffusion 
Histoire : La France (XV). - fran~aise (sur Paris-Natio
Philosophie : Comment Ber- nal, Marseille-National, Li
keley refute le materialisme. moges-National et Lille-Na-
- Liltt\rature fran9aise : Un tional). 
grand theme littt\raire : La 17 h. Solistes : Pieces pour 
mne. - Variete : Les den- violon, par Simone Hersent : 

teHes. a) Variations sur un themr 
oh. 55 Aide aux ra;Patries et de Corelli (Tarti11i); b) Ro
aux families de prisonniers, mance en fa (Beethoven); c) 

par Fran~ois Guil'laumc. 13e caprice pour violon seul 
10 h. a 11 h. 25 Cours et (Paganini) - Landler -(Schu
conferences de Ia Radiodif- bert). Piano : Carmen Guil
fusion fran~aise (sur Paris- bert. -(Sur toute la chaine, 

National seulcment). sauf Paris-National, Mar-
10 h. Annonce schlle-National, Limoges-Na-
des emissions de la journee. Ilona! et Lille-National). 
10 h. 02 Hor loge ,parlante. 17 h . 30 Radio-Journal 

22 h. 25 Solistes : Trio pour 
flO.te, violoncelle et piano 
(Weber) : MM. Crunelle, 
Cruque et Andre Collard. 
22 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
2Z h. 50 Annonce 
des emissions du 1endemain. 
22 h. 53 Concert, dir. Julien 
Prevost, avec Nelly DeLI, 
Charles Aubert ct Jean Va
lenti : Zalamera (Clavier
Tomasi - Mirty) - L'amour 
nous invite (L. Turcon) : 
Charles Aubert - Invocation, 
valse (L. Ganne) : a) Une 
etoile s'eclaire (Martinet); b) 
Printemps viennois (F. Gro-. 
the): Nelly iDell - Nocturne I 
(Iluguenin) - Mon c-reur cher
che une t\toile (d'Anella): 
Jean Valenti - Suite miniature 
(Coppola) - Que reste-t-il de 
nos amours ? (C. Trenet) : 
Charles Aubert. - Danse las
cive (Privet) - J'ai pleure 
sur tes rpas (J. Simonot) : 
Nelly Dehl. - R~verie (Lui
gini) - Seu! ce soir (P. Du
rand) : Jean Valenti. - Mou-

na Mouna (Para·dis). 
23 h. 45 Radio-Journal 

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

• 
£SBRE-TAGNE 

La Bretagne agricole : 
111 b. Le controle laitier, 

par Esnault. 
10 h. 08 Parreziou breizh 
(Les paroisses bretonnes), 

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

Arr~t de }'emission. de France. 
11 h. 23 Annonce 17 h. 35 Secrets du Marbre : RADIODIFFUSIO.N .] 
des emissions de la journee. « Milon d,e Crotone, de Pier- ALLilMANDE 
11 h. 25 « Notre action. » re Puget », ,par Jacques Car- ·J::-_ 
Chronique sonorc du Secours ton, avec Fran9ois Vibert, 5 h. Emission du combattant 

Nationa,l. Charles Lavialle, Jean Gia- (DS seulement). 
ll h. 30 « Entre deux por- rens, Madeleine Samary, Bea- 111usique matinale. 
tes », par Pierre Humbourj!. trice Brunel. Juliette ·De- 5 h. 30 Informations. 
11 h. 35 L'actualite littera1- mestre. 
re : Les tablettes litterai- 18 h. Concert de musique 6 h. Concert matinal. 
res. - Fails divers et epheme- legere, dir. William Can- 7 h. Informations. 
rides litteraires. _ 1Les curio- trelle, avec Noel Prado : 8 h. A ecouter et It retenir. 

sites litteraires. La Poupee de Nuremberg, 8 h. 15 Musique du matln. 
12 h. Jo Bouillon et son or- ouverture (A. Adam) - 9 h. Informations. 
chestre : Ca s'fait pas (A. Intermede de chant par Noel Oh. 05 Musique de la matinee 
Cam,belle) - J'attends l'a- Prado. - Scenes humoristi- 10 h. Pour votre distraction. 
mour (Gaultier - Poterat) - ques (Leonard) : a) Coq et 11 h . Petit concert. 
Vacances (R. Beaux) :: R~- poules; b) Chatte et souris; 11 b. 40 Reportage du front. 
verie ,(Ullmer) - \Le contr6- c) Serenade du ·lapin belli- 12 b. Musique 
leur de manege (Montine- queux. - Intermede de chant pour l'arrM du travail. 
Rupper) - Chambre 9 (Du- par Noel Prado. - Jllarche 12 h. 30 Informations 
rand) - La Fiesta Gaucho des Petits ,Matelots (Ganne) . et aper~u sur la situation. 

(Lucchesi). 18 h. 30 .Pour nos •prisonniers 14 h. Informations 
12 h. 27 Chronique. .l8 h. 35 Chronique et communiq.ue de guerre. 
1z h. 30 Radio-Journal de la famU!e. 14 h. 15 Court instant sonore. 

de France. 18 h. 40 Gaston Lapeyri:mnie . 15 h. Communique de guerre 
12 h. 40 Editorial . et son orchestre. (DS seulement) - Je-Jies voi-x 

de Philippe Henriot. 19 h. lO La Voix du 'l;ravail. et i.nstrumentistes connus. 
12 h. 50 Annonee 10 h. 15 Musique symphoni- 16 h. Muslque 
des emissions de la journee. que : Reves-Passion, extraits de l'apres-midi. 
12 h. 52 Concert de musique de ·Ja SymJ.)_honie fantastique 17 h. Informations. 
variee, dir. Geor~es Bailly, {Berlioz). 17 h. 15 Ceci et cela 
avec Andre Pbil1we : Les lO h. 30 Radio-Journal pour votre distraction 
J oyeuses Com meres, ou ver- de France. (DS seulement). 
ture (Nicolai) - Herodiade, 10 h. 40 I.La Mi'lice fran~aise 18 h. 30 Le miroir du temps. 
air « Astres etincclants » vous parle. 19 h. Expose. 
(Massenet). Chant : Andre 10 h. 50 An nonce 10 h. 15 Reportage du front. 
Philippe. n Scaramouche, des emissions de la soiree. 10 h. 30 Intermede musical. 
suite d'orchestre (Mes sager) - 10 h. 52 L'Orchestre Natio- 10 h. 45 Causerie. 
Le Barbier de Seville, air de nal, dir. Gaston Poulet: O.be- ZO h. Informations. 
Patrie : « Pauvre martyr r.on, ouverture (Weber) _ 20 h. 111 Un pe,u pour chacun. 
obscur ». Chant : Andre Concerto pour violoncelle et 22 h. Informations. 
Philippe. - Deuxieme valse orchestre (E. Lalo) : Lucien- 22 h. 30 Musique 
(Durand) - Bacchus, ballet ne Radisse. _ Chasse fantas- avant minuit. 

(Massenet). tique (T. Aubin) _ 1'• sym- 24 h. Infor!Ilations. 
13 h. 30 Radio-Journal de rphonie en ut (Brahms). Muslque apres mlnuit. 
France - Editorial de Phi- 21 h. 30 Radio-Journal Deux heures de varietes. 

lippe Henriot. de France. 
13 h. 50 « Le soya, aliment 21 h. 40 Editorial 
sauveur », par M. · Brochon. de Philippe Henrlot. 
13 b. 55 Annonce 21 h. 50 Reportage sur le 
dfs emissions de Ia journee. gala donne au Grand Theil.-
13 h. 57 Orchestre de Lyon, tre de Lyon au profit des tra
dir. Maurice Babin : Benve- vailleurs fran9ais en Alle
nuto Cellini, ouverture (Ber- magne. Reporter : Henri 
lioz) - Suite algerienne Champetier. 

IM VOIXDU REICH! 
7 h. 15 II 7 h. 30 Informations 

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

parle. 

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

18 h. a 10 h. L'Heure fran-
9aise : Quand !es armes par
lent, ·Jes muses se taisent • 
A notre micro : Domitius 
Epiphane - « Le train cle 
8 h. 4 7 > : messages des tra
vallleurs f~~ais a leurs fa
milies - G.rand roman radio
phonique - Cbronique des 
travallleurs fran9ais en Alle-

magne. 
10 h. a 19 h. 15 Informations. 

_Mardi 
18 avril 

IIRA010-PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture -physique, 

avec Andre Gmchot. 
7 h. 30 Concert matinal : Le 
vagabond (Louiguy), par 
Emile Prudhomme et son 
ens. - II m'avait promis (De
lan11ay-Lyses ), par Annette 
Lajon Je dirai... mon 
amour (Vaysse - Wraskoff), 
par ,Jean Clement - Tu m'ou
blieras (Sentis-Lagarde), par 
Lucienne Delyle - II est 
rythme (Hes-s-Martelier) l?ar 
Johnny Hess - Tambourms 
et guitares (J. Fuller), par 
Marie-Jose - Le eoffre aux 
souvenirs (Biegel - Llenas), 
par Andre Claveau - La mar
chande de fleurs (Bourtayre
Vandair), par Marie-Jose -
Coco le corsaire (Ifess-Bon
net), par Johnny Hess - Un 
chant d'Es,pagne (Bourtayre), 
par Emile Prudhomme et son 

· ensem_ble. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert gai : J'ai 1e 
sanp; de mon grand-pere (Sar
vil-Pousi(lue), par Fred Adi
son · et son orch. - Oh, la, la 
Lola (Viney-Marion), par 
Andrex - La chanson du 
crocodile (Scotto-Gitral), ,Par 
Irene de Trebert - L'omni
bus de Co,ucy-les-CoJ4COUS 
(Birge-Georgius) - Stump (J. 
Tranchant), par Sylvia Do• 
rame - Arthur (F. Pearly), 
par ,Maurice Chevalier - Co
lin-maillard (Olive-Meslier), 
par Michele Dorian - A la 
menagerie .Dulard (Bouillon-
1,m,a,-chand), par Jo Bouil
lon et son orch. - Isabelle 
(Boyer-van Parys), par Mi
chele Dorian - Oui mais.:-. !es 
plus belles (Darieux-Pearly), 
par Maurice -Chevalier - Je 
me marie (J. Neveux), par 
Irene de Trebert - Kekseksa
papa (Rawson-Georgius), par 
Georgius - Theodule (Vincy
Martinet), par Andrex - Le 
capitaine du bateau-mouche 
(Paugeat-Arlus), par Fred 

Adison et son orch. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
O h. lS L'Ecole familiale. 
oh. 30 Radio-scolaire, !'emis
sion du . Ministere de !'Edu-

cation Nationale. 
Oh. 50 Arn~t de !'emission. 

• 
11 h. 30 Protegeons nos en
fants : Enfants et sortileges. 
11 h. 40 Jean Clement · : Ma 
Loulou, mon amour (Bore/
Clerc) _ Je suis pres de vous 
(B. Sarbeck) - Dans le petit 
bois (L. Ferrari) - Dix neuf 
cent (Borel-Clerc) - Je dlrai 
mon amour (R. Wraskoff). 

5 



6 

main le voyage (J. Delannay) 
- Adieu, adieu (R. Jouve). 

10 h . Les actualites. 
10 h . .20 Renee Destanges -
Au piano : Jean Neveu •
ffiuvres de S. Lazzari : De
mande, Le chien de Jean de 
Nivelle, Sur Peau, Chanson 

du meunier. 
10 h. 30 « Les Juifs contre 

la France •· 

U ·h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 Ass. des Concerts 
Lamoureux, dlr. Eugene Bi
got avec Mona Laurena et 
Charles Lailla - Suite r,asto
rale (E. Chabrier), par 'orch. 
- Nocturne ,(C. Franck), Le 
vaincu (L. Auber), ,par Mona 
Laurena - Eglogue (H. Ra
baud), par l'orch. - Griseli
dis : « Air du diable » (J. 
Massenet), Philemon et Bau
els : < Air du Vulcain ,. (C. 10 h. 40 Scherzo (Lalo), par 
Gounod), •par Charles Lallla l'Orch. des Concerts Lamon-
- Bacchanale de Samson et reux. 
Dalila (C. Saint-Saens), par 19 h. 411 < Monsieur de Chan-

l'orch. teloup, pirate », roman ra-
13 h. Radio-Journal de Paris. dlophonlque de Claude Dhe-
13 h. 111 •Programme sonore. relle. 
13 h. 20 Muslque de films, 20 h . Radio-Journal de ,Paris. 
presentation de Georges-Ro- 20 h. 111 Programme sonore. 
bert Mera avec Helene Ray 
et Roland Miles : Le r~ve 
blanc (A. Profes) • Fou d'a. 
mour (R. Roger-M. d'Yresne). 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 111 Musique espagnole, 
avec Ida Presti, Lola del 
\Varde et Suzanne Sta,ppen. 
Au piano d'accomp. : Marthe 
Pellas-Lenom : Prelude des 
chants d'Espagne (Albeniz), 
par Ida Presti • Triana (Al
beniz), par Lola del Warde -
Granadas (A lbeniz), par Ida 
Presti .- Seguedillas (Albe
niz), par Lola del Warde -
Sept chansons es pagnoles : 
El pano moruna, Seguedilla, 
Murciana, Asturianna, Jota, 
Nana, Canclon, Polo (M. de 
Falla), par Suzanne Stap
pen - Danse rituelle du feu, 
tiree de « L'amour sorcier , 
(M. de Falla), par Lola de! 
\Varde - Fandanguillo (Tor
roba), Jota (Torrega), par 

Ida Presti. 
111 h. Radio-Journal de Paris. 
111 h. 111 Le miroir enchante : 
« Un quart d'heure ,a Che
minadour >, presentation de 

Fran~oise Landes. 
111 h. 30 Jean Sabi on et Yvon
ne Blanc et son ensemble . 
Daphne (D. Reinhardt), 
Swing guitare (D. Reinhardt), 
par Yvonne Blanc . Le doux 
caboulot (Carco-Larmanjal), 

20 h. 20 L'Orch. Richard 
Blareau avec Hachem 
Khan et Victoria Marino: 
Les chansons du desert 
(R. Roger), par l'orch. • 
Soir d'hlver (F. Lopez), 
Ma loulou, mon amour 
' (Borel-Clerc), par Ha
chem Khan - Toboggan 
(N. Chibousl), Je n'y suis 
pour personne (C. Tre
nel), Ca monte et ~a tles
cend (Julsam-Bachelel), 
Que reste-t-il de nos 
amours (C. 1'reneti, Bon. 
jour, bonjour Paris (L. 

!.r.trides), i:,ar l'orch. 

20 h. 411 Paluche : « Paie
mcuts en nature », sketch 
radiophonique de Pierre 

Thareau. 

21 h. L'Orcbc~tre Richard 
ll!nrenu {suite) Quel
qm•~ M,uv.•tdrs de Tino 
Rossi, par l'orch - Mon 
cceur est une serenade (F. 
Lopez), Rio la belle (R. 

· Lucches.il, par Victoria 
Marino - Cherokee (R. 
Noble), Fantaisie sur 
quatre ,,eilles melodies,. 
De loin (R. Ernmerechls), 
Soir dans Paris (Young), 
Chipolata (/. Delahaul), 

par l'orch. 

tar Jean Sablon - Sans toi, 
e n'ai plus rlen (T. Macke- 21 h . 30 Au cyfume du temps. 
en), En descendant (A. Re- 22 h. Radio-Journal de Paris. 

nard), iJ?Br Yvonne Blanc -
Ces petites choses (Strachez- 22 h . JII L'He.ure du Cabaret: 
Larue), par Jean Sablon • < Lune Rousse >. 
Nuages (D. Reinhardt), par 23 h. c Voyage au pays des. 
Yvonne Blanc - Sur le pont astres : Les rayons cosml-
d'Avlgnon, par Jean Sablon - ques >, par Albert Rane. 
Place de Brouckere (D. Rein- 23 h. 111 Grand concert varle 
hardl), par Yvonne Blanc - de la semalne : Le charmeur 
Je tlre ma reverence (P. Bas.- de serpents (T. Powell), par 
tia)1 par Jean Sablon - le Quartette swing Emile 
Rytnme futur (D. Rein- Carrara • Serenade a Murcle 
hardt), par Yvonne Blanc. (Vaysse-Lagarde), par Renee 

16 h. Ecoutez, mesdames. Dyane • Nuits de Paris (F. 
1'1 h. Radio-Journal de Paris. Rico), par l'orch. creole RI-. 
1'1 h. OIi Les harmonies euro. co's - Monsieur Brouillard 
peennes : La fleur du Le- (Mercadier - Rouzaud), par 
vant : L'lle de Xanthe, de Marcel Veran - Printcmips et 

Julien Tamare. amour (Kreuder-Richter), par 
1'1 h. 30 Le coffre aux sou- Peter Kreuder - J'al repris 

vcnirs, par Pierre Hiegel. mon accordeon (Vetheuil-
18 h. L'omvre de Hans Ca- Ilouzaud), par Andre .Pasdoc 

• La nuit est belle (Hubner
rossa, par Eugene Bestaux. Dahn), par Quintin Verdu et 

18.h. 111 Elena Glazounow : son orch .. Prlere au vent du 
Deux intermezzi (Brahms) - solr (Ferri-Meunier), par Lys 

Ballade (Brahms). Gauty • Vendredi 13 (D. 
18 h. 30 La FMnce coloniale: Rei,nhardl), par D. Reinhardt 
L'amvre du docteur Jamo1. et le Qulntette du Hot-Club 
18 h . 411 Rene Charles Au de France - Kek a buzavirag 
,piano : Julien Caussade - (Kadas) , par Kalmar Pal et 
La chanson du Joli vent l'orch. Magyar! Imre - Mu
(Louiguy) - Tu pourrais Mre s1que po,ur to! (F. Schroder), 
au bout du monde (G. La-, pat Hans van der Sys - Ma
farge- - Voulez-vous ~tre ria del Carmen (Valverde
mon amour, madame (A.-L. Leoni), par Imperio Argen
Renu-Artus - Le carrosse en- tina - Revell de printemps 
chante (R. Jouve) • C'est de- (Bach), par Rudi Rlschbeck 

I 

et son orch .• Le vieux men
diant (Delmel), par Vanni
Marcoux - La ziganella (G. 
Boulanger), par Georges Bou
langer - Veau qui court (A. 
Georges-I. Richepin), par 
Yvonne Gall - Danse rituelle 
du .feu (M. de Falla), par 
Alexandre Brailowsky - Nuit 
espagnole, ouv. (B. Bodart), 
par l'orch. de Leipzig, dir. 

Reinhold <Merten. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 1~ Le temps d'une ciga

rette. 
oh. 30 Fin d'emission. 

. RADIODIPPUSIOV 
NATIONALB 

6 h. 30 Radio-J ournaJ. 
de France. 

6 h. 40 Informations 
,paysannes. 

6 h, 411 Pour commencer 
la j.ournee. 

7 h.OG Le~on 
d'education physique. 

'1 h , 211 L'A.genda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 411 Ce q:ue vous devez sa
voir : Agriculture. assuran

ces sociales. 
7 h. M Programme sonore 

de Ia Journee. 
8 h. !La Ronde des Metiers, 
< Carrieres et Vocations >, 
par Armand Meggie : « Le 

Notaire >. 
8 h. 30 Radio-Journal . 

de France. 
8 h. 411 < A .b!Hons rom,pus », 

par Paul Demasy. 
8 h. M Extraits d'operettes : 

Selection sur l'operette 
< Rose-Marie » (Friml). 

9 h. 10 Education Nationale : 
Litterature antique : Solon. -
Histoire : Un conps politique 
meconnu : la cour. - Esthe
tlque : La formation du gofit 
(XIX). _ Variete : L'art de 
faire un journal (I). - Llt
terature fran~aise : Heros de 
Moliere : Les Femmes Sa-

vantes, 
9 h. 1111 Aide aux rapatries et 
aux famLJles de iprisonniers, 

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

Arr~t de !'emission. 
11 h. < Les Jeunes de la Mu
sique. > Pieces pour violon, 
par Jean Thibout : a) Ada
gio (J.-S. Bach) ; b) Ronde 
des lutlns (Ba%%inl). - Pieces 
pour violoncelle, par Mlle 
Annick Gelu : a) Intermezzo 
(E. Lalo); b) Habanera (M. 
Ravel) ; c) Piece en ut diese 

(N. Bo-ulanger). 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la Journee. 
11 h. 211 L'actl vite sportive 
des travailleurs fran~ais en 

Allemagne. 
11 h. 30 < Pour ~es colo
niaux », par le commandant 

Jean Renaud. 
11 h. 311 Solistes : Melodies, 
oar Mlle Not\mie Perugia : a) 
L'tle heureuse (B. Chabrier), 
b) Chanson pour Jeanne (E. 
Chabrier), c) Leila (R. Le 
Normand), d) Ma barque (R. 
Le Normand). - Pieces pour 
vlolonce11e, par Fernand Pol
lain : a) Adagio (Nardini), 
b) 3• Sonatc en sol majcur 
(Boccherini) : [,argo, Ml
nuetto Allegro alla Militare. 
12 h. :l>estivaJ. Audran. Orch. 
Hadio-Lyrique, dir. Paul 
Letombe . « La Mascotte > : 
Ch<:eur des vendanges : Theo
da Darbonnens, Ketty Emlyn 
et Claude Amary. - Air de 

Saltarcllo : Georges Bouvier. sis, soprano, chreurs ct orch. 
- Chanson du ca,pitaine: :Fa- (F. Schmitt). Soliste : Lise 
nely Revoil. - Chanteurs am- Brugel - Rapsodie proven~ale, 
bulants et chansons de piano et orchestre (P. Mo
l'orang-outang : MM. Duva- nier). So!iste : Andre Au
leix, llene llerent, Andre doll. - F~te du « Roi malgre 
Gueho, Lina Dachary. _ < La lui », chreurs et orchestre (E. 
Poupee > : Final du 1" acte: Chabrier). 
J<l)epb Peyron et Georges 17 h. a 17 h. 30 Cours et con
Bouvier. - Trio du 2• acte : ferences de la Radiodiffusion 
Germaine Parat, Rene He- fran~aise (sur Paris-Natio
rent, Duvaleix. - Duo du 4• nal, Marseille-National, Li
acte : Germaine Parat et moges-National et Lille-Na-
Roger Majo.uffre - Pistoli, tional). 
C.trabl : Germaine Parat et 17 h . Questions de litterature 
Roger Majouffre ct les et de langage, par Andre 

cbreurs. T h ~ r I v e, avec Marcelle 
12 b. 2'1 Chronique. Schmitt : « La geographle 

• 12 h. 30 Radio-Journal lingulstiquc. > Lecture de 
de France. textes d'.Adbert Dauzat. Une 

12 h. 40 Editorial question de langage. ,(Sur 
de Phillwe Henrlot. toute la chaine, sauf Paris-

12 h. IIO Annonce National, Marseille-National, 
des emissions de la journee. Limoges-National et Lille-
12 h, 112 Suite du Festival Nationatl). 
Audran : c L'Endevement de 1'1 h. 20 Disques (sur toute 
la Toledad » : Duo espagnol: la cha!ne, sauf Paris-Natio
Fanely Revoil et Rene He- nal, Marseille-National, LI
rent • Duetto: Fanely Revoil moges-National et Lille-Na-
et Lina Dachary - « La four- tionaJ). 
mi ». « Gillette de Narbon- 17 h. 30 Radio-Journal 
ne »: Couplets de Roger (2• de France. 
acte) : Georges Bouvier. • . 17 h. 311 Muslque de cham• 
Chanson de Briquet: Fanely bre : Marseille : Melodies 
Revoil et Jes choours .. « Le (Schu=n) : a) Ai-je fait 
Grand Mogol »: Couplets de un r8ve ? ; b) Mon creur, tu 
Mignapour: Joseph Peyron. - fremis; c) Ah I vlens cal
Les Bayaderes : Lina Dacha- mer, par Blanche Dorgcrex. -
ry, Duvaleix, Rene Hcrent et 2• Sonate ,pour clarinette et 
Jes chreurs. - Final du . 1•' piano (Brahms), avec Louis 
acte : Fanely Revoil, Lina Cahuzac et Madeleine de Val-
Dacharr, . Georges Bouvier, ma,Jete. 
.Duvale1x, Joseph Peyron, 18 h. L'actualite catholique, 
Rene Herent et Jes chreurs. ,par le R. P. Roguet. 
13 h. 30 Radio-Journal 18 h . 30 Pour 

de France. nos prisonniers. 
13 h. 40 Edit. Ph. Henriot. 18 h. 311 Radio-Jeuncsse 
13 h. 411 Chroniq_ue des tra- Empire. 
·vailleurs fran~a1s en Aile- 18 hr 40 Orchestre Gaston 

magne. Lapeyronnie avec Sophia 
13 h. ~II Annonce Botcny Dans l'mouve-
des emissions de la journee. men! (N. Chiboust) - Solo 
13 h. 117 Conference musicale de harpe, ~ar Alys Laute
par Jean Aubry, avec Jae- mann. - On attend tous Jes 
quellne Courtin : « Villiers jours (J. Delettre) - Petite 
de !'Isle-Adam et la musi- promenade (N. Chibousl), 
que. ,. • a) Nocturne (G. par le septuor. - Le ,prin
Faure), b) Les presents (G. temps reviendra (J. Delettre) 
Faure). ,c) L'aveu (E. Chaus- - l\fusique de minuit (Pac-
son) : d) Recueillement (C. kay) . -

Debussy). 10 h. 10 La question julve. 
14 h. 10 Chorale « La Ceci- 10 h. 111 Ca,priccio italien 
.Jlenne >, dir. !Marie-Rose (Tchaikowsky). 
Chauveau, avec !'orch. Leo 19 h. 30 Radio-Journal 
Laurent. - Vieilles chansons de France. 
et vieux airs fran~als 111 h. 40 Chronique. 
(Broustel), par l'orchestre 19 h. l'l0 Annonce 
Leo Laurent. - Les Filles de des emissions de la solre~. 
La Rochelle, deux voix 10 h. 112 Grand Gala lyrique 
(harm. M.-R. Chauveau) - donne au ThMtre du Capitole 
Derrlere chez mon pere, trois de To.ulouse, an benefice des 
voix avec solistes (harm. /I{.. prisonniers corses, avec Mar
R. Chauveau) • Serenade .Piz- the Anl(elicl, Charlotte Ce
zicata (L. Ganne), par J'orch. ruttl, Gaston Micheletti, Ju
Leo Laurent. - Le beau ne- lien Giovanetti, orch. de Tou. 
vire, deux volx (harm. M.- louse. choours de l'Ecole Ni
R. Chauveau) - Ronde des non Vallin, dir. Henri To-
lllles vaniteuses, deux voix mas!. 
(Barraud) - Dansc proven- 21 h. 30 Radio-Journal 
~ale (/. Tiersol), par l'orch. de France. 

•Leo Laurent. 21 h. 40 Editorial 
14 h. 40 Emission folklori- de Philippe Henriot. 
quc, par Joseph Canteloube : 21 h. 110 Maurice Toubas et 
« Chansons de mariage », son orch. tzigane. avec Jany 
avec Gisele Peyron et Georges Laferriere. 

Loiseau. 22' h. 21'l P~le-m8le musical. 
ll'l h . .Musique de chambre : 22 h . 411 Radio-Journal 
1•' Nocturne (G. Faure) . Pia- de France. 
no : !Lucette Descaves. 2• 22 h. IIO Annonce 
Sonate pour piano et vlolon des emissions du lendemain. 
(G. Faure) : Lucette Desca- 22 h. 112 Concert dir. Julien 

ves et Monique Jeanne. Prevost, avec Slmone Viala, 
111 h. 30 Emission ,poetique ,Lise Palais, Jean Leroy : 
par Yvonne Ducos, avcc Ro- Grigri, ouverture (Lincke) • 

ger GaiJ!ard : < Racan. » a) Ne me meprise pas (Hu-
111 h. llO Concert, dir. Pierre mel); b) Ronde de la pay
Montpellier, avcc Lise Bru- sanne, cxtrait du « Petit 
gel et Andre Audoli, Cho- Due > (Lecocq) , par Simone 
rale de ,la Radiodlffusion Viala. - Pavane des fees 
Nationale - Ouverture de ftte (/llessager). - a) Laissez-mo! 
(A. Kunc) Kakemonos, croire aux r8ves (d'A11ella); 
pieces Japonalses (Ant. Ma. b) Ah I le petit vin blanc 
rfotte. - Danse des Devades- (Borel-Clerc) : Jean Leroy .• 



Deux chansons italiennes 
(V-0lpatti). - a) Le Jeu du 
flageodet (Mollier); b) La 
cruelle berceuse (Botrel) : 
[,lse Palais. - La cabane cu
balne (Hume!) _ Jocelyn, 
suite (B. <r-Odard) : Simone 
Viala. - Berceuse du mois
sonneur (F. Casadesus) -,Pe
tit bal sous la lune (Pote
rat) : Jean Leroy. - Jalouse 
'(E. Gz'llet) - La chanson des 
trois matelots (Barthalay) : 
Lise Palals. - Joyeux Mont

martre (Paradis). 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France'. 
23 h, 58 c La Marse!Jlalse. > 
24 h. Fin des emissions. 

18 h, 30 Tour de chant, par 
Tanguy, avec le Cercle Celti

que de Rennes. 
19 h. La Bretagne ma.-ltlme: 
Les grandes routes de la mer, 

.par •R. Dyevre. 
19 h. 08 Mopaerlon Giberen. 
(Les Marlns de Quiberon), 

par R. Ar Mason. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matlnal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et A retenir. 
8 h. UI Salut matinal sonore. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Echos Joyeux. 
10 h. Muslque de la matinee .. 
11 h. Muslque pour tous. 
12 h. Muslque pour l'arr~t 

du travail. 
12 h. 30 Informations 

et apercu sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Toutes sortes 
de choses de deux A trols. 
15 h. Bouquet de melodies 
varlees - Communique de 

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

. de !'opera. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Court instant 

dens l'apres-midl. 
18 h. 30 Le mlrolr du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 lntermMe musical. 
19 h. 30 lntermMe musical. 
19 h. 45 Expose. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Muslque legere 

avec des sollstes connus. 
21 h. Une heure pour to!. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Concert varle 

du solr. 
24 h. Informations. 

Muslque de nuit. 

7 h. 15 A 7 h. 30 Infm;matlons 
et edltorla:l. , 

13 h. ll'i A 13 h. 30 Journal 
par1e. 

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

18 h. A 19 h. L'Heure frim
calse : Muslque folklorlque -
Les propos de Sosthene -
La minute du travallleur 
fran~als en Allemagne - c 'Le 
train de 8 h. 47 ., : messages 
des travallleurs fran99,ls A 
Jeurs families - Grand roman 
radl-ophonlque - Chronlque 

des traval!Jeurs fran~ls en 
Allemagne. 

19 h. A 19 h. 15 Informations. 

Mercr·edi 
19 avril 

RADIO-PARIS 
'1 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 

Andre Gulchot. 
'1 h. 30 Concert matinaJ - Feu 
du ciel (J. Tranchanl), par 
Jeon Yatove et son orch. -
,Espoir (J. Batel!), par Char
les Trenet - La route est 
belle (Cloerec-Asso!., par Lu
cienne DelyJe - 1,e n'etait 
qu 'un bouquet de violettes 
(J. Tranchanl), ,par Andre 
Claveau - La da da la la (A. 
Combelle), ,par Alix Combelle 
et son orch. - Tout ~a c'est 
pour nous (C. Trenel), par 
Charles Trenet - Marie des 
Anges (Lupez-Larue), :IJar 
Lucienne Delyle - Hortense 
(Poterat-Lutece), par Andre 
Claveau - Fariboles (A. 
Combelle), par A. Combelle 

et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 11'1 iL'orchestre de Ren
nes-Bretagne, dlr, Maurice 
Henderick - La dame blan
che, ouv. (Boieldieu) - En 
terre celtlque : a) Dans !es 
brumes, Cortege de noce en 
Tregor (M. Duhamel) - Sce
nes foraines : 1) Tohu-bohu. 
2) Au palais d'Orient, 3) 
Danse d'Alsace, 4) Carrousel 
(Mignan) _ Canzonetta (de 
Taeye) - Tresoro mio (Bec-

cuci). 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole famillale. 
fl h. 30 Radio-scolaire, !'e
mission du Ministere de 

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

par J. Yatove _ Hora, danse 
populaire roumaine, par R. 

Verney. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Orchestre de Casino 
de Rudio-Paris, dir, Victor 
Pascal, avec Yvonne Faro
che, Rene Bonneval, Pierre 
Gallion et Rene Bassot - Ar
lequin Odele (Heykens), par 
l'orch. - La chanson de Ma
rinette (Ta.glia/ico), par 
Rene Bonneval - Rouge et 
nolr ·(Lotter), par_ l~orch, -
Le rosalre (Nevin), par 
Yvonne Faroche _ Le carll
lonneur (Brenet), :IJar l'orch. 
et Pierre CeJllon - ,JouJou 
(Fyscher), par Rene Bonne
va - Dense ja.ponaise des 
lampions (Yositomo), par 
l'orch. - La :IJ&loma (Yra
dier), par Yvonne Faroche -
Dans la montagne (Gou
blier), par I'orch. et Rene 
Bassot - La rose noire (Au-

bry), par l'orch. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Gounod-M'ilssenet -
Mireille, ouv. (Gounod), par 
un gd orch. symph. - Medje 
(Gounod), par Geor~es Thill 
- Marche funebre d une ma
rionnette (Gounod), par 
l'orch, des Ass. des Concerts 
Lamoureux - Faust : Valse 
(Gounod), ,par l'orch. et !es 
chrevrs de l'Opera de Paris, 
dir. Philippe Gaubert - Ma
non : « Nous vivrons a Pa
ris tous !es deux > (Masse
net), par Char.I es Friant et 
Emma Lua rt - Les Erinnyes: 
Scene religieuse. Entr'acte, 
Danse grecque, La Troyenne 
regrettant sa patrie, Final 
(Massenet), par un gd orch. 

syrnph. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 < Les animaux >, 
avec Lucette Descaves et 
Rene Herent _ Au piano 
d'accomp. : Marthe Pellas
Lenom - Les trois petits .oi
seaux (G. Pierne), par R. 
Herent - iLe rossignol (Liszt), 
par L. Descaves - Les ,petits 
lapins (G. Piern~), Les pe-

• !Hs chats blancs (G. Pierne), 

C . par Rene Herent - Le petit 
11 h. 30 uisine et restr1c- fme blanc (J. Ibert), ,par Lu
lions : Les poireaux - Con- cette Descaves - La pastoreJe 
seils et recettes pratlques des cochons roses (Chabrier), 
donnes par E, de l'omlane. par Rene Herent _ iLe com-
11 h. 40 Alicia Baldi - Au bat de coqs (J. Poueir1h), par 
,piano : Marthe Pellas-Lenom Lucette Descaves _ Les oles 
- Le colibri (Chausson) - de Lauter.bourg {G. Hue), 
L'amour et le cr~ne (V, par ,R, Herent - Chants d'ol
d'lndy) - Mandollne (C. De- seaux (H. Tomasi), ,par L. 
buss11) - ILa clgale et la Descaves _ La villanelle des 
fourmi (M. Delage) - Orece- petits canards (Chabrier), 
Ila '(A. Vuillermoz) - Apai- par R. Herent. 
sement (R. Rabey) - A des ., _ 1 oiseaux (G. Hue) - A nous 15 h. 41'1 ...., m cr.o aux aguets: 

deux (G. Pierne). iLes coullsses de !'Opera. 
12 h. Le fermier A J'ecoute. 16 h. Ecoutez. mesdames. 
12 h. 10 Sylvia : Prelude, 17 h. Radio-Journal de Paris. 
Les chasseresses, Intermezzo, 17 h. 05 ,Les harmonies eu
Valse lente, Pizzacatl, Cor- ropeennes : Traditions et 
tege de Bacchus (L. Delibes), habitudes de la vie des etu
par l'orch. philharm. de Ber_ diants danois, de Brigitte du 

,lln, dir. Alois Melichar. Nord. 
12 h . 30 Jean Yatove et son 17 h. 30 Cette heure est A 
orch. et Raymond Verney et vous, une presentation d'An-
son ens. tzigane - GoO.t du dre Claveau. 
Jour (N. Cliiboua!), ,par J. 18 h. so· Chronlque juridique 
Yatove - Deux chansons po- et fisceJe. 
pulalres grecques, par R. 
Verney - Dans ton faubourg 18 h . 40 Societe des Instru
(Louiguy), par J. Yatove - ments anciens, dir. Henri 
Czardas (F. Lopez), par R. Casadesus - Menuet l(lllant 
Verney - Monsieur le r~ve (Desmarel), Gavotte (Cupis 
(Yatove) · par J. Yatove - de Camargue), par la Societe 
Myosotis (Macbeth), ,par R. - Pieces en concert ,pour 
Verney - Deux chansons d'a- viole d'amour et clavecln 
mour : a) M'amour, Je t'al- (Leclaire). par Henri Casa
me, b) Apres toi, je n'aural 

1
. desus et Regina Patornl-Ca-

plus d'a11,1our (V. Scotto), sadesus. 

10 h. Les actualites. 
19 h. 15 Rene Lacoste Le 
petit chaperon rouge (Gaste) 
- Ya tsou tsa ,(Gaste) - Un 
peu de poesie (R. Lucchesi). 
19 h. 25 La Rose des Vents., 
111 h. 3ll La milice fran~aise. 
19 h. 40 Suzanne Darbans -
Au piano : Marthe Pellas-Le
nom - Ballade des pendus 
(J.-P. Mariage) - Berceuse 
de la 'poupee (R. Plane/) -
Sombre maison (M. d'Ollo
ne) - Le sentier (M. d'Ollo
ne) - Vocalise (E. Bozza) -

Vlllanelle (E. Bozza). 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 c Et zou, sur la 
Caneblere >, revue redio
phonique de Marcel Si
card, realisation d 'Andre 
Allehaut, avec Eugene 
Frouhlns, Gaby Sims, 
Jacques Talllade, Hermi
ne Darius Claude Dal
tys, Robert •Plessy, Jean 
Rioldo, Emile Laurent, 
Mathilde Alherti, Prlolet 
et Marcel Sicard, et J'or-

chestre Paul Durand. 

7 h. 55 Programme sonore 
de Ia journee. 

8 h. Musique legere, musique 
tzigane : !Le dernier amour 
(Gung'l) - Chanson de la 
boisson (Rode) _ Hora mar
tisorll!lui, danse roumaine. -
Aimer, boire et chanter (Joh. 
Strauss) - Fantaisie tzigane 
(Rode) - Musique variee : La 
vague, valse (0. Mi!tra) - Sur 
Jes eaux bleues d'Hawai (Ke
te•Lbe11) - Les cent baisers, 

valse (Erlanger). 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble

National sellliement). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Dix minutes avec le 
quatuor de saxophones de la 
Garde : Theme et scherzo du 
quatuor (Gla%ounow) - Ca
che-Cache (R. Clerisse) -
Valse chromatlque (P. Vel-

lones), 
8 h. M Quelques chansons : 
Viens demain valse chantee 
(Louiguy) - tout en fl~nant 
(A. Siniavine) - Plule sur 
mon creur (M. Lan}ean), par 
Lucienne Tra-gin. - Les yeux 

~::::::::::::::::::::::::~ fermes, valse (Zelibor), par 

I 
Andre Claveau. - Quand le 

21 h. Paris vous ,parle, printemps vlent (P. Kreu
i'hebdomadaire so'llo,:e de der), par Lucienne Dugard. 

la ca,pitale. ·• 9 h. 10 Education Nationale : ._ _____ ...;_ _____ _, Lltterature europeenne : Le 
2Z h, Radio-Journal de Paris. theAtre elizabethain (I). -
22 h. 15 < Chansons d'a- Varlete : La cathedrale de 
mour >, par Pierre . Riegel. Nantes. " Phllosophie : Le 
22 h. 30 Les personnages ce- probleme de. la mort, - Hls
lebres racontes 11>ar leurs toire : Scenes de la vie de 
descendants : < Descartes >, Louis XI (I) .. _ Litterature 
par son arriere-petit neveu, fran~alse : Urt poeme de Ge-

Pierre de Ja Dominelais. rard de Nerval. 
22 h. 45 Ass. des Concerts 9 h. 1'15 Aide aux rapatries 
Marius~Fran~ols Gaillard - et aux families de prison
Symphonle n° 2 : Sostenuto niers, par Fran9ois Gull-
assa1 e allegro ma non trO:IJ- laume. 
po, Scherzo, Adagio es pres- 10 h. Annonce 
slvo. Allegro molto vivace des emissions de Ja Journee. 

(R. Schumann). 10 h. 02 Horloge parlante. 
23 h. 15 L'orch de Varietes Arr!t de l'emlsslon. 
de Radio-Paris, dlr Guy Pa- 11 h. 23 Annonce 
qulnet et Quintin Verdu et des emissions de la Journee. 
son orch. de tangos - Cara- 11 h. 25 Disques. 
vane (Tizol), Au college 11 h. so c Entre deux ,por-
(Carmichael), par l'orch. de t p· H b 
Varletes - Pacienca (Arien- le: h~•J;ar s~f{s~:s. um ourg. 
zo), A qui la faute? (Ver- 12 h. Oreb. du Normandie, 
du), par Q. Verdu _ Soir de 
fHe •(Hudson), Beguin, bl- dir. Jacques Metehen : Fan-

. talsie sur la serenade de To_ 
gume (C. Porter), par l'orch. selli - .Pas besoin d'~tre sor
de Varletes - Ales rotas (De- cier (Michael Jary) _ La di
mare), A la gultarra (Fer- vine hlgulne (C. Porter) _ Le 
nandez), par Q. Verdu - Eh I ' 
h"P I (Mundy), Dans un r~ve N• 467 (M. Metehen) - Entre 
(Heusen), par l'orch. de Va- deux nuages (J. Mc!tehen) -
rietes _ Chlque ,(Bri"nolo), Un livre d'images (E. Del-
Lo ~ tour). 

renzo (Bardi), 'Jlar Q. Ver_ l2 h.21 Rubrique S. R. A. 
du - [,e lievre et Jes chlens 
(Lang), Tout va blen (Rin- 12 h. 30 Radlo-Journa1 

de France. 
gle), Blues (J eanjean), ,par l2 h. 40 Editorial 

l'orch. de Varletes. de Phlllppe Henrlot. 
24 h. ,Radio-Journal de Paris. 12 h. 50 Annonce 
oh. 15 Alessandro et Dome- des emissions de la journee. 

·nlco Scarlatti. 12 h. 52 Concert de musiqu·e 
Oh. 30 Fin d'emlsslon. varlee, dir. Marc Vaui}our

goln, avec Gilbert..Moryn : 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
ipaysannes.., 

6 h. 45 Pour commencer 
la .lournee. 

7 h. 05 · Le~on 
d'educatlon physique. 

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

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez sa
volr : Direction du Service 
des Prlsonnlers de guerre. -
Commissariat General aux 

Sports. 

Anacreon, ·otrVerture (Cheru
bini) - Coups de roulls, cou
nlets de la quarantalne (A. 
Messa.ger). Chant : Gldhert
Moryn. - Scenes bohemiennes 
(Bizet) - Deux vieilles chan
sons : a) ,Le vleux ruban 
(H e'lrion), b) Les trois hus
sards (A. Lionnet). Chant : 
Gllbert-Moryn. _ Dlvertlsse

ment (E. Lalo). 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
Edit. Philippe Hen

riot. 
13 h. 50 Legion des volon
taires franrals contre le bol-

chevlsme. 
13 h. 51'1 Annonce. 
des emissions de !a Journee. 
13 h. 57 L'orch. de Toulouse, 
dir. Henri Tomasi, avec Mar-

7 
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HYGltNE ET SANT£ 

tETTE emission qui a lieu une fois par semaine, le vendredi a I l'h. 30, tde
puis te mois de decembre 1943, sous la direction du docteur Buizard. fait · 
suite a une autre emission intitulee La Vte· saine et aux destlnees de la
quelie, dUrant quatre ans, prel\~da le docteur P. J. Mercier. Radfo-Paris 
a done elargi le cadre du programme qui avait ete primitivement fixe, et 
les specialistes les plus autorises du corps medi1ea1 de la capitale ont . 
bien voulu, en raison de l'inten~t general~presente par une telle entre
prise, ap,porter leur precieux <:oncours a !'organisation de !'emission. 
C'est ainsi que, tour a tour, prirent la parole le professeur Tanon; le 
professeur Balthazard, le docteur Cambess des, le docteur Lesne; le doc-
teur Cleisz; le professeur Harvier; le docteur Pruvost; le dllCteur Char-
les .Eluizard, etc. · 

Pourquoi tant d'eminents praticiens se sont-ils groupes autour du micro de Radio
Paris ? C'est .au docteur Buizard qu'il appartient de repondre : 

- Actuellement, ii est plus necessaire que jamais, nous dlt-il, de se preoiccuper 
de tout ce qui interesse la sante publique. 

« Or combien de Fran~ais ignorent Jes ,principes Jes plus elementaires de !'hygiene, 
!es procedes les plus simples susceptibles {d' ameliorer et de conserver leur sante 
propre et celle de leur famille ? 

« Notre emission n'a donic d'autre but que de diffuser laf\gement, grace a la radio, 
des conseils qui doivent etre utiles a tolls et l1 ~st evident que nul n'est plus qualifie 
pour ·Parler d'une question que celui qui s~est specialise dans son etude. C'est 
,pourquoi nous avons voulu que chaque sujet hit traite et presente •par celui qui le 
connaissait le mieux. Ainsi, Jes auditeurs sont assures de toujours recevoir Jes avis 
et !es conseils les plus autorises. 

« Dans. 1'-ceuvre de renovation nationale qui s'impose a notre pays, une des taches 
primordiales, et sans laquel,le rien ne pourra etre realise d'une facon durable, est de 
redonner a la France une race nombreuse, saine et vigoure·use. Nos emissions 
indiquent done aux parents la conduite a tenir pour fa ire de leurs enfants des etres 
sains et so Ii des, et pour preparer I' avenir de la race. Ces mesures d'hygiene et de 
pre , cun dolt les iconnaltre et les appliquer. Elles sont cap~tales. Prevenir 

m · vau ieux que la guerir. Nous ne donnolns -d' ailleurs 4ue des conseils 
1elleme t pr iques et aussi simples que possible. 

oyez, par em le, comment le docteur Cambessedes nous initie aux mysteres de 
grippe, laque est toujo-ur-s, helas I ·une maladie d'actualite I Nu! n'y echappe. 
us en sommes tous frappes. , 

a v rt , ·t -le docteur ·Cambessedes, ii faut .bien s'enten/dre, et preciser 
ut de suite qu'i) y rippe et grippe:! II y ia la ,grippe influenza, a·ussi rare que 
ave, et la grippe saiso iere, aussi. -frequente que benigne. La relation entre ces 

deux maladies est discutee r le monde medical. Pour certains docteurs, la grippe 
saisonniere n'est qu'une. for attenuee de la grippe influenza. Pour 1d'autres, elle 
elle differente ... ~ 

ippocrate dit oui, mais Ga 
docteur Cambessedes, ce nt, ne tarde pas a laisser la k!es discussions 

riques dont s'accomm<iderai fort peu la plupart des auditeurs, et ii se hilte 
oser d'une maniere tres IC I' evolution de la maladie ainsi que Jes precau-

s u'il convient de prend o·ur reduire les chances de contamination au 
ni · 

Mais c ala ien n''anndnce, pour le moment, une epid.emie 
nfluenza I 0e;iiZ:~~!ffl1!~1!'r mbessedes. 
'jls ne as A dissimuler ta gravite de certalnes maladies, les eminents 
'ciens q t la par .dev.ant le micro de Radio-Parts se gardent bien de 

eratio eralt Je pire des maux. Et c'est la la ,preuve de 
oint pesslmiste ... 

Geor es Preuill . 

' \ 
i 

\ 

IO PARIS 
ANS autre souci que d'offrir a ses auditeurs un programme aus.si choisi que ceu:¥. 
auxquels ils sont accoutumes, Radio-Parts donnera, jeudi 20 avril, son ceotieme 
Grand Concert Public, au 'l'heatre des Cham,ps-Elysees. 

Cent concerts! La serie commence a etre imposante, surtout quand on realise 
les difflcultes qui se sont dressees, depuis trois ans, devant les organisateurs et qui 
n'ont pourtant pa1:1 reussl a di-minuer •la perfection des executions et la valeur des 
programmes. 

11 a ete necessaire de reunir des sollstes.. musiciens ou chanteurs : 11 a fallu fa.ire 
appel a. des ohef.s d'orche13tre de haute va.Jeur en leur reservant de conduire des <auvres 
,1ont ils fai-saient pa.rtkulierement, par la preference qu'ils e_prouvaient pour elles, res.sortir 
les beautes. Ce ne fut -pas tou.iours facHe, et pourtant Radio-Parts reussit, comme on le 
sait. 

Le champ qu'offre, depuis trois siecles; 1~ production musicale est inflni. 11 est 
cependant delicat de composer des programmes, car 11 faut s'inspirer des goftts de.s 
auditeurs et cependant les amener a ecouter a.vec plaisir des reuvres, soit inedite-s, 
soit peu connues. Ra,Uo-Paris a estime qu'il etait un devoir !POUr lui de se. faire 
un peu educateur. Et, a l'unanimite, on se .montra reconnaissant envers lui d'avoir 
oherche a atteindre un tel .but, comme en temoignent l'assiduite de ceux qui assu, .. 
terent A ses concerts et celle -des auditeur.s lointains qui manifestaient le souci d,e 
savoir a l'avance ce que, deux fois par semaine, devait leur ap,porter leur .poste <le 
raidio. Jama.is l'interet qu'ils manifesterent et dont leur volumineu-se correspondance 
fait foi, ne fut en decroissance, tout au contraire. 

Il est indeniable que Radio-Paris a eu la bonne fortune de disposer, pour l'ex~ .. 
cution de se.s concerts, d'orchestres de premier~ qualite, en tete desquels 11 fa.ut 
placer le Grand Ore.hestre de Radio...Parls, compose de musiciens de classe, .aont on a 
pu maintes fois a.p,precier la •brillante intenpret ation des grandes reuvres musicales. 
L'Orchestre de Casino de Radio-Paris, ceux de Richard Blareau et de Ra3"mond 
Legrand doivent aus~i ne pas etre oublies, car Us contriibuerent A de belles s.oirees 
de musique legere. . 

Nous avons preceuemment parle du cholx des programmes des grands conoert, 
de Radio-Purls. Qu'il nous soit permis de revenir sur cette question, elle est d'itu
•portance primordiale, ,puisque ce choix decoule du desir des organisateurs. non seu.• 
lement de satisfaire leurs auditeurs, mais aussi de com-pleter leur 1forma.t1on musi~tt 
cale. C'est precisement vers ce but que s'est tournee !'attention de Radio-Parts qui a 
cherche, tout en gardant le de.sir de ne presenter que des re.uvres parfaites, a faite 
acte de vulgarisation et meme d'education, par une savante graduation et une 
recherche judicieuse. _ . 

Quel be,l enseignement on a pu tirer de Ia compara1son entre les mattres anclens 
et ceux qui Ieur ont succede ! On a pu en tend re d'a,bord J. -S. Bach, le chant~e de 
Dieu im,mense genie a la technique sans rivale, anime par une foi qui inspirl:l-lt les 
admi'ra.bles envolees qui le ftrent le pilus grand -des compositeurs sacres. Si l'on n•-a. 
entendu qu'une toute petite .partie des ceuvres de Mozart ,..._ H n'en a pas la.lase ! 
moins de sept cent cinquante - du moins a.-t-on pu apprecier d'admirables chefs .. • 
d'reuvre en entendant ses sym.phonies toutes de grA.c-e· delicate et l'im.pressioµnatit 
Requleni, sa derniere reuvre, qu'on e-couta il Y a quelques jours a peine. ., 

Schubert, musicien fecond, crcateur du lied moderne et cependant riche en belle$ 
sonorites, Schumann, inspire par Bach et p r Schubert, tous les maitres anciens 
permirent, par !',audition, de voir poindre l'e /Olution vers une ecole revolutionnaire-' 
dont le .mattre inconteste fut Beethoven. 

Qui, l'ayant entendu, n'a encore grave da sa memoire ce Cy<cle Beethoven qut, 
l'an dernier, fut la belle rerulisation du Gr d Orchestre <le Radio-Paris. Les neuf 
symphonies de ce geant y furent, sous la c )nduite de Willem Mengelberg, inter-
pretees de fagon telle que le succes de cette manifestation fut uni,que. · 

Mais, toujours en s.uivant les pro.grammes· des Grands Concerts de Radlo-Parl•t 
voici Liszt, Berlioz et Richard Wagner, les romantiques qui, rompant avec Ies tra.• 
ditions musicales en s,uivant l'exernple que Beethoven leur avait donne, demon
trerent revolution qui atteignait la composition musi-cale, evolution qui flt ecole 

\ 
et qui enfanta les grands compositeurs dont on a pu entendre les reuvres, qui ont 
encore la faveur ides amateurs de mu.sique. Et comme aucune manifestation de l's.rt 
musical ne pouvait laisser Radio-Parts indifferent, il donna dans a.es programmes 
une pla~e aux musiciens de l'ecole contemporaine, curieuse a enten-dre et en la,quelle 
peut-etre 11 faut voir l'ebauche d'une musique future. 

C'est precisement par le souci du futur que -des reuvres telles que celles d'EkitaY 
Ahn et du comte Konoye furent presentees. EJ..les soot l'eveil 
d'un peuple d'Orient a la musique occidentale. 

Les grands <:oncerts de Radlo-lParis ont pFiS Place parmi les 
plus belles mani,festations -de l'art de la musique. Nous vou

,qrions rappeler les noms de ceux qui en ftrent l'eclat. Depuis 
trois- ans, ils ont ete trop nombreux pour qu'll S.Olt possible de 
recapituler. Les plus grands solistes instrumentaux les plus 
grands- chanteurs preterent leur concours a l'interprihation de 

1 nombreuses reuvres' lyriques dont la divers.it~ fut grande, 
puisque tous les genres furent representes dans la composi

>, ·tion des programmes.. Il serait inju-ste d'oubHer la remar
.w· ~, quable Chorale Emile Passanl qui fut largement mise A 

'contribution. 
C'est avec de tels bl~ments que Radto-Pal'L, a poursulvl 

rorganisation de ses grands concerts publics et vient d'at
teindre la premiere centaine. 

Dans le monde tJhea.tral, cent est toujours sYnonyme-de suc
<ies. II est superflu de dire que tel est le cas pour la bril
la.nte aerie dont Radio-Parts a dote le moncte musical et c'est 
avec conflance qu'on verra s'elancer vers une deu:x:l~me cen• 
tatne les grands concerts publics. 

. ,. 
L'Etoile 

L 
.A truculence comtque et la verve endiablee d'Emmanure 

. Cdftalbrier viennent de •. sl ubt !r vdi':tor1~usdemeLn,tEtl•~p
1 

re(u,l )e 
e a cIre avec une se ec wn 1squee e , 01 e . 

-Cependant, rien ne « passe » plus diflicilement que 
la drolerie, cz.u'elle soit vocale, verbale ou orchestr~le. Et 
c'est la ce qui fail< tout le £rix de ces cinq medailles double 
face. En effet, l'essentiel d une partition ebouriflpn.te, ep,iq-ue 
a force d'etre cocas.se, sc trouve condense dans cet '•echantil
lonnage ,avant. Que faut-il le plus louer : la qualite d~ 
voix de toute !'interpretation oil se trouvent reunis la deli
cieuse Fanely Revoit, ld r~grett~e Lucie Thelin, Jane Mattio, 
Rene Herent, Andre Balbon, Rene Bonneval et Alban Derroja, 
ou la souplesse et la verdeur r11thmique des chceurs et de 
l'orchestre de l'Opera-Comique, sous la direction de Roger 
Desor.miere'l ... Mai.s Je donne la palme aux ingenieurs. Graces 
leur soien.t rendues pour la clarte et la transparence d'une 
gravure qui permet de faire scintiller a:u firmament phono
graphique ce chef-d'amvre de b<>uffonnerie : IL'Etoile, d:Em
manuel Chabrier / ... 

Pierre Riegel. 
(1) L'Etoile, Emmanuel Chabrier. Pathe, PD. 21 a 25 

(en album). · 
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the Angelici : Symphonie en 
sol mineur de Mozart: a) Air 
(Hmndel). b) Au temps des 
Illas (E. Chausson), c) .Chan
son perpetuelle (E. Chaus
son), par >Marthe An,gelici. -
Orphee, ,poeme symplionique 

(Liszt). 
14 h. liO Leurs Muses : 
c' Mme du Chfltclet et Vol
taire >, par Pierre Bar.bier. 
15 h. 20 Musique de cham
bre : Quatuor N° 9, 01), 59 
N• 3 (Beethoven), par le 
quatuor de la Radiodlffusion 

Nationale Leon Pascal. 
15 h. liO Disques. 

21 h. llO Le Jazz symphoni
que de la Radlodi!fusion 
Nationale, dir. Jo Bouillon : 
Minuit (Mattei) - Marla (R. 
Lucchesi) _ Aimez-moi - Seu! 

- Simplement. 
22 h. 211 Musique de cham
bre : Jeux d'eaux a la Villa 
d'Este (Liszt) Prelude 
(Rachmaninoff) - 'La Vie 
breve, 1•• 

1
danse (M. de Fal

la), ,par le sextuor de herpes 
Renie. 

22 h,. 4ll Radio-Journal 
de France." 

22 h. 150 Annonce 
des emissions du lendemoln. 
22 h. 113 Les Escales de Gas
pard de la Nult : c Les 
Flandres >, par Cendrlne de 

Portal, 
23 h. 20 c Pour terminer la 
soiree >, avec !'ensemble 

Spiers. 
23 h. 415 Radlo-J ournal 

de France. 
23 h. 158 « La Marseillaise. > 

18 h. « L'Heurc de la Fem
me > : ll..e courrier des Hai
les, par Suzanne Balltrand, 
avec Annie Hemery - Radio
Femina, d'Helene Garcln, 
Arlette Jazarln Marguerite 
Rebatet, present~e par fes au
teurs - L'entracte de Mme 
Luc Valti, avec Paulette Noi
zeux, Marcelle Aroold, Ro
bert Plessy - ll..'es,prlt des 
femmes, par Gaston Derys, 24 h, Fin des emissions, 

avec Christiane Delyne. 
18 h. 55 Cinq minutes 
d'entraide, par Mme Renee 

Hlgon. 
17' h. a 17' h. 30 Cours et con
ferences de la Radiodiffu
slon fran~alse (sur Paris-Na
tional, Marseille - National, 
Limoges-National et Lille-

National). 
17' h. Des chansons ilvec ... 
Rene Lacoste, Elyett et Dau
phin, Mme C'lorens (sur toute 
la chalne, sauf Paris-Natio
nal, Marseille-Notional, Li
moges-National et Lille-Na-

tional). ~ 
17' h. 30 Radio-Journa'l 

de France. 
17' h. 35 L'actualite 

Les Bretons emigres 
19 h. L'emigratlon bretonne 
du Sud-Quest, par J,uliette 

Nizan. 
19 h. 08 Ar vretoned e krels
teiz bro-c'holl. (Les Bretons 
dans le Midi de la France), 

1pa1r Le Louarn. 
lD h. 15 Fin de l'emission. 

parisienne. 
18 h. Musique de chambre : 5 h. Emission du comlu\ttant 
6• divertissement pour haul- (DS 8eulement) - Musique du 
bols, clarinctte et basson matln. 
(Mozart), ,par le trio d'an- 5 h. 30 Informations. 
ches Oubradous. - Melodies, 6 h. Concen matinai. 
per Mona Laurena : a) Sere_ 7 h. Informations. 
nade inutile (Brahms), ·b) 8 h. A ecouter et a retenlr. 
Serenade itallenne (E. Chaus- 8 h. 15 Musique du matin. 
son), c) Chanson lentc (Da- 9 h. Informations. 
vico), d) Gultare (F. Pou- 9 h. 05 Echos entralnants. 
!enc). - Aria et finale, pour 10 h. Musique de la matinee. 
hautbois, clarinette ct basson 11 h. Petit concert. 
(A. Piriou), par le trio d'an- 11 h. 30 iLa jcunesse 

chcs Oubradous. allemande chante. 
18 h. 30 Pour 12 h. Musiqlle 

nos prlsonniers. pour l'arr~t du travail. 
18 h. Sil ,Le combat fran~ais 12 h. SO Informations 
quotldlen, ,par Roger Del,pey- et aper_,u sur Iii situation. 

rou. 14 h. Informations 
18 h . 40 c Toute la valse. > et communique de guerre. 
Emission de Marcel Cariven. 14 h. 115 Muslque 
19 h. 10 La Voix du Travail. apres le dejeuner. 
19 h. 111 Musique symphonl-115 h. Communique de guerre 
que : Selection sur c Le Ch•- (DS seulement) 
va11er a la rose >. (R. Petit concert. 
Strauss) - Valse d'EuJ'lene 115 h. SO Sollstes. 

Oneoulne (Tchaikow.,ky). · 16 h. A travers les opfrettes 
19 h. SO Radio-Journal classlques. 

de France. 17' h. Informations. 
19 h . 40 La culture Intensive 17' h. 115 Echos varMs. 
ct famlliale, par Rene Bro- 18 h. SO ll..e miroir du temps. 
chon : « Legende hlndoue. > 19 h. Expose. • 
19 h. liO Annonce 19 h. 115 Reportage du front. 
des emissions de la soiree. 19 h. SO IntermMe musical. 
JO h. 152 Emission lyrique : 19 h. 415 Causerie. 
« S. A. D. M. P. •• opera 20 h. Informations. 
bouffe en un acte de Sacha 20 h. 115 L'ecran sonore. 
Guitry, muslque de Louis 21 h. Une heure varlee. 
Bcydts, avec Gilbert-Moryn, 22 h. Informations. 
Gaston Rey, Roger Bourdin, 22 h. SO Pele-mele gal. 
Rene Herent, Fancly J\evoi'l. 23 h. M:uslque avant mlnult. 
- « La Coupe enchantee •• 24 h. Infom1atlons. 
opera-comioue en deux actes Muslque de null. 
de Gabriel Pierne. avec RoJ1:er 
Bourdin, Joseph Peyron, 
Emile Rousseau, Jane Rol
land. Andree Lequenne, Mat
tia, Orch. Radio~Lyrlque dir. 

17 h. 111 a 17 h. so Tour d'bo-
rizon. 

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~aise : Courrier des audi
teurs - A notre micro: Do
mitius Eipiphane - Musique 
de danse - c Le train de 
8 h. 47 > : Messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~als a leur fami!le - Grand 
roman radiophonlque - Chro
nlque des travailleurs fran-

~ais en Allemagne. 
19 h. ll 19 h. 115 Informations. 

Jeudi 
20avril 

IIRA010-PAR1sll 

12 b. Le fermier a l'ecoute.1 · 
12 h. 10 De tout un peu -
Dans un coin de mon pays 
(Coquatri:i;-Feline), par Rose· 
Avril - Tony (Va.ndair-Bour
tayre), par Patrice et Mario 

111 h. 10 Concert public. 
Le Grand Orchestre de 
Radio~Paris sous la di
rection d'Her-bert von 
KaraJan. Concerto grosso 
en mi bemol (Pietro Lo
catelli) - Symphonic en 
mi bemol, Adagio Alle
gro con spirito, Menuet
to, Allegro con spirito 
(Joseph Haydn). 

- La maison sans bonheur 
(Thoreau-Delannay), par P.
J. Dujay - Le sourlre de Ma
ria (Money-Loyraux), par 
Emile Prudhomme et .un 
orch. - La guitare a Chiquita 
(Bourtayre _ Legrand), par 
Raymond Legrand et son or- 20 h. Radlo-J ournal de Par11,. 
chestre - On danse a Mexico 
(Po-terat-Lopez), .par Geor- 20 h. 111 Programme sonore. 

20 h. 20 Concert public 
(suite). V• Symphonic en 
ut mlneur, Allegro con 
brio, Adagio, Andante 
con motot.. Allegro (Lud
wig van aeethoven). 

ges Guetary - Femmes vien
noises (F. Lehar), ,par Otto 
Dobrindt et aon orch. - Ma
drigal (Simonetti), par Vasa 
Prilioda - Quadrille corse 
(Agostini), par le Trio de 
guftares Agostini - Mattlnata 
(Leoncavano), par Ben:Jaml
no Glgli - Gazou!Hement de :n h. Sketch radiophonique. 
printemps (Slndlng) par 21 h. 20 Alexander et son en
Victor Staub - [..e moulin sur sem.ble - Alma Andalucia 
le rocher (Reissiger), par (Garzon) - J'alme la mon
Arthur Griiber et J'orch. de tagne (Alexander), Patchouli 

7 h. Radio-Journal de Paris. !'Opera de Berlin. (.-tlexander) - J'y vas-t-y 
'Th. 111 Culture physique 13 h. Radio-Journal de Paris. (Chagnon) - Sur la monta-

avec Andre Gulchot. 13 h. 115 Programme sonore. gne (Alexander) - Glou-glou 
7 h. SO Concert matlnal - 13 h. 20 L'orch. de Varietes (Alexander), 
Paulette (H. Rostaing), par de Radio-Paris, dir. Guy Pa- 21 h. SO La legion des vo-
H bert R t · g t h lontaires contre le bolche-u · os am e son ore · quinet, avec AUce Cortot et 
- Mettez-vous dans l'amblan- Roger Toussaint _ Ca c'est vlsme vous parle. 
ce (Hess-Solar), par Johnny Paris (Padilla), Jazz club 21 h. 40 Ces disques sont 
Hess - Bras dessus, bras (Paquinel), L'amour m'a pour eux. 
dessous (Llenas - Lafarge), rendu vislte 1(Armani), Beau 22 h. Radio-Journal <le Paris. 
par Josette Martin - Piano ,prince (Coste), Le capitaine 
fantaisie n° 6 {J. Lutece), a sa boussole (Lopez). ,par p.2 h. 115 La revue du cinema. 
par Jean [,utece - Le soleil .J'orch. _ Le vagabond (Loni- 23 h. « La vie legendalre de 
a brille (.B. Coquatrix), par guy), 1La corde du ,pendu Hans Memling >, evocation 
Jacques Pills - Andree Ma- (Capitani), ,par Alice Cortot radiophonique de Paul 
deJen (Lopez-Poteral), par _ Une etoile brille (Chardon), Couran,t. 
Marie-Jose - Colombe (Hess- par J'orch. 23 h. 115 L'ens. Ars Rediviva, 
Va.ndair), par Johnny Hess - Cl d c d 
Par hasard (T. Rovira). par 13 h. 415 Un j>eu d'accordeon dir. au e russar , avec 
HU'bert Rostaing et son arch. - Week-end (W. Meisel), par Dominique Blot - Suite de 

Will GJahe et son orch. mu- danses, extraite d'Hippolyte 
8 h. Radio-Journal de Paris. sette _ Souris blanches (A. et Aricle (J.-P. Rameau) -
sh. 115 Chu,urs d'enfants - Vossen), par Albert Vossen Concerto j>OUr violon et orch. 
La chanson de l'ecole (Bo!- et son orch. - Sottlses (W. (inedlt) (Pergolese) - Fugue 
!er-Dubois), ,par Jes Chan- Glahe). par '\Viii Glahe et de l'ouverture d'Herak1es 
tenses de la Colombiere - son orch. musette - Melange (Brendel). 
Ronde fran~aise (P. Pierne- leger (A. Vossen), par Albert 23 h. 45 Conchita Supcrvla 
Cassaigne), par Jes enfants Vossen et son orch. - Une et Micheletti : Carmen (G. 
des ecoles de la Ville de Pa- heure sans to! (E. Bootz), Bizet) : c Attends un peu, 
rls _ Chanson pour Ia pou- par WHI Glahe et son orch Carll?-en >, par Co~chita Su
pee (Boller-Dnbois), par Jes musette. perv1a et Micheletti, c Air de 
Chanteuses de la Colombierc - 14 h. Radio-Journal de Paris. Ja fleur >{ par Micheletti, 
Genii! coqu'Jicot (Y. d'Ind:/t), 14 h. 15 Michele Marcy « C'est to ? C'est moi 1 >, 
,par la Manecanterlc des e- Carnaval de Venlse (Schu- par Conchita Su,pervia et Ml-
tits Chanteurs a la Croix de cheletti. 

bois.' mann). 
8 h. SO Orchestre de la Tele
vision, dlr. Pierre Cadel, 
avec Adrienne G1>llon et Hen
ri Gay - Marche des. petits 
soldats de plomb (G. Pier
ne), 1>er J'orch. -_ Sentimen
tal (J. Hess), par Henri Gay 
_ Jeux d'eventail (Rixner), 
par l'orch. - iLa dlllgence du 
Mans (G. Claret), par 
Adrienne Ga.Uon - Bar eme
raude ,(A. Pinon), ,par l'or
chestre - L'etudiant passe 
(Ibanez), par Adrienne Gal
lon - Rendez-vous a Vlenne 
(Fischer). Pour denser seu
lement (Olivier), par l'orch. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
o h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-scolalre, J'e
mlssion du -Minlstere de !'E-

ducation Natlonale. 
9 h. liO Ar~t de !'emission. 

• 
11 h. SO iL'emission-surprlse 

de Tante Simone. 

14 h. 30 J ardln d'enfants : 
Cocohlanc et Coconoir, conte 
inedlt, presentation de Tante 

Simone. 

24 h. Radio-Journal de Paris. 
oh. 115 Orchestres de tangos. 
O h. 30 Fin d'emlsslon. 

I . RADIODIPl'USIO~ 
NATIONALE 

115 h. Radlo-J ournal de Paris. 
115 h. 115 Quatuor de saxo
,phones de Paris, dir. Marcel 
Mule _ Andante (P. Lantier) 
_ Jacasserie (R. Challan) - 6 h. SO Radio-Journal 
Theme et Scherzo (de la ,Can- de France. 
zona variee du quatuor en si 8 h. 40 Informations 

b.) (A. Gla,ouno.w). paysannes. 
115 h. SO Musique enregistree. 8 h. 411 Pour commencer 
18 h. Ecou , mesdames. la journee. 
17' h. Radio-J rnal de Paris. 'Th. 05 Le~on 

d'education physique. 
17 h. 05 Les har 7 h. 25 L'Agenda de la Fran
peennes : La P sle hon- cc par Adhemar de Montgon. 

groise, ,par Georges Aarva. 'T ii. 30 Radio-Journal 
17' h. 30 Muslca Sacra avec de France. 
J'Ass. des Concerts Lamou- 'Th. 411 Cc que vous devez sa
reux, dlr. Eugene ·Bigot, et voir : Portez-vous blen. -
Ia Chorale Emi'le Passanl - France-Famille. 
Quam dilecta pour soil, 'Th. IIIS Programme sonore 
chamrs ct orchestre (J.-P. de la Journee. . 

Rameau). 8 h. Ensembles vocaux : Une 
18 h. Es·polr, !'emission de la fleur au chapeau (Lemitt) -

jeunesse fran~lse. La vieille maison (C. Boller) 
18 h. SO La minute du tra- _ Chansons pour passer le 

vaU. temps (harm. Delfau) - Les. 

Louis ·Beydts. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7' h, 111 a 7 h. so Informations 

et editorial. 

11 h. 45 Germaine Monnier -
Prelude, extrait de c Chants 
d'E,opagne > (Albeniz) - La 
maja et le rossij(Ilol, extrait 
des Goyescas (Granados) 
Alborada de.I gracloso (Ra-

18 h. 40 Paul Roes _ <Eu-1 reiliets (Jeannes) • Que 
vres de Chopin : Quatre etu- chantez si doux (Delannoy). 
des n•• · 1, 2, 3. 4, op. 25 - 8 h. 10 L'actua'lite 
Nocturne en do mlneur - Po- •chez Jes jeunes. 

,!onalse en •la bemol. sh. SO Radio-Journal 
21 h. 40 Edltoria I 

de Philippe Henriot. 
13 b. 115 a 13 h. so Journal 

perle. vel). 19 h. Les actualltes. I de France. 

l. 



8 b . .ffi Extraits d'operas-co
miques : Si j'etais roi 
(Atfam) : c J'ignorais son 
nom, sa naissance > par 
Jean Plane!. - Le .Prl-aux
Clercs (Herold): c Souvenirs 
du Jeune Age », l?ar Lem.ichel 
du Roy. - ILa Jolie fille de 
Perth (G. Bizet): c A la volx 
d 'un amant fidele >, rpar Jeon 

Plane!. 
8 h. 1111 Education Nationale : 
Pages choisies de Mme de La 
Fayette, de Moliere et de 

Daudet. 
O h. SO Disques (sur toute la 
chalne, saw' Paris-National, 
Marseille-National Limoges
National et Lille-National) : 
Suite N• 1 en do maJeur (J.
S. Bach) - Menuet (Mozart). 
9 h. 511 Aide aux rapatrles et 
aux families de prfsonnlers, 
par Fran~ols Guillaume (sur 
loute la chalne, sauf Paris
National, Marseille-National, 
Limoges-National et Liile-

National). 
D h. SO a 10 h. Cours et con
ferences de la Radlodlffu
sion fran~aise (sur Paris
National, Marseille-National, 
Limoges-National et Lillc-

Natlonal). 
II h. a 11 h. 211 Cours et con
ferences de la Radlodlffu
slon fran~aise (sur Paris-

National seulement). 
10 h. Annonce 
des emissions de la jotirnee. 
10 h. 02 Horlol(e par.Jantc. 

ArrM de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journce. 
11 h. 211 Chronique coloniale. 
11 h. 30 II nous faut 

des jardins. 
11 h. S5 Petit TheAtre des 
enfants : c Le Chevalier 
Bayard >. ,par Mad.-H. Gi
raud. c !Le ,prenom favora
ble >, avec Andre Carneige, 
Raymonde Ferne!, Domini
que Burckhardt, Gaetan Jor, 
Jacques Thann, Rene WU
met Renee Ludger, Lauren
ce Branchini et Yves Gladi
ne, Lily Sioux et Severine. 
12 h. 111 Solistes : Pieces 
pour piano. par Jean Hu
beau : a) Etude d'apres Pa
ganini, b) R~ve d'amour, c) 

2• rapsodle (Liszt). 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h . 40 Editorial 

de Phillp,pe Henrlot. 
12 h. 50 Annonce 
des emissions de la journee. 
12 h. 112 c Le journal de Bob 
et Bobette. > Orchestre Char-

les Choblllon. 
lS h. 30 Radio-Journal 

de France. 

18 h. 40 c Les A ventures du 
Capitaine Corcoran >, adapt. 
du roman d'Assolant ll)ar 
Fran~oise Brohan (2• epi
sode), avec Rene Alie, Fran
~ois Vibert, Robert Moor, 
Jean Toulout, Lucien Tref
fel, Severlne, Fran~oise 

Brohan. 
19h. Quelques 

enregistremcnts. 
19 h. 10 La Vie 

des Communes. 
19 h. 15 Muslque gymphoni
que : Les -petits rlens (Mo
zart) : a) Ouverture, lb) An
dante, andantlno, c) Molto 
gracloso, gavotte gracloso, d) 
Pantomime, adagio, e) Ga-

votte. 
19 h. SO Radlo-J ournal 

de France. 
19 h. 40 .Pour nos colonlaux, 
par le commandant Jean 

Renaud.a_ 
19 h . 50 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 112 VOrch, Naflonal, 
dlr. Henri Rabaud : Sympho
nle n• 38 c L'escai,polette > 
(Mozart) Concertstuck, 
pour piano et orchestre (We
ber). Soliste : Simone Petit. 
- Creli Enarrante, rpsaume 
pour soll, chreurs et orches
tre (Saint-Sa.ins), avec Mmes 
ILucazeau, Lequenne, Lefort, 
·Largi.Jliere, Mllf. Jean Plane!, 
Lucien ILovano, Faudet, Ron
sil, Basquin Charles Cam
bon. Cliorale de la Radio-

diffusion N atlonale. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. 50 Le film de la semai
ne, par Arlette Jazarln. 

« Premier de cordee >. 
22 h. 15 Rell)ortage du tirage 
de la Lot,rir. Natlonale, par 

Georges Briquet. 
22 h . SO Musique de cham
bre : Marseil,Je : Trio (Schu
bert), par Gaby Larrieu, Ma
deleine Vautier et Raymonde 

Verrando. 
22 h. 411 Radio-Journal 

de France. 
22 h. IIO Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h. llS Pour finir Ia soiree. 
23 h. 411 Radio-Journal 

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

La Basse-Bretagne 
19 h. Cours de breton, par 

Andrev Gelleg. 
13 h. 40 Edit. P. Henrlot. 
13 h. 50 c Notre action. 

Chronique sonore 
du Secours National. 

13 h. 1111 Annonce. 

> 19 h. 09 Dre hol lennegezh ; 
Ar c'hoarlva (11•). (Notre 
lltterature : Le theAtre) (2• 
partie), par Y.-B. Kerdilez. 
19 h. 111 Fin de !'emission. des emissions de -la journee. 

13 h. 111 Transmission du 
Thel'ttre de l'Odeon. c Mon
sieur de Poureeaugnac >, 
comedic en 3 actes de 

Moliere. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. SIi Muslquc de cham
bre : Serenade en re maJeur 
pour vlolon, alto et vlolon
celle (Beethoven) : Henri 
llferckel, Maurice Vieux, 

Gaston Marchesini. 
18 h. Aux sources de la mu
sique exotique

1 
,pres. Geo 

Char es. 
18 h. 111 Sur Jes routes de 

France. 
18 h. SO Emission 

de la Loterle Natlonale. 
18 h. 311 Visages de France, 

par Andree Homps. 

I -R...\DIODff HJSlON _ J 
t ALL;fl'~ \~DE : 

Ii h . Emission du combattant 
Muslque du matln. • 

II h. SO Informations. · - ' 
6 h. Concert matlnal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 b. 15 Muslque du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Jolles melodies. 
10 h. Muslque de la matinee. 
11 h. DeJeuner-concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. llfuslque 

pour J'arr~t du travail. 
12 b. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 
14 h. InformJtlOns 
et communique de guer.re. 

14 h. 15 Toutes sortes J Les conserves famillales, par I avec Marguerite Andre-Chas. 
de choses entre deux et trols. le professeur Tanon. tel, Pierre d' Arquennes et 
111 h. Communique de guerre 111 h. 40 Alix Combelle et son Jean Legrand _ Sonatine 

Echos varies. orch. - Patte de lapin (Com- pour piano a 4 mains (Char-
16 h. Concert belle-Gaste) • Farlbooles (A. Les Kachlin) - Deux melo-

de -I'apres-midi. Combelle) - Daisy (Com- dies : a) Si tu le veux, b) 
17 h. Informations. belle-Gast,!) - Le manolr de •Le temps des f~s (Charles 
17 h. 111 Musiq.ue mes r~ves (R. Reinhardt) - Krechlin) - Sonatine pour 

de l'apres-mldi. Ca s'fait (Combe/le-Blanche) alto et piano (G. Favre). 
18 h. De jolis ~hants - Ou! (Combelle-Gaste). 18 h. Arts et Sciences. 
pour ,la fin de I_ a pres-midi. 12 h. Le fermler a l't<.conte. 18 h. 15 Louis Ferrari et son 
18 h. 30 Le mlro1r du temps. 12 h. 10 Reine Paulet -5 Cle- ens. - Beau,lieu swing (L. 
19 h. Causerie, ment Duhour _ Pasadena Ferrari) - II ne sait rien me 
19 h.15 Reportage du front. (Gotfier-Meslier), par Reine dire (R, Rouzad-Vetheuil) -
19 h. 30 Intermede musical. Paulet - Feux du solr (Coste- La complalnte du for~at 
19 h. 45 Cause~le. Duhour), ,par Clement Du- (Saline.Ferrari) - Le dlsque 

Emission d opera. hour - La rancherlta (L. use (Viaud-lM. Monnot) -
20 h. Informatlonf. Gast,!), par Reine Paulet - Sentimenta.lc ,(L . Ferrari). 
20 h. 111 Emission d operas. Refrain sauvage (Lopez-Hie- 18 h. so !La France colo-
21 h. 15 Solistes. gel), par Clement Duhour - nlale : Halt!, vieille terre 
22 h . Informations. Ya tsou tsa (L. Gast,!), par fran~alse. 
22 h. SO Muslque Reine Paulet • Jim (F. LO- 18 h. 411 Lina Dachary - Au 

avant mlnult. pe:), par Clement Duhour. piano : Eugene Wagner • 
24 h. Informations. Oh I ma beaute que j'alme 

Musrque de nult. 12 h. 3 0 Vorch. du Norman- (Gluck) - Le mariage des 
die, dlr, Jacques Metehen - roses (C. Franck) _ Le paon 
Rythme antlcipe (de Keer.s) -
Fantalsie sur la serenade de (Ravel)• 
Toselll - Un tam-tam dans la 19 h . Les actualites. 
nult •(M. Ml!tehen) - Un grand 19 h. 20 Marcel Noblat. - Le 

7 h. 111 a 7 h. SO Informations amour (M. Jary) - Reflets roi a falt battrc tambour -
et editorial. dans l'eau (J. Metehen) - Berceuse languedocienne 

1S h. JG a 1s h. so Journal Lise (Alfaro) - Navarraise Envoi de fleurs (P. Delmet). 
parle. (Escobar) . 19 h. SO La coUaboration. 

17 h. 111 a 17 h. 30 Tour d'ho-. lS h. Radio-Journal de Paris. 10 h. 40 ILn farce du envier, 
rlzon. 113 h . 15 Programme sonore. ouverture (G. Dupont), par 

18 h. a 19 h. L'Heure fran- 13 h. 20 Andre Messager - l'orch. de !'Ass. des Concerts 
~aise : Evocation regionale - Fran~ois !es bas bleus, fan- Lamoureux. 
La minute du travailleur taisie par un grand orch., 19 h. 411 « Monsieur de Chan
fran~ais en Allemagne • Pa- dlr. Paul Mlnssart - Veroni- teloup, pirate », roman ra
potages de Maurice • Le que, fantalsie par un grand diophomque de Claude Dhc-
quart d'heure de la jeunesse orch. symph. relle. 
- c Le train de 8 h. 47 > : lS h. SO Chansonniers de Pa- 20 h . Radio-Journa,1 de Paris. 
messages des travallleurs rls, une realisation de Ro- 20 h. 111 Programme sonore. 
fran~a1s a leurs families - land Tessler avec Andre ~ ---
Grand roman radiophonlque Voitier, Jamblan, Geo Char- 20 h. 20 « La vie et l'reu-
- Chronlque des travallleurs lcv. Jacques Morel, Renee vre de Camille Salnt-

fran~als en Allemagne. d'Y d - Au piano : Gaston l Saens >, evocation radio-
19 h. a 19 h. 111 Informations. Claret. phonique de Pierre Mnu-

14 h . Radio-Journal de Paris. dru. 
14 h. 15 Au solr de mn vie, Vendredi 

21 avril 
@\010-PAR1sll 

7 h. Radio-Journal de Paris. 
'1 h . 111 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. SO Concert matlnal -
Qui, par un grand orch. de 
danse • Au hasard (Thev,n
Blanche), par Fred Hebert -
Serenade a qui veut I'enten
dre (V(nc11-Fu•co), par Vic
toria Marino • Vole, cavalier 
fidele (Siegel-Pot,rat), par 
Andre Dassary - Marcl-ie rose 
(J. Boyer), par Felix Char
don et son orch, - Viens, m'a 
dlt le vent (Lanjean-Riche
pin), ,par Andre Dassary -
Rio la belle (Stephen-Lucche
si), par Victoria Marino -
Compagnons dormez-vous 
(Tez~-L'lenas), ipar Fred He
bert - Rompez, par un grand 

orch. de danse. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 111 L'orch. de Rennes
Bretagne, dlr. Maurice Hen
derlck - SI j'etals rol, ouv. 
(A dam) - •Ba,ilet de Faust 
(Gounod) _ Le tombeau de 
Chateaubriand (Hen.derick) -
Finale du concert en re (G. 
Ropartz) - Danse , 7illageoise 

(ChabritrY. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 111 L'Ecole famlllale. 
9 h. SO Radlo-scolaire, !'e
mission du 'Mlnlstere de 

]'Education Natlonale. 
9 h. 50 Arr~t de !'emission. 

• 
11 h . 30 Hygiene et sent,! 

par Charuotte Lyses. 21 h. 30 Au rythme du 
14 h. SO Concerto n• 1 en ut temps. 
maJeur : Allegro con brio; 22 h. Radlo-Jo(unal de Paris. 
Largo, Rondo-allegro scher- 22 h. 111 La boite a lettres 
zando (.Beethoven), ,par Wal- du melomane, ,par Pierre 
ter Gieseking et l'orch. de Hiegel. 
!'Opera de Berlin, dir. Hans 

11.osbaud. 23 h. « AuJourd'hui, mourait 
la Duse ... >. pnr Edouard 

111 h. Radio-Journa,i de P.aris. 
111 h. 111 Quintette de !'Atelier 

- Qulntette (C. Frtmck). 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 

17 h. 05 Les harmonics 
europeennes : Le beau 
calendrler des vieux 
chants p o p u I a r r e s : 
c L'Avril en fleur >, 
par Gulllot de Salx. avec 
Fanely Revohl, Rene 
Charles, Georges Cathelat 
et la Chorale 1,mlle Pas
sanl - Recltants : Emile 
Drain et Robert Plessy -
Matin de ,prlntemps 
(Hohlande) (V. Gambau) 
- Mai va blentOt fleurlr 
(Allemagne) (P. Pierne) -
Fleurs d'amour (ltalie) 
(G. Aubanel) Pour 
cuelllir l'herbe douce 
(Normandle) (G. Auba
nel) - C'est aujourd'lmi 

Schneider. 
23 h. ll'I L'orch. Richard Bln
reau avcc Tommy Desserre ii 
d'orgue Hammond - A l'aise 
(P. Packay) - Vous seul (J.
M. Hugh) Definition du 
swing (Hudson) - Un petlt 
coin dans mon creur (Stnia
vine-Ferrari) - Marjolalne 
(Louiguy) - Tes yeux d'a
mour (P. Durand) - Je vous 
al dans mon creur (C. Por
ter) - Merci, mon amour (A. 
de Pierlas) - Je vous alme 
(C. Porter) - Bonsolr, Jolie 
madame (C. Trenel) _ Chan
son de Tantc Jeanne (P. Pa
rka11) - Tendrement a toi (J. 
Dorsey) - Apres la f@te (D. 
Kreffer) - Seu! avec tol (L. 
Ga,te) - Rosetta (Hines

Wood•). 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
O h. 111 Ouverture de « Semi

ramis > (Rossini). 
Oh. 30 Fin d'emisslon. _ 

, ,\DIO;, ._. i'lSlv 
T TT£ T T 

le 20 avrlJ ,(Nlvernals) 
(G. Aubanel) _ La rose 
sur !es gants (Nlvernals) 
(P. Maurice) - [.a vlolet
te, la vlolee (Nlvernals) I 
(P. Pierne) - Le moi!I de 
mal viendra (Correze)J 6 h. 30 Radio-Journal 
(T. Richep,in) • Par des- de France. 
sous bols (Bretagne) (E. 6 h. 40 Informations 
Passani) - La bolteuse •paysannes. 
aux violettes (Val de 8 h. 4G Pour commencer 

Loire) (T. Richepin). In journee. 
~--------- .. '1 h. OIi Le~on 

17 h. 35 La deml-heure du d'educatlon rphysique. 
compositeur : c Charles '1 h. 211 L'Agenda de la Fran
Korechlin - Georges Favre > ce, par Adhcmnr de Montgon. 
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7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

7 h. 41'l Ce cine vous devez sa
voir : Agriculture. A !'aide 
des refugies et des sinistres. 
7 h. l'll'l Programme 

sonore de la journee. 
8 h. Fernand Boileau et son 
orchestre : Csermo, czardas 
(Cha.m-bel1li) - Chanson inti
me (/. de la Presle) - Dum
ka, melodie (Akimen~o) -
Fan1aisie russe (F. Botleau) 
- iMenuet ,(Bolwni) _ Fantai
sie sur « Les Trois Valses » 

(0. Strauss). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 4l'l · Chronique. 
8 h. l'll'l Di'\(lues : Ex traits 
d'operas - coiniques : Romeo 
et Juliette (Gounod) : a) Va, 
Je t'ai pardonne, b) Tu dis 
vrai c'est le jour : Germaine 
Fera'ldy et ViJ.labella. - Iso
line (A. · Messager), va:lse 

. « Je suis jolie », par Yvonne 
· Brothier. 
9 h. 10 Education Nationale : 
Histoire antique : Quelques 
plaidoyers civUs de Demos
thene (I). - Sciences : Le cal
cul des pr-0babilites (II). -
Litterature fran~aise : Mora
listes du xvn• siecle : Boi
leau et Jes vices de son 
temps. ,Geographie : Au 
creur de ,la Catalogne (II) : 
Manresa. - Variete : Auguste 
Comte et Clotilde de Vaux. 
9 h. I'll> Aide aux rapatrit\s et 
aux fa.milles de prisonniers, 

par Fran~ois Guillaume. 
10 h. a 11 h. 25 Cours et con
ferences de la "Radiodiffu
sion fran~aise (sur Paris-

National seu,Jement). 
10 h . Annonce 
des emissions de la Journee. 
10 h. 02 Horlo~e parlante. 

Arr8t de 1 emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journee. 
(Sur · toute la chaine, sauf' 

Paris-National.) 
11 h. 25 L'activite. s·portive 
des travailleurs fran~ais en 

Allemagne. 
11 h . 30 « Entre deux por
tes ·», ,par Pierre J,lumbourg. 
11 h. M Le livre de la se
maine, par Fran«;ois de 
Roux : « Les dleux du 
Rhln », un ouvrl.ge <!,'.Ernest 

Fornalron. 
11 h. 41'l A l'ecoute <lu theatre, 

par Ange Gilles. 
12 h. Concert, dir. Louis Des
vln,gt, avec Lise Brugel, Lu
cienne Denat, Uonce ~ortini 
et Myjane. MM. Rognoni, Mi
chel Dens, A<lrien il..egro'I, 
Theo Desomer Lucien Sau
rel, Henri Rahanit et Jose 
Fabiani. Chorale de la Ra
dlolliffusion Nationale. 
« Les •p~cheurs de perles » 
(Bizet) : a) Prelude; b) In
troduction et chreur, par la 
chorale; c) Recit et duo : 
MM. Romagnoni et Michel 
Dens; d) R~it et cavatine: 

- Lucienne Denat. - « Rigo
letto » (Verdi) : Quatuor : 

Lucienne Denat, Leonce Mor_ 
tini, Romagnoni et Michel 

Dens. 
12 h. 27 Chroniqqe. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Phili pPe Hen riot. 
12 h. 50 Annonce . 
des emissions de la journee. 
12 h. 52 Suite du concert 
donne sous la direction de 
Louis Desvingt : « La flBe 
de Mme Angot (C. Lecocq) » 
13 h . 30 Radio-Journal 
13 h. 40 Edit. ,Phi,!ippe Hen-

r1ot. 
13 h. 50 La Milice fran~aise 
13 h. 51'l Annonce 
des emissions de la journee. 
13 h. l'l7 L'Orch. Radio-Sym
phonique, dir. Jean Clergue: 
Concert dans •le goftt theatral 
(F. Couperin, vers. A. Cor
tol) - Suite pour Ia Mort de 
l'Empereur, suite d'orchestre 
(H Martelli). - IBuvres de 
Ra~ul Laiparra (en comme
moration de l'anniversaire 
de sa mort) : a) Un diman
che basque, ipour 1piano et 
orchestre : Mme Clavius-Ma
rius). - b) •Le missel chan
tant. Soliste : Georges Ca
thelat. c) Rythmes espagnols. 
15 h. 15 Souvenirs de ma 
vie litteraire. « Madame 
Bartet » par Henry Bor
deaux de l'Academie Fran-

, ~ais«'. 

15 h. 30 Solistes : Audition 
integrale des 6 suites de J.
S. Bach. - 2• suite pour vio
loncelle seul (J .-S. Bach) : 

Pierre Fournier. 

16 h . « Les Plaisirs et Jes 
Jours. » Production Andre 

RivoHet. 
16 h. 30 « Le voleur vole », 
de Fran~ois de Roux, avec 
Marcel Levesque, Charles La
vialleJ Lucien Treffel, Gae
tan or, Marcelle Dunand, 
Raymonde Vernay, Jeanne 

Castel, Marcelle Adam. 
17 h. a 17 h. 30 Cours et con
ferences de Ia Radiodiffu
sion fran~aisc (sur Paris-Na_ 
tional, Marseille - National, 
Limoges-Nationa:l et Lille-

National). 
17 h. « L' Air du dehors. » 
Production Jean Delanoy 
(sur toute ,Ja- chalne, sauf 
Paris-National, Marseille-Na_ 
tional, Limoges-National et 

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

de France. 
17 h. M Recital 

Mary Marquet : 
« La ,poesie moderne. » 

17 h. 55 L'actuiilite 
protestante. 

18 h. 10 Recital d'orgue, par 
Maurice Durufle :Concerto en 
si bemol maJeur (H rendel) -
Sonatina, extrait de la 106• 
cantate 1(/.-S. Bach) _ Deux 
chorals (Brahms) - Fantai
sie en sol majeur (li-S. 

Ba.ch). 

18h. 30 Pour 
nos prisonniers. 

18 h. 311 Emission 
du Commissariat general 

aux questions juives. 
18 h. 40 L'Orch. de Tou,Jousc, 
dir. Raoul Guilhot : Marche 
turque (llloussorgsky) _ Peer 
Gynt, 1'• suite {Grieg) - His-

toires, 2• suite (J. lbert). 

1fl h. 10 !La Voix 
du Travail. 

1fl h. 15 Musique symphoni
que : Le cy,gne de Tuonela, 
2• partie (Sibelius) - Baba 
yaga, tableau musical (Lia-

dow). 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
llJ h. 40 Feu le PaJais-Bour
bon, par Jean Montretout : 
« Nationalism~ profitable et 
particularisme avantageux. » 
llJ h . 50 Annonce 
des emissions de la soir6e. 
19 h. 52 « Les Decorateurs 
d'Existence », par Andre 
Fraigneau. Orchestre Marcel 

Cariven. 

zinski); b) A Sorrente (Gal
lini) : Philip,pe Soguel. -
Joli rien (Ra.zigade). - Ara
gonaise (Stelin) : Raymonde 
'Lacaze. - Le secret de Poli
chinelle (Fourdrain) - .Pre
nez ma main (M. Lanjean) : 
Suzy Simon. - Rctour . de 
voyage (Ketelbey) " Parle
moi de ma jeunesse (Tur~ 
con) : Philippe Soguel. 
Un soir d'ete (E. Gillet) -
La legende du troubadour 
(Louiguy) : Raymonde Laca
ze. - Les joies de Ja vie (Joh. 

Strauss). 
23 h. 45 Radio-Journ8'l 

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

~ENN£S BR~TAGNEII 
La vie celtiquc 

19 h. Republique iwerzhon. 
(La Republique irlandaise), 
· par Joi,d Ar Mee. 
19 h. 08· I.'emigration irlan

daise, par Jacques Morvan. 
ID h. 15 Fin de !'emission. 

&\DIODIPFUSION 

ALLEMANDE 

20 h. 20 Musique de cham
bre : 2• barcarolle ( G. Fau
re). Piano : Hele.ne Pignari. 
- « La M!\lod,ie fran~aise de 
Bci,iioz /1. nos j ours. » - Me
lodies, par Jeanne Se11ala : 
a) A unc fllle de Capri; b) 5 h . Emission du combattant. 
Chanson d'automne; c) Par- 5 h. 30 Informations. 
furn exotique; d) ·Les rosai- 5 h. 40 Musique matinale. 
res (Gustave Charpentier). - 6 h. Concert matinal. 
Sonate pour rpiano et violon 7 h. Informations. 
(Marcel Dupre) :. Helene · Pi- 8 h. A eco,uter et a retenir. 
gnari et Roland Charmy. - 9 h. Informations. 
« :La ~elodie fran~aise de 9 h. 05 Airs legers. 
BerHoz a nos jours. > - Me- 10 h. Musique de la matinee. 
lodies, par Jeanne Segala : 11 h. Petit concert 
a) Les yeux; b) Chanson du pour l'arr8t du travaH. 
mcunier; c) L'oubli (S. Laz- 8 h. 15 Musique du ma tin. 
zari). - Andante (E. Bozza); 12 h. Musique. 
Burlesque (R. Plane[) ; In- 12 h. 30 Informations 
troductlon et variations sur et aper,;u sur la situation. 
une ronde rpopulaire ( G. 14 h. Informations 
Pierne), par le quatuor de et communique de guerre. 

saxo:phones Marcel Mule. 14 h. 15 Musique 
apres le dcJeuner. 

21 h. 25 iEn feuilletant 15 h. Communique de guerre 
Radio-National. (DS seulement) - Pour votre 

21 h. 30 Radio-Journal distraction. 
de France. 15 h . SO Solistes. 

21 h. 40 Editorial 16 h . Airs de danse celebres. 
de Philippe Henriot. 17 h . Informations. 

Ill h. 50 Orchcstre Gaston 17 h . ll'l Ah I sl la musique 
L,.pcyronnie, avec Rose n'exlstalt pas. 
Avril : Pot pourri sur Jes 18 h. SO Le miroir du temps. 
succes d'Andre Claveau : a) 19 h. Expose. 
Tout en flanant (A. Sinia- 19 h. 111 Reportage du front. 
vine); b) Tout me rappelle 19 h. 30 Inte,rmede musical. 
sa chanson (A. Siniav1ne) ; 10 h. 411 Extraits d'articles. 
c) Je vous ai tout donne (A. 20 h. Informations. 
Sinia.vine); d) Tu pourrais 2o h. 15 Concert varie. 
8tre au bout du monde (La-
farge) ; e) Je cherche tme 21 h. Melodi.~s cnchanteresses 
guinguette (Gaste) _ Lalsse- 22 h . Informations. 
mo! croire au bonhcur (R. 22 h . 30 Musique 
Rinaldi). ,Chant : Rose Avril. • avant mlnuit. 
- Erreur (R. Lucchesi) - La 24 h. Informations. 
tendresse (J. Yatove) - En- Musique de nuit. 
core un ,peu d'amour (Lafar
!fC). Chant : Rose Avril. -
Souvenir tzigane (Lanjean) 
- C'etait eerit (Stern) - La 
Morena (Vaissa.de).. Chant : 

Rose Avril . 
22 h. 25 Leurs Muses, 

Pierre Barbier. 
22 h. 411 ,Radio-Journal 

de France. 
22 h. 50 Annonce 

par 

des emissions du ,Jendemain. 

IIL\ Voixou REICHtl 
7 h. 111 a 7 h. 30 Informations 

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

parl~. 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-

rizon. 
18 h. a 19 h. L'Hcure fran
~aise : A noire micro : Do
mitlus Epiphane - Musique 
de chambre -, c Le train de 
8 h. 4 7 > :, messages des tra
vailleurs et des .prisonniers 
fran~ais a leurs families -
Grand roman radiophonique 
- Chronlque des travallleurs 

Samedi 
22 avril 

IRA010-PAR1sll · 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture ~hysique 

avec Andre Gmchot. 
7 h. 30 Concert matinal -
Peter Kreuder Joue Ralph 
Benatzky _ Rever (Luy
pa:erls-Rouzaud), par Geor
ges Guetary - Ah! que ,Ia vie 
est belle, par Jo BouiJ.lon et 
son orch. _ Notre valse a 
nous ,(Louiguy - lllartelier) , 
par Leo Marj ane - Vieux 
Jimmy (Bouillon - Beaux ), 
par Jo Bouillon et son orch. 
- Aucune importance (Gody
Coutet), par Georges Gucta
ry - Po~ka bohemienne (Vej
voda), par un . orch. d'accor
deons _ Histoires munichoi
ses (T. Ma.ckeben), par l'or
chestre de l'Opera de ·Berlin, 

dir. Max Schonherr. 
8 h . Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Roland Geribeau - Les 
yeux du ciel (Bourta.yre-Tho
reau) - Marouka (Plante
Carloni ) - Douce France (C. 
Tren el ) - Mon pays est Ia
bas (Uvergolts - Thoreau), 
J'ai chante sur ma •peine 

(liiegel-Metehen). 
8 h. 30 Ass, des Concerts Ma
rius-Fran~ois Gaillard - Pre
lude pastoral (E. Cha.brier ) -
'Larghctto pour cor et orches
tre (E. Chabrier) _ Cor solo : 
Charles-Louis Levasseur -
Idy.Jle (E. Chabrier) - Scher-

zo va,lse (E. Chabrier). 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 ·h. 30 Radio-Scolaire, 

l'Cmission du min1stere 
de ,! 'Education nationale. 

Oh. 50 Arr@t de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cu!Uvons 

notre jardin. 
11 h . 40 Causerie sur le soja. 
11 h. 41'l Paul-Silva Herard 
et Marguerite Andre-Chas
te! : Gavotte variee (Bren
del) - Coucoi.J (Daquin) - Se
renade (Widor) - Scherzo 
(Saint-Saens) - Tango (AL
beniz) _ Ecuyeres (P. S. He-

rard). 
12 h .Le fermier a l'ecoute. 

12 h . 10 L'orch. de Varic
tes de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet, avec Lina 
Margy, Armand Mestral 
et Roger Toussaint - Ca 
c'est Paris (Padilla), 
Dansons, ma belle (Ar
lem ) , La ·petite boutique 
(Hodeige), Voici don 
Quichotte (Lutece), Un 
soir sur ,Jc port (Ledru), 
par J'orch. - Je n'ai que 
Jui (Carloni), Ah I le pe
tit vin blanc (Borel
Clerc), par Lina Margy -
Le vase d e Soissons 
(White). Un rien de vous 
(Mes l i er), Cauchemar 
(Dale), par U'orch. - Le
gende indienne (Lopez ) , 
Fra Diavolo (lx>pez ) , 
par Armand . Mestral -
L'o r p he on (Lanjea.n ), 
Voyage dans Ja lune 
(Richep-in), Dormir ·tra_n
quillc (Coste), par J'or-

chestre. 

22 h. 53 Concert, dir. Julien 
Prevost avec Suzy Simon, 
Raymonde Lacaze et PhLl irp
,pe Soguel : Les Saltimban
_ques, ouverture (L. Ganne) -
a) SI doucement (Coqua
trix); h) J'attendrai (Pote
ral) : Suzy Simon, - Cara
vane hindoue (Popy) . - a) 
Vlenne, 6 ville exqufse (Siec-

fran~ais en AHemagne. 
19 h. a 19 h. 111 Informations- 13 h. Radio-Jo,urnal de Paris. 



13 h. 111 Previsions sportives. 

.13 h. 20 Programme sonorc. 

13 h. 211 Piano-rythme. 

13 h. 30 Harmonie des Gar
diens de la Paix, dir. F e lix 
Coulibeuf : Cortege triom
phal (M. Barbier) _ Hermio
ne, ouv. (M. D e"I-nfqs) - Le 
roi s'n1nuse : six ~ airs de 
danse dans le style ancien 
a) Gaillarde ; b) Pavane; c) 
Scene du bouquet; d) Lcs
quercade; e) !11adrigal; f) 
Passepied et final (L. De-

libes). 
14 h. Radio-Journal de Pa~is. 
14 h. 15 Charles Lama - Au 
piano : Jeanne Andree Gue
rin - A ma llancee (Schu
mann) - Le roi des Aulnes 
(Schubert) Invitation au 
voyage (Duparc) - Absence 

(Berlioz). 
14 h. 30 Soins d'urgence en 
attendant le m edecin, par le 

doctcur Charles Buizard. 
14 h. 40 Nous vous invitons 

a ecbutcr ... 
15 h. Radio-Journal d e Paris. 

,-------------. 8 h. 211 Lyon - Magazine (sur piano et violon (P. de Bre
Lyon-Nallonal et Grenoble- ville) : Jules et Victor Gen-20 h. 20 « Don Proco

pio >, opera bouffe en 
deux actes (G. Bizet), 
avec Janine Micheau, 
Germaine Corney, Geor
ges Bouvier, Jean GuiJ
hem, Robert Jeantet, Hen
ri Medus, Jean Drouin, la 
Chorale Emile PassQJli et 
l'orch. lyrique de Radio
Paris, dir. Manuel In-

fante. 

Nationa•l seulem~nt). til. 
8 h. 30 Radio-Journa,J 17 h. 20 Pour 

de France. nos prisonniers. 
8 h. 411 Chronlque. 17 h. 211 Sports, par Jean Au-
s h. 1111 Disques. gustin (sur toute la chaine, 
O h. 10 Education Nwtionale : sauf Paris-National, Mar
Litterature antique : Ciceron seille-National et Limoges-

Pro Roscio. - Sciences : Le 17 h. 30 Radio-Journal 
moteur humain (XXIX). - de France. 

et la dictature de Sylla; le I National) , 

Histoire : Un serviteur de la 17 h. 3t'I Emissions regiona-
~--------------"I Monarchic : Geraro de Ray- Jes : « Charles Bordes a 

22 h. Radio-Journal de Paris. nevaL _ Ec~nomie nationale: Montpellier. » Evocation ra
Les industries texU!es. - Va- dio,phonique de Jean Rys, 22 h. 15 Resultats sportifs. 

22 h . 20 L'Heure du Cabaret: 
« Paris-Paris >. 

23 h. « La vie au chil.teau 
d e Bellevue ~. evoca1ion ra
diophon. d'Amedee Boinet. 

riete : Les surnoms. avec Lise Gromel. Au piano: 
9 h. 1111 Aide aux ra,patries et •Leonce Granier. 
aux fami-lles de prisonniers, 18 h. Radio-Jeunesse . 

·par Fran~ois Guillaume. « Lexique de l'Actualite. > 
10 h. Annonce l8 h. 30 Orch. du Normandie 
des ~missions de la journee. dir. Jacques lli~tehen : Pot 
10 h. 02 Horuoge parlante. pourri sur Jes succes de 

ArrM de !'emission. 'Louiguy - Corso (J. Metehen) 
11 h. 23 Annonce - Fumee sur le toil ( Gaul-

23 b. 111 Concert symphoni
que : Le roi l'a dit, ouv. (L. 
Uelibes), par un gd orch -
Ballet d'Isoline : Pavane des 
f ees, Entree d'Isoline et Ma
zurka, Entrce de la danseuse 
et scene de la seduction, 
Valse et Finale (A. Messa
ger), par un gd orch., dir. 
f'ran~ois, Ruhlmann - Phe
dre, ouv. (J. Massenet), par ,-------------,1 !'Urch. Philh. de Berlin, dir. 
Hans Schmrdt-Isserstedt 

des ~missions de la journee. lier) _ Fantalsie sur des airs 
11 h. 211 La question julve. populaires es,pagnols - llia-
11 h. 3t'1 ll\1usique de la Garde dame Ia Lune (M. Metehen) 
personnelle du Chef de - Pot pourri sur des airs de 
l'Etat, dir. Lt-Cl Pierre Du- Ren·e Sylviano : a) Gosse de 
pont : 1La Fille du Regiment, Paris; b) Quand je suis loin 
defile (Roux) - Egmont, ou- de toi; -0) Premier rendez
vemure (Beethoven) - Pre- vous; d) Si vous n'e1iez pas 
lnde a l'apres-midi d'un fau- aussi jolle; e) Les mandari-
ne (C. Debussy) _ Suite pas- L h d 
torale (E. Chabrier) - Les i~~d- (F~ ;eU)s~nUn~ ~:f~= 15 h. JG Les Ondes Joyeu-

ses de Radio-Paris - Ac
cuse de la scmaine -
Attraction Regine Ro
che - Surprise : Claude 
Dalthys - Sketch Or
chestrc gal de Radio-Pa
ris, dir. Raymond "\Vras
kofT, avec Toni Bert 
con1n1e invite d'honneur -

Vcdettes de demain. 

17 h. Radio-Journal d e Paris. 

17 h. 05 La France coloniale: 
La chronique de la semaine. 

17 h. 15 L'Al,phabet qui chan-
te, par Andre Claveau. 

18 h. Nos prisonnicrs. 

18 h. 411 Leon Montagne dnns 
ses oouvres, avec scs accor
deonistes : La guinguette a 
ferme scs volets - L'homme 
du cargo - Y aura encore -
La rue de mon village -

Mariage d'abeillcs. 

19 h. Les actualllb,~ 
to h. 20 A1·vez-Ve1ihet - Au 
piano : lliargutl,:lfe Andre
Chastel _ Air de Serse (Hren
del) - Larmes (Faure) - En 

sourdine (Faure) . 

19 h. 30 La causerie de la 
semaine. 

19 h. 311 La lliilicc fran~aise. 
111 h. 40 L'Orchestre Lucien 
Bellanger : Fortunio, fantai
sie (Messager) - La fl1mc:ce 
vendue Polka, Furiant, 
Danse des comMiens (Sme-

tana). 

20 h. ·Radio-Journal de Paris. 
20 h . 15 Progra1nn1e sonore. 

La Jolie fille de Perth : Pre
lude, Aubade, Serenade, Mar
che, Danse bohemienne (G. 
Bizet), par un gd orch . . phi!. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 111 Musique de danse. 
oh. 30 Fin d'emission. 

maltres chanteurs, suite son (Louiguy), 
d'orchestre (R. Wagner). 

12 h. 27 Rubrique S. R. A. 10 h. 10 Pour que vive la 
12 h. 30 Radio-Journal France, par Jean Delteil, di-

de France. recteur de l'ABiance NaUo-
12 h. 40 Editorial n8'le contre la depopulation. 

de Ph!Hppe Henriot. 19 h. 111 lliusique symphoni-
12 h. 110 Ann once que: 1L'Impresario, ouverture 
des emissions de la journee. (Mozart) - 2• Ra,psodle hon-

3 h w2 L t d'h groise (Liszt). f?""""!:"'~"'!"'~""'"""""""=-..,,,,..,..,1 1 · u e quar eure 19 h. 30 Radio-Journal 
D a "Ioonmusrou I de Roger Lucchesi. 
~ ,.u: ,-. 12 h. 112 Jo -Bouillon et son de France. NATI ONALE orch .. avec Robert Ripa. _ 19 h. 40 IChronique. 

-. .. ,..""'::......;..; .... ai;jai;;ii,,i....,;all Croisiere ·(Laval) - Madonna 19 h. t'IO Annonce 
Pour !'amour de vous - des emissions de la soiree. 

6 h. 30 Radio-Journal Saint,Louis blues (Handy) 19 h. 112 Emission Jyrique : 
de France. Quartler chinois · (Burke). • La plus jolie fllle de 

6 h. 40 Informations 13 h. 30 !Radio-Journal France >, o,perette en trois 
paysannes. de France. actes de Fourdrain, avec Or-

6 h. 411 Pour commencer 13 h . 40 Edit. Philippe Hen- chestre Radio - Lyrique ct 
1 J , riot. chreurs de •!11 Radiodiffusion 
a ournce. 13 h. wo Echos des Flandres N I 7 h. 06 Le~on u J S at onale, dir. Raoul Labis, 

d'education physique, franfalses, Depbaurs. ean- erge ,Ll,llip Grandva-l, Renee Dya-
ne, Renee Camla, Camille 

7 h. 211 VAgenda de la Fran- 13 h. 1111 Annonce Maurane, Noel Prado, Rene 
ce, par Adhemar de Montgon. des emissions de la journee. Ht\rent, Georges Foix. Paul 
7 h. 30 Radio-Journal 13 h. 117 Jean Sorbier. Payen, Andre Gueho. 

de France. 14 h. Ot'I « Les ,propos du 21 h. 30 Radio-Journal 
7 h. 411 Ce que vous devez doc,teur Gamma », avec An- de France. 
savoir \ Radio-Sante. Assu- dree Champeaux. 21 h. 40 Editorial P, Henrlot. 

ranees social es. 14 h . 20 Disques. 
7 h. 1111 Programme 14 h. 311 Les grandes legen- 21 h. t'IO Les Grands Proces. 

sonore de la journee. des et Jes grands voyages. « Druce ou Portland >, par 
8 h. Musique le~ere variee : 111 h. Transmission du Thell- Leon Treich. 
Folklore : Extra1ts de la f@te tre des Nouveautes : « Trols 22 h. 111 • Le lliusic-HaU du 
des vignerorv, (G. Dorel): a) douzaines de roses rouges >, samedi. > Realisation Henri 
A qui donnl,r la rose ?, b) comedic en 3 actes de G. De- Dorac. 
Chanson de la belle Julia, c) lance et A. de Benedetti. 22 h. 411 Radio-Journal 
Chanson des fauchcurs et 17 h. a 17 h. 30 Cours et con- de France. 
des faucheuses, d) Le ranz ferences de la Radiodiffu- 22,_ h. 110 Annonce 
des vaches. _ Fantaisles d'o- sion fran~aise (sur Paris- des emissions du lendemain. 
peras-comiques : Fantaisie National. MarseHle-National, 22 h. 113 Reportages. 
sur « Madame Butterfly > Limoges-National). 23 h. Ot'I Pour flnir Ja soiree. , 
(Puccini) Fantaisie sur 17 h. So-lisles (sur toute la 23 h. 411 Radio-Journal 
« Les Noces de Jeannette > chaine, sauf Paris-National, de France. 
(V. Masse) - Fantaisie sur I Marseille-National, Limoges- 23 h. 118 « La !11arseiHaisc. » 

« Carmen > (G. Bizet). Na<tlonal) : 2 • Sonate pour 24 h. Fin des emissions. 

A quo! ban avoir un poale de 2.000 
OU 3.000 fr .. ai YOUS De aaves pas 

lea lcmgue■ ,1rcmgirea? 
DEPANNAGE a DOMICILE 

BERLITZ .... ~.!1~~:~ 
vi le, bien et a, pe11 de frais, Pro•• 
pectua. 31, bout, des Jtalie11■, Paris. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour crcer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adreuez-vou, en toote coafiance i 
L'UNION FAMILIALE, 

COURS DE COUPE 
PAR CORRESPONDANCE 

£cole GUERRE-LAVIGNE, ◄ 5, av. de 
l'Opf:;.a, Paris. Corrections devolrs -
Prix forfaltalre et men1uallt6s-Stl11• 
de perfectfonnement haute couture, 

RADIO en 24 h. Diplacem. 50 fr. 
TBiphoner de 81 15 h.LIT. 22-89 

GROSZ, artisan, 16, r. J.-Bofogne 

[[m@[¢'~& 
%;/i.r 11ws-mlm• ,. trm«I, .r,m~ 

18 h. 30 Theil.Ire breton 
Roperzh Emmet (6), piece 
radiophoniue de Roparz He
mon, avec la troupe « Gwa-

larn ». 
19 h. 111 Fin d e !'emission. 

R\DIODIFF-USION l 
AL LE-MANDI: 

II h. Emission du combattant. 
Musique matinale. 

II h. 30 Informations. 
6 h. Concert matina-I. 
7 h. Inf.ormations. 
8 h. A ecouter-et a retenir. 
8 h. 111 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
0 h. OIi Vous chantez 

et nous aussi. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Musique variee. 
12 h. M.usique 

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

et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 
111 h. Pour un court instant. 
14 h. 111 Varietcs. 

Communique de guerre 
(DS seulement). 

16 h. Musique qui rcjouit 
le areur. 

17 h. Informations. 
17 h. 111 Petits riens. 
18 h. A vec un es prlt j oyeux. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 111 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 4t'I Hans Frilzsche 

YOUS parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 111 Palette sonore. 
22 h. Infonriations. 

de la semaine. 
22 h. 30 P,mr la fin 
24 h. ~, i'.1)-forma tions. 

.Muslque de milt. 

7 h. 111 a 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 111 a 13 h. 30 Journal 
parle. 

17 h, 111 a 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~aise . Causerie politique, 
,par M. Schurgens - Voix du 
Reich - Actualitcs - c Le 
train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travailleurs et prlson
niers fran~ais h leurs fa
milies - Grand roman :radio
phonique - Chronique des 
travailleurs fran~ais en Alle-

magne. 
19 h. a l9 h. 111 Informations. 

POUR BLONDES 
ROSE BONBON 

82, bout, lluussmann - PARIS 

q" woua •mploltrH d1t,1z fol, pat semoln, iusqu'6 
ce que la nuance d61l,6e tolt obten11e. LEXOL 
tone• I•• cheveua d6color6, ou gri, et I•• rend 
touplH et b,illonts, II n• loch• pa, I• culr chevelu, 
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:ollhiii::Jit¥Ctalopien par Jean de LA HIRE 
_'.:..--'~:::tmlw:<Jt ns de Henry Fournier 

::HAPITRE VIII (Suite) 

L 
• foret de Bercc, dite aussi « de Jupilles >, s'etend a quelques 

kilometres au nord de la vallee du Loir, . sur une largeur 
moyenne de 22 kilometres, a !'est de la route du Mans a Tours, 
un peu au sud-est d'Ecommoy. Sa su.perflcie est de 5.435 hec

tares. Elle rnppartient a l'Etat. Elle est fort belle et, par endroits, fort 
p1ttoresqL1e. Les essences d'arbres dont elle est peu,plcc sont le ch~ne, 
le ht\tre, le pin maritime et le pin sylvestre. Sous ses hautes f,utaies 
se cachtnt Jes charmantes suurces de 1 'Hermetiere et la fontaine de 
•La Coudre. Etendue en croissant sur un J?lateau, elle llnit - ou com
mence - au s,ud-ouest par de fortes dechvites. C'est a cette Jisiere de 
la foret de Berce, a trois kilometres du village de Jupilles que se 
trouve la propriete du comte ~aetan de La Cruz-Tanguy,' appelee 
c Les Sycomores > ou « La Maison des Sycomores >. 

De ChMeau..ctu-Loir a Jupilles, par d'assez hons chemins vlcinaux, 
la distance est d'envi .. on 20 kilometres. A 8 h. 10, devant la mairie 
de cc village, se rangeaient le roadster qui porta1t Saint-Clair Gno 
et Luquin, le torpedo de nil. Serrie , la moto montee par Vitto et 
Soca. Le commissaire seul mit pied a terre. II fut aussWlt aborde par 
un adjudant-chef de gendarmerie, tan.dis qu'un gendarme restait au 
garde a vous, devant une motocyolette, a quelques ,pas de JI,.. 

Le colloque fut bref. Le commissaire fit quelque1< pas en amenant 
le sous-ofOr.ier, qu'il presenta a Samt--Clair : 

Adjudant Pauvol, ~hef de la •brigade d'Ecommoy. 
Le Nyrtalopc scrra la main de ret homme tallle en athlete haul en 

couleur, qui portait Jes rubans de la Medalllc mi'lltaire de la Croix 
de guerre, de la Medaille colonlale, et qui avail une bonne grosse 
llgure aux yeux bleus, t..es fins, express1fs, d'une intelligence assez 
vfve et d'un C&J)(rit quel4,u.e peu goguena:ro, 
~ [,a malson est hab1tee, dit -M. Scrrler a deml-volx Mais on ne 

salt ,pas, m~me a Jupllles, depuls exactement combien de jours et si 
c'est. M. de La Cruz-Tanguy qui est ta ou seulement l'une ou J',un ou 
plus1eurs de ses parent,;, assez jeunes pour qu'on Jes tlenne, da)ls le 
pays, pour ses mece• et neveux. 

- Bien, dit Saint-Clair. Mais ne no.us attardons pas lei. Les gens 
commenccnt a s'etonner, et avec raison. Mais ne peut-on pas BOrtir 
du village de maniere a -paraitre aller tout a fall allleurs que dans 
la direction des Syeomores ? 

- Oui, monsieur, repondit l'adjudant Pauvol. On me connatt lei. 
Nous pouvons sortir par cette rue; on crolra que nous allons a 
Ecommoy, ce qui paraitra tout nature!. Mais, a deux ki1ometres de 
Jupilles, nous tbifurquero'ns par un chemln qui nous menera devant 
le mur des Sycomores, la oil l'annee derniere un gros orage a abattu 
toute une rangee ,d'arbres et un large pan de mur : c'est le point de 
la murallle la plus eloignee, a vol d'olseau, de la malson e'lle-mbne, 
et hors de vue de la porte cbarretiere. Lil, monsieur, vous pouvez 
donner vos ordres sans que personne gene : c'est un chemin vicinal 
qui falt double empiloi avec un autre plus court, et oil, sauf Jes jours 
de marche a Ecommoy, personne ne passe. 

- Voilil qui est clair, Je vous remercle, dlt le Nyctalope satisfait. 
Et a Serrier : 
- Filons. 
- ·Passez devant, ordonna le commissaire a l'adjudant 
Et les quelq,ucs habitants de Jupilles, que la euriosite avait immo

bilises au semi des maisons voisfnes de la malrle vlrent J'etonnant 
cortege s'en aller dans 'la di-rection cl'Eeommoy, 'avec le vacarm.e 
petaradnnt des deux grosses motocycleftes. 

••• 
Lil oil l'ouragan de swtemhre dernier avalt falt des ravages Jes 

nrbres qu'on avail rei;>lal!tes dans le pare ne depassaient pas encore 
la crete du mur rebAh qui, Lui, etalt haut d'envlron cinq metres. 

;ff-
. ...,,.,_, 
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14 Et !es queJques habitants de Jupille•, que Ia curioaite avalt Immobilises au 
aeuil des maisons voisines de la mairie, virent 1'6tonnant cort9ge a'en aller. 

- Les La Cruz-Tanguy n'aiment ipas !es regards indlscrets I dit 
Gno en sourlant. 

- No.us allons etre lndiscrets plus que par la vue, dit Saint-Clair. 
Au pied de l'enorme muraille, pres des motos et autos alignees 

Saint-Clair et GnO Mitang avaient devant eux et debo,ut comme eux' 
en demi-cercle : Louis Luquin, le commissaire Serrier J'adjudant 
Pauvol, le gendaro:ne Dubose, Vitto et Soca. ' 

Les ayant tous regardes comme ii savait regarder !es hommes avant 
de se lancer wvcc eux dans une action enigmati';!ue, peut-etre difficile 
peut-6tre dangereuse, ii dit de sa voix a la fots Incisive et chaude ; 

- Ce que nous allons faire est absolument illegal. Nous allons 
cnvahi-r un domicile prive et soumettre a une severe enqu~te des gens 
tenus pour honorables. Cela, nous le ferons sans Ure munis d',un 
!Dand~t de perqui-sltion, nl d'aucun ordre officiel de mission. De cette 
1llegahte que, preventlvement, I<i prefet de Police puis Jc ministre de 
I'lnterieur ont toleree a tout hasard, Son Exce-Jlence GnO Mi-tang et 
moi-<In~me en prenons l'entiere res.ponsabilite. Au surplus, le fait q,ue 
nous est acquise Ia collaboration de M. le commissaire ,special du 
Mans, auquel obei,ront un adjudant-chef de gendarmerie et un gen
darme, ce fait nous permct d'en.visager tout acte de police ou de force 
auquel Jes evenements ipourraient nous contraindre ... Monsieur Scrrier 
vous ·pensez bien comme moi ? ' 

- Absolument, monsieur l repondit le com.missaire avec force. 
Commandez. ,Te serai le premier a o.beir et, ·1e cas echeant, a comman-
der en votre nom. · 

- Voilil qui est parfait. Je vous remercie, dit Saint-Clair. 
Et, tout de suite, a,vec sa prompitude et sa nettete de decision des 

grandes circonstances : 
- L'adjudant Pawvol et le gendarme Dubose, lai,ssant ici Jeur 

moto, iront se mettre en sentinelle 1t ,proximite de la petite mosquee. 
Ils se pll,tceront de maniere a n'etre pas vus par quelqu'un qui ouvri
rait cette porte et voudrait passer du pare dans la foret. Mais aussi 
de manlere a sauter sur ce quelqu'un et J'arreter avant qu'il ail 
fait trols ,pas. 

- Tres :blen, monsieur, dit I'adjudant. Nous -partons tout de suite ? 
-- Non, attendez de oonnaitre tout mon plan : alnsi, quellcs que 

soient les circonstances, vous pourrez agir en connaissancc de cause 
et, sl vous le Jugez hon, prendre vivement une initiative. 

- Qui, monsieur. 
Et Sal'nt-Clalr continua : 
- Vitto, tu resteras ici avec la moto. Tu surveilleras tout cc cilte 

de mur. Si·, par extraordinaire, 4uelqu'un voulait passer du pare 
sur le chemln, !II •e servlrait prohablement d'une echelle pour monter 
et d'une cordc '))Our descendre. Pendant cette descente, tu cours ou tu 
roules et tu arrives a point pour cueillir J'individu. S'il reslste, casse
lui un bras ou une Ja.mbe. 

- Ou!, monsieur. 
- Soca, tu t'en lras au pas gymnastique prendre la faction, 

comme ici Vitto, le long du mur oppose. Meme consigne. 
- Comprls, monsieur. 
- Quant a nous, M. Serrier, Louis, GnO et moi, nous irons a la 

porte cochere et nous ferons ce qu'H faudra po,ur a.Her au chAteau, 
oil i'I faudra bien qu'on nous accueille de gre ou de force. Nous 
sommes quatre, done assez nombreux, car j'imagine que la Maison 
des Sycomores ne recele pas une garnison. Par consequent, vous Jes 
gendarunes, et vo,us deux, mes Corses, quoi que vous entendiez, eris 
ou coups de feu on n'importe quel vacarme, quol que vous voyi,ez, 
fO.t-ce l'lncendle de la malson, restez a votre poste et observez Ia 
consigne. Vons n'aurez a prendre une inl1iatlve non prevue que si 
sc produit ,tm falt devant Jequel votre Intelligence comprendra que 
faction ct cons1'gne donnee ne correspondent pfus a rlen. Vollil. 
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de passe-partout a un heros du 
scandlnave. 

(A suivre.) 

Mots croises 
Probleme N° 51 

Horlzontalement : I. Articles de 
journallx sur !'ensemble des bruits 
qui circulent. - 2. Ce qu'on ne 
connait que par Ia rumeur publique 
(2 mots) - Note. - 3. A l'appui 
d'un caprice - BA!lments dont on se 
servalt au moyen Age dans le Le
vant. - 4. Entrelacee regulierement 
comme des fits de colon - A sa for
tune, c'est sans ceremonle. - 5. 
Deesse egyptlenne - Pait secher a 
la fumee. - 6. Y trainer quelqu'un 
c'est le couvrlr publlquement d'op
probre. - 7. Pleuve d'Irlande -
Beau telnt. - 8. Soni visitees par 
Jes aeronautes - Se servira. - 9, 
Torrent des Pyrenees - Norn de qua
torze rois de Suede. - 10. Servi! 

conte « ,Les Mille et Une Nulls » - Dieu 

Vertlcalement : 1. lls sont d•eux : I' ancien et le nouveau. - 2. Mon
trals ta desapprobation ~ Amas de paille, futur fumier. - 3. Partlclpe 
gal _ Marque-page (plurlel). - 4. Tous recits Ide voyages aventureux. -
5, Non admlse - Precede le Roi. - 6. lra-t-11 a drolte. lra-t-11 a gau
che? II n'en sail rien. - 7. Dans quemandeur - Parfume avec une p!ante. 
- 8. Mettre a plat. - 9. Expose a I' air pour seidher - Bien bon dans 
le veau. - 10. Conjonctlon ., Coovert d'une ecaille dure et forte. 

Solution du Probleme N° 50 
Horlzotdalement : I. ,Microscope. - 2. Orelller. - 3. Nestorlens. - 4. 

Seg - Nm. - 5. Ara - Rituel. - 6. Gateau - S. N. E. -7. ImpOt - Ti. 
- 8. Evoeh (Evo'he) - Aval. - 9. Sante - Poll. - 10. Us - Sleste. 

Vertlca/emen:t : I. IMontagnes. - 2. Ire - Ra - Vau. - 3. Cessations. 
- 4. Rite - Emet. - 5. Olographes. - 6. Sir - fuo (oui) - 7. •Ceint -
Tape. - 8. Or~mus - Vos. - 9. Entail. - 10. Ensolellle. 



L'ALLIANCE Maison de confiance 
~ patentee vousaldera 

l contracter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - PROVINCE 
48, Bd de Strasbourg - Nor 65-28 

NEZ INCORRECTS 
'I sont ref;1lts rapldement, confor

tablement, d'une fa~on perma
nente, sans douleur, le solr en 
dormant, par le Rectificateur 
Brevet4i. Notice contre · 2 tlmb. 

LABORATOIRE DE RECHERCHES· 
N° 50, Annemuse (Haute-Savoie) 

E NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyramides) 

~ OP~ra : 57-91 et 57-92 

BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES • HYGIENE 

LITS O'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PESE-BGBGS. 

Frappez courageusement 
a la porte de l'avenir ... 

••• maia connais&e,s voe poeaibilitea; 
oinon que de retards ne venant que 
de vous-m3me I Pour eviler des es
aaia inlructueux, ecrivez au celebre 
proleueur Meyer, ,Bureau 240, 
Dept H. 78, Champe-&lyaeea, Pa
ris (8•), Envoyez specimen ecriture, 
date de naiasance et 10 francs 
(timbres refuses). Joindre enveloppe 
timbree avec nom et adreaae. 

ECOLE DU GENIE 

152,~~~~:am 
PARIS (17•) 

3, rue du Lyc~e 
NICE (Alp.-Mar.) 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

M,cantque, Constructions aeronau• 
tlques, Dessln, ~lectrlcltO, Chlmle, 

Commerce 

Pr6paratlon l l'examen d'entree 
aux SCOLES NATIONALES 

OE LA MARINE MARCHANDE 
et l l'GCOLE PRIVGE 

O'ENSEIGNEMENT MARITIME 

152, avenue de Wagram, Paris 

Cou" de Math,matlqu-■ 
a tou1 lea de1re1 

SPECTACLES @_ 
AU THEATRE DE L'AMIIIGU 

Le th,atre de I' Ambigu reprend 
a partir du 20 avril « J'ai 17 ans • 
de Paul Vandenberghe, q,ui en est 
a Ila 1500, representation. 

NOUVEAUTE 
Taut le monde fredonnera bientot 

une valH deliciel1Se de Louis F ..... 
rari et Tristan Riche.pin : « Revien
drea-voua ce sou ? • que Jean 
1.ambert vient d' 1>megiatrer aur 
clisque Pathtl. 

AU THtATRE MOGADOR 
Henri Varna, av-ec sa preatigieua.e 

autorit8, vient de mettre en scene 
une nouvelle realisation d.e « L<l 
Mascotte •• la celebre opere«. d' Al
fred Duru et Henri Chivol, musiqu.e 
d'&dmond Audran. 

L'operette est preaentee en sept 
tablea.ux de grande miae en scene, 
pour luquela lea d8c:orateurs L..:1~ 
vignac et Pelegry, Deahays et Ber
tin on! peint lea decors d' apres lea 
maquettes de R. Foat e.t lea ate
liers de couture du Casino de Paris, 
en collaboration avec Viecrire en 
ont realise lea eblouisaanta coat.,,,,... 

En tile d',une dialributi<>n ecla
tante, le bcrryton Maurice Vidal, la 
divette Susanne Bauge et Edmond 
Castel. Lea grands ballets d"Evelyne 
Gray et l'orchHtre de 40 musit:iena, 
dirige par Andre Lepltre. 

LE NOUVEAU CIRQUE 
DE PARIS 

Enfln du vral Cirque I ... 
Et sous un vrai chapiteau 

5,000 places assises 

PORTE MAILLOT 
SAMEOI - LUNDI - JEUOI 
Matinee 15 h. Soiree 19 h. 15 

DIM. mat. 15 h., 17 h, Soir. 19. h 15 

LOCATION et PARC ZOOLOGIQUE 
ouvertoa partlr de 10 h . du matln 

t"" CIRQUE D'HIVER *! 
tALI BABA! * at les 40 voleurs * * GRANDE Fl:ERIE NAUT/QUE avec : 
: 500 costumes • 200 personnes * * la cavalerie * ** II• R;publique-Obtrkompl-81-S!basliea ~ 

ANCIENS LOCAUX ABON' QUINSON 

•

. 0 ATION AUX 
- P R I _ T 4 >lt S -

• AGENCE D!I TH~TRESOPE 9l'G3 Ill, 11d de 1, MADELEINE , .J 

A PARTIR DU 20 AVRIL 

A L'AMBIGU 

J'AI 17 ANS 
de PAUL VANDENBERGHE 

avec 
L'AUTEUR et GUY RAPP 
Soirees: Merer., jeudi. Som., Dimanche 

- d 19 heures prh:ises -
Motinie Dimanche d 16 heures 

Locat. ouv. t. I. jours de I I l 18 h. 

MICHEL 
PARISYS presente etjoue 

EPOESEZ• NOE!? 
MONSIEIJR 

Comt\die gaie 
de M. Jean de LETRAZ 

Mercredi, Jeudi, Samedl 19 h. 15 
Dimanche 16 h. 15 et 19 h. I 5 

THEATRE ST-GEORGES 
11 Oe 
FILSoE PERSONNE 

QR 6-E S GU (J ARY de Henry de MONTHERLANT 
ALHAMBRA~ 

ROGER DUCHESNE CAVEAU ~ REPUBLIQUE 
PALAIS-ROYAL, groa su<ces de J. de Letra1 

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

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Avenue des Champ1-Ely16e1 

Wephone : BAL. 26-70 
Ri!DACTION 

114, Avenue de, Champo-Ely1'81 
rn,phone : l:LY. 52-98 
PUBLICITI! : S. N, P. 

11, Boulevard de1 ltallen1, PARIS 
Telephone : RIC. 67-90 

Jean MARSAC 
JAMBLAN • MARCEL LUCAS 

P. GILBERT 

' Mardi, Jeudl, Samedl, Dim. 19 h . 15. 

MATINGE Dimanche 16 h. 

la chanson que vous aimu..~. demandez .. la. 

L' EDITION DES VEDETTES 

· PAUL BEUtCH. +!llii!lfil!\1' __ , 
Jolgnezparmanaatoutlmb., 3rr.26 par chanson 

r 

-ECOLE-
DU CLUB DE LA CHANSON t 

Direction : JANE PIERLY f 
55bis, rue de Ponthieu -BAL ◄l-10 

e MUSIC-HALL - Jane PIERLY 
e RYTHME •• Jean-Fred M~LI: 
e CLAQUETTES - Zappy MAX 
e CHANT •• Anne DELVAT 
e CINGMA - Pierre-G. THIERRY 
e MICRO J. DUTAL 

P. Hl~GEL - RIESNER 

PREPARATION 
AU TOUR DE CHANT 
DICTION • INTERPRETATION 

b
ours d'ensemble - Le~onJ 
artlculitres • Conditions 
peclales pour cours du solr 

NOS ELEVES 
ieur debut dans notre 
CABARET PRIV£ 

SHEHERAZADE 
GRANO ORCHESTRE 

Raymond VERNEY 
21 heureo a l'aube 

Vendredi, Samedl , Olmancl\_e 
3, rue de Liege - Tri. ◄ 1-68 

CLUB DE 
CINE· MONDIAL I 

Tou, /es samedls a 16 h, 30 t 
SALLE DES AGRICULTEURS t 's_ 
B, rue d'Athbnes - Trin, 96-◄8 

VOS VEDETtES PdFER~ES 
presentees par Andre CHANU 

YOUS FERONT ELLES-MtMES 
LEURS CONFIDENCES 

ET YOUS RACONTERONT 
LEURS SOUVENIRS 

I.!::::=== ENTRGE : 30 Ir. 
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