
MA demiere rubrique m'a vahi. on a'en dout., 
un trea vol,umineux counier •.t voua pen1ez 
bien que lea avia s-ont Ires partag,1. De toutea 
ce1 lettres, une notamment eat trb intwea

sante, celle de M. G. Bacq, a &ria. pui1qu'elle pro· 
poae. une aolution qui, ma foi, est fort tentante et qui, 
nous dit-il, a lait sea preuvea : 

Rian/ moi-mlme auditeur fervent de, programme, radio
phoniq11e, el me trouvant dan, le mlme ca, que l'audlteur 
inrri111i11e, soil dur foreilles (el bien d'autre, Joie, m'elant 
refvste, de ce fail), j'ai ri,olu le probleme en me ,ervanl 
pur,111,111 ti ,implement pour mon complt personnel, d'un 
easque d'tcoute bronchi en plus du haul parltur. Cet ar
ra1111ement me permel ain•i qu'd ma /amillt Its Joie• dt 
l"<'coute et c,ta sans trop pousser la sonorite. 

II sera/1 d souhaller que Its neut locataire, mecontents 
tlonl parlt volre article se cotisent ~n vue d'of{rlr d l'in
l<'r<'ss<' (.rnn., connattre sa 1ituation) une adaptation •em
hlable d celle que Je vitns de 11ous deer/re el Jt crols 
1111 ain.,t lout le monde aurait 1aJl•faclio11. 

Celle aolution, qui eat pratique, •P8'1ll etre facilement 
r~li,,e. Ce-ux de noa auditeurs que ce montage int,. 
resae ,peuvent ,crire a noire collaborateur G6o !Mou1-
aeron, aux bure-aux du journal, et celui-ci ae fer4 un 
plaiair de leur indiquer .e.xactement lea petites trana
lorma:iona te-cbnique■ a -effectuer. 

■ 

Une foia de plus, et pour repondre aux plaintea de 
nhnieura de noa lecteura, i• repete que J..a program,
mea r:tdiophoniquea que nous publion■ nous aont offi• 
ciellemtmt tran■mia ,par lea poate■ emelteur■ et que 
UOUII ne aommu paa re■ponaablea ai cea poate1 modi
fient leur■ programmea entre le moment ou nous impri
mona et eelui ou ila 4mettent telle ou te-Ue- emi■■ion. 

Nous ne pouvona «bso1ume:nt rien a eel •tat de 
cho■N ••• ■inon recommander un peu de compNhenaion 
et de patience. a certain■ lecteura qui doivent bien ae 
douter que lea cir=tcmcea pre■ente■ ne acmt pas 
P 1ns d6ranger parfoia lea proj,et■ qu'on 4 pu formuler 
quant 'CrllX programmes radiophoniques. 

,.-
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cMUSIQUE ET CRADIO 
LA FERM! OU PENO --LES D~BUTS DE FLORENT SCHMITT 

ES parents du _lorrain Floren! Schmitt (I) etaient d'excellents musiciens, et · tres tot, encou
rage-rent les dispositions presentees des son jeune age par leur fits. Mais, chose ,curieuse, 
le jeune garton rechigna plutOt a !'elude. de l'orgue et du piano. II continuait de serieuses 
eludes se;condaires, br!llantes en mathematiques, quant ii dix-sept ans (en 188·11 ii ,ul 
irresistiblement entraine par la vocation musicale. Et ce tut Chopin qui le recon.cilia avec 
le piano! 

Apres deux ans d'etudes au Conservatoire de Nancy, Floren! Schmitt partit pour Paris 
· et it entra alors au Conservatoire dans la classe d'harmonie de Theodore Dubois. Massenet, 

Gabriel Faure lurent ensuite ses maltres. Et, en 1900, Florent Schmitt obtint le Premier 

Par f:iilbert DUPE U 
(Ect· · tttons Den .. 1,1 tJ oe 1• 

n roman 
ordre qui Paysan de 
P~Ysa'ges d Be derou'.e d Preznier 
Pe, certes e Vendee. Gilbans Jes 
de - tres b' nous avait h b~rt _Du
Ferm,e du o~es choses ~ itues a 
et self le enttu, ii s~ Vee La 
temps le s~~~ers. 8'arderonsturpl asse 
Vendee n1r de ong. 
Peu a ::e~e, t sur laqueu:ttuaznille 
la faute <i o,u~ J!ls lllalhe lllbent 
sa terre e 1 a1nee qui . Ura, Par 

Grand Prix de Rome avec sa ,cantate Semiramis. · · 
Graod voya.geur, Florent Schmitt a parcouru en sa jeunesse toute !'Europe. Grand travailleur, 

ii a etudje Bach, Beethoven, !es Russes. Sa culture profonde n'est pas seulement musicale, mais 
basee sur la vie. Et l'on a pu dire que malgre ses apparences revolutionnaires, sa musltJue reste 
essentiellement classique. 

~VASIONS, par Egmont 

Egmont? Jusqu'il maintenant, ce nom evoquait la tragedie de Grethe et la partition de Beethoven. ~ 
Mais desormais ce nom eveillera de profonds echos dans l'e&prit de tous les amateurs de poes,e. 
En effet, sous la signature d' Egmont, vient de paraitre, tuxueusemtnt 6dite, un recueil de poem es 

intitule : Evasions, et qui est bien certainement un des ouvrages t~s plus 
interessants du moment. 

Une forme a la fois tres sure et Ires souple sert une pensee profonde, ~ 
originate, enrichie par une profonde experience de la vit:, I, y a 18. synthfse ' 

defauts cour ~ien, Pard aizne trop 
Sty.e da umains. onner aux 

direct ne ns la couJeur d . 
jours ~i ~, dru aussi u hvre ; 
Pelle lesn~~e et vrai, '0ff18 tou-

extr@mement attachante d'un vrai poete, d'un penseur et d'un horn me d' ac- • 
Un l' oses Par l on aP-

qu 'll ~?e 9~'il faut 1~~:s nozns. 
Yel!J{ tr Preferable d' • ... , lllals lion. 

des Concerts Gabriel Pierne, le 

LA TECHNIQUE 
VERIFICATION SIMPLE DE VOS RESISTANCES 

S 
I 1,s c:on.denaateurs &on! ei:, 9rcmcl n.ombre dana lea differen.ts 

montages mis a la disposition de lous, le& rtltaatanc:as n.' ont certai
nement rien a leur enrier. ti aemble que c:ea d•ux ac"""oirelO 
en.levH, ii n• resterait pl.us ri- dan.s le club111ia. Auui, ast-<:e ....,_. 

rcr.iaon pour leur accorder tout l'inleret qu'ila merit..,t. aurtout lon,qu"ila 
aont la C<NS& d'un an:et subit. 

Un des inc:onvea.ient& qui affec:lent las reeiat<uM:as. ••t la modifi
c:all<>n de valell? q,ui peut surve.nir avec: le tempi>. ll n'y a la uu.c:une 
prec:aQtion a prendre et l'on pout se trouver, aprea quelque11 moia ou , 
ci-lquea aDII.He de fom:Jonnement ~vant un tel organe dont la valeur 
a au'JllleDttl d<ma des proporll.ona ina.cc:eptablas. Pur un.e construction 
aerie.use, on pout retard41r cet .6venement, maia- .,.,n t•emp4c:her. On ■a 
b'o,we,ra done loujoura, a ,.,, -• domie, · dau, l'obligution d'elfK
tule« 1111 c:ona-6le •"'° cbac:une de,, relUlllancea c:ompoaant le mo11ta9e. 

Sachona lout d' abord que cetle v«rilication, quelle qlW> aoi.t aa fo..,.;, 
ne pout se faire de fa<;on c:<>rreocte qu'a: une aeule cc,llfi.tion : cltlbrancber 
C>u moina une des deux bontea, ti1s ou connexio.,. qu,oJconquas qui reliant 
la resistance au reate du montate. Ericlemmea:. °" pe-ul defaire lea deux. 
mais ii s'agit ici d'aller au plus rite el d'..-.ileir un tru-.ail inutil .. · 

Q•>and ce lr<rvail preliminaire est elfectue, aachea q,u'cn-ee un simpl& 
volt;melte, ii va voua elte possible de contr61er d'une fu,;on certain& la 
vcdeur de la resilotance doute'llse. Voua pourrea voir aiGsi, la ccincidence 
ou non, ave<: l'inclication q,u'..Ue porte en cbiffrea connua au d'aprk le 
code des couleura. Voua disposu probableme,,.t d'une pile ou d'un 
accumula.teur ? ,Si aui, commence1 par mesurer trff «xGctem.aa.t aa. temi,oa 
a !'aide du voltmeb'e. C. dal'Di,er voua i.ndiqu• quati-e vol:■, par exempkl 
Notez d01>e C& c:hilfra. il va now, servi,r tout a l'l,,eu•. Mainlenanl, 
recommences de nouveau a branc:heir le voltmetre aur la pile, maia a. 
intercal<Ullt mai-ntenunt la resislcmce dont voua. voulea c:onnaiti-e la valeur 
exact<>, Cetta fois, l"aiguill& De va plua im,onter juaqu"a: quatre volta, 
aoyeo:•eA certain, E'll<> ira. metlOllll jusqu" a troi.s volts. Jliea.. Encore ...
i.n,clicution utile: vo.u1ea-voua regard&r aw- le cadrau du. voltmetre don! 
voua voua serv.ea, quelle eat az, reaistcmc& propre ? Elle NI toujoura 
mcaqu.6e, aw- le, cud.re dee appa:reils aeriewc. Voua -lises 6.000? Parfait. 
.En ce c:as. ii Ille vous m<mAl,IMI pl.us rien pour conncdtre la vcleur de la 
11e11istance suap&c:te. Faites le petit c:alcul auiV'CIJll 

4v-3v 
____,,_ X -6-000 ohms 

3v 
Et I& resultat de ces trois operationa ai aiaeN TCZ vous donner 2.000. 

C'l!St la vateu.r de la reaistunce dont voua n'etiea pas eOr. 
Vous voyez qu'en branchanl ainsi votre r'8iakmce, plus est grand. aa 

Y<Jleur, m<>ins d&vi• l'aiquill.., D<m1< cas c:onditiona, tailas quelquN INIIGia 
avec des valeurs coanues. Voua pourrea graduer le cadran a votr-o 
maniere-. atia qua l'uppcueil •VOWI aerva a l'a-renir. pour la verific:ation 
dee resistances, ctvec: lechue directe. 

Geo Mousseron. 

\ 

Pierre Mariel. op Jeunes. . ecarter des 

ii !2 h. 10. R. T. 

LE CTHEATRE cAVEUGLE 
BOL~RO 

de Michel DURAN . 

IMANCHE 23 avril, a 15 h. 15, on pourra ecouter Bolero, 
une comedie en trois actes de Michel Duran, qui, creee 
.i.ux Bouffes Parisiens, en 1941, y conscrva Jongtemps 
'I'affiche. · 

Le succes qu'elle a remporte etait Jegltlme parce qu'eJae 
ist amusante, bien construite et pleine d'ldees channan
tes auxqueHes un certain sens de la blague n'est pas 
etranger. Tout en elle est une s.uite de mystifications, c'e..t 
par une qu'elle debute et c'est par une qu'elle prend fin. 
Comme on .pourra s'en rendre compte, toutes sont vrai-

semblables, ce qui est assez rare dans Jes vaudevilles. 
C'est le Bolero de Ravel qui est la oouse de tout le mal. Cer.tes 

on ne peut nler ~on originalite, mais on doit reconnaltre aussl que 
son rythme pcut facilement devenir obsedant. Aussl comprendra-t-on 
l'etat d'enervement que pent causer son audition presque ininter
ro_mpue au locetaire d'un apparte~1ent qui ne portage pas du tout 
l'amour qu'eprouve pour le tom-tom des timbales, la dame qui 
habite l'appertement du dessous. Querelle entre loratalres, paroles 
denuees de courtolsie par fo telephone, menaces, rlen ne menque a 
une. q,reretre qui po,urreit se terminer par un constat d'hu_lssier, 
sans la premiere mystification dont. !es conseque_nces depasseront ce 
qu'on espP.reit d'elle. 

Celle-ci en . entl'Binera une 
essaiera de jo,uer une blague 
ne sera pas la malice qui 
manquera aux pcrsonnages 
fen1inins. L'ambiancc sera 
a ce ,point contagit•usc 
qu'on verra un 8.ustCrc 
professeur en imaginer 
unc, ·peu en accord avcc 
so dignlte mcdica,Je. C'est 
Jui qui s'ttuvere la situa
tion et denouera un in1-
broglio terrlblement em
broullle. IJ fere alns.i des 
heureux et . des heureuses . 

Pas une longueur dans 
J'nctiim qui ·se deroule evec 
une repidite ecceleree, 
:lens une atmosphere· de 
galetl, d'einour ou de de
vo,uement, ces deux senti
ments demeurent etrolte• 
ment lies. La mise en on

. des sere de Jacques Fer
r~ol. 

Jacques Mira!. 

autre, pujs encore une autre. Chacun 
8. SOil Voisin, OU 8. Sa Voisine, car Ce 

Gemma Gabelli et Vicky Autier. 
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RADIO-PARIS. De 7 h. a 9h.30 et de 11 h.30 a lth.15 1 219m.6 (1366 kco), 
274 m. (1095 kco), 280 m. 9 (106& kco), 288 m. (1040 kco), De 

19 h, 15a Oh. 30: 280 m. 9 (1068 kca), 312 m, 8 (959 kco)J 

Bordeaw,-National juaqu'a . 21 h. 15 • Montpellier, Limoges-National a puiaaance 
riduito juaqu'I, 22 la, 15 •• Lille 253 m. 20, Viclay-Ja-Ricon 224 m., Toulouae 215 m, 40, 
de 6 la. 30 i 10 la. et da 11 la. 30 i 24 la. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 20& m. RENNES-BRETAGNE. - 2sa m. 6. 

RADIODIFFUSION NATIONALE. _. CRAINE DE !OUR : J-a•uo h.15 • -------,--,,-,,-"'""',--,· =.,...-,-"'""'= Bordeaux-National 321 m. 90 (93% kco). • 
Grenoble-National 514 m. 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (1,213 kco) • Limosea
National 335 m, 20 (895 kco) • Lyon-National 463 m. (6'8 kco) • .Maneille-Natioaal 
386 m. 60 (776 kca) • Montpellier-National 224 m. (1,339 kco) • Paru-National 
386 m, 60 (776 kca) • Nice-National 253 m. 20 (l.185 kcs) de 6 h, 30 a 8 la. 45 l de 11 la. 30 
a 14h.; de 15h. a 21h.15 -Radio-Toulo11ae rewe lea prosrammea delaRadiocliffmion 
Nationale, Jes ioura ouvrablea Je 14 h. 30 a 17 h. 30. • CRAINE DU SOIR I de 20 h. 15 
il 24 b. ; emisaion nationale a grande puiuance ■u.r 386 m. 60 : Lille, Grenoble~ Nice, 

RADIODlffUSION ALLEMANDE. - Europaaender Weat 1.648 m. (182 kco) • 
Rennea-Thourie 431 m. (695 kco) • 

Bordaaux-Nkac 278 m. 6 (1.077 kcs) • Poate Parisien 360 m. 6 (832 kca) • Stuttcart 
522 m, 6 (574 kco) • Vienne ~ m. 6 (592 kco) • Pracue 470 m. 2 (638 kco) • Col
'55 m. I (658 kco) • Manicla 405 m. 4 (740 kca) • Leipzis 432 m, 2 (785 kca) Berlin • 

• S56 m. 7 (8'1 kco) • }lamlaours 332 m. (904 kca) • Brealau 415 m. 8 (950 kca) • Ka,oigabers 
291 m. (1,031 kco) • Saarlaruck 240 m. 2 (1,249 kco), 

LA VOIX DU REICH - De 7 la. 15a 7 h. 30, de 13 h. 15 a13 la. 30, de 171a.15 
• I, 171a.30, de lSla, 1, 191!., de 191a. a 191a.15 aur 1.648m. 

Dimanche 
23 avril 

[RA010-PAR1s '.I 
' 

1a h. 20 Nouveaux refrains, 
nouveaux succes. Mon eglise 
(J. Lutece), par Guy Luy
paerts et son orch. - Sur cet 
air-la (Forest-Wraskoff), par 
Guy Berry - Y a du fcu chez 
nous •(J.anjean-Vandair), par 
Damia La belle gitane 
(Bourtayre-Syam), par Jaime 
Plana _ Beaulieu-swing (L. 
Ferrari), par Louis Ferrari 
et son ens. - Et coetera (Ca-

7 h. Ra,lio-.Journal de _Paris, mi-Lafarg,), par Andre Pas-
doc - Tout en baissant Jes 

7 h. US Ce <I isquc est pour yeux (Luypaerts-Forest), par 
vous, presentation de Gene- Josette Dayde ~ Un refrain 

vicve :\faquet. (Ferrari-Rou:aud), par Louis 
8 h. Radio-Journal de Paris. Ferrari et son ens. _ Amigos 
8 h. 15 Cc disque est pour (1. Fuller), par Marie-Jose -

vous (suite). On nc pent pas dire eel a au 
II h. Radio-Journal de Paris. telephone (Giroud-Gasle), par 

Andrex - Ballade dfs petits 
Oh. 15 Chansons d'amour, lutins (G. Luypaert.,), 'Par 

par Pierre Riegel. Guy L~1ypaerts et son orch. 
oh. 45 La Rose des Vents. 1-1 h. Radio-Journol de Paris. 
JO h. Transmission de la. 14 h. 11'1 Marius Casadesus et 

messe dominicale. .Jean Hubeau. Dldon aban-
11 h. Prelude op, 3 en ut die- donnee : Andante. Presto, Al
se mineur (Rachmaninoff), legro commodo (Tarlini) -
par I' Ass. des Concerts La- Visages • (.If. Casadesus). 

moureux. 14 h. 30 Po.hr nos jeunes : A 
11 h. Ol'I « Bonne fMe >, une bord du Saturne (11• epls.). 
emission de Jean Mercury. 11'1 h. Radio-Journal de ·Paris. 

ris, dir. F.ranz von 14.28, 11.43, 14.58, 15.13, 
1

7.58, 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 

Hoesslin, avcc Janine 20.13, 20.28, 20.43, 20.58, 
Andrade, vlolonlste: Ou- 24.13, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
verture de la FJClte en- jeudl, 7.13, 7,28, 7.43, ·7.58, 
chantee (W.-A. Mozart) - 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 14.28, 
Concerto en mi Mmol 14.43, 14.58, 20.43, 20.58, 
(Mozart). Sollste: Janine 21.13, 24.13, 24.28, 24.43, 
Andrade - Petite musi- 24.58 ; vendredi, 7.13, 7.28, 

quc de nuit (Mozart). i.43, 7.58, 8.13, 8.58, 9.13, L--"- --------~, 9.28, 9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 
20 h. Radlo-J ournal de Paris. 20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
20 h. 11'1 Sport. 24.43, 24.58 ; samedi; 7.13, 
-r----...;..-----"------,1 i.28, 7.43, 7.58, 8.13, 9.13, 

:lO h. 20 Grand Concert 9.28, !1.43, 14.28, 14.43, 14.58, 
Public (suite) . Varia- 20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
lions sur u" theme de 24.43, 2-1.58. 

Mozart (M. Reger). CE QUH vous 11ournz FAIRE 
'--------~----, AUJ"OtinD'HliI : Dimanche, 

8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; lundi, 
8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; mardi, 
8.28, 8.43, 9.58, 1.13 ; mer
crcdi, 8.28, 8.43, 9.58, 1.13 ; 
jcudi, 8.13, 9.58, 1.13 .; ven
dredl, 8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; 
same<ll, 8.43, 9.58, 15.13, 
15.43, 1.13. 

21 h . La France 
dens le .mondc. 

21 h. 10 -Guy Luypaerts et 
son qulntctte : Oubli (Luy
paerl!) - Le dernicr soir 
(Rouzaud-Luypaerts) - Pou
pettc (Luypaerl•) - Intimite 
(Luypaerts) - J'al chante 
sur ma 1pclne (Mett!hen-Hit!
gel) - Banco (Luypaerts) -
Tout s'eteint (G. LuupaerJ•). 
21 h. SO Creur de Paris, 
reallsatlon de Pierre Riegel. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 1~ Sporls. 
22 h. SO L'Orchestre Adeline 11 h. US Les maitres de la 

musiquc : « Beethoven », 
avcc le quatuor Gabriel 
Bouillon. XVI• quatuor op. 
135 : Allegretto, Vivace, 
Lento. assai, Tentante, Tran
quillo, Grave· e allegro 

.t~ h. J l'I c Bolero >, co- Guerin - Desjardins Sym-
mMie en 3 actes de Mi- phonle ~n sol majcur n• 88: 

LE PI\OGRAMME DES SPECTA
CLES : Dimanche, 11.13, 11.2.8, 
11.43, 11.58, 12.43, ' 12.58, 
13.13, 13 .. 43, 13.58, 14.13, 
18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
23.13, 23.28, 23.43, 23.58, 
24.13 ; Jund!, 11.13, 11.28, 
11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
t:l. 13, 13.43, 13.58, 14.13, 
18.28, 18.43, 18.(;8, 19.13, 
23.13, 23.28, 23.43, 23.58 ; 
mardi, 11.13, 11.28, 11.43, 
11.~8. 12.58, 13.13, 13.43, 
W.58, 18.28, 18.43, 18.58, 
19.13, 23.13, 23.28, 23.43, 
23.58, 24.13 ; mercretll, 11.13, 
11.28, 11.43, 11.58, 12.43, 
12.58, 13.13, 13.43, 13.58, 
14.13, . 18.28, 18.43, 18.58, 
19.13, 23.13, 23.43, 23.58 ; 
Jeudl, 11.13, 11.28, 11.43, 
11.58, 12.43, 12.58, 13.43, 
13.58, 18.28, 18.43, 18.58, 
19.13, 23.13, 23.28. 23.43, 
23.58 ; vendredi, 11.13, 11.28, 
11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
13.43, 13.58. 18.28, 18.43, 
18.58, 19.13, 23.13, 23.28, 
23.43, 23.58, 24.13 ; samcdi, 
11.13, 11.28, 11.43, 11.58, 
12.43, 12.58, 13.28, 13.58, 
18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
23.13, 23.28, 2.3.43, 23.fi8. 

·(Beethoven). 
11 h. 40 Vous ... mof ... nous ... 
Jes miners, comCdic· radio
phonique de Paul-Fran~ois 

Rayna!. 

12 fi. L'Orchcstre de Va
rietcs de Radio-Paris; dir. 
Guy Paquinct, avec Pa.u
h'tte Poupard, Gc•orp;es 
G11etn ry et Roger Tous
saint.. Ca c'est Paris (Pa
,Jilla), Obsession (Pir,uil
/em), C'Ctait une canni
bale (Tranchanl), Tout en 
baissant les yeux (Luy
paerts), Ya tso.u tsa (Gas
te), Dans Jes fau bonrgs 
de Paris (Desbrut!re.,), Y 
avait une contrcbasse 
(Lopez), par l'orch. -
Merci mon aml (Sepey.,), 
Blanche (Lucchesi), par 
Paulette Poupard - Sevilla 
(Bourdin), Villare (Pa
q11inel), Ni queue ni tete 
(Sellers), Une histoirc de 
cocher (Lnpez), par 
l'orch. La belle au 
bols dom1ant (B011rta11-
re), Chante l'amour (Mon
not), On dense a Mexico 
(Lopez), par Georges Gue
tary - La chanson du Joli 
vcpt (Louiguy), Nanon 
(Calvi), Ca c'est Paris 

{Padilla). 

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

chel Duran, misc en on- Adagio allegro, Largo, Ml-
des par Jacques Ferreol nuctto, Finale (1. Haydn). 
et lntcrpretec par Jacque- 2s h. Michel Ramos: Pas be-
line Pore!, Suzanne Dan- soin d'~tre sorcler (M. 1ary) 
tcs. Monique Rolland. Ro- - Promenade (G. Rolland) -
land Armontel, .lran Bro- Studio 24 (Enge/en) - Maria 
ehard{ Georges Vitray, (R. Lucchesi) - Les mvlns 
Chris ian Gerard. Max de savcnt (P. Kreuder). 
Guy, Pierre Ducomey, 2l\ h. 11'1 Muslque Mgere. 
Jacques Boussac et Fran- 24 h. Radio-Journal de Paris. 

,._ __ _.~_o_ix_ B_ a_r_n_,_o_L ___ __.,o h.11'1 Qulttons - nous en 
11aietc: J'al saute la barriere 
(1. Hes.s), par Felix Char
don et son orch. - Dansez 
(Wraskoff-S11f10-r), par Guy 
Bcny - La chanson de nos 
beaux jours (LoJJez-Llenas). 
,par Irene de Trebert - A 
Barcelone (Cheualler-Belli), 
oar Maurice Chevalier -
Bourn (C. Trenet), par l'or
chot. Jean Ramo et Rossotti. 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 01'1 L'Hcu're du Coucou, 
unc emis&ion d'Andre Fran
gere, avec Rene Genin, Clary 
:\fonthal, Pierre BrClle et Ja-

l 
cotte Nolly, 

18 h. Nippon, emission con
sacrce au .Japon et a l'Asie 

orientalc. 
18 h. 15 Loulou Gaste et son 
,orch., avec Roger Toussaint 
et Jes smurs Etienne - Le ,pe• 
tit Chaperon rouge (Gtrouz
Gaste) - L'lme au <liable 
(Larue-G<ute) - Sainte-Made• 
lcinc (Feline-Gaste) - Elle et 
Jui (Gaste-Combe/le) - Ya 
tzou tsa (Gaste--arrgt. CoH,). 
18 h. 30 c L'(l)uvre sympho
nique de Richard Strauss >, 
texte dialogue ,!.'Henri Bel
cour, presente par Horace 
Novel, avec Jacquellne Herve. 
18 h. M Programme sonore. 

111 h. Grand Concert Pu
blie de. Radio-Paris (re
transmission depuls le 
Thelltre des ChamP,s
Elysees), avec le Grand 
Orchcstre de Radio-Pa-

oh. 30 Fin d'emission. 

~'M 
CB QUH VOUS NH DEVBZ PAS 

IGNORER : Dimanche, 7.28, 
7.43, 7.58, 8.111. 14.28, 14.43, 
14.58, 15.13, 20.23, 20.43, 
20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
lundl, 7.13, 7.28, '1.43, 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"-43, 20.58, 
24.13, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
mardi, 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 ; 

1 mercredi, 7.13, 7.28, 7.43, 

L'ACTUALiri SPORTIVE: Di
manche, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
lundl, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
jeudl, 12.28, 19.43. 20,28 ; 
vendredi, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
samedi, 12.28, 19.43, 21.13, 
24.13. 

LA IlHCHTTll DU JOUR : 
Tons Jes jours a 10.58. 

LES COURS nR LA IlOURSE 
DES VALEURS DE PARIS : Lun
di, mardl, mercredi, jeudi et 
vendredl, a 13.28, 15.58, 17.58, 
21.28. 

L'ACTUALITt EcoNOMJQUE : 
Dimanche, 18.13 ; lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, ven~ 
rlredl et sathedi, a 17.13, 
18.13, 21.58. 

LB IIULLBTIN FINANCIER : 
Dimanche, 19.28. 21.58 ; lun
di, mardl, mercrcdi, jeudl, 
vendredi et samedi, a 21.43. 

LA VIB EN PROVINCE : Di
manche et· lundi, a 16.13, 
17.43, l.43 ; mardi ct mer
credi, a 12.28, 16.13, 17.43, 
1.43 ; jeudi et vendredi, a 
13.13, 15.13, 17.43, 1.43 ; sa
medi, a 16.13, 17.43, 

LA v1n A PARTS : Diman
che, 15.28, 17.28, 1.28 ; Jund!, 
17.28 et 1.28 ; mardi et mer
credi, a 12.13, 17.28, 19.58, 
1.28 ; j eudi, 14.13, 16.13, 
17.28, 1.28 ; vendredi, 14.13, 

-16.13, 17.28, 18.58, 1.28 ; sa-
medi, 14.13, ,17.28, 1.28. 

L'ACTUALITR HIPPIQUE : Di
manche, 8.28, 12.13, 19.58, 
20.13 ; lundi, 8.28, 12.13, 
19.58 ; jcudi et vendredi; a 
8.28, 12.1:J et 20.H ; samedl, 
8.28, 12.13, 19.58, 20.13. 

CH QUI:: VOUS POUUREZ FAIRE 
DISMAJN : Tous Jes jours, a 
1.13. 

CE QUE vous POUVEZ tcou
TEII : Tous les jours, a 10,13, 
10.28, 10.-13, 16.28, 16.43, 
16.58, 22.28, 22.43, 22.58. 

L'ACTVALITE GEO-POLqIQUE : 
Le mardi, 15.43, 19.43, 21.13. 

LA FfillME J::T LA IJEAUT£ : 
Le mercredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

LA MODE ET L'ELEGANCE A 
PAnts : Le jeudi, a 15.43 et 
19.58 i le samedi, a 13.43, 
15.58, 17.58, 19.28, 21.28 . 

L'ACTUALITB MUSICALE : Le 
dimanche, il 15.28, 17.58, 
21.28. 

L'At:TUALJTE INDUSTRIELLE 
ET COMMJmCIALR : Dimanche, 
a 17.13, 22.13 ; tons Jes jours, 
a 15.28 et 22.13. 

L'ACTUALITE AGRICOLE ET LE 
.fAIIDINAGB : Lr dimanche, a 
7.13, 13.28, ~1.43. 

RA.DIODIPPUSION 
NATIONALB 

'1 h, Radio-Journal de France. 
'1 h. 4:S Annonce de• emis

sions de la lournee. 
'1 h. 48 Lecon d'education 

ph:vsiaue. 
8 h. 01'1 L'A11enda de la Fran
ce, par Adhemar de Montiron. 
8 h. 10 Disaues. 
8 h. 11'1 Prbitramme sonore de 

la semaine. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 4:S Service protestant nre
side ·par M. le pasteur La 

Graviere. 
0 h. 10 Disaues. 
0 h. 11'1 « Faubourir St-Mar
tin >, rfal. R. Beauvais et 

J. Monllsse. 
0 h. S'1 Annonce de.s ,\mis

sions de la lourn{>e. 
0 h. 40 Courrier des audl

teurs, par Alex Surchamp. 
O h. 1'10 Releve de la Garde et 
envol des coulcurs devant 

l'H6tel du Pare, il Vichy. 
10 h. 10 Messe celebree a 
l'eglise Saint-Gervais. Chreurs 
de la Radiodiffuslon Natio- ,, 
nale, ch ef : Felix Raugel. :, 



·, 

Missa A1sumpta est, pour I 19 h. 52 Jo Bouillon et son 15 h. L'heure du conte. 11 b. 30 Soyons pratiques : Chas tel .- Amour, lfuis loin 
chmur mixte a 6 ,parties orchestre : Ciel bleu (J • . Ber- Communique de guerre Embellir sa ma1son, est-cc de moi (Marie-Antoinette) _ 
(Palestrina). Presentation et lin) - Ten<lrement, tristement (DS seulcment). possible ? La bonne vieille (Beranger) 
commentlllres par le R. P.

1 

(A . $inia11ine) - Demoiselie, 15 h. 30 Solistes. 11 h. 4o Quintette instrumen- - Les adieux de l'hotesse 
Rogue!. jolle demoiselle (Gliillermin- 16 h. Ce que souhaitent tal Pierre Jamet. _ Suite en arabe (G. Bizet) - Beaux 

11 h.10 Solistes : Pieces pour Forest) - Av~u (Luypaerts) - . !es soldats. ,parties : Entree en sonate, yeux que j'aime (J. Maue-
harpe par Lily Lasklne · a) Le vent m apporte (Forest- 11 h. Informations. Air desu~t. Sarabande, Fa- net). 
Grlce etude ,(C Mayer) : b) Bessifre) - Si tu savais (UIL- 18 h. Concert. randole variee ,(Vincent 18 h. so La minute du travail 
Au m'atin (M Tournier) '. c) ,m,r-Antoni-Sal11et) _ Un soir 19 h. Une heurc d'actualite. d'Indy). 18 h. 4o, Quintin VercLu et 
L'oiseau prophetc (S~hu- et puis touJours (Powell) - 28 h. Informations. 12 h. Le fermier a l'ecoute. son ensemble, avec Jaime 
mann-Renie) ; <l) Ra·psodie Do.uceur (R. Beaux) - La bcl- 20 h. 15 Grand~ emission ,PJana. • Brisa saltena (L. 
sur des themes populaires le mariniere ,(G. ,Van Parus- varu\e. 12 h. 10 Musique de films. Ferrari), par Q. Yerdu. - La 

hongrois (Scheiochina). · 1Forest) - Stomp (J. Tran- 22 h. Informatio,ns. Presentation chanson de la sierra (V. Scot-
chanl) 22 h. 15 Echo~ varies. ' de Robert-Georges Mera. to), par Jaime Plana. _ El 11 

h. :15 Dlsq?es. :10 h. 30 c Shanghai, Cham- 23 h. Mu~ique avant minuit. 13 h. Radio-Jo.urnal de Paris. regreso (Q. Verdu), par Q. 
11 h. 30 < Inihation a la mu- bard et Cle > (2• episode) 24 h. In!ormatlons, Verdu, - Je ·1e retrouve (J. 
sique >, par Emile V,uiller- Roman raci'iophonique en 9 Mus1quc de ~tut. 13 h. 15 Programme sonore. Lutece), par Jaime PJana. -
'moz .. Orchestre ,:adio_-sym- ·1episodes qe 0.-P. Gilbert, ll""""'"..,.,........,..-.....,_!'.""_..,..._;i 13 h. 20 Ass. des Concerts Blanca azucena (H. Baquet), 
phomque sous la direcllon de avcc Michele Alfa, Mona-Doi, J

1

1l lTQlVDU R-El( Pasdeloup, dir. Francis Ce- par Q. Verdu. - La belle gi-
Jean Clergue. Helene Manson, Madeleine fl. yi IA bron, avec Germa}ne Corney lane (Alexander-Bourtayre), 

12 h. 27' Sports Geoffroy, Marthe Alycia, Jae- Ila;=====---------==" et Mario Allery, _ \Verther, par Jaime Plana. - Le tango 
12 h. 30 Radio-Journal •,quellne Gautier, Rosine Lu- fragments du 3, acte (J. d'Ali •(Q. Verdu), par Q. 

de France. guet, Jeanne Perez, Denise 1 h. 15 a 7' h. so Jnforma- Massenet) _ Fervaal, prelude VercLu, - Querida (Bourtayre-
12 h. 40 Editorial de Philippe Kerny, Lucien Coedel, Ber- mations et editorial. (V. d'lndy) • Bourree fan- Alexander), par Jaime Pla-

Henriot, · nard Blier, Jacques Varen- 13 h. 15 a 13 h, 30 Journal tasque (E. Chabrier). _ La na. - El carillon de la Mer-
12 h. 50 Annonce des emls- n~s, Louis Salou, Alexandre parle. valse (Ill. Ravel). ccd (Discepolo), par Q. 

sions de la journee. R18'!ault, Marcel Vallee, Yves 18 h. a 19 h. L'Heure fran~ai- 14 h. Radio-Journal de Paris. 111 h. Les Vaecrtudaul.lt's. 
12 h. 52 c L'Alphabet de la Demaud, Jean ~rochar <l et se: L'Hurtadelle et Jac~uin -

0 
famllle >. c Georges et Fran- Jean <l Yd; . Grand concert - Comed,e rn- 14 h. 1:1 Extraits du c Roi 
ro1sc retourncnt au c;rque 21 h. 0G Oreb. de I Olympia, diophonique. - c Le train de <l'Ys > et •de < Samson et 19 h. :IO Horace Novel. - Au 
• • di G g De e D 1 L n , d"' piano : Yvonne Henry, - Au avec Fran~ois .Fratellmi, r. eor e:" rv aux. 8 h. 47 »: messages des tra- ali a >. - e .,01 ,s eimeticre (G. Faure) • Soir 
Maiss ct Bcby, Recordlt-r ,,t 21 h. 30 Radio-Journal . de vaillcurs et prisonniers !ran- (Lalo) ; c Ouverture >, par (G. Faure) _ Soupir (H. Du-
Boulicot, Les Craddocks et France. Nouvelles s~orhves, ~ais a !curs fomliles - Grand un gd orch. symph., dir. A 
l'Orch~strc de cirque lieger- par Jean _Augustm, . roman radiophoniquc - Chro- Philippe Gaubert ; c A.uba- pare) - Pouf:,.cf~itare (F. 

Roger. :11 h. 40 EUitor1'!-l de Ph11Ippc niquc des travaillcurs !ran- de ». par Rogatchewsky ; 
13 h 30 Radio Journal Henr,ot. . ~ais en All,•mnJ(Tle. « De tous cotes j'apcr~ois 111 h. :to Geor"es Oltramar,, 

· - 21 h. W Emission dramati- 10 h. a JU h. 1:1 Informations. dans la plaine >, par Ger- " 
de France. . . que : c Sylvie », adaptation mainc Ccrnay, - Samson et un neutre, vous parle. 

13 h. 45 Editorial de Phiilppe par Jacques Dapoigny de Dalila (Saint-Saens),: « Bac-
Henriot. l'reuvre de Gerar<I de Nerval, chanale-Air de ballet >, par 10 h. 40 Trio Fran~ais. 

13 h. ~ Annonce <les emis- et c Corilla », adaptation par un gd Urch., dir. Fran~ois Trio (Mozart). 
s1ons de la journee, Jacques Dapoi,.gny d'un conic l\uhlmnnn ; c Mon creur 

13 h. 57' Varietes. Oreb. du de Gerard de Nerval, avec s'ouvre a ta voix >, par Ger- :10 h . Radio-Journal de Paris. 
Normandle, dil'. Jacques Me- Julien Bertheau, Dominique maine Cernay et Georges 20 h . 15 Programme sonore. 

tehen. Buckhardt, Pierre Flourens, .,...,......,..,.,,,....,.,,,,. ... .., Thill ; c Chanson de la 
14 h. 2:1 En feuilletant Radio- Emile Drain, Albert Ger- l&j mcule >, par Georges Thill. 

National, court, Pierre Delbon, Fran- D 11 · . - Q 'D & ~ ii ' 
14 h. 30 Transmission differee ~ols Vibert, Mony Dalmes, Af\PI _.1 .n.nJS_ 15 h. Radio-Journal de Paris. 
du Theltre de Ia Porte Saint- Raymonde Ferne!, ,Juliette 1:-===========-ll- 1:1 h. 15 l\fusique instrumcn-
Martin : < Mon cure chez Jes Demestre. talc avec Tamara ,Obolenska, . 
riches >, piece en 4 actes, de 22 h, 45 Radio-Journal 7' h. Radio-Journal de Paris. Jean Fo.urnler et Henri Le-1 
Pierre Chaine et Andre de de France . . 7 h. 15 Culture physique hon. - Au piano d'nccomp1: 
Lorde, avec Claudie de Si- 22 h. W Annonce des em1s- avec Andre Guichot. Tasso Janopoulos et '.\la,·1111 
vry, Roger Guise, Bach, sions du lendcmaln. 7 h. 30 Concert matinal. _ Pcllas-Lcnom. - Variat:ons 
Yvette Arnout, Jean Le- 22 h. 53 Reportages, (R . ') sur la quatrieme corde (rnr 
margu~ Andree Delaval, Mi- 23 h. O.~ Louigut et son en- L'echelle de soie ossm, • un theme de < Moise » de 

bl E i p dh par !'Oreb. Philh. de Berlin, R · ') (P · ') chele anege, Robert Hom- scm e, et m e ru om- dir. Hans Schmi<lt-Isserstedt. ossm1 aganin, • pat· 

:10 h. 20 c Toute une 
vie >, evocation n1usicale 
sur des textes de Pierre:j 
Hiegel, Luc Berimont, 
Andre Allehaut et Ca
mille Fralf~ois, a v e c 
Charles Dullln ct Mar
celle Genial. - Fil conduc
tc.ur et rCalisation sonorc 

de Pierre Hi~gel. 

2:1 h. Radio-Jo.urnal de -Paris met, Jean Coste, Tisscrand, me. et son ensemble. F Jean Fournier. - Paraphras,· 
Pierre Jo.uffroy, Jean-Pierre 23 h . 45 Radio-Journal - Aubade dans l'allee ( i- de concert sur Rigoletto (Ver- :i:i h. Hl Concerto pour piano 
Martin, Christie Sand, Pierre de France. scher), par ,valter Kllsche di-Liszt). par Tamara Oho- ct orchestre en ut mineur op. 
P I R G h . 23 h " 0 « La Marseillaise >. et ,son orch, Lonlainc lenska. - Airs vala1ues (the- 18 •. Moderato, Adagio soste-' e oux aymonde ont 1cr, • · uo (Alain-Bourtayre), par Elya-
Jacques Galland, . Marcelle 24 h. Fin des emissions. nc Celis, _ L'etudiant pnsse me ct variations ( >opvler), nuto, Allegro scherzando (S. 
RI d M I p ,er Mau ____ __,,....,.,.,--=---,, par Henri Lebon. - Danse Rachmaninoff), par Alfred 
rlc~a~ega~:;~ Gab~fe11e'Dou1: ,~- B· ··· .. -. ml ~Ib~e:i· (~~~lt~~R~~~~)h,erpr~; d'Olaf (R. Picq-Mengia~lli), Hoehn ct l'orch. <le la Radio 

t LI G I{ · D I par Tamara Obolcnska. - j de Francfort. dir. Hans Ros-ce' na aray, enr1 uva ' ,NN[lS Rt!.T,\l'!l.fl' Robert Ripa. - Donne-moi B L B d M 
Georges Deligny, Jean Saus- , L LJJ \Jl,L ton sourlre (E. Deneke), par ,recuse ( . ey ts), ' ou,·•- baud. 

I LI G J I. &:==="-'========" mcnt perpetnci (Ries), par J 1 · b sa s, na aray, acque me Kurt Henneberg et son orch. Jean Fournier. 23 h. ong eurs et. trou a-
Erly, Emllienne Laffon, Mar- ,Les ,programmes ne nous - Bolero trlste (P. Muray), <lours, par Helene Roubaud. 
celie Rlcnrt, Camille Beuve, etant pas parvenus en temps par Paule Sandra. - Comme 16 h. Ecoutez, mesdames. 23 h. 15 Michel Ramos ct 
17' h. 10 Radio-Journal utile, nous nous excusons une chanson passe •dans le 17 h. Radio-Journal de Paris. Hay le et Simonot : t::rntilltl(<' 

de France aupres de nos lecteurs de ne vent, du fllm c Les trols Co- 17 h. 05 Les harmonies euro- (N. Chibou.,t), ,pnr :\I, lln-
l7' h. 15 L'Orchestre radio- pouvoir tes publlcr ccttc donas > (Kreuder-Schwenn), peennes : Esquisse de ia mu- mos _ Y aura touionrs ,ic•s 
symphonique, dir. Jean Glar- scmalne. par Kurt Henneberg et son sique bulgare contemporalne I Oeurs (Simonol - Chardon), 
dlno. Slnfonieta (Ila(ftu) • r,,,,,....,..,.-,.....,..,,_...,..,.....,..,..,...~ orch. de Germain Soulalne. ' par Bay-le ct Simonot - Chan-
Fantaisie pour violon ct or- · RADIODIPFUS[ON 8 h. Radio-Journal de Paris. 17 h . 30 Tony Murena et son son. du porteur d'eau (D. 
chestre (P. Gaubert), soliste : AJ_,[UMAN. D.12. _, 8 h.1:1 Gus Vlseur ·et son ens., avec Ju Sreurs Etienne. While), par M,c_hei _Ramos. 
Janine Andrade - Children's -~- .i::, orch .• Tes beaux yeux (Ma- _ Au piano : Paul Durand _ - Volt_ure .2, comparhment 3 
corner, cxtralts •(C. Debuuy) a:.-----------"' 1 f Ch h t p tit b (P B ) • ,(/. S1monot), par •Bayle et a osse) uc o ements e ar . r!'n ' par Simonot. - Swing guilarc (I>. 
- Les heures dolentes (G. Du- ,II h. Emiss1on du combattant (Schonberger) _ J'ai qu'a !'re- Tony Murena. - J aimc (P. Reinhardt), par M. Ramos. 
ponl) - Rapsodie ro.umaine (DS· seulement), garder (A. Sinia11lne) - Mieux Durand), par !es Smt!rs _ Piano a vcndre Cada.pt. 

• (G. Eneuo) • 6 h. Concert du port de Ham- q,u'un mot d'amour ,(Wailer) Etienne. - Nuages •(D. Rem- mu.,icale J. Si·monot), par 
18 h . 45 Reportagc_!le la Ona- hour~. _ Une valse d'un sou (The- hard!), par Tony Murena. - Bayle ct Simonot. _ Dynamic 
le du c~:m.f;o~~:~ete Fran- 1 h. Informations. Lanjean). Quan<! vient le solr (J. Jal), swing (Ill. Ram.os), ObS<•s-

8 h. Concert d'orgue. 8 h. 30 Ass. de l'Orch. Ma- par !es Soours. •Etienne. - sion (D Bee), 'far M. Ra-lfl h . La vie des communes. 8 h 30 p tit · R thm (D R h dt) · e e musique rlus-Fran~ols Gaillard. - Les Y e · em ar. , .par mos. - JI adorai sa voislm• 
to h. O.~ Demi-finale de la du dimanche matin. rulnes d'Athenes, ouv. (Bee- I Tony Murena. - Lilhput (/. (J. Fred-Mele), par Bayle ct 
Coupe de France de rugby. 9 h. Ech.os varies. thoven) _ Trols menuets (Bee- Sabron), par Jes Soours Simonot. 
JO h. 10 Musiquc symphonl- 10 h. Informations. Etienne Cafe au )alt (T 

B I thoven) - Deux entr'actes de • - . · · 23 h. 4" T1'to Schipa, _ Ide,oJe CfUe. Ex traits du « ourgeo a 10 h, 15 De Ia grande patrle. Murena) par Tony Murena ., ~• 
Geutilhommc > (R. Strauss). 11 h. Selection de disques. < Rosamonde > (F. Schu- Oh I :na m'amie (P Du· (P. Tosti) - Santa Lucia -
Or(·l,estre d••, concert• Stra- 11 h ,.,. L j berl) - Le chlteau de plal- - d) s E. · - Marechiarc (P To,ti) , ., • . .,., a eunesse sance du cJiable ouv. (F. ran , par Jes reurs hen- v'. 1 1 · (V ·. ) 

rnm, dir. "'alter Straram. allemande chante. ' ne. • Exactement · commc 1cn sn mare ergme -
U► h. 2:1 Sports. par J. A.u- 11 h. SO Dejeuner-concert. Schubert). . vous ,(Shavers), Rage du ti- Viwre, du O_lm « Vlvere > 

gustln. 12 h. 30 Informations, 9 h. Radio-Journal de Paris. gre (La Rocca), par Tony (B1xio). 
lfl h. :10 Ra<iio-,Journal 12 h. 40 Coticert 9h.15 L'Ecole famlliale. Murena. 24 h. Radio-Journal de Paris. 

de France. populalre allemand. I I D lfl h. 40 Editorial de Philippe 14 h. Informations 9 h: 30 Radlo-Scolalre, 18 h. < Un pr nee savant >, 0 h. 1:1 ei1x ouvcrtures : 
Hcnrlot. et communique de l(Uerre. . l'emission du Mlnistere par Jean Mercury. Anacreon (Cherubini) - La 

lfl h. r;o Annonce des emis- 14 h. 15 Ronde de melodies de l'Educatlon Nationale. 18 h. 15 Mona Pechenart. - force du destin (Verdi). 
sions de la Journee. variees. 9 h . 50 ArrM de l'e~lssion. 1 Au piano ,: Marguerite Andre- Oh. 30 Fin d'emission. 



avec le groupe d'eleves de 
l'ccole de lilies de la rue Vio• 
let ,(chef : Mme Andree Le
comte). Ronde picarde (G. 
Bailly) • a) Pauvre cigale; b) 

8 h. 30 Radio-Journal Que venez-vous <:hercher? 
de France. (Folklore), par Je groupe 

8 h. 40 Informations paysan• d'eleves . La, pendule et les 
nes. ligurlnes de porcelaine de 

8 h. 45 Pour commencer lti . Saxe (Ketelbeu) • Romance 
journee. q,ui passe (J. Milly, arr. Geor-

"f h. 05 Le~on. d'education ges Bailly) • a) . La bergere 
physique. et le monsieur ; b) Y a rien 

"f h. 25 L'Agenda de la Fran· de plus charmant (Folklore), 
ce, ,par Adhemar de Montgon. par le groupe d'eleves • 
7 h. 30 Radio-J~urnal I Danse des sauterelles (Buca• 

de Fc,uke. lossi) • a) La chanson de 
7 .h. 45 Ce que vous devez sa- saint Jean ; b) Les forets 
voir : France-Famille. Centre (Folklore), par le groupe 

d'education sanitaire. ·, d'eleves . On se croit tou• 
7 h. M Programme sonore de jours 'au printemps ,(Bo/t-

la journee, melt). 
8 h. Disques : Danses va- 13 h. 25 Causerie sur le Soya, 
riees : 'Menuet . (Mozart) • par M. Brpchon : < Jae soya 
Ronde des amours, extrait des I a l'cconomat. > 
« Recreations a la campa• 13 h. 45 'Editorial de Phllip-
gne » (H. Casadesus) • Dan- pc Henriot. 
se bohemienn( extrait .de 13 h. M annonce des cmis· 
c Carmen • (Bizet) • Danse sions de la Jonrnees. 
n• 17, ,•xtrait du « Prince 13 h. 57 L'Orchestre de Mar· 

. Igor » ,(Borodine) • Danse seille, clir. Marc Va.ubour· 
hongroise n• 5 (Brahms) • goin, Dori Juan, ouv. (Mo
Joycuse marche (E. C/tabri'er) zarl) • Pastorale d'ete (Ho
• Extrait du ballet de « Syl- ~egger) . Petite suite (R. Du
via > (L. Delibes) : a) Piz- casse) . Dansc polovt~lenne 

zicati; b) Cortege. du prince Igor (Borodine). 
8 h. '25 Lyon-Magazine (s.ur 14 h. 30 La critique des 
Lyon-National et Grenoble• lllms, par Georges Chaperot, 

National sculement). I. La critique du theatre. ,par 
8 h, 30 Radio-Journal Franc;ois-Charles Bauer .. La 

de France. critique du music -hall, par 
8 h. 45 Disques : ExtrljitS de Helene Garcin. 
c Faust » (Gounod) : a) 14 h. 50 Lettre imaginaire, 
Choour des soldats ; b) Sa- par Charlotte Lyses. · 

. lut, demeure chaste et. pure. 15 h. Musique de chambre : 
Cha,nt : Georges Thill. Quatuor en Ja maJe.ur dcdic 

8 h. M Disques : Musiq,uc de a Haydn (Mozart), par le 
ballets : Suite de ballet quatuor Gabriel Bouillon. 
{Gluck)_ • Zemire et Azor 15 h. 30 « Vikrama et Ourva
(Grelry) ~ Menuc~, Gavotte ~t si » ou « Le roi et l'apsara ,., 
Tambourm! e>.tra1t de Ja su1- drame hindou en 5 actcs, 

te « Alcma > (Ha:ndel). adaptation radiophonique de 
9 h. 10 .S.ports, par Jean Au- Louis Laloy, avec Henri Rol-

gu~tm. . Ian, Jean Heuze, Le :petit La• 
n ~- 20 Education nat10nal.e : cramhe, Andre \'\'asley, Rene 
H1stoire : La France (XVI) • Wilmet Yvonne Gaud,•au 
Philosophic • Le projet de Genevdve Auger Paulctt~ 
paix perpetuclle de l'a.bbc l\larinier Christi;,e Audan 
Saint-Pierre Litteraturc Ge~maine Duard ' 
fran~aise : Le sentiment de 17 h. a 17 h. 30 Cours ~t con
l'honneur d~ns l'reuvr~ de ferences <Jc la RadioclifTusion 
Vlgny - Variete : Le chatcau franc;aise -(sur Paris-Natio- · 

de Tallard. nal Marseille-National Li• 
II h. 51> Disques. moges-National ct Lilie-Na-
10 h. a 11 h. 25 Co.urs et con• tional). • 
ferences de la RadiodifTusion l"f h. Solistes : Pieces pour 
fran~aise' (sur Paris-National piano, par Ginette Doyen : 

sculement). a) Ballade en si mincur 
10 h. Annonce des emissions (Lis:t); b) Fantaisie Im· 

de la journce. ,promptue (Chopin) • Melo-
10 h. 02 Hor loge parlante. dies, par Ginette Guillamat : 

Arr~t de !'emission. a) Les adieux de l'h6tesse 
11 h . 2:1 Annonce des emis• arabe (G. Bi:et) ; b) Pastel 

.sions de la ·Journee. (G. Bi:el); c) Lamento (H. 

18 h. 40 < Voyage autour de 
ma chambre >, avec Jacques 
Pills et Gaston Lapeyronnic 

et son, orchestre. 
10 h. La voix du travail, 
111 b. 10 Musique· symphoni
que : Extrait de la Sympho
nic en sol majeur n° 41 
(Haydn) : Allegro, Menuct• 

to allegretto, Finale. 
10 h. 30 Radio-Journal : 

de France. 
10 h. 40 Editorial de Phliip

. pe Henriot. 
10 h.154> Annonce des emis-

sions. de In soiree, 
10 h. 52 L'Orchestre national, 
dir. D.-E. Jnl(helbrecht : 

17 h. Informations. 
17 b. 15 .Ceci et cela 

pour votre distraction 
(DS seulement). 

18 J;:,. 30 Le mi~oir du temps. 
1D h. Expose. . 
10 h. 15 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermede musical. 
111 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 111 Un pe.u pour chacun. 
22 h. Information~. 
22 h. 30 Musique 

avant mlnuit. 
24 h. Informations. 

Muslque apres mlnult. 
Dcux heures de varMtes. 

Symphonic en re ,(C. Franck) 
. Ballade de Paul Fort (F. 
Lamy) : a) L'heure mysti
que ; b) Par !es dunes ; c) 
Le rouge-gorge ; d) Le diable 
dans la nuit : Irene Joa- 1 h. 15 a 7 h. 30 Informations 
chim • Mazeppa- (Liszt) - ·et editorial. 
Chants russcs (Liadow) • 13 h. lG a 13 h. SO Journal 
L'a·pprenti sorcicr (P. Du- parM. 

kas). :n h. 30 Radio-Journal l7 h. lG a 17 h. 30 Tour d'ho-
dQ France. rrzon. 

21 h.' 40 Editorial de •Philip- 18 h. a 111 h. L'Heure fran• 
pe Henriot. ~aisc : Quand Jes armcs par• 

21 h. 50 Les grands mnriagcs l<-nt, les n1uses se taisent -
de l'histoire : « Mal'iage de A notre n1icro : Domitius 
Catherine de Medicis avec Epiphanc ·, « Le train de 
Henri, clue tl'Orleans », par 8 h. 47 » : messages des tra-

RenC Jeanne. vailletlrs franc:ais 8. leurs fa-
22 h . .26 Soliste : Sonatc pour millcs - Grand ro111an radio
piano et violoncelle (M. Em- phoniquc - Chronique · des 
manuel) : Ninette Chassaing lrnvailleurs frnn,ais en Aile• 

et Paul Tortelier. nrnf.(ne. 
22 h. 45 Radio-Journal to h. a 111 h. ir, Jnfor111ntio11s. 

de France. 
22 h. 50 . Annonce des emis-

sions du lendemain . Mardi 
2savril 

22 h. 53 Concert, dir. Julien 
Prevost, avec Renee Page, 
Yvette Le Bailly : Obvertm·,· 
de f~te (Filipucci) . a) Mon I 
creur t'attend toujours (Ju-
lien Preuo•I); b) J'ai deux ' 
amants, de c l'Amour .mas- IID,. t 
~ie~1\f· ~ter.,ag:~1 ~.;';,~~~ l\1\DJO-PARJSI 
(G. Labouca1re) • ' Bolte I . a muslquc (Antiga) -
a) Mon ciel (P. Nobile) ; b) 7 h. Radio-Journal de Paris. 
Bonsoir mon bel amour (~. 7 b .. 15 Culture physique 
Durand) : R~nee Page - Clair avec Andre Guichot. 
de lune, smte (Lacome) - . 
Pour un rien, ,pour peu de 7 h. so, Concert ma\mal. -
chose (Altieri) : Yvette Le Elle n a pas tres hon cnrac
Bailly _ La fllle -d'Otaitl (Gra- tere {L. Gaste), par Christian 
nier) - Romance sans paroles Wagner et son orch. - C'est 
(Simon) _ Chaque goutte (E. une danse br,une (V. Scol
Palm): Renee Fage . Marche lo), par Emile Carrara et 

joyeusP. (We$ly). son ens. 7 Querida (Bourtay-
23 h. 45 . Radio-Journal re-Vandatr), par Jaime Pia-

de France ~a. - Les homm.es vnlent 
23 h. 58 « La Marseillaise ». I amour (Steim,el-~tegel), par 
24 h. Fin des emissions. Helmut Zacharias et son ore. 

- 'Notre valse a nous (Mar. 

RA. D. fODIF'FUSIO. N .. l ALLE.,iViANP£. 11 h. 25 « Notre action >. Duparc)tr d) Invitation au 
Chroniq,ue sonore du Secours voyage ,(H. Duparc). (Sur 

National. toute 'la chaine, sauf J>aris-, 5 h Emission du combaltant 
11 h. 30 -Radl?-Jeunesse Em· N!'tional,. Marseille-N!'tional, · (DS seulcment). 

p1re. . I L1moges-Na~ional et L1lle-Na- Mu~ique matinale. 
ll_h. 35 L_es t~blcltes htte• ll~nal). 1, h. 30 Informations. 
rair~s. Fa.its cl!vers et ephc- 17 h. 30 Radio-Journal 6 h. Concert matinal. 

telier-Louiguy), par Leo 
Marjane .• La vleille jument 
(A. Siniavine), par Felix 
Char.don et son orch. • J e ne 
sais que chanter, de c L'Au
berge q,ul ·chante ~ ,(Riche
pin-de Badet), .par A. Das• 
sary, - Prima ballerina, bal
let par· l'orch. de l'O,pera de 

. Berlin. 
merides 'htteraircs - Les cu- de France. 7 h Informations. 

rlosites littcraires. 17 h. 35 Secrets de .marbre : 8 n: A ecouter et a rcteni r. 
l;I h. Jo Bouillon et son or- « ~es chevaux de Marly, de 8 h. 15 Mpsique du matin. 
chestre : Tout en flimant (Si- Gmllaume C~ustou », par n h. Informations. 
niavine) _ Dans !'ambiance Jacques Carton, avec Jean n h. 05 Musique de la matinee 
,(Ra:al) _ Sur votre chcmin Toulout, Fran~oi,s Vibert, Al• 10 h. Pour votre .distraction. 
(Mario-Ilunebelle) - C'est un bert Gercourt, Yvonne far-. 11 h. Petit concert. 
air (arrangement B. Forest) vcl, Fanny Roblane, Gisele 11 h. 40 Reportage du front. 
_ Amazone (L. Gody-Pote- Parry, Juliette Dem.estre. 12 h. Muslque . 
rat) - Marjolalne (Louiguy) 18 h. Concert de mus1que le- pour l'arr~t du travail. 

- Joyeusement (R. Beauxi. gere, dir. Wllliat_TI .Cantrelle, 12 h. so Information~ 
12 h. 27 Sports. avec Andree Cuv1lher , Cor-· et aper~u sur la situation. 
12 h. so Radlo-Jo,urnal tege burlesq,uc (E. Chabrier) 14 h. Informations 

de France. - Se~enllde a Colomblne (G. et communique de gucrre. 
12 h. 40 Editorial de Philip- Pierne) - En voyage, extraits 14 h, 15 Court instant sonore. 

µe Henr; 0 t. (G, Marie) - Premiere valse 15 h. Communique de guerre 
12 h. SO Annonce ·des emis• (Durand). (DS seulement) - 'Jo-ties voix 

slons de la Joumee 18 h. SO Pour nos prisonnlers. et il1strumentistes connus. 
12 h. 52 Concert de musique 18 h. 35 Chronlque de la la• 18 h. Muslque 
varMe, dlr. Georges Bailly, mllle. de J'apres-mldl. 

8 h. Radio.Journal de J>aris. 
8 h. 15 L'Orch. de la· Televi
sion, dlr. Pierre Cade), avec 
Jean Solar ·et Henri Gay. -
Bonjour, mon amour (J. Mi
rande), par Henri Gay. - Re
miniscence (Fischer), par 
I'orch. - Bridge idylle (J. 
Solar), par Jean Solar. - Le 
canari (Poliakine), par !'ore. 
- S'll n'y avalt -plus d'amour 
(J. Solar), par Jean Solar .• 
Le marchand j a 'p on a is 
(Brown), Valse ca.price (J. 
(Mirande), Joyeux week-end 

(Rtxner), par l'orch. 
8 h. 4G Vanni Marcoux. 
Tout slmplement (Delimet
Boukay) - Extralt~ du film 

< Sans famille > : iMa Lola, 
Les loups (Vernert-Yvain) -
V~us m'avez dit (de Badet
Castagnero) - Jamals (de 

Badet-Hayo•). 
9 h: Radio-Journal (le Prais. 
9 h. 111 L'Ecole famillale. 
9 h. 30 ,Radio-Scolalre, 

'l 'emission du Ministere 
de !'Education natlonale. 

9 h. IIO Arr~t de !'emission. 

• 
11 h. 30 Protegeons nos en
fants : Caractere et volonte. 
11 h. 40 Deprince et aon en• 
semble: Biarritz (Deprince). 
. Liliane (Malafo,se) - L'e• 
cureull (Deprince) • Recon
cHiatlon. (G. Paquay) - La 
Java du Tyrolien (P. Rom. 
by) - Roselyne (Deprince). 
12 h. Le fermicr a l'ecoµte. 
12 h. 10 Ass. des Concerts 
Gabriel Pierne, dir. Gaston 
Poulet, avec Claire Ionesco et 
Henri Medus. - Marche .t'une
bre pour !'Ame d'une ma
rlonnette (C. Gounod), ,par 
l'orch. - Duo de < Faust > 
(C. Gounod), par Claire Jo. 
nesco et Henri Medus. -
Masques et Bergamasques ,(G. 
Faure)~ par l'orch. - Air de 
c J>hilemon et Baucis > (C. 
Gou,iod}, par Henri Medus. 
- Air des bijoux de cFaust> 
(C. Gounod), par Claire Jo. 
nesco. - La ronde burlesque 

(F. Schmitt), .par l'orch. , 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Programme sonore, 
13 h. 20 L'Orch. du Norman
die, dlr. Jacques . Mctchen .• 
En descendant (,di;· Renard) -
Le trompette du "l'oy (M. Pa
gnoul) • Dls-moi, mon amour. 
,(L. Malafo•se) - Madame Ia 
Lune · (M. Mete/ten) - La 
chanson du vagabond (F. 
Mele) •. Trlste romance (J. 
Mete/ten) • J'aurais voulu 
t'ecrlr<; (D. Bee) - .Matin, mi
~! et solr (U. Massmann). 
13 h. 45 Erna Sack .• Nanon: 
c C'est le pl us beau jour de 
ma vie .>, c Malntenant, le 
bonhcur s'est enful > ,(Meli
char.Baumann) • VUlanelle 
(Dell'Acqua) Estrell1ta 
(Ponce) • F,uniculi funlcula 

(Denza). 
14 h. Raalo-Journal de Paris, 
14 h. 15 Albert Roussel. -
r,faur!ce Ravel. - 3• Sympho• 
nle en sol mlneur (A. Rous
sel), par !'Ass. des Concerts 
Lamoureux. • Introduction 
et Allegro .pour harpe (M. 
Rauel), ,par Pierre Jamel ct 
un quatuor a cordes. . La 
valse (M. Rauel), ·par J'orch. 
des Concerts Lamoureux, dir. 

List. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
lG h. 15 Le miroir cnchante: 
Ne tlrez pas sur le pianiste, 
presentation de Frim~oise 

Laudes. 
15 h. 30 c Danceries de la. 
Renaissance ~. .presentation 
cl'Amedee Boinet, ·avcc Pan• 
line .Aubert, Argeo Andolll, 
Etienne Baudot, Robert Bou
lay, V. Clerget, L~nis Gro
mer, Henri Robert et la cho• 

rale Emile Passani. 
18 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 00 Les harmonies euro• 
peennes : Chants populalrcs 
de la Grece modernc, ·par 

Papacharalampas, 
17 h. 30 Le magasln des cu
rlosltes, _par P.ierre HMgel. ;; 



G 

18 h. Regards sur la poesie et Christiane Gaudel. • Au 
fran~ise moderne, par An- piano: Marthe Pella11-Lenom. 

dre Sahnon. - Divertlssement pour tlftte, 
18 h. 15 Trio d'anches. violon et violoncellc en re 
Trio : Allegro, Allegretto, ~ajeur : Adagio cantabile, 

Vivo (P.-0. Ferroud). Allegro, Tempo di mlnuetto 
18-fl. 30 La France coloniale: (J. Haydn), par Lucien 
Au pays des hommes bleus. Lavaillotte, Jean et Etienne 

8 h r p ' · t M · Pasquier. - La vie est un 
1 . 4., atr1ce e ar10, reve (J. Haydn){· Idylle (J. 
accompagnes a la guitare Haydn), par Chr stiane Gau
par Folhitti. - Aurora de!. _ Trio en r~ majeur 
(chanson espagnole) - Djlm- po,ur violon alto : Adagio, 
bo djimbo (Gody) - La gul- Al (J 
tare a Chiquita (H. Bour- Menuet moderato, legro . 
tayre) • Une guitare chante Haydn), par le trio Pasquler. 
(V. Scotto) • La fiesta gaucho - La violette (Mozart), Ber-

(R. Lucchesi). ceuse (Mozart), par C. Gau-
19 h. Les actuaJites. del. - Quatuor en la maJeur 

pour tlftte et trio a cordes : 
19 h. 20 Jean Devemy, - Au Andantino, Minuetto, Rondo 
piano : lllarthe Pellas-Lenom. (Jlfozart), par Lucien La
- Priere mclodique (Levadt!) vaillotte et le trio Pasquier. 

Romance (M. Reger) - ri 
Chanson a bercer (.R. Cle- 24 h. Radio-Journal de Pa s. 

risse). oh. 15 Tang~s celebres: Vi-
19 h. 30 Les Julfs sion (J. R1xner), par un 

contre la France. orch. de danse, dir. P. 
19 h. 40 « Donna Diana >, Kreuder - Condena (Dl.,ce
ouv, (Reznicek), par l'Orch. polo-Pracanico), par l'orch. 

Canaro - Adios muchachos 
de l'Opcra de Berlin, dir. (Sanders), par un orch. ty-

Lfopold Ludwig. pique _ Las Cuarenta (Grela-
19 h. 45 « Monsieur de Gorrindo), ,par l'orch. Cana
Chanteloup, pirate ~. roman ro. • Te engruperion (Fer
radlophonlque de Claude nandez), par un orch. ty-

Dherelle. pique. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 0 h. 30 Fin d'cmlsslon. 
20 h. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 Quarante ans de 
chansons ; 1'• partle : 
« Ah I la belle epoque >, 
reallsatlon d' Andre Al
leha.ut, avec Andre · Bal
bon, M'arthe Ferrare, 
Georges Bouvier et l'or
chestre Paul Durand. -
Ah I la btl.le epoque (A/. 
lehaut • 'lrYresne), La 
marche des petits pier
rots ,(Bose), par l'orch. -
Enicvez votre chapeau 
(V. Scotto), Celle petite 
femme-la (Christine), par 
Andre Balbon. - Griserie 
(Bose) t Amoureuse (R. 
Berger,, par Marthe Fer
rare. - Stephan le-Gavotte 
(Czibulka), par l'orch. -
Les bmufs (P. Dupont), 
La volx des chencs (Gou
blier), par Georges Bou
vier. - Santiago (Corbin), 

par l'orch. 

20 h. 45 Paiuche, 
sketch radiophonique 

de Pierre Thareau. 

2l h. Quarante ans de 
chansons : 2• partie : Le 
bon Jeune temps (annee 
1927), une realisation de 
l\farc Lanjeau avec !'or, 
chestre Richard Blareau 
et Jo Vanna. - Mon Paris 
(Boyer-Scotto), Les airs 
de revue rn21 (divers), 
par l'orch. - Mon homme 
est tntouc (R. .lfercier), 
pnr Jo Vanna. - Opfrettes 
1927 (divers), par l'orch. 
- II a Jes brns retournes 
(ll. llfercier•). par Jo Van
na) - Les airs de danse 
1927 (di11ers) Mon Paris 
(ScottosP.011erf. par l'orch. 

21 h. 30 Au rythme 
du temps. 

22 h. Radit>-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'hcure du cabaret: 
« L'Europcen. > Presenta-

tion de Jacques Dutal. 
23 h. « Voyage au pays des 
astres : Les voyageurs et 
leurs bagages >, par Albert 

Rane. 
23 h. 15 Musique de chambre 
avec Lucien Lavaillotte, Jean
Pierre et Eli enne Pasquier 
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NATIONALE 
6 h. 30 Radio-Jo,urnal 

de France. 
6 h. 40 Informations 

paysannes. 
6 h. 46 Pour commencer la 

journee. 
7 h.06 Le~on 

d'education physique. 
1 h. 25 L' Agenda de la Fran
ce, par Adhcrtrnr de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h . 45 Ce '\U(: vous devez ~a
voi r : Agriculture. Assuran

ces sociales. 
7 h. M -Programme sonore de 

la journee. 
8 h. La ronde des metlers ·: 
« Carricres et vocations >, 
presenMe par Armand Meg-

gie : « Le chlmistt. > 
8 h. 30 Radio-J o,urnal 

I de France. 
"h. 45 Disqucs : Accelera
tion, valse (Johann Strauss) 
- Horlogerie (R. Legrand) -
Rythme (P. Durand) • L'Em-

porta, sardane (Morera). 
9 h. 10 Education natlonale : 
Litterature antique : Unc 
grande amoureuse : Didon -
Estht'tique : La formation 
du go fit (XX). - Hlstolre : 
Calonne - Variete : L'art de 
faire un jo,urnal (II) - Lit
terature fran~alse : Lecture 
commentee d'Aymerlllot, de 

. Victor Hugo. 
9 h. M Activite sportive des 
travallleurs fran~als en Al

lemagne, 
10 h. Annonce des emissions 

de la tournee. 
10 h . 02 Hor oge parlante. 

Arr~! de l'emlsslon. 
11 h. 23 Annonce des emis-

sions de la journee. 
11 h. 211 La question juive. 
11 h. 30 « Pour les colo
niaux >, par le commandant 

Jean Rena.ud. 
11 h. 35 Solistes. Pl~ces pour 
harpe, par France Vernlilat : 
a) Fantaisle (Saint-Sal"") ; 
b) Jazz-Band {M. Tournier). 
Pieces 11our vlolon, par Re-

ne Benedetti : a) Sarabande (ff. Busser) • Petite suite 
et tambourin (Leclair) ; b) (Debu.,sy) • Serenade (.ilbe
Allegretto (Boccherini) ; c) niz) - Danse es.pagnoie (de 
Tango (A lbeniz) ; d) Chant Falla). 
de Roxane (Szymanowsky) • 17 h. a 17 h. 30 Co,urs ct con. 
12 h. Festival Messager. Or- ferences de l,i Radiodiffusion 
cheslre Radlo-Lyrique . et fran~aise (sur Paris-Natlo
cha,,urs de la Radlodiffuslon nal, Marseille-National, Li
Nationale, dlr. Raoul Labls. moges-Natlonal et Lille-Na-

23 h. 45 Radio-Journal 
de France. 

23 h. 58 « La Marseillaise >. 
24 h.._ Fin des emissions. 

Rc\DIODlfFUSlON 

ALLE-J\iANDE 
e Les petites Michu > : a) tloJ1al). II h. Emission du combattant 
Entree des Mlchu et couplets : 17 h.Questions de litlerature (DS seulement). 
D,uvalelx, Majoufre, Mireille et de langage, par Andre 5 h. 30 Informations. 
Berthon; b) Chamr et ron- Therlve,· avec le concours de 5 h. 40 Musique matinale. 
de • des Hallcs : Germaine Marcelle Schmitt : « L'en-16 h. Conc~rt matlnal. 
Corney. « La Bearnaise > : vers du I•• Empire >. Lecture 7 h. Informations. 
ll) Serenade : Majoufre et de textes de Jean Robiquet. 8 h. A ccouter et a retcnlr. 
chmurs ; b) Madrigal : Ro- Une question de Jangage ,(sur 8 h. 15 Saiut m11tinal sonore. 
bert Buguet ; c) Chanson a toute J,a chalne, sa.uf Paris- D h. Informations. · 
bolre et berceuse : Germaine National, ~arseille-National, D h. 05 Ec_hos Joyeux. 
Corney et chOlW's. « Passion- Limoges-National et . Lille- 10 h. Mus.'que de la matinee. 
nement > : a) Couplets de National). 11 h. Mus1que pour !~us. 
Julia : Jacqueline Francell ; 1w h _ Di e ( toute 12 h. Muslquc pour I arret 
b) Vaise : Robert Bu~uet ; c) • · _, squ s s~r • . du travail. 
Trio : Jacqueline France!!, la chalne, ~auf Pi;iris-Nall<?· 12 h. 30 Informations . 

Robert Buguet, Majoufre. nal, Marseille-Nat,on~I, ',1· et aper~u sur la situation. 
12 h. 27 Sports. moges-Natlonai et Lille-Na- 14 h. Informations 
12 h. 30 Radio-Journal tl<?nal). et communique de gucrre. 

17 •h. 30 Radio-Journal 14 h. 15 Toutes sortes 
de France. de France. de choses de deux a trots. 

12 h. 40 Editorial de 17 h. 35 Musique de chambre. 15 h. Bouquet de melodies 
Philippe Henriot. 18 h. L'actualite eatholique, variees - Communique de 

1~ h. 50 Annonce des emls- par le R. P . Roguet. guerre (DS seulemeht). 
•sions de la Journee. 18 h. 30 Renovation de Ja 16 h. A travers le monde 

12 h. 52 Suite du Festival France, ,par Pierre Heber- de I opera. 
Messager. « Fran\:ois les Bas lane. 17 h. Informations. 
Ble.us > : a) Entree de Fran• 18 h. 40 Orchestre Gaston La- 17 h. 15 Cot\rt Instant 
~ols : Robert Buguet et peyronnie avec 11 conco,urs dans I apres-midl, 
chmurs ; b) Duo : Robert de Franc; AuLert. Une far,- 18 h. ao Le mlrolr du temps. 
Buguet, Germaine Corney ; talale sur lea •ucces de Mau- 10 h. Expose. 
c) Romance de Fanchon : rice Cheva-Iier : a) Valentine 111 h. 111 IntermMe musical. 
Germaine Come:,. c Veron!- (Chri thte) • b) ,Ma pomme 1D h. llO IntrrmMe musical. 
que » : a) Chw.ur et couplell (Bore1-eierc) . ; cl Louise 111 h. 411 Expose. 
d'Agathe ; Agathe ; Andree (Whiting) • d) Prosper (Vin- 20 h. Informations, 
Cuvllller ; Coquenard : D,u- S tt') • ) p ri je 20 h. 15 Muslque legere 
valelx ; Couplet de la petite c,ent co O 

• e a s avec des solistes connus. 
dinde : Jacqueline France!! ; t alme • Qulttons-nous I?ons 21 h. Un° heure pour to!. 
Couplets d'Estelle et Veron!- copalns (Roger Lucchest>, · 22 h. Informations. 
gue : Jacqueline Francell ; La Mgende du c!'ercheur d or 22 h. ao Concert varie 
1tonde d'Agathe : Andree Cu- (Roger Lucchesi) • Par !es du solr 
vllller et cha,urs ; Couplets r,ues de Paris (~:i°fos!e) j. La 24 h. Informatl~ns. 
rle la Grlsette : Robert Bu- trompette app le e azz, Muslque de nult 

par le septuor - Metro (Bob- · guet ; Couplets d'Ermeran- by Naret). 
ce : Mireille Berthon ; Qua- 19 h. La mil ice fran~aise ~ Vi · · · R ]~ 
tuor : Duvaleix, Mireille L.' onr DU EICH Berthon, Jacqueline Ftancell, vous parle. 'l. .'~ .. . 

Andree Cuvillier. 19 h. 10 Dlsques. _ _ 
13 h. 25 Chroniq_ue des tra- 19 h. 30 Radio-Journal 
vailieurs fran~a1s en Alie- de France. 

magne. 19 h. 40 Editorial de 
13 h. 45 Editorial de Philippe Henriot. 

10 h. 50 Annonce des 
Philippe Henrlot. emissions de la soiree. 13 h. M Annonce des 

emissions de la journce. 19 h. 52 Emission dramat1-· 
que : « La danse de mort ~. 

13 h. 57 M.uslque militaire de Strindberg, avec Balpetre, 
des Gardiens de la Paix de ,. M I 
Marseille, dir. Semler-Colle- Marcel Andre, arguer te 

Mavanne. 
ry : Marche du 8• R.I., avec 2l h. 30 Radio-Journal 
tambours et dairons (Sem- M :France. 
ler-Collery) • France d'ou- 21 h. 40 Editorial de 
tre-mer (H. Toma.,i) • He- Philippe Henriot. 
roique, ouv. (Trllvillot) • 21 h. 30 Maurice TouHas et 
Scenes llamandes (Filleu!) • son orchestre tzigane, avec 
Marche pour la presentation Jany Laferriere. 
des drapeaux (ff. Berlioz) • h p•1 •1 · I 
Marche oes tlrallleurs, !lVec 22 . ., e-mc e miwica . 
tambours et clalr-,ns (Mini- 22 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
chelll). 22 h. 50 Annonce des 

14 h. 40 Emission folklorl- emissions du lendemain. 
que, par Joseph Canteloube : 22 h. 52 Concert, dir. Julien. 
c Chants du Beam >, avec Prrvost, avcc Renee Page, 
Paule Touzet et Georges Loi- Simone Viala, Pierre Merca-

seau. , • del et Max Andre. La petite 
15 h. Solistes. Pl.,ces puur Marsellla'lse, marche (L. Flo
piano, par Maurice Amour : rens) _ Sousouki (B. Pou
a) Ce qu'a vu le vent d'oucst pon) : Simone Viala - Ii est 
• b) Feux d'artillce (C. De- T 

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

13 h. J,11 a 13 h. 30 Journal 
parle. · 

17 h, 111 II 17 h. 30 Tour d'ho-
rizon. 

18 h. Ii 10 h. L'Heure fran
~aise : Musique folklorlque • 
Les propos de Sosthene -
La minute du travallleur 
fran~als en Allemagne - « •Le 
train de 8 h . 47 > : mcssal!es 

, des travallleurs fran~als a 
Ieurs families • Grand roman 
radlophonlque - Chronlque 
des travalllcurs fran~ls en 

Allemagne. 
tll h. a tll h . 1l'i Informations. 

A1ercredi 
26avril 

bussy). Trio pour ,•iolon, al- un coin du clcl (L. urcon): 
Max Andre. - C'etalt un 

to et violoncelie ,(M. Reger), beau nuage blanc (L. Tur- 1 h. Radio-Journal de Paris. 
par •le trio •Pasquier : Pierre, con) : Renee Page - Espolr 7 h. 15 Culture physique 

Etienne et Jean Pasquler. (J. Jerville) : Pierre Merca- avec Andre Guichot. 
15 h. 30 Emission poethrue, del • Romance symphonique 7 h. 30 Concert matlnal. -
par Yvonne Ducos, avec l\o- (Lulgln!) • Quelques extralts Dame de- pique, ouv. (von 
ger Galilard: c La Fontaine de 4 Elle est · a vous > (M. Supp.!), par l'Orch. Philh. 

et ses fables. > Vvain) • Idylle tzigane (Pier- de Berlin, dir. Hans Schmidt-
111 h. II& Concert, dlr. Louis cu) • Dans la clalriere, une Isserstedt. - Tik-tak (Joh. 
Cahuzac : Benvenuto eer- chaumiere (J. Prevost) : Si-1 Strauu), par un gd orch., 
linl ~H. Berlioz) • Sympho- mone Vlala - Acceptez, ma- dlr. Max Schonherr, - Monde 
nle n• 13 (Haydn) • Danse dame (G. Sellers) : Max An- (G . • Luypaerts), par Guy 
macabre (Salnt..Sa.bu) • Le dre • Suite carnavalesque, Luypaerts et son orch. - Je 
sommell de l'Enfant Jesus extralt (F. Thome). tire ma reverence (P. Bas-



tia), par Jenn Snblon, - Pour 
Decca (D. Reinhardt), par 
Yvonne Blanc. _ Viens de
main (Louiguy-Larue), ·par 
Lucienne Delyle. - Un tango 
mas (R. Mendizabal), par 
Ramon Mendizabal et son 
orch, - Belle dame (Durand
Contet), par Yvon Jeanclau
de. - Dix heures dix (Zeller
Bec/lmann), p,nr un orch. de 

· dnnse, dir. Ernst Weiland. 
8 h. Radio-Journal de ,Paris. 
8 h. 111 L'Orch. de Rennes
Bretngne, dlr. Maurice Hen
derick. - Les noccs de Jean
nette (V. Masse) - Extase 
(Ganne) • Cote d'Emeraude 
(B. Costa) - Le cygne (Saint
Sa~ns) - La source (L. Deli
bes) - Douce cnresse ·(Gillet) 

.- Kermes.se villngeoise (Fili• 
pucci) - Grands buveurs 

d'Heidelherg (H. Krome). 
D h. Radio-Journal de Paris. 
I► h. 111 L'Ecole fnmilinle. 
O h. 30 Radio-Scolaire, 

I 'emission d.u Ministere 
lie !'Education NationnlP. 

0 h. M Arret de !'emission. 

• 

111 h. Radio-Journal de Paris. lJ. Schweitzer. • Priere, terature fran~alse: Les Pre-
111 h. 111 Les instruments de L'amour du prochain, Dleu faces de Racine. 
fantalsie. • Serenade (Hey- loue par la nature, par J. 9 h. 1111 Visages de la France, 
kens), par WIil Kallnka, vi-· Bastard. - Rondea.u du sou ,par Anaree Homps. 
brnphone. - Les deux amis perdu, l.ar J. Schweitzer. 10 h. AnnoQce . 
(L. Lpzes), par. ·MM. Beghin 22 h. 30 es personnages ce- des emissions de 'la iournee. 
et Dupisson; pistons. lebres racontes par leurs des-
Beaux yeux d'Espagne (Lin- cendants : c Gilles de Rais >, 10 h. 02 H.Qrloge par ante. 
,da-Ackermans), par La Es- par son nrriere-petit-neveu, Arr~t de !'emission. 
meralda. - Steluta, par Fa- Rene Le Tort des Perrieres. 11 h. 23 Annonre 
nka Luca, 110.te de Pan. - La 22 h. 411 Ass. des Concerts des emissions de la journee. 
vraie schottisch (Raymond), Marius-Fran~ols Gaillard. - 11 h. 211 Service des relations 
par Marcelle Roelandts, me- Ouverture de Titus (Mo:art) avec les auditeurs. 
!odium. - En bas de la fo- • Concerto grosso : Andante 11 h. 8o Chronique de Pierre 
ret, solo de saxophone. - sostenuto e vivace, Andante, Humbourg : « Entre deux 
Fleur d'Argentine (G. Marin- Allegro vivace (1" audition) portes. > 
kovitch), par Georges M,..rln- (A. Dewanger). 11 h. 311 Solistes: Pieces pour 
k?vitch, citbare_. - Aubade 23 h. lll Jean Yatove et son piano, par M. Motte-Lacroix: 
d amour ·(M_onll), .p_ar Jean orchestre, nvec Raymond Ver- Krelsleriann, N•• 1, 2, 3 
Lnffi~te, sc1e mu~1cale. - ncy et son ensemble tzigane. (Schumann). Chants du L"aos 
Kock ette (Kock), par Eu- _ Tic tac toe (J. Yatove), par (H. Tomasi) : '.Marguerite 
gene . Foveau, trompctte .. - Yatove. _ Idylle tzigane Pifteau. 
Rushcan~lla (D. Cor!OP_«SS.t), (Ferraris), par Verney. - Bo- 12 h. Le Grand Orchestre du 

par I orch_. !\apohtam. lero (Louiguy), ,par Yatove. Normandie, sous la direction 
111 h. 411 Le micro aux aguets: - Bolte a musique et pianola de Jacques Metehen, avec 
Naissance d'un dessin anime. (Antiga), par Verney'. - ~lar~ Jacques 'Dupont : Valse (M. 
16 h. Ecoutez, mesdames. . chiena (R. Rrnaldi), par Metehen) - Concerto pour 
17 h. Radio-Jo,urnaJ ~e Paris. Yatove. - Je sais qu'un Jour piano et orchestre (J. Du-

1

17 h. 011 Les llarmom~s euro- (M. Jary), par Yatove. - pont) - Ouverture Jazz (lit. 
peennes : Coimbre, I Athenes Alain (A. Puion), par Ya- Metehen) - La source d'or 
p(!rtugaise, Ia ville des belles tove. _ Acceleration (Joh, (G. Rolland). 
capes noires, par Mme de Strauss), par Verney. • En 12 h. 27 Sports. 

11 h. 30 Cuisines et restric- - Meyran. t\coutant les tzigane~, par 12 h. 30 .Radio-Journal 
lions •: Les asperges et leurs 17 h. 30 Cette heure est a Verney. - Jiu-Jitsu (N. Chi- de France. 
sauces. - Conscils et recettes vous, une ,presentation d'An- boust), ,par Yatove. - Hora 12 h. 40 Editorial 
pratlques donnes par E. de drt\ Claveau. (G. Boulanger), par Verney. de Philippe Henriot. 

Pomlane. 18 h. 30 Chronlque juridlque - Monsieur le rhe (/. Ya- 12 h. IIO Annonce 
11 h, 40 Roger Lucchesi et son et flscale love) Prlntemps, ,prlntell;lps de, emissions de la journt\e, 
ensemble .• Rio la belle (R. 18 h. 40 Trio B. B.'N. _ Trio: (J. Met.!hen), par Yatove. 12 h.112 Concert de muslque 
Lucche•i) - Un petlt coin Allegro, Adagio, Presto (G. 24 h. Radio-Journal de ·Paris, varlee sous la direction de 
r~ve (Stephen - Lucchesi) Faure). 0 h. 111 Petites pades lnstru- Edouard Bervily, avec Jean 
Casanova (,Rou:aud-Lucche- " Vaugeols, vloloncelliste: Ou-
al) _ Comme autrefols •(J. 19 h. Les actualltes. . men tales: Gavotte (J.-B. Lui- verture pour une operette 
Dumaine) _ Qu'll falt bon 19 h. 111 Jacq,uellne Fran~ols. 111), ,par Georg KuJenkampff imaglnalre (J. Rivier) _ a) 

(Ill. Francois-R. Lucchesi). - Ma douce chanson (P. Ro- - Ecqssalses (lfeethoven), _par Melodie; b) Ronde des 111_ 
12 h. Le fermier a l'ecoute. che) - J'al besoin de ton WIiheim Kempff. - Menuet tins (P. Nerini) . Soliste : 
12 h. 10 L'Orch. Lyrlque de amour (M. Metehen) - Seule (M. Ravel), par Georg Kulen- Jean Vaugeois. _ Allegro, 
Radio-Paris, dir. Pierre Tel- avec to! (L. Gaste). kampff - 1'• arabesque en appassionato (Saint-Saens). 
lier, avec Mme Arvez-Vernet 19 h. 211 La Rose des Vents. ml, 2• arabe~ue en sol (De- Sollste : Jean Vaugeois. _ 
et Albert Girlat. - Namouna, 111 h. 311 La milice fran~aise bu.,sy), ~ar arguerlte Long " Deux airs de nos provinces 
2• suite (E. Lalo) - Marine vous parle. - Jeux ( . lbert), par •Georg (H. Mulet ) : a) Berceuse, air 
(E. Lalo), Present des lies 10 h. 40 Jeah Doyen. l{ulenkampff. auverl!)lat; b) Marcbe, air 
(M. Thiriel), Le mirage (L. Sonnie (Sibelius). 0 h. 30 Fin d'emlsslon. breton. 

vacances >, par Renee Rigon. 
17 h. a 17 h . 30 Cours et con
ferences de la Radiodiffu
sion fran~aise (sur Paris-Na
tional, Marseille-National, Li
moges-National et Lille-Na-

tional). 
17 h. Des chansons a vec ... 
Marcel Nobla, Simone Cen
dry, Patrice et Mario (sur 
toute la chnlne, sauf Paris
Nationnl,• Marseillc-Natiorial, 
Limoges-National et Lille-

National). 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 1111 L'actualite 

parisienne. 
18 h. Solistes : Trio, pour 
piano, violon et violoncelle 
(E. Lalo) : Jacques Fevrier, 
Andre Asselin et Paul Baze-

-laire. 
18 h. 30 Po,ur nos prisonniers 
18 h. 311 Le combat fran~ais 
q,uotidien, par Roger Del
peyrou, dirccteur du Bureau 

N ationai de Presse. 
18 h. 40 « Toute la Valse. ,, 
19 h. 10 Radio-J eunesse : Les 

Jcunes dans la cite. 
19 h. 20 Disques: Scenes plt

toresques (Massenet). 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Phlllp,pe Hcnrlot. 
10 h. ISO Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 112 Emission lyrlque : 
« Les Noces de Figaro » (1•• 
et 2• acte), opera-comique 
en quatre actes d'apres Beau
marchais, musique de Mo
zart. Orchestre Radio-Lyri
que et choours de ·In Radio
diffusion Nationale, dir, Eu
gene Bigot, avec Camille 
Maurane. Lucien Lovano, 
Malvnsio, Guenot, Lo,uis Mo
rot, Elsa Ruhlmann, Berna
delte Delprat, Paule Touzet, 

Mlle Matho. Aubert), La mauvaise priere 20 h. Radio-Journal de Paris. 13 h. 211 Legion des volontai-
(L. Aubert), par Mme Arvez- 20 h. 111 Programme sonore. RADIODIPPUS[ON res fran~is contre le bol- 21 h. 30 Radio-Journal 
Vernet. - Rapsodie llamande ~ ------------, N' l\ 'Tf QNALE chevlsme. de France. 
(A. Roussel) - Air de « Mar- ;ro h. 20 Concert varie de .l1 13 h. 27 Sports. 21 h. 40 Editorial 
tha > (Flotow), L'attaque du, la semaine. - Route bleue 13 h. 30 Radio-Jo,urnal de Philippe Henriot, 
moulln (A. Bruneau), par (J. Mengo), par le Jazz de 6 h. 30 Radio-Jo,urnal de France. 21 h. IIO Le Jazz symphoni-
Albert Giriat. _ Stradella, Paris, dir Jerry Mengo. - • 1

6 
h. 

40 
de France. 13 h. 411 Editorial que de la Radiodiffusion Na-

ouv. (Flotow). Tu m'oublieras (Sentis- Informations de Philippe Henriot. tionale, dir. Jo Bouillon : 
13 h. Radio-Journal de Paris. Lagarde), par Lucienne paysannes. 13 h. llO Annonce Chanson de France, pot 
13 h. 111 Programme sonore. Delyle. - Fantaisie s.ur 6 h. 411 Pour commencer des emissions de la journee. pourri Ta chevelure 
13 h. 20 Tino Rossi. - La les themes de la « Sere- la Jouinee. 13 h. Iii> Concert donne par (Layat) - Tentation (Freed) 
belle etoile (Bourtayre-Van- nade > de Toselli, par 7 •h. 00 Le~on l'Orchestre de Toulouse sous - C'est un air (Guillermin-
<lair) - Ce matln m~me ·(Valz- Jacques 'Metehen et son d'education physique. la direction de William Forest) - Lune bleue ,(L<i-
Piaf) - Quand on est mari- ,rch. - Ce n'etait qu'un 7 h. 211 L'Agenda de la Fran- Cantrelle : Russian et Lud- fosse). 
• nier (Scotto-Francois). bouquet de violettes (J. er, par Adhemar de Montgon. milla, ouverture (Glinka) _ 22 h. 25 Solistes : Grave 
13 h. 30 Georges Strcha et scs I'ranchant), par Andre 7 h. 30 Radio-Journal Symphonie « La Surprise > (Tartinl) - 3• sonntc en sol 
balalaikas. - Theme et va- Claveau. - Serenade (Heu- de France. (Haudn) - Fragments poet!- mineur (J.-S. Bach). Violon-
riatlons. - l{ungaria' n• 2 (G. kens), par Marcel Palot- 7 h. 411 Ce que vous devez ques (B. Godard) - Scenes celle et piano : Maurice Ma-
Leoni) _ Serenade (0. Metra) Ii. - Oui, je t'aime, o Pa- · savoir: Direction du Service :t>retonnes, extraits (G. Ro- 1 rechal et Henriette ~aget. 
- Sachinka (A. Chfrmal) - ris •(Joh. :Strauss), par des l'risoPr.ier~ de guerre. pal'tz) - Mnrche de « Sigurd 22 h. 411 Radio-Journal 
Ciel d'azur (Rixner) - Danse Yvonne Prlntemps. - La Commissuri1<t general aux Jorsa'ifar > (Grieg). de France. 

espagnole (L. Gacherot). source (Hasselmanns), Sµ.orl& 14 h. llO Les ecrivains et le.ur 22 h. IIO Annonce 
14 h. Hadio-Jo,urnal de .Paris. par Raulot-Lapointe. - Th :l.'i !'rogn-mmc sonore temps : c Valery Larbnud >, des emissions du lendemain. 
14 h. 111 <Euvres de Claude O,uvre tes yeux bleus ,le lu Journee. . par Maurice Martin du Gard 22 h. 113 c Escale au Pays de 
Debussy avec Noemie ·Peru- (Massenet), par Jean Pia- 8 h. Un centre de Jeunesse 11> h. 20 Solistes: Pieces pour la Mante Religleuse », par 
l(ia, Jeanne-Andree Guerin rt nel . - Serenade comlque · a !'Hotel Sale. piano, par Helene Pignari : Marianne Monestier. 
Jacques Jansen. - Au piano : (J. Fra1.1caix), par le 8 h. 10 Disques. a) Fantalsie en re mlneur · 23 h 20 Pour tennlner 
Marg, A.-C.hastcl et Marthe Quatuor de saxophones 8 h. 211 Lyon-Magazine (sur b) Rondo (Mozart) _ Qua: · la soiree. 
Pellas-Lcnnm. Recucillc- de Paris. _ Benvenuto Lyon-National ct Gnnohle-1tuor (C. Debussy), par le 23 h. 411 Radio-Journal 
ment, par Noemle Perugia. - Cellini : « De !'art splen- National seulement). quatuor Calve! : Joseph Cal- de France. 
Le Jet d'rau, ,par Jacques deur immortelle > (E. 8 h. 30 Radio-Jot:1·11al vet, Jean Champell, Maurice 23 h. 118 c La Marseillaise. ,, 
Jansen. - Pour le .piano : Diaz), par Pierre Deldl. de France. · Husson et Marcel -Rocasens. 24 h. Fin des emissions, 
Prelude, Sarabande, Toccata, - La pie voleuse, ouv. 8 h . 411 Disques. 116 h. c L'Heure de la Fem-
par Jeanne-Andree Guerin. - (Rossini), par l'Orch. de 8 h. 1111 Dlsques : Ouver-ture me » : 1° Le courrier des lt:"""'~""'"""'""" ___ .,,."""""""'ll 
Trots chansons de Bllltis : !'Opera de Berlin, dir. en re .majeur (Haydn). - La Balles, par Suzanne Bali- RADIODIPFUSION 
La flClte de Pan, La chevelu- Hans Schmldt-Isserstedt. Source, ballet (L. Delif;es) - trand, avec Annie Hemery, - A[LUMAND~ 
re, Le tombeau des natades, fl--,--,,-------,---' Extrtdt du ballet « Je,unes 2• Radio-Femina, d'Helene ,~" L 
par Nocmlc Perugla. _ Trols 21 h. Paris vous parle, filles > (M. Rresgen-Cltam-1 Garcln Arlette Jazarin Mar- lt.loiiii,,iioii..;; .. .,,...,....,; ...... ...,;..,51 
chansons de France : Ron- l'hebdoniadalre de la capitale plon). · guerite' Rebatet, presentee par IS h. Emission du combattant 
de! : Le temp" a lalsse son 22 h. Radio-Journal de Paris. 0 h. 10 Education Natlonaic : les auteurs. - 3° L'Entracte (DS seulement) _ Musique du 
manteau, La Grotte : Auores 22 h . 111 Quelques pages de Lltterature europeenne : Le de Mme Luc Valtl, avec Pau~ mutin. 
de cette grotte sombre, Ron- Beethoven avec Jacq,ueline theiltre elizabethain (Il). - lette Nolzcux, Marcelle Ar- 11 h. 30 Informations. 
de! : Pour ce que, Plaisance Schweitzer et Jacques Bas-1Sciences : La Iuml~re qui nold, Robert Dartols et Ro- 6 h. Concert matinal. 
est morte, par Jacques Jan- tard. _ Au •piano d'accompa- nalt de la lumlere. •- Geo- bert Plessis. - 4° L'Esiprit des 7 h. Informations. 
sen. _ I;'lsle Joyeuse, par gnement : Jean Neveu. - graphle : La determination Femmes, <le Gaston Derys, 8 h . A ecouter et a retenir. 
Jeanne-Andree G,uerln. _ Pour Elise, par J. Schwelt- des longitudes. - ·Phlloso- avec Christiane Delyne. 8 h. 111 Muslque clu matin. 
Collogue sentimental, par zer. - La tombe obscure, par ohle : La doctrine du retour 16 h. 1111 Clnq minutes d'en- 9 h. Informations. 

Noemle Perugla. J. Bastard. - Ecossalse, par I eternel et la science. - Lit- tralde < Les Colonies de 9 h. OIi Echos entr.alnants, 
7 



par 
Jean Tissier 

• 
Les uns accrochent leur 

OO!ur A Montmartre ... d autres a Montparnasse, 
Bellevllle-Menilmontant. · 

Maurice Chevalier. c'est C 
HACUN a ses lieux de ,predilection dans Paris. 

A :eertains ll faut l'Etoilc. le Ront-Point. des Champs-•Elysees. Ceux-la 
ont des ames n'o,bles, un peu la lolie des grandeurs. 

Moi, le coin de mon choix, c'est le carrelour d'Antin. 
Un tout petlt carrefour, le croisement de deux rues et de deux boulevards. 

Ca ne fait pas d'elfet. II ne s'y trouve aucun monument sensationnel. Pas 
d'Opera, pas d'Obetlsque, pas d' Arc de Triomphe, seulemcnt beaucoup de sou
venirs, de souvenirs J)ersonnels. 

Ahl ces souvenirs! Vous ne pouvez imaginer ce qui me revient au cceur 
chaque fois que je traverse mon coin prefere de Paris, c'est-a-dire a peu pres 
tous les Jours. 

Je me revols petit jeune homme. A peine un adolescent, pre-sque un gosse 
dans !es annees qui prece.cterent la guerre, pas i'actuelle - celle de 1914. 

J'avals un on.cle, un opcle qui m'aimait beaucoup et qui avait un peu de 
,,, • fortune, alors que j'etais plut0t demuni. · • 

• Ce,t ·oncl gAteau, ca l'amusait de sortlr une ou deux f ois par mois son grand entant de neveu et de lui faire 
connaltre un peu de la joie ,de Paris. 

Pour commen.cer, mon one le me donnait rendez-vou s vers les cinq 'neures de t' apres-midi, - on ne dlsa1t 
pas dans ce temps-la, dix-sept heures - au ,cafe N.i politain, au coin du carrelour d' Antin. Le Napolitain 1 
- Le Napo, comme on disait - exlste toujours, mai s je n'y vais plus... sans doute parce que mon oncle 
n'est plus de ce mond'e pour m'y conduire. / 

Dans ce temps-la, c'etait un cafe des plus interessan ts, des plus pittoresques par la qua lite des gens · qui 
s'y retrouvaient. Une clientete assez speciale de person nalites parisiennes de l'epoque ... , des gens de theatre 
ou s' occupant ou aim ant !es choses de theatre. 

~on oncie, qui adorait les auteurs - les critiques - et les. comediens. me les nommait les• uns acres les 
autres au fur et A mesure qu'ils entraient. 

Tiens, voila Courteline ... Et je voyais s'asseoir a u ne table, pres de la nOtre, un petit homme au teint 
bl~me, aux cheveux en baguettes de tambour, noye d ans un manteau beaucoup trop grand pour lui et por
tant sous son bras une enorme serviette. 

11 parlait, Courteline, d'une voix haute... agressiv e en laisant force gestes. et en ponctuant ses discours 
de 11:rands coups de poing sur le marbre, non pas s ur le marbre car elles etaient en bois les tables du Nap.o. 

Arrivaient d' autres auteurs, d'autres critiques et ctes ;eomediens, des comediennes et aussi des petites 
femmes qui se pelotonnalent autour des auteurs et des critiques. 

On ne parlait que t'helltre dans ce grou.pe, Je m'initlais inconsciemment aux imbroglios des coulisses, au 
mic-mac des commanditalres, aux intrigues des petites cabotines. • 

Mon oncle buvait du lalt (expression figuree). 
« Bcoute, mon petit Jean, ecoute l>ien », me disait-il, en m'offrant un second bock ou u11 

second vermouth. Et j'ecoutais et Je me disais :« Mon 1Dieu, comme ce doit etre amusant 
d'ecrire des pieces, de jouer la comedie, de vivre avec des ){ens de theatre. » 

Vers les sept heures, nous sortions du Napolitain. 
Maintenant, « a11ons diner », disait mon oncle. 
Nous n'avions qu'A traverser le boulevard des ltaliens et nous entrions chez Paillard. 
Palllard, c'etait un des premiers, un des meilleurs restaurants de Paris. 
Et dire que Paillard n'existe plus.. Pen ai comme une angoisse a l'estomac : qu'elle Hait 

chaude et deli<:ate !'atmosphere de Paillard avec ses murs si joHment lambrisses de crnene, et 
quel bet immeuble. 

Oh I l'immeuble existe toujours, je crois ,m~me qu'il est en r~paration. C'est le n° 2 de la 
Chaussee d' Antin, l'ancienne caserne des. Gardes-Francaises, .Rossini y vecut pendant de 
tongues annees, 11 ne composait plus de muslque, alors, ii composait son fameux macaroni 
fourre de foie gras. 

II y a des lieux promis aux go mandises. 
Que !'on mangeait bien ,chez Pa lard. Mon oncle etait gourmand et gourmet. Moi-meme je 

l'etais - sans le savoir. J'etais t op jeune pour analyser ce que je mangeais, mais je me 
rendais tiien compte lorsqu'un me etait succulent et j'en redemandais. 

« Allons au theatre, mon -petit •an >, disait mon oncle, apres le,,diner. 
II n'y avait que la O"naussee d', tin a traverser et nous entrions au Vaudevllle. 
Encore un lieu d'election qui a dlsparu I II n'y a plus de theatre du Vaudeville. C' est un 

cinema qui l'a remplace. Et j'alme trop le cinema .pour dire du mat ;de celui qui est un des 
plus luxueux de Paris et des plus confortables. Mais quelle .tristesse pour un amoureux du 

theatre de voir un cinema installe clans le temple, dans les meubles pourrait-
on dire ou furent crees tant d'-oouvres de qualite, ou fremirent, aimerent, souf
frlrent tant d'artistes emouvants et une comedienne de genie. 

Que j'y al passe de merveilleuses soirees. C'etait le theatre de Rejane, 
avant quc Rejane etit son theatre A elle, le theatre de ta rue Blanche ou j'ai 
fait mes debuts et qui s' appelle - ingratitude humaine - le theatre de 
Paris. 

Entre autres spectacles oil trlomphait )'incomparable comedienne, je me 
souviens tout parUculierement de L'Enfant de I' Amour, d'Henry Batallle. 
Cette 1piece m'avait boutever_se alors ; ,on y trouvalt a gr~ndes gorgees du 
cllarme, des 'neurts de passion, du lyrisme ... , ,de la poes1e ... , tout ce que 
j'aimais pendant mes annees d'adolescence. 

Souvenir inoubliable qui fait adorer le t'heatre jusqu'a son dernier jour. 
Vous devez trouver qu'elle s'acheve en , melancolie !' evocation de mon petit 

carrefour prefere. II n'y reste plus que des fant0mes. 
Oisparu le Napolitain, le Napo, tout au moins ,celui des auteurs, des cri

iques et des comediens de ma jeunesse. 
Dlsparu le restaurant Paillard. Disparu le theatre du Vaudeville. 
,et c'est ·peut-Ure pour cela Que ie me plais tant dans <:e carrefour. 
Des ombres surgissent des que je le· traverse, des ombres sur lesquelles 
profilent mes premieres grandes joies. Gourmantles, artistiques, theatrales. 
e crois entendre les eris de Courtellne. 
'al sur la langue le go0t de la bcarnalse. du tournedos Paillard et dall 
amr, le frisson de la voix de Reja11e. 
t ta fait du bien en 1944, anres quatre annees de guerre, de restrlctlo 
toutes espe:ces, de se dire que Jes jours heureux reviendront et de s'! 
ner un avant-goat en rernontant dans le passe. 
tout A l'heure, mon petit Carrefour d' Antin ... 

• 

Photo Radio Paris 8oerthe/e 
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DISQUES 

LA CHANSON DU JOLI VENT 

D 
t(:IDtMENT, ii y a les « bons falseurs > de la chanson, com me 

II y a tes ~rands couturiers. Ce qui ne veut pas touiours dire 
qu'une robe, sortant de chez Z... ou une chanson por
rant la signature de M. Y ... soit un chef-d'a!uvre de go1lt 

et d'harmonie. Mais enfin II faut se rendre a l'eviden<:e : ii existe 
a Paris une polgnee de paroliers et de compositeurs qui signent, 
presque A coup sur, Jes meilleures chansons de l'epoque. Tour de 
main, allez-vous dire ? Que nenni I Talent soutenu par le c me
tier > le plus sQr. Et, croyez-moi, ce metier-IA ne s'obtient qu'a 
l'aide d'un travail acharne. Car rlen n'est plus dlffkile que d'ecrire 
une bonne chanson. Pour s'en ,convaincre, II suflit d'ecouter atten
tlvement la Chanson du Joli Vent (1), que vient de graver dans la 
cire, avec la voix la plus charmante du monde, Tino Rossi. Les 
paroles de J~cques Larue c collent > exactement sur la muslque de 
Loulguy. II est vral que tous les deux nous ont deja donne quelques , 
belles reussltes. ~•est po\Jrquol je n'al pas l'lntentlon d'enfoncer 
une porte ouverte{ mals de soullgner1 tout slmplement, !'elegance 
et la g rAce bien rancalses •d'une petite chanson qui, de levres en 

levres, va voltlger vers tous les ca!urs •.• 

Pierre Riegel. 
(I) La Chanson du Joli Vent. Columbia 

LF. 179. 
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10 h. Musi9.ue de la matinee. 
11 h. Peht concert. 
11 h. 30 La jeunesse 

allemande chante. 
12 h. Musique 

par Jacqueline Moreau. - E-Jcrols entendre encore > (Bl- Duvauchellc, avec.Nelly Au
vangeline (Plante-Lafarge), ut) - Palllasse : c 'Me gr!- dier. - Pavane pour une in
par Andre Claveau. - Le sou- mer > ·(Leoncavallo) - Mar- -fante defunte (M. Ravel) -
rlre de Marlv, (MoneI1-Loy- tha : < Air des Jarmes > Concertlno (1. Francaix). 
raux), far Emile Prudbom- (Flotow). Soliste : Nelly Audier. - Ma 

pour l'arr~t du travail. 
12 h. 30 Informations 

me e ,un orch. de Jaz.. 111 h. 30 Muslque de cham- mere l'Oye (M. Ravel). 

et aper\:u sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerrc. 

D h. Radio-Journal de ,Paris. bre avec Lucette Descaves, 23 h. 45 Charles Trenet. _ La 
9 h. 15 L'Ecole familiale. Paul Derenne, Janine Andra- vie qui va, du lllm c Je 

de. Au piano d'accomp. : chante > (C. ·Trenet) - Sur 
D h. 30 Radio-Scolaire, Marg. Andre-Chaste! _ <Eu- le Ill (1'renet-Solar) - Ah I 14 h. 15 lllusique 

apres le dejeuner. !'emission du Minlstere vres d'Albert Roussel - La ctis, ah I dis, ah I bonjour 
de 1i'Education nationale. ronde par L. Descaves. • -1 (C. Trenet) - Je n'y s.uis lG h. Communique de guerre 

(DS sculement) 
Petit concert. 

D h. 50 Arr~t de !'emission. Light, Sarabande par P. De- pour /ersonne (C. Trenen -
renne, 2• Sonate pour vlolon Quan un facteur s'envole 

15 h. 30 Solistcs. • ct piano par L. Descaves et (C. Trenet) . 
J. Andrade. 16 h. A !ravers !es opcrettes 

classiques. 
11 h. Informations. 
11 h. ll'i Echos varies. 
18 h. SO Le rniroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du• front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 1 l'i L 'ecran sonore. 
21 h. Une heure varlee. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 P~le-rn~le gal. 
23 h. Mnsique avant minult. 
24 h. Informations. 

Muslque de null. 

11 h. 30 L'emission-surprise 
de Tante Simone. 

11 h. 45 Quatuor de 110.tes de 
Paris. - Petite suite (Lau
tier) - Cantilene (M. Labeu) 

- Syrinx -(S. Marc). 
12 h. Le fermier a l'ecoute. 

12 h. 10 L'Orch. de Va
rietes de Radio-Paris, 
dir. Guy Paq,uinet, avec 
Chal'pini et Brancato, 
Jacques Cha net et Roger 
Toussaint. ~ Ca c'est Pa
ris (Padilla), El rancho 
grande (Uranga), L'HOtel 
d e s Troia - Canards 
(Ghestem), La belle 'ma
rinlere (Lafarae); Heri
tage infernal ( Trenet), 

1 h, 15 ll 1 h. 30 Informations Sous le cicl de 16 Plata 
et editorial. (Bourtayre), par l'orch. -

18 h. 111 ll 18 h. SO Journal Volture 2 compartl-
parle. ment 3 (Slmonot), La 

11 h. 111 ll 11 h. 80 Tour d'ho- malson de mon amour 
rlzon. (Nicolle), par Jacques 

18 h. ll 10 h, L'Hcure· fran- Chanel. - Roull . roula 
~else : Courrier des audi- (Barelli), Ref l ex Ion 
tcurs - A notre micro: Do- (Luca), par l'orch. 
mitius Bpiphane - Muslque So,us un rayon de lune 
de dense . - « Le train de (Blanchet), Carmen (Bi-
8 h. 47 > : Messages des Ira- zet), Muslquette (Lle-
vailleurs et prisonniers fran- nas), par Charplni et 
~als ll leur fami!le - Grand Brancato. - On sait bien 
roman radiophonique - Chro- que c'cst tres laid (Mo-
nique des travallleurs fran- relli), Le gamin de Pa-

~ais en Allemngne. ris (Sautreuil), par !'ore. 
10 h. a l!J h. 15 Informations. r------------~ 

l6 h. Ecoutez, mesdames. 
11 h. Radio-Jou•nal de Paris. 
11 h. 0G Les harmonies euro
peennes •: Muslque roumaine, 

par Nils SahkarotT. 
17 h. SO Ste des Instruments 
anciens, dlr. Henri Casade
sus, avec Lella hen Sedira. -
Carillon (Lesueur), par la 
Ste ; a.u davecin : Regina 
Patorni-Casadesus. - Sonate 
en trio (Marin Maraia) : 
vlole d'amour : H. Casade 
sus ; viole de gambe : 
, v,mne Infante ; basse de 
vlole : Claude Casadesus. -
Richard Cmur de Lion (Gre
try), Amarilll (Caccint), 
Tambourin (lnconnu), par 
L. hen Sedlra et la Ste. - Me
nuet du Bourgeois gentll
homme (Lull!), ,par la S14!; 
au clavecln: Regina Patornl-

Casadeaus. 
18 h. Espolr, 
!'emission de la Jeunesse 

fran~alse. 
18 h. 30 La minute 

du· travail. 
18 h. 40 Muslque. 
18 h. 50 Les actuali tcs. 

Jeudi 

lO h. Grand C1mcert Pu
blic de Radio-Paris ,(re
:ransmisslon ' depuls le 
TheAtre dea Champs-Ely
sees), avec le Grand Or-

13 h. Radio-Journal de ,Paris. chestre de Radio-Paris, 
l!l h. 15 Programme sonore. dir. Franz von Hoesslln. -
rn h. 20 Ouverturcs et val- L'Art de la Fgurc (J.-S. 
ses. - Oberon, ouv. (C.-M. Bach). 

27avrd von Weber), par l'Orch. de ,-20- h- . _R_a_d_l_o_-J_o_u_ rn_al_ d:-e--:::P-a_r.,.is. 
!'Opera de Berlin, dir. 
. Johannes Schuler. - Valse, 20 h. 15 Programme •onore. extraite de la Symphonie ...,.. ___________ --, 

IRA010-PAR1sll n• 5 en mi mineur (T.<ehai- 20 h. 20 Grand Concert 
kowsky), par !'Orch. Philh. P,ublic de Radio-Paris 
de Berlin, dir. Willem Men- (suite). 
gelberg. - Les Joye.uses com- ,-------------~ 

7 h. Radio-,Journa! de Paris. meres de \Vindsor (0. Nico-
1 h. 15 Culture pljysique lai), par J'Orch. de !'Opera 

avec Andre liuichot. de Berlin, dir. Johannes 
Schuler. - Tempo · di valse, 

1 h. :io L'orchestre Richard extrait de la Serenade pour 
Blareau, avec Elie Saint-Co- orchestre a cordes op. 22 (A. 
me. - Presentation de Jae- Dvorak), par l'Orch. de 
ques Dilly et Elie Saint-Co- !'Opera de Berlin, dir. Fritz 

me. - L'operette. Lehmann. - Tancrede, ouv. 
8 h. Raclio-Journnl de Paris. (Rossini), par !'Oreb. Symp. 
8 h. 15 Comment , J'appcJ- de Milan; dlr. Angelo Alber
lerons _ no\ls ? : Comment gonT. - Valse d'amour (Re
l'appel!erons'-nous ? (Blanc- ger), J)ar l'Orch. de 1'0p6ra 
Lanjean), par Andre Dassa- de Berlin, dlr. Alois Meli-
ry, - Isabelle (Boyer-van char. 
Parys), par Michele Dor- 14 h. Radio-Journal de Paris. 
Inn. - Hortense ,(Poteral-Lu- 14 h. 111 Lucie · Rauh. _ Au 
tece), ,par Andre Claveau. - piano ,: Marguerite Andrc
Co!ombella (Plerlas-Fernay), Chaste!. _ Aube marine {1_. 
par Annette Lajon. - Theo- Douel) _ A .une fleur (B. La
dttle (Viney-Martinet), par lo) _ Quand nous irons (J. 
Michel Warlop et son 01·eh. - Monnot) _ La chanson du 
Tony (Vandalr-Bourtayre), bols d'amour (JI. Baton) -
par Patrice et Marlo, - Cea- L'ange (R. Wagner). 
drillon (Poterat - Chardon), 14 h. ao Jardin d'enfants : 
par Christiane Lorraine. - Les plus belles chansons 

21 h. La Leipon des Volon
taires Fran~a•s contre le bol-

chevlsme vous parle. 
21 h. 10 Raymond Verney et 
son ensemble tzigane - Pusz
ta-f ox (Mihaly) - Poup4!e 
valsante (Poldinl). - Les om
bres du .passe. - Valse de 
l'operette c Amour tzigane > 
,(F . . Lehar). Jlonka-<:zardas. 
21 h. 30 c Le Barbier de S4!
vi'lle > (extralts (Rouini) : 
D UD metal sl precleux par 
Antlre Ba.uge et Vlllabeha. -
Air de 111 calomnle, par An
dre Pernet. - Air de Rosine 
et duo, .par C<>chlta Supervla 

et Manurltta. 
21 h. IIO Marla Sclvlttaro. -
A la harpe: Carmen Delgado 
Solo en ut majeur (S. Ranie
ri). - Souvenir de Sivile (S. 

Leonardi). 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 111 La revue du cinema. 

Arthur (F. Pearly), par Mau- enfantlnes. 
rice Chevalier. Eglantin 
Bizet. - Manuela (Renaitour
Ralet), pa r Georges Guetary. 
(Durand-Tutelier) , par Marie 
- Chiquita (Sentis-Micaeli), 

23 h . La chanson vlvante : 
111 h. Radio-Journal de Paris. c Q,uand le marln ... >, par 
111 h. 16 Ceux qui ne sont I Rene Marc. 
olus : Enrico Caruso : Les 23 h. 111 Orchestre de cham
P~cheurs de Perles : c Je bre de Paris, dlr, Pierre 

' 

24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Un peu de jazz. -
Tournons en l'Ond (G. De
loof), par Philippe Br,un et 
son orch. - Fantaisie en si 
majeur -(Eriksson), par le 
Quintette Giista Eriksson. -
N• 13 (S. Ferret), par Sara
ne Ferret et son ens. - •Pa
nassie stomp (A. Com.belle), 
par Alix Combclle et soµ or
ch. - Idec grotesque (Norin), 
par le Quintette Gos1e 

Eriksson 
O h. 30 Fin d'emission. 

6h. 80' 

6h.40 

6h.411 

Radlo-JQurnal 
de France. 

Informations 
paysannes. 

Pour commencer 
la Journec. 

1 h. OIi Le~on 
d'education physique. 

7 h. 211 L'Agentla de la Fran
ce, po r Adhcmar de Montgon 
7 h. 30 Radio-Journal 

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

France-Famille. 
1 h. 511 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Dlsques : Quelq,ues mi
nutes avec !es chanteuses de 
la Colombiere : La petite 
Maritcho,u; Blanches mouet
tes; a) La mie blessee; b) 
Rossignolct des bois (harm. 

Carlo Boller). 
8 h. 10 L'actualite 

chez !es jcunes. 
8 h. 30 Radio-Jour.nal 

de France. 
8 h. 45 Disques : La Bouti
q,ue fantasque · (Rossini-Res
pighi), ballet d'apres des 

themes de Rossini. 
8 h: 511 Education nationale : 

Deux heroines 
de Shakespeare et de Hacine. 
9 h. 30 Disques (sur toute la 
chalne, sauf Paris-National, 
Marseille-National, Limoges
National et Lille-National). 
O h, 511 Dlsques. 
o h. 30 ll 10 h. Cours et con
ferences de !11 RadioditTu
sion fran~aise 1(sur Paris
National, Marseille-National, 
Limoges-National et Li!le-

National). 
10 h. a 11 h. 211 Cours ct con
ferences de la RadiodltTu
slon fran~alse (s,ur Parls
Natlonal, Marseille-National, 
Limoges-National et Lille-

National seulement). 
10 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
10 h. 02 Horloge .parlimte. 

Arr~t dJ, l't!mlsslon. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journc!e. 
11 h. 211 Chronlque colonla'le. 
11 h. 30 II nous faut . 

des Jardlns. 
11 h. 35 Petit TheAtre des 

Enfants : < Monsieur de La 
Palicc >, c L'histoire la plus 
plus fantastiq,ue :o, de Mme 

H. Giraud. 
12 h. lG Solistes : Pieces 
pour piano, par Jeanne-Ma
rje Darre : a) Rapsodie 
N• 2- ,Brahms); b) Caprlc
cio (Brahms); c) Bourrec 

fantasq,ue (E. Chabrier). 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe H,,nriot. 
12 h. IIO Annonce 
des emissions de la journce. 
12 h. 52 « Le journal de Bob 
ct Bobette. :o ,Production 
Rene-Paul Groffe. Orchestre 

Charles Chobillon. 
13 h. 25 c Notre action. > 
Chronique sonore du Secours 

National. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. 511 Annonce 
des emissions de la journc!e. 
13 h. 57 Emission dramatl
que avec la troupe de la Co
medie-Fran~alse : c Poll de 
Carotte >, de Jules Renard ct 
Bazajet, tragedle de Racine. 
14 h. 45 En feu!Hetant Ra-

dio-National 
11 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
11 h. 811 Sollstes : Sonate 
pour piano et vlolon en sol 
majeur (Grieg) : Jeanne Le• 

leu et Renee Chemet. 
18 h. « Qulnze ans. > 

Production Anrlre Reva!. 
18 h. 15 Sllr !cs ro,utes 

de France. 
18 h. 30 Emission 

de '1a Loterie Nationale. 
18 h. 811 Feu le Palals-Bour
bon : c Repulsion >, par 

Jean Montretout. 
18 h. 40 L'actnallte 

chez !es jeunes. 
10 h. La voix 

des communes. 
10 h. Oll Pour !cs coloniB,ux, 

par le Cdt Jean Renaud. 
10 h. 10. Les Aventures du 
Ca.pitaine Corcoran (3• cpls.), 

par Fran~ois Brohan. 
10 Ii. 30 Radio-Journal • 

de France . 
10 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
10 h. 50 Annonce 
des emissions de la soiree. 
1n h. 52 Concert donne par 
!'Orchestre National sous la 
direction de D.-E. Inp;hel
brecht : Symphonic N• 4 
« Jupiter > (Mornrl) - La 
tentation de saint Antoine 
(Raoul Brunel) : chreurs de 
la Radiodiffusion Nationale, 
chef : Felix Raugel. - Tann
hauser, c Ouverture ct :Ve
nusberg :o (R. Wagner) - La 
Sulamite (E. Chabrier), avec 
Suzanne ,Juyol .et des chora
les de la hadiodiffusion Na
tlonwle, chefs : Yvonne ,Gou-

vcrne et Felix Raup;cl. 
21 h. 30 Radio-,Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. 110 Emission dramatl-

4ue, 
22 h. 111 Reportage du tirage 
de la Loterle Nationale, par 

Georges Br! quet. 
22 h. 80 Sollstes : Marseille : 
Pieces pour harpe, par Jo
sette Tier : La patroullle 
(Hasse/mans) ; Lolita, la dan
seuse (M. Tournlu). _ Pie
ces pour violon, par Gil 
Graven : • Canzonetta (C. 
Cul) Scherzo - Caprice 

(Kreisler). 



22 h. 45 Radio-Journal pes ne connaissent ,pas la ll-1 se >, par Jean Phmel - Rip 21 h. 30 Au rythme du temps. 
de France. ldelite (Waber-Siegel), r,s.r un (Pianquette) : c Trio des 22 h. Radio-Journal de Paris. 

22 h. 50 Annonce orch. de danse - J ecrirai enfants >, par Robert Jysor, 
des emissions du lendemain. (Llenas-Lopez), par Armand Paulette Dutour et !Mme Su- 22 h. 15 Ass. des Concerts du 
22 h. 53 Pour flnlr la soiree. Mestral _ Mon horizon (Ma- ter, c Vive Ia paresse >, par Conservatoire, dir. Gustave 
23 h. 45 Radio-Journal riolli), .par Pierre Pagliano Robert Jysor - Les Saltim- Cloez, avec Eliette Schenne-

de France. . . et s'!n orch. - Serenade a banques, ouv. (L. Ganne), berg et Andre Monde. - Naia-
23 h.118 .< La Marse1lla1se. > Murc1e (Vaysse-Lagarde), par par un gd. orch. _ Veroni- des au soir (G. Samazeuilh,), 
24 h. Fin des emissions. Renee Dyane .- Micheline (L. que : « Duo de J'esca-rpolet- par l'orch. - Dans la brume 

Chaulillc), par· Leo Chauliac te > (A. Messager}, par Ro- argentee, Chant d'Espagne 
et son orch. - Les deux sif- ger Bourdin et Emma Luart (G. Samazeuilh), par Eliette 
lleurs (J. Steurs), par Jean - La Basoche : « O.uvertu- Schenneberg. - Prelude a RADIODIFFUSION 

ALLf-.M.ANDE Steurs et son ens. musette. re >, « Passepied ,. (A. Mes- l'aprcs-midi d'un faune (C. 
8 h. Radio-Journal de Paris. sager), par un gd, orch. Deb11ss:,J, par l'orch. - La 

5 h. Emission du combattant caravane (E. Chausson), Bai-
Musique du matin. 8 h. 15 L'Orch. de Rennes- 16 h. Ecoutez, mesdame~. lade du frere Pan.uce (Y. Des-

5 h. 30 Informations. • Bretagne, dir. Maurice Hen- l7 h.Radio-Journat de Paris. portes), par Andre Monde. -
6 h. Concert matinal. derick. Haensel et Gretel, Fragments d'lberia "(C. De-
7 h. Informations. . QUV. (Humperdinck) - Deux r--

1
-
7
- h-.-

0
'-
5
--L-e_s __ h_a_r_m_ o_n-ic- ,- bussy), par J'orch. 

8 h. A ecouter ct a rctemr. pieces : Bcrceuse, Menuet (L. 23 h. < Barra! des Baux >, 
1,1 h. 15 Musique du matin. Aubert) - Quatre esquisses : europeennes. Le beau ca- par Marie-Claire Maguelonne 
Oh. • Informations. IExtase, Voiles blanches, Une lendrier des vieux chants 
oh. 05 Jolies melodies. chasse au Join, La-bas tres populaires : c Gai, gai, 23 h. 15 Guy Luy,paerts et 
10 h. Musiqu_e de la matinee. Join sur la mer (P. Gaubert) marions-nous I >, par son orch. de dnnse. - .Les 
11 h. DcJeuner-concert. _ Ballet de Lakme (L. Deli- Guillot de Saix, avee femmes sont-ellcs des angcs? 
11 h. 40 Reportage du front. bes) _ Riga.udori (Saint- Marthe Ferrarc, Jenn (T. Mackeben) - Un ]our de 
12 h. Musique · Saens). Drouin, Joseph Pcyron et difference (Grever) - Pres de 

pour l'arrt\t d~ travail. 0 h Rad·o-Journal de Paris. la Chorale Emile Pnssnni toi, mon amour· (C. Trenet) 
12 h. 30 Informations · 1 - Recitants ; Emile Drain - Libellule (G. Luypaerls) -
et apcr~u sur la situation. 0 h. 15 L'I;;coJe familiale. et Robert Piessy _ La ron- Merci mille fois ()ohnston) -
14 h. Informations D h. 30 Radio-SS>laire, l'emls- de de la mnriee (Hollan- Intimlte (G. Luypaerts) - Vo-

. et coltllllunique de guerre. sion du ministere ,de t'Edu- de) (V. Gambau) - Le Ire amour guide mon creur 
14 h. 15 Toutes sortes cation nntionale. mal lot! ·(Allemagne) (P. (G. Van Parys) - C'est ainsl 
de choses entre deux et trois, 0 h 50 ArrM de !'emission. Plerne) - La noce a Jean ·(Schwart:) - Metamorphose 
15 h. Communique de gucrre, · (Espagne) (G. Aubanel) - (G. L11ypaert.) - Danser au-

Echos varies. I • Rossignol du bois (Sain- pres do VOWI (Levant) - Ro-
16 h. Concert tonge) (G. Aubane!J _ La ses (G. Luypaerts) - Oh I 

de l'apres-midl. Yeyette (Auvergne) (P, bebe (Clinton) - Je me de-
17 h , Informations. 11 h. 30 Hygiene et sante : Plerne) • Le fuseau de la sespere (G. Luypderls) -
17 h. 15 Musique Typhus et epouillage, p,ar le marlee (Val de Loire) (T, Priere au vent du solr ,(J.'er-

de l'apres,mldl. docteur Cambessedes. Rlchepln) - Les orelllers rl) - Le clcl beree uotre rAve 
18 h. De Jolls chants 11 h. 40 Trio de Paris, dir. (Normandle) (P.' Mauri- (Fain) - Bonsoir, mon nngc 
pour ,la fin de l'apres-midl. Maurice Vieux : Trio n• 4 : ce) - Chanson a la mariee (Wrubel). 
18 h. 30 Le mirolr du temps. Allegretto con. splrito, Ada- (Bretagne) (G, Aubanel) 24 h, .Radio-Journal de Paris. 
lD h, Causerie. gio, Scherzo, Presto (Beetho- • Ah m'n'efant (Norman-
10 h. 15 Reportage du front. ven). die) (P. Pierne) _ En re- 0 h. 15 Valses symphonlquc~. 
1D h. 30 Intermede musical. venant des noees (Nor- Vie d'artiste, par l'Orch. 
lD h. 45 Causerie. ' 12 h. Le fermier a l'ecoute. mandie) (7'. Richepin). Philh. de Berlin, dir. Herbert 

Emission d'opera, 12 h, 10 L'Orch. Lyrique de von Karajan. - Histoires de 
20 h. Informations. Radio-Paris, dir. Jean Entre- r -----------,...1 la forAt viennoise (Joh. 
20 h. 15 Emission d'operas. mont, avec Christiane Gaudel I'/' h. 311 Lu deml-heure du Straus,), par l"Orch. de ·t'O-· 
21 h. 15 Solistes. et Paul Derenne. Rapsodie compositeur : Jean Barraud. pera de Berlin, dir. Max 
22 h . Informations. slave en sol mineur (A. Dvo- Deux dialogue~ pour vlolon Schonherr. • 
22 h. 30 avaMntusmlq1uneu,·t. rak)' par l'orch. - Absence ct cJello, pars Paule Bouq,uct Oh. 30 Fin d'emission. 

(H. Berlioz), La chanson ct acqu~ erres - Trio a 
24 h. Informations. triste (H. Duparc), par Chris- cordcs par le trio( Pnsquier. 

Musfque d~ nult. tiane GnudeJ - 2• Rapsodie 18 h. Arts ct scientes. 1- RADIODIPPuSIO\ . 

L\ VoJXDU REIC 
7 h. 15 a 7 h. 30 Informations 

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

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

rizon. 
18 h. a 10 h. L'Heure frnn
~aise : Evocation regionale -
La minute du travailleur 
fran~ais en ·AlJemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'hrure de la jeunesse 
- c Le train de 8 h, 4 7 > : 
messages des travailieurs 
frim~ais a leurs families -
Grand roman radiophonique 
- Chronique des travoilleurs 

fran~als en Allemagne. 
lD h. a JD h. 15 Informations. 

Vendredi 
28 avril 

[RAp10-PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 

Andre Guichot. 
'1' h. 30 Concert matinal. Aisha 
(Lindsay), par un orch. 
symph. - Barnabas von Gec
zy joue Paul Lincke, par B. 
Von Geczy et son orch. - To.u-

hongroise (F. List:), par L'O h i I A NATIONALE l'orch. - Melodies, par Paul A~~-a~1an re 0~~:ta arab! 
Derenne - Rapsodie viennoi- (A. Bartavian) _ Ghaitarma 

se .(F. Schmitt). (Spendlarian) - Fantaisie sur 6 h. 30 Radio-Journal 
13 h. Rl'ldio-Journal de Paris. des airs populaires arme- de France. 
13 h. 15 Programme sonore. nien.s ,(A. Bartavian). 6 h. 40 Informations 
13 h. 20 Marie-Jose. Madona 18 h. 30 La France colonia- paysannes. · o le : Les Epllaiao. 6 h. 45 Pour commencer (Along1-Maubon) - n danse Ia Journee. 
au bord de l'eau (Louiguy- 18 h. 45 Gaston Micheletti. 7 h. 05 Leron 
Polera!) - Qh I ma m'ami Au piano : Marthe Pellas- d'educatio,; physique, 

(Durand-Polera!). Lenom - Envoi de lleurs (C. 
13 h. 30 Chansonniers de Pa- Gounod) - Serenade venitien- 7 h. 25 L'Agenda de la Fran.
ris, une realisation de Ro- ne •(H. T01masi) - Clair de ce, par Adhemar de Montgon 
land Tessier, avec Camille lune (G. Faure) - Almons- 7 h. 30 Radio-Journal 
Fran~ois, Pierre Dcstailles; nous (Saint-Sai!ns). de France, 
Denis Michel ct Renee d'Yd. 10 h. Les a"ctualites. 7 h. 45 Ce q,ue vous dcvcz 
Au piano : Gaston Claret. savoir: Agriculture. A l'aide 

10 h . 20 Annie Bernard - des refugies et des sinistres. 
14 h. Radio-Journal de Paris. Vieux conte (Grieg) - Pre-· 7 h. 55 Programme sonore 
14 h. 15 « Au soir de ma miere renc~ntre (Grieg) - de 'la journt!e. 
vie », par Charlotte Lyses. Pourquol mas-tu pris mon 8 h. Les Trompes de Chasse 

ereur? (F. Lehar) - Ma se- d D'b" 14 h. 30 Charles Panzera, le norita (P. Kreuder)' u c c uche > de Paris, 
q.uatuor Loewenguth et Mme . • dir. Jules Romary : La mar-
Panzera-Baillot, La bonne 

1

10 h. 30 La collaboration. che de la veneric - La Dam-
.chanson pour chant, P,iano et 10 h. 40 c Abu Hassan >, Pierre - La Bourbon - La 

quatuor (Fau,:e). • ouverture (C.-M. von Weber), Joinville - Les Pleurs du 
15 h. Radio-Journal de Paris. par !'Oreb. de !'Opera de Cerf - Ca Valon - La Menier 

15 h. 15 Extraits d'operettes. Berlin, dlr. Leopold Ludwig. - La ToulTQU - Les Honneurs 
La flile de Madame Angot, 10 h. 45 « Mor.sieur ,le Chan- - L'Echo du Soir. 
ouv. (C. Lecocq), par l'Orch. teloup, pirate >, roman ra- 8 h, l 5 Le chant choral 

a l'usine. 
Symph. de Vienne _ Le petit dio.phonique de Claude Dhe- 8 h. 30 Radio-Journal 
due : « Rondeau de Ia relle. 
paysanne >, «· Couplets du 20 h. Radio-Journal 8 h. 4w de France. 
depart ,. (C. Lecocq), par de Paris. ., Disques. 
Dhamarys - Les Mousq,uetai- 8 h.M Airs ancicns : Pas-
res au couvent : « Eh I oui, 20h. l 5 Programme sonore. tourelles de Weckerlin, lnter
c'cst moi l'abbe Bridnlne >, ..--------,------, pretees par Roger Bourdin : 
« Suis-je gris vraiment > 20 h. 20 c La malson n) Lison dormait ; b) Ber-
(Varney), par Emile Rous- sous Ia cendre ' >, pi~ce gere legere. Extrait du 
seau _ Les cloches de Corne- tadiophonique de Roger- « Bevin du village > · (J.-J. 
ville (R. Planquette) : « Ou- Francis Didelot, real. de R.ousseau) - Airs de Colette, 
vcrture >, par t'Orch. Symph. Marcel Sicard. par Marthe Angelici a a) J'al 
de Vienne, « Va petit mous- ._ ___________ ...., perdu mon serviteur ; b) Si 

des ga!ants ; c) Avec l'objct 
de mes amours ; d) Allons 
danser _- Le papillon (Andre 
Campra), par Jean Planet. 
D h. 10 Education Nationale : 
Histoire antique : Un politi
que versatile : Alcibiade. -
Sciences : Le carbonate de 
soude . . - Litterature fran
~aise : Moralistes <lu xvu0 

siecle : La Bruyere. - Histoi
re : Scenes de ta vie de 
Louis XI (II). - Varietes : 
L'evolution des ports et la 

police de l'eau. 
D h. 5:i Activite , sportive des· 
travaille.urs fran~ais en Al-

lemngne. 
l0'h. a 11 h. 2;; Corirs et con
ferences de 1., }ladiodilfusion 
frao~aist (sur Paris-National 

seulement). 
10 h. Annoncc 
des emissions de la journee. 
10 h. 02 Horlogc parlantc. 

Arret de I 'emission. 
11 h. 23 Annonce des emis
sions de la journee (sur 
toute In chainc, sauf Paris-

Nationat) . 
11 h. 25 Culture intensive· 

et famlllale. 
11 h. 30 Chronlquc de Pierre 
Humbourg : « Entre deux 

portes. > 
11 h. 35 Le livrc de la se
mnlnc, par Fran~ois de 
Roux : c D'nujourd'h.ui ct de 
touJ.ours >, par Henri de 

Montherlant. 
11 h. 45 En soulevant lel 
toits : c L'HOtel de la rue de 
la Victoire >, w,r Jacques 
Armand-Prevost, avcc J ac
ques Bernier, Jean Clarens1 

Jean Loisel, Suzanne Delve, 
. .Fran~oise Morhange. 

12 h. Concert, dir. Louis 
Desvingt, avec Lucienne De
nat, Lucienne Anduran, An
dre •Pernet, Jean Anzani, 
Michel · Dens et Henri Raba
nit. Chorale clc ·la Radiodif
fusion Nationnle, chef :' 
Pierre Monier. Presentation 
par Marianne l\foncstier. -
« Manon > (Massenet) : a) 
Enlree de Lescaut, par Lu
cienne Denat, Michel Dens, 
Henri Rabanit et la chorale. 
- Ju II vous pnrlait, Manon : 
Lucienne Denni, Michel Dens, 
Henri Rabnnit. - c) Duo du 
1,r acte : Lucienne Denat, · 
Jean Anzani. - « Hamret >, 
·chanson bnchiqlie (Ambroi
se Thomas) : Michel Dens et 

la chorale. 
12 h, 27 Sports. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Hemiot. 
12 h. 50 Annonce 
des emissions. de la journee. 
12 h. 52 Suite du concert 
donne sous ·la direction de 
Louis Desvingt : «· Mignon > 
(A..mbroise Thomas). Duo 
des hirondelles : Lucienne 
Anduran et Andre Pernet. -
« Lakme » (Leo Delibes) : 
a) Intrbduction, choour cl 
prihe : Lucienne Dcnat, An
dre Pernet et In chorale ; b) 
Stances, par Andre Pcrnet. -
« Werther »· (Massenet) : a) 
Clair de l,une : Lucienne An
durnn ct Jean Anzani ; b) 
Elle m'aime, C'llc pensr a 
moi : Michel Dens ; c) Les 
lettres : Lucienne Auduran. 
13 h. 25 La Milice fran~nise 

vous parle. 
13 h. 30 Rndio-.Tournnl 

de France. 
13 h. l'iO Annonce 
des emissions de la journ~c. 

11 
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13 h. 112 ' L'Orch. de Lyon, 
dir .• J. Matras, avec Marcel et 
Louis Moyse. - Symphonic 
du Nouveau Monde ,(Dvorak). 
- Concertino pour deux 110.tes 
et orch. (Cimarosa). - Rap~ 

fodie espagnole (Ravel). 
111 h. 111 « Jose-Maria de He
redia », par Gaetan de He

redia. 
15 h. so Solistes : Sonate en 
la bemol _(Weber). Piano : 

Jean Doyen. 

ces de J. HtSs : a) Ca re- 19 h. 45 Extraits d'articles. 
vient; h) Quand vous passe- 20 h, Informations. 
rez devant ma ma:ison; c) 
Tic-Tac; d) Colombe; e) Je 20 h. 111 Concert varie. 
suis -swing; f) Sentimental; 21 h. Melodi_es enchanteresses 
g) J'ai saute la ba:rriere; h) 22 h. Informations. 
J'ai tout garde pour moi; i) 
Le clocher de mon ca,ur. _ 22 h. 30 Musique 
'rourbiUon d'automne (Rou- - avant minult. 
zaud). Chant : Simone Jae- 24 h. Infonnations. 
ques.- - Ma raison de vivre Musique . de nult. 
(Lafosse) - Carina Mia (Ro
sen) - Je rev, au bord de - j[L.' lT. JV R -(' ~, 
l'eau (Willemelz). Chant: Si- __ -i_VOlADU _E __ f_~n: 
mone Jacques, - Fantaisie . --'. 

• 

11 h. 30 C.ultivons 
notre Jardin. 

11 h . 40 Causerie S\lr I~ soja. 
11 h. 45 Tommy Desserre, a 
l'orgue Hammond. J'adorc la 
musique (P. Igelhoff) - Dol
ly (G. T. Desserre) - Indeci
sion (Shavers) - Autant en 
emporte le vent (Wrubel) -
Serenade ensoleillee (F. Carl) 
- Swing guitare (D. Rein-

ltardt) . 

12 h. Le fermicr ii. l'ecoute. 
16 h, « Les ,PJalsirs et Jes 
Jours. » Produ·ction Andre 

Rivollet. 
sur Jes succes de Georges 
Guetary : a) L'homme de 
nulle part (Simons); b.) La 
Saint-Jean •(Lopez); c) Ca
ballero (Lopez); d) La chan
son de Juanito (Poterat) ; e) 
Robin des bois (Lopez) - II 
aimait la musiq,ue douce 
(Siniavine). Chant : Simone 
Jacques. - La malson du 

'1 h, 111 II '1 h, 30 Informations J2 h. 10 « ChHperic > 
et Mitorial. (Herve), avec Rene He-16 h. 30 « Voyage aux anti

podes », de Jules Bernex, 
avec Jeanne Castel, Lucien 
Treftel, Marcelle Adam, Char
les Lavialle, Marg, Guereau, 
Marcelle Levesque, Marcelle 

Dunand. 
17 h. ii 17 h. 30 Cours ct con
ferences de la RadiodifTusion 
fran~aise •(sur Paris-Natio
nal; Limoges - National et 

Lille-National). 

pouvoir -(Seo It), 
22 h. 211 Leurs Muses, 

par Pierre Barbier. 
22 h. 411 Radio-Journal 

\ 
de France. 

17 h. « L'Air du Dehors », 22 h. GO Annonce 
- de Jean Delavoy (s_ur to1:1te des emissions du lendemain. 

la chaine, sauf Paru-Nat1~- , 2 2 h. 53 Concert, dir, Julien 
nal, Mars_e11le-Natlonal, L1- Prevost, avec Lilian Desgra
moges-Natio_nal et LUie-Na- ves, Mireille Berard : Le Ca-

h?nal) · life de Bagdad, ouverture 
17 h. 30 Radio-Journal (Boieldieu) - a) Tes yeux 

de France. (Bonincoqtro); b) Enchante-
17 h. 35 Recital Mary Mar- ment (Massenet): Mireille Be
quet: « La poesie moderne. » rard. Chanson Joyeuse 
17 h, 115 L'actualite (WMhs) - Evei'l, valse ,(Chi!-' 

protestante. lemon/), - a) J'ecriral (C. 
18 h: 10 C~ncert d'orgue, par Pi-";gault); b) Les canard~ ty
Henriette Roget : a) Prelude rohens (Theresa) : Lilian 
et fugue en sol majeur (/.-S. Desgraves. - Suite print~ni~re 
Bach); b) OfTertoire en re (Wesl1;y). - SI vous l_ av1ez 
mineur (Dandrieu); c) Alle-,eompns (Denza) : M1rellle 
gro en re majeur (H amdel) • Berard, • Serenade andalouse 

d) Toccata (Boelhmann). ' ,(G. Marie) - Ballabile (de 
18 h. 30 Pour , Taeye) ·. ~,es Hussards de lu 

nos prisonnlers garde, v1e11le chanson : Ll-
18 h . 35 Emission · lian Desgravcs .. - El Deadl-

du Commissariat general chado (Prr.,on) • · 
aux questions juivcs 23 h. 411 Radio-Journal 

· · de France, 
18 h. 40 . Orchcstre d<: Ton- 23 h. 118 c La Marseillai~e. » 
louse, d1r. Raoul Gmlhot . : 24 h. Fin des emissions. 
Zamora (Reuc/tsel) - Fanta1- , 
sie en forme de valse (Glin- I,:,,"""""""""""'""""""""'""'""'"""....,.,, 

13 h. 111 a 13 h, 30 Journal rent, Robert Jeantet, Ga-
parl,!. briel Couret, Paul Deren-

1'1 h. 111 ii 1'1 h. 30 Tour d'ho- ne, Andre Balbon, Fanely 
rizon. Rcvoil, Le Michel du Roy, 

18 h. it 19 h. L'Hcure fran- Arvez-Vernet, la Clrorale 
~alse : A notre micro• : Do- Entile Passani et l'Or-
mitlus Epiphane - Muslque ·chcstre de Casino de Ra-
de chambre - c Le train de dio-Paris, dir, Victor 
8 h. 47 > : messages des tra- Pascal. vallleurs et des prlsonnlers , .... ___________ _,J 

fran~ais II leurs families -
Grand roman radlophonique 
- Chronlque des travallleurs 

fran~als en A Hcmagne. 
1D h. a 10 h. 111 Informations, 

Samedi 
2 avril 

(IRA010-PAR1s11 
'1 h. ,Radio-Journal de Parts. 
'1 h. 111 Culture physique avec 

Andre Guichot., 

13 h. Radlo-J0,urnal de Paris 
13'h. 15 Previsions ·sportives. 
13 h. 20 -Progr:mme sonore. 
13 h . 25 Orchestic Richard 
Blarcau, avec Alibert . . Bon
jour, bonsoir (L. Marid;s), 
Fantaisie n1arseillaisc (df
uers), par lJorch. - L'amour 
est enfant du, Midi (Loriol
Hymel), par Al>ihcrt - Dila 
dila di-dou (R. Emmerecf/1s) 
- C'est unc dense brune (V. 
Scotto), par Alibert - Ca 
montc et ~a descend (lulsam
L. Bache/el), p.ar l'orch. -
Ma Chiquita (V. Scotto), par 
Allbert - Quelq,ues vieux suc
ces de Mayol (divers), C'est 
un nid charmant (R. Rod
gers), Melange electrique (P. 

Pn.cka11l, par 1·orr.h, 

14 h. Radio-Journal de Pari§, 
H h. 15 Sm,1lima Strawins.ky. 
VariatiQns sur un air d'Ala
hief •(Glinka) - Variations 
sur un theme de Glinka 

(Liadow). 
14 h. 30 Soins d'urgencc en 
attendant le medecin, par le 

docte.ur Charles Buiza_rd. 

18 h. 411 Mono La.urena. Nuit 
de mai (Brahms) - La vie 
anterJeure (Duparc) - Soir 
(Faure) - Le secret (Faure) 

- Flcurs jetees (Faur,'), 
19 h. Les actualites, 
10 h . 20 Emile 1Prudhomme 
et le guitariste Louis Spon
nagel. Far \Vest (E. Prud
ltamme) - Paxo,unette (De
prince) - Perles de cristal 
{Hamel) - Bonjour ii tous 

(E. Prudho"!me), 
10 h. 30 La causerie de la 

semaine. 
10 h. 311 La milice fran~alse 

vous parle. 
111 h. 40 Gemma Gahelli ct 
Vicky Autier, et Suzy Soli
dor, accompagnee par Andre 
Grassy. J'ecrirai (G. Pin
yault), par Suzy Solidor -
J'aimc (P. Durand), par G. 
Gahclli et V. Autier - Le Jna• 
ri ~t la rose (/, M. Huarl), 
par Suzr, Solidor. - J'ai vu 
danser 1 cspoir (P. Durand), 
par G. Gabelli et V. Antler -
L'acrobate (Teze - Rawson), 
paF Suzy Solidor - Au clalr 
de 111 lune (P. Durand), par 
G. Gahelll ot V. Autier - Une 
fllle dans cheque port (Capi
tani), par Suzy Solidor -
To,urnez, tournez (M. laru), 
Pas besoin d'~tre sorcier, du 
film < ·carnaval d'amour » 
(M. lary\ par ~- Gahclli et 
V, Autier - Lily Marlene , 
(Schultz), par Suzy Solidor. 
20 h. <Radio-Journal de Pnris. 
20 h. JS Programn1c sonorc. 

20 h. ~ « Pour vous 
plaire »,· nnt ~mission de 
variCtCs rCal isCe pu.r 
France Danielly, avec 
Raymonde Vernay, Gisclr 
Parry, Marianne Michel, 
Claude Janie!, Mathilde 
Casadcsus, Violette Dau
lPttc Deliern, Franc;oise 
Corin, France DanieHy, 

ka) - •r;giouJ~n ballet RA--D--ro_D_ 1-F--FUSION -] 
19 h, 10 Suite de l'prch. de ALLEMAND£ 

7 h. 30 Concert matinal. Ricn 
que toi (P. Durand), par 
Jean : Yatove et son orch, -
II chantait · •(Gonot-llaw.von), 
par J, P. Dujay - C'est ,une 
romance (M. Laparcerie), 
par Lucienne Boyer - II pleut 
des reves sur la ville' (H. 
Wyn), par Bruno Clair -
Rever (G. Luypaerts), par 
Guy Luypaerts et son quin
tette - Santa Mona (Plante
Mendizabal), par Georges 
Guetary - J'al perd,u d'avan-

• Jean Davy, Andre Chanu, 
Albert Bar&n, Michel 
Francey, Vernaud, Guy 
Marly, Charlie_ Faucon
nicr, Michel Hemel, Guy 
Adoue. Oreb. dir, - Paul 

14 h. 40 Nous vous invitons Durand. 
To,ulouse : Rapsodle sur des 
airs du Pays d'Oc .(Lacom
be) • Impressions malgaches 

(Landcrouin). 
19 h. 111 Disques : Fantalsie 
sur des operettes celepres : 
Souvenirs de -Messager (arr. 
Berr,ily) - Kaduhec (Yvain), 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. -
10 h. 40 Editorial 

de .Philippe Henriot. 
10 h. GO Ann once 
des emissions de la soir~e. 
10 h . 112 « Les Decorateurs 
d'existence ». par Andre 
Fraigncau. Orchestre 'Marcel 

Cariven. 
20 h. 20 Musique de cham
bre : Sonate (Schubert). Pla
no : Ninette Chassalng, -
Chants et danses de la mort 
(Moussorgski) : Lucien Lo
vano. - 2• Quatuor en sol 
mineur pour piano, violon1 

alto ct vioioncelle (Gabriel 
Faure) : Ninette Chassaing, 
Jacques Dumont, Uon ,Pas-

cal et Robert SaHes. 
21 h. 211 En fcuilletant 

Radio-National. 
2.1 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot, 
21 h. r.o Orchcstrc Gaston La
peyronnic, avcc Simone Jac
ques: Pot pourri sur Jes sue-

11 h. Emission du combatt:111I. ce (Lutece-Larue), .par An-
II h. 30 Informations. nette Lajon - D,ms mon •·e-

h M I • I frain Y a de la musique (Ar-
11 • 40 ' us que matma e. lys-Bonnot), par Roger Tous-
6 h. Concert matlnal. saint - Orchldees noires (Ri-
'1 h. Informations. chartz), par ._Barnabas von 
8 h. A ecoutcr et a retenir. Geczy et' son oreh. 
oh. Informations, '8 h. Radio-Journal de Paris. 

8 h. 111 Rose Avril. - Ce n'est 
Oh. 011 Airs legers. pas la fln du monde., du fllm 
10 h. Musique de la matinee. « Un grand amour > (/ary-
11 h, Petit concert • Lemarchaitd) - Ch\q,uito 

pour l'arr~t du travail. (Vaissade-Chanty) • Encore 
8 h. 111 Muslque du ma tin. un pen d'amour (M. Fran-

cois-Lafarge) • Slmplement 
12 h. Musique, (Pares-Bouer) _ La Morena 
12 h.,30 Informations •(Vaissade-Chanty). • 
et aper~u !iur la situation. 8 h. 30 Ass. des Concerts Ma-
14 h. Infor·mations rius-Fran~ols Gaillard. - Les 
et communique de gucrre. Indes galan\es (tr• suite) : 
14 h. 111 Musique Marche, Menuet, Dense des 

apres le deJeuner, sauvages, Chaconne (J. P. 
1_5 h. Communique de g·uerre Rameau) - Lea Indes (3• suite 

de c Sortlleges exotlqucs ») 
(J>S seulement) - Pour votre (1"' audition) . : La plage, 

distraction. L'lnde blblique, Elephants, 
15 h. 30 Sollstes. Trichlnopoly, ' FUe a Vllle-
16 h. Airs de danse _celebres. nour, Enterrement brahmanl-
17 h Informations. que, Benares, Le char eacre 

· (M.-F., Gaillard). 
1'1 h. 111 Ah I sl Ja musique 9 h. Radio-Journal de Paris. 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le mirolr du temps. 
10 h. Expose. 
19 h. 111 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermede musicaJ: 

9 h, 111 L'Ecole famlllale, 
9 h. 30 Radlo-Scolalre, l'emls
sion du mlnlstere de !'Edu-

cation Natlonale. 
9 h. IIO Arrlt de l'emlsslon, 

a ecouter... ' 
111 h. Radio-Journal de '.Paris.122 ·h. Raclio-J_ournal •de ,Paris. 
111 h. 15 «·Les Ondes Joyeu- 22 h. 15 Resultats sportifs. 
ses de Radio-Paris » -Accuse -22 h. 20 L'Hcure du C.al>n-
de la semalne : Yvonne rel : c Lapin a ~ii >. 
Blanc ct son ensemble - At- 23 h. Avril' : « L'eveilleur 
traction : Andre Pasdoc - de la forM •• par Douglas 
Surprise : Murattys - SiketcH d'Estrac. 
- Orchestre gai de Radlo
Paris, dir. Raym. Wras.koff, 
avec Jean Trenchant comme 
invite d'honneur - Vedettcs 

, de demaln. 

1'1 h; Radio-Journal de Paris' 

1'1 h. OIi La France eoloniale: 
Rev1ue coloniale de la se-

maine. 

1'1 h . 111 Harmonie Marius 
Perrier. Marche du couron
nemcnt de la muse (G. F;har
pentier) - Ouverture de Poe
te· et Pavsan (Suppe) - La 
gitana (Bucalossi) - Scenes 
Pittorcsques : Fete boheme 

(Massenet). 

1'1 h. 411 ,Prlolet. Au piano : 
Andree Walter. C'est ,une ren
gaine d'amour (R. Pesenti) -
Un baiser de maman (L. Ne
gre et Y. Tristan) - La ro
mance d'une salson (Plante
Jacquin) - La melodle de 
l'aveugle (Raw•on-Dorin-Ri-

chet). 

18 h. Nos prlsonnlers. 

23 h. 111 • Lucia di Lammer
moor » (Donizetli) : « Duo 
de Lucia et Alisa •• « Ch-oour 
et Cava tine d' Arturo •• 
« Quintettc et Sextuor >, 
« Scene du tombcau et flna
I-e ••• avec Lina - Pagliughi, 
M.nzio Giovagnoli, Giovanni 
Malipicro, Manacchini1 Ma
ria Vinciguerra, NCroni et 
l'orch. symph. d'Etat de Tu-

rin, dlr. Ugo Tansini. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
O h, 111 Ombres dansantes : 
Vive Ia musique (lgelhofl
Steimel), par Kurt Abraham 
et son orch, - Lysistrata ,(P. 
Lincke), par le Gd Orch. bo
hemien • Danse tzigane ell
pagnole (P. Marquina), par 
un orch. de dens~. dlr. : P. 
Kreuder - Je voudrais rever 
de la P,uszta, du film c l\e
nard bleu » (L. Bruhne), 
par Georges Boulanger et son 
orch, - Frasquita (Huber 
Weiss), par Pat Bonen ct son 

orch, 
Oh. 30 Fin d'emisslon. 



fl h. 30 Radio-Journal 
de France. 

fl h. 4-0 Informations 
paysannes. 

fl h. 411 Pour commencer 
la journee. 

7 h . OIi Le~on 
d 'education physique: 

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

de France. 
7 h. 411 Ce que vous devcz 
savoir : Radio-Sante. Assu

rances soclales. 
7 h . 1111 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Disq,ues : Musique le
gere et chansons : Amours 
d'oiseaux (La1111er) - La val
se quc nous dansons (/. Ful
ler) : Andre Claveau . • Un 
peu de musique (Eichorn) : 
Lucienne Dugard. - Fantal
sie sur lcs < Noces de Jean
nette > (V. Masse) - Chan
son du rossignol (F. Grothe) 
• II exlstc encore des bergeres 
(I. Tranchant) - Souriymoi 
ct dls-mol bonne ehance 
(Willemetz) : Elyanc Celis. 
- Debit de l 'eau, debit de 
lalt •(C. Trenet) : Charles 
Trenet .• Un caprice (G. van 

Parys). 
8 h. 211 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble

Natlonal' sculcment). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h . 411 Dlsques. 

Oh. 10 Education Nationale : 
Litterature antique : Qucl
ques plaidoycrs civils de 
Demosthene (II). - Sciences : 
Le moteur humain (XXX). -
Histoire : Les marechaux de 
l'Emplre : Jourdan. • Econo
mie nntionalc : Le commerce 
extcrleur. Vnrietc Les 

prenoms. 
Oh. 1111 Disqucs. 
10 h. An nonce 
des emissions de la Journec. 

--- -- - --------------

10 h. 02 Horloge parlante. lllste: Michel Warlop. - Rau- quets ci!etoiles (Wormer-1 II h. 30 Informations. 
Arrlt de !'emission. te bleue (/. Mengo) - Robin Bachmann) - Petit h6tel fl h. Concert matinai. 

de~ bois (Lopez) • 'Sans to! (Palle":') • Sans toi je n'al 7 h. Informations. 
11 h. 23 . Annonce je n'al plus rien (Mackeben) pL!-'s rien (Mackeben) - Fan- 8 h, A ecouter et 11 retenir. 
des emlss10ns de la journee. . . · taisle sur les succes de . . 
11 h . 211 La question julve. 111 h. 211 En femlletant Franz Lehar : a) Je t'ai 8 h. 111 Mus1que ~u matln. 
11 h. 30 Radio-Je.unesse I Radlo~N~tlonal. · . donne mon c<eur; b) Heure Oh. Informations. 

Aviation. 111 h. 30 Em1ss1on dramat1- cxquisc; c) J'al toujours cru Oh. OIi Vous chantc~ 
11 h. 311 Musique de la Garde que : < Don Carlos · >, de qu'un balscr et nous auss1. 
personnefie du Chef de Schiller, traductlon !1e Jean 10 h. A bAtons rompus, 10 h. Musique de la matinee. 
l'Etat. dlr. Pierre Dupont : Sarment, avec Ga)>rtel Sar- par P. Demasy. 11 h. Muslque variee. 
Sonnez clairons, dellle (Ro- det, Jean-Louis Alhbert, Ray- 19 h. 10 ,Disq.ues : 12 h , • Musique 
main) • La Tonelli, ouver- mond Vogel, Roger We_!>er, Cinderella (Eric Coate.,) . pour I arr~t d~ travail. 
lure (.A.mbroiu Thomas) - a) Helene Due, France Noelle, 10 h. 30 Radio-Journal 12 h. SO Informaho~s 
La Montagne; b) Le Village, Henri Rollan, Gau~ier-Sylla, de France. et aper~u sur la_ situation. 
extraits des Paysages de Suzanne Rouet, Ne•tl~-Blanc, 14 h. Informahons 
France (Albert Chantrler) - Rene Dcsormes, ~lam Ge- lO h. 4o ~?ltorlal et communique de guerre. 
La Nursery (D.-E. lnghel- rard, Ayme. Jean, Bernard de Ph1hppe Henriot. 111 h . Pour un court Instant. 
brecht) : Le ballet de Sylvia Dayde, Lucien Laurenso~, 10 h. IIO Annonce • 14·h. 111 Varietes. 

(L. Delibes). Ja1;ques Couturier, Anmel des emissions de la soiree. Communique de guerre 
12 h. 27 Radio-Secours. Gaillard• Petite Janeva!, Jean 10 h.112 Emission lyrique : (DS seulement). 

12 h. 30 Radio-Journal Marsan, Jacq,ues Eyser, Jae- < La Veuve joyeuse > ope- lfl h. Musique qui rejoult 
ques Gretl!lat, Paul •Dunand, retie vlennoise en trots' actes le oreur. 

de France. Jean Marv1l, Jacques Moran- de Vidor Leon et Leo Stein, 17 h. Informations. 
12 h. 40 Editorial p;e, Roger Portes, _Claude Sere. muslque de Franz Lehar. 17 h. 111 Petits riens. 

de Philippe Henrlo(. 17 h. 1117 h. 30 Cours et C?n- Orchestre Radlo-Lyrlque et 18 h. Avcc un. c~prlt Joyeux. 
12 h . 60 Annonce . ferences de la RadlodltTus10n chmurs de la RadioditTuslon 18 h. 30 Le miro,r du temps. 
des emissions de la journee. fran~alse (sur Parls-Natlo- Nationale, dir Raoul Labis, 10 h. Expose. 
12 h. 112 Jo Bouillon et son nal, Marseille-National, Li- avec Emile Rou~sea.u, Jae- 10 h . tr; Reportap;c du front. 
orchestre, avec !'Invitee de la moges-Natlonal). ques Jansen Louis Arnoult 10 h. SO Interml'dc musical. 
semaine : Annie Rozanne : 17 h. Sollstes. Rene Lenoty, Marcel Enot: 10 h. 411 Hans Fritzsche 
Pot po.urrl d'airs (C. Porter) 17 h. 20 Pour Rene Herent, Fe11x Bell et, vous par le. 
- Au temps de la cour, vieil- nos prisonniers. Paul Payen, Genio, Fanely 20 h. Informations. 
les chansons - Juste une 17 h. 211 Sports, par Jean Au- Revoil, Madeleine Drouot. 20 h. 111 Palette s?nore. 
chance - Sans to! ·(T. Macke- p;ustin. (Sur toute la chalne, 21 h. SO Radio-Journal 22 h. Informations . 
ben) • "Mcteore (Guillermln). sauf Paris-National, Marscil- de France. de la s.emalne. 
13 h. 211 Echos des Flandres le-National, Limoges-Natio- 21 h. 40 Editorial 22 h. SO Pour la fin 
fran~aises, par Jean-Serge nal). de Philippe Henrlot. 24 h. In_formation,:i. 

Debus. 17 h. 30 Radio-Journal 21 h. IIO Emission Mus1que de nTllt, 
13 h. 30 Radio-Journal de France. dramatique. 

de F.rance. 17 h. 311 Emission regionale : 22 h. 111 < Le Music-Hall du 
LS h. 411 Editorial Montpellie11eine :· Recital de samedi. > Realisation Henri 

de Philippe Henriot. ·chant par Renee Mouly. Au Dorac. 
l!l h. llll Annogce piano d'accompagnement : 22 h. 411 Radio-Jo.urnal 
des emissions de la journee. . Mme Bonnafous-Scrvel. de France. 
13 h . 117 Jean Sorbier. 18 h. Radlo-Jeunesse. 22 h. IIO Annonce 

18 h. 30 Pour que vive la des emissions du lendemain. 
14 h . OIi c Les propos du doc
teur Gamma >, avPc Andree 

Champeaux ct !'auteur. 
14 h. 20 Disque. 

France, par Jean Deltell. 22 h. 113 Reportages. 
18 h . 311 Service des relations 23 h. 00 Pour termlner 

avec Jes auditeurs. la soiree. 
18 h. 40 Le Grand Orchestre 23 h . 411 Radio-Journal 

14 h . 211 < Pionniers !neon- du Ndrmandle sous la dire<:- de France. 
nus >, par Jean Marguet. tlon de Jacques Metehen, 23 h. 118 < La Marseillaise. » 
14 h. 1111 La deml-heure de avec Line Conti: Amoureuse, 24 h. Fin des emissions. 

7 h. 111 11 7 h. so Informations 
et editorial. 

13 h. 111 11 .13 h. so Journal 
, parle. 

17 h . lS 1117 h. SO Tour d'ho
rlzon. 

18 h. 11 10 h. L'Heure fran
~aise : Causerie polltique, 
T}llr M. Schurgcns - Volx du1 
Reich - Actualltes - < Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travailleurs et prison-R:\DrODlfFUSION 

Richard Blareau, avec Michel ,•else (Rodolp.he Berger) -
Warlop : Rex Fanfare (Bia- Po.urvu qu'on soit ensemble 
reau-Muscat) - Musiq,ue noc- (Jacques Metehen) ·- Fille 
turne (Power) • Passy (Jer- d 'Evc (Peter Kreuder) -
r11 Mengo) - Que rcste-t-11 de I Adieu . belle inconnue (Mar ALLE_NXANDE 

I 

niers fran~ais 11 !curs fa
. milles - Grand roman radio
'. phonique - Chronlqne des 

travaillcurs fran~ais en Alle-n·os amours? (C. Trenel) - eel Mt!telien) - Fantaisie 
Concerto jazz pour viblon et rythmique sur le mouvement II h. 
orchestre (M. Wc,rlop). So- perpetue-1 (Pa11anini) - Bou-

E1i1ission du combattant. magne. 
Musiquc matinaie. I 10 h. II 10 h. 111 Informations. 

POUR BLONDES 
ROSE BONBON DEPANNAGE a DOMICILE A quoi boa cr,olr un po■te de 2.000 

OU 3.000 fr.. Ill 'l'OU■ ... ■Cl'l'H pa■ 
le■ hm9ue■ 6trn9lre■ ? ' 

LA PLUS BRILLANTE DES CAR• 
RliRES voua 1era reservee ai voua 
apprenez la FISCALITE par corr••· 
pondance. Brochure explicative n° 
417 X sur demande accompacn'• de 
3 fr. pour envoi. Cour1 T. F. J., 6S, 

POUR BRUNES : 
POIS DE SENTEUR 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour cr~er ou recon11tltuer un 
FOYER HEUREUX. 

adreuu•vo111 ,a tout• c:onfi■nc• il 
L'UNION FAMILIALE, 
82, boul. lhtus,-11101111 - Pi\Rl!-1 

COURS DE COUPE 
PAR CORRESPONDANCE 

£cole GUERRE-LAVIGNE, 45. av . d• 
l'Opera, Paris. Corrections devolrs • 
Prix forfaltai..re et mensuallth - Staie 
de perftctlonnernent ha"!te couture. 

RADIO en 24 h. Deplacem. 50 fr. 
Telephoner de 8 ll 15 h.LIT. 22-89 
GROSZ, artisan, 16, r. ).-Bolo1n• 

FRANCIALit~-Voitures 
d Enfants 

lJEUXetJOUETS. J 
(HEZ TOUS BOHS RlVENDEURS 
et 69rue de Clichy-Poris 

L'ALLIANCEMalson de confiance 
patent6e vousaldera 

l contracter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - PROVINCE 
'48, Bd de Strasbour1 • Nor 65-28 

• 

BER LITZ•.:.:1~n!;: 
-rite. blen et a: peq de !rem. Pro■-
pec:tu■• 31, boul. de■ Itcdie11■, Pari■• rue de la Victolre, PARIS0 9•. 

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

Danse classlque - Rythmique '- Espa1riole - Claquettes et de salon 
Art oratolre - Art dra.matlque - Chant - Culture physique 
EN LEUR HOTEL, 9 I, avenue de Villiers Wag. 34-94 

RIEN NE SERT DE SOUFFRIR 
IL FA.UT A.CIR A. TEMPS 

· DN que •oue ■entez un trouble digestlf, agleaez sans 
Wol'Clv. Un m6dicament qui a falt sea preu•e• - "LES 
EUPEPTASES POUDRES du DocteUl' DUPEY
RO'OX" - •oua apportel"& une aide certalne, un 
eoulagement raplde a •o• doule\11'9 aourdes ou pol
gnantee. D eet un ti-altement ratiollllel des attelntes 
[6pl'e8 OU l'J'&"l'8l!I de 088 OJ'g&lle& pl'lmordiaux que 
sont l'eatomac et l'lntesUn. 
EUPEPT.A.SES Poudres du DocteUl' DUPEYROUX. 
6, l'Ue du D•-Lancereaux, PARIS (VID•) • La Bolte 
28.90. Toutee Pharmacies. 
VISA~ 134, 10.llO Pub. t . T. W. 
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~an opien p.1r Jean de . l:.A HIRE -<j,,.,~ 

"- ----:=-+i+rr;fr ions de Henry Fournier 

CHAPJTRE \"III 

(Suite/ 

C 
•,.;..~1· tout. ()uelqu'un a-t-il ,une nmarquc it faire,. une question 

a posrr ? ... Non ? .•. Tres bien. Va, Soca. Messieurs Jes gPn
dnrmes, allc~. Et nous quatr~, en voiture. ... 

Le l'ondster gris et la _torpedo s'arreterent l'une d,errie_re l'autr~, 
jusle nu rnil1eu de 1& dem1-l,une concave que 1e ,mur d_ence1nte d~ri
vait, borne a gauche et a droite par deux e_normes p1Uers en p1erre 
,le tai11e qui suute11aient 1es deux vanta1ls Cl unc hatne tt t_arge is1111e 
do11blce oe tole derriere sos puissants barrcaux. A dro1te de eel 
in('brnnlable et opaq.ue portail, un pet,t porche Hoit cre_use dans ,a 
s,•dion de la dm1i-lune, porche au fon_d duquel se voya1t une porte 
t•n fer goud ronnC. Et, sous ce porche, a cote etc ~cttc po rte, un gros 
nnnCHll 1><•ndait au bout d'une chaint a forts n1a1l_lons. 

Tout cela, Saint-Clair et ses compagnons le vi.rent avant m~mc 
de sorti r de VOJt.llre. • 

- On dirnit J'entree d'une forteresse, dit M. Serrler. a ml-volx. ~.n 
ubordant Saint-Clair qui venait de sauter a terre. 

Le J\yctalope hocha ta tete et, du meme ton contcnu 
- Votrc chauffeur est arn1e 'l 
- Naturelleinent, repondit le commissairc. J'ajoute qu'il est le 

n1eilleur de mes agents. 
- .tn bicn voulcz-vous Lui donner l 'ordre de rester )8., de garder 

Jes dcux vo1t{ires et de s'opposer, meme par la force, a la sortie d'un 
individu quelconque, femme ou homme, apr~s que nous-m~n1cs serons 
entres. 

·- Tout de suite. 
Pendant 4ue M. Serrier allait parler a son chauffeur, Gno Mitang et 

. Louit Luquin rejoignaicnt Saint-Clair _qui avancait vers le !>or~he 
lateral. Tout ·pres de la porte, ils altend1rent 1'111•r1vee du com_n11ssa1re 
qui autorite ofllciei1e, exigerait, le bs ecMant, alors q.ue Samt-Cla1r, 
Gno' Mitang et Luquin n'auraient pu q,u<! demander. . . 

M. S.?rricr sv.isit te gros anneau de la chatne, tira, sent1t une resis
tance tira plus fortement, et tons quatre furent <'tonnes d'entrndre 
des s~ns de cloche graves, profonds qui vlbralent Ionituement comme 
le honrdon d',urre eglise. . 

- Oh I Ob ! fit Saint--Clair, ~a porte loin, cc s011-la ! ... S'il y a 
des gens nu chil.teau, les voila avertis. 

L'on entendit n.ussitot des pas marteles de soullers a sem~lles 
cloutecs. II y avait, a hauteur d'homme, ~ans IA porte _un Judas 
grillag~. l,e vole! interieur de ce judas fut hre; l'on vlt br1ller de.ux 
'.\-"CUx noirs, 1res vifs, au-dessus d'un nez rouge et d,une grosse 
Tnoustnche grise, tandis qu'une voix rogue bo.ugonnait : 

- Qui c'est que vous etes ? .•• Quoi c'est que vous voulez ? 
~I. Serrier pronon~a sechement : 
- Conunissaire · special de la police du Mans. Ouvrez. 
~lais apres ,une breve hesitation. le fruste gardien repHa : 

Quoi c'est que vous Voulez ? 
Entre Saint-Clair et Serrler, cela m@me avail et6 prl'vu, In tactique 

rfglee, les paroles a dire bien nettement convenues. 
D'un ton n1oins sec, mais toujours autoritaire, le cmnn1issaire 

rt'pondit: 
- , Rien de grave. Enquete a propos de la foret, dont beaucoup 

d'nrhres sont trop pres -de ceux du pare en hordure du mur. Nous 
drvons fairr le tour, a l'intf:rieur. Allons, ne nous faites pas perdre 
de trmps, nous som~es presses. --- - :-------'-- · -- · ---

11 Ds elaient tous deux n,oueipc et &e<S, de -riaa9e m,liant et dur ... 

Cela ne signiflait pas grand'·chose. Mais c'etait lnolTensif. Ce fut 
avec n1olns d 1 h.umcur que le gardien, encore mf:flant, demanda : 

- Ces messieurs, qui soot avec vous, c'est done des gardes 
forestiers ? 

- Ingenieurs et garde princi.pal, repondit M. Serrier a,1ec un sou
rire de condescendance. 

Mais, en un geste bien professionnel, ii mit presquc contre le 
grilla3:e, a la hauteur des yeux nqirs, sa carte de commissaire spCciat 
de la Police d'Etat. . 

Le gardien comprit qu'il n'y avail qu'it obeir. 
- C'est bon, dit-il, J'o,uvre. 
Et, avec une politesse inattendue : 
- Entrez, messieurs. 
La porte ~tait grande ouverte~ !'I· Serri~r passa, immf:diatement suivi 

par Saint-Clair, Mltang et Luquin. Derr1ere le Jeune homme, la porte 
fut aussit6t refermee. Le penne mecan_!que <le la grosse serrure 
claqua dans la gil.che. . . 

Le Nyctalope et ses com.pagnons se virent ~ur une sorte de paivis 
largement pave, de forme carrce. Derriere eux, la petite porte et le 
gra:nd portail; devant eux, a vingt metres, le pare, fa tout en sapins 
aux troncs serres qui, a gauche, arrivaient jusqu'a deux metres de la 
muraill~, et a droite lnissaient la place a, un pavilion sans etage, en 
brlques rouges, lul-m~me a<:cote .au mur d'encein_te. La :,:,orte et IA 
renetre etnient ouvertes : par la fenetre on voya1t un lit au fond 
d'une piece; sur le seuil de la porte, une femme rn tahlicr bleu et 
a bonnet manceau se tcnait droite, les mains aux hanthes; en 
arri~re d'elle des cuh'res de c.uisine luisai'ent sur un mur blanchi 
8. la chaux. ' 

Le 'silence nr dura pas une n1inute. M. Scrrier d_it au iardien : 
-.Conduisez-nous a n1onsieur le Con1te. Avant 1'1nspechon1 nous 

avons 8. lui parler. . 
L'homme etait alle se meltre pres de J-a femme. Ils etaient tons 

1e.ux noueux et secs de visage mcfiant et dur, ages probablemcnt 
j'une cinquantaine ci'annCes. Le garde etait v~tu d'un complet dt 
chasse en vrlours brun a c0tes~ rape mais propre, tete nue, chaussC 
de demi-bottes a lucets. II repondit, maussade : 

- Monsieur le Comte n'est pas ici. . . 
- La maison est habitce depuis plusieurs jours, rephaua le comm1s-

sa ire, de nouvl'au trCs sec. En !'absence de ~ le Comte, quclqu'un 
est le n1aitre, ici, je suppose?... . . . 

- <.;a oul, dit la feo,.me en mettant_ une mall~ premomtr1ce s4r 
l 'Cpaule ue· l'hon11ne q,ui, sans doute, eta1t son man. 

Elle cut un rfre de creceVe avant d'ajouter : 
- Ce n'est pas un m-altre, c'est une maitresse : Mlle Maya. 
- Maya ? ... repeta M. Serrier. C'est la fille du .comic ? 
- Non. sn niece ... Mlle Maya de la Cruz. 

- Solt I fit le commlssalre, d'un ton qui conclualt. Condulsez-nous 
done a Mlle Maya de La Cruz. 

Le garde consultn la femme du regard. Celle-ci haussn Jes epaules 
et pronon,;a netten1cnt: ,. 

- Oh I Mademoiselle dolt .attendre. La cloche !'a avertle qu 11 y a 
de la vislte. Et comme ~a n'est pas souvent ... 

Elle tourna le dos et rentra dans sa cuisine : ce commissetre <lu 
Mans et ces gardes forestiers ne l'interessaient vLus. Alors J'homme 
lit un geste de la -n1aln et se mit a ~':'rcher. . . • 

Les q.uatre c vislteurs > le SU1v1rent, Samt-Cla1~ et Serrler cote 
a cote, Gn<i Mitang et Louis Luquin it trois pas derr1ere eux. 

ll Jii 
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CA &ui11rel. 

Mots croises 
Probleme N° 52 

Hor/zontalement. - I. Langue 
dont la grammaire n'8' que 16 re
gles. - 2. N'est pas recommandee 
pour attacher son <:hlen. - 3. Petit 
dieu malin - Lettre grecque .• - 4. 

1-+-1--1 Phonetlquement : personnaee le~en
daire sous Charlemagne - C'est une 
-belle baii:nolre I - Est favorable 
aux nefies. - 5. Armes pour aller 
sur la mer - Enleval. - 6. Pour 
s1 en df:gager, un lion eut recollrs 
ii un rat - De la nalssance a la 
mort. - 7. Anagramme de nie -
Celui qui en vit est souvent Ires 
adroit mais peu recommandable 
Devant le nom du Pere de l'Eglise. 
_ 8 Demi-!Ots - Monnale etran
gere · inolns l's final - PrHixe de 

. nouveaute. - 9. On dlt qu'il est pour 1a' ,concierge. - IO. Soni sous la 
direction des ,caporaux. , 

· vertica/ement. _ I. Homme de grande taille oul nest vralment pas 
un Adonis. - 2. D'une bizarrerie ridicule. - 3. Dans pupllle - Volt 

l'allegement vestlmentalre - Inverse : indi-que en abrege la charee oou
vant Hre mlse sur un vehicule. - 4 . .Raccourds p~r le hfut - Eau 

espagnole - 5. Ce sont la desolation des femmes - L ~tre. c est la de
solation des hommes. - 6. Inverse : teinta - Preposition. - 7. Sur une 
rose - Ancienne forme d'une affirmation - Sert a Jouer, la t!te en bas. 
_ 8. Pronom - Au calendrier - Apres ce mbt, l'on s'en va. - 9. Tourne 
toujours, ·mais ne va nulle part - De bas en haut : ne sont Que bruits. 
- 10. Enfant merltant reprlmande. 

Solution du Probleme-N° 51 
Horlzontalement. - I. Chronlques. - 2. Oui-dlre - SI. !.- 3. Na -

Ycrmes _ 4 Tlssee - Pot. - 5. Isis - Saure. - 6. Oemonles. - 7. 
Erne _ Lis . ..:._ 8. Nues. - Usera. - 9. Tet - i:;:ric. - 10. Sesame • Ase. 

Vertlcalement. - I. Continents. - 2. Hua,s - Ruee. - 3. RI - _Si
gnets. _ 4. Odyssees. - 5. Niee - Sm. - 6. Irresolu. - 7. Qcm - Anise. 
- s. Epulsera.- - 9 Essore - Ris. - 10. SI - Testace. 

• 



11Mi 1/li -IITION l . 
Pie NOUVEAU cours par correspondance 

... LE DEIIIN FA(ILE .. 
?.,~ luente par Marc SAUREL 

(J
~ .,) " Votre cour• eat pour moi une " reve. 

\ ) lation ", ecrit un eler,e de Marc SAV-
J "j' Pi R~L. " Je ,,oia tout a"ec des yeux neufs ", · I /. aJoute un autre. 

~~ (" l On sait que depuis ~2 ans ,Marc, SAUREL_ a 'JrJ,...-~ forme, pour leur ui:iamme satisfa,c!Jon, des m1l
liers de hons dessmateurs et detient, dans le 
domaine de l'enseignement du dessin par cor-

'\ · respondance, la plus vaste experience existanl • \ 
1
- actuellement en France. Sa connaissance pro• 

fonde des eleves, I' a conduit a utiliser inge• 
\\ nieusement le document photographique pour 
\: (~ faciliter a !'extreme les J?t:emiers p~s. Son nou-

..._ veau cours « LE DESSIN FACILE » comporte 
"" ., avec·une multitude de croqujs explicati!s, plus 
~ - de 120 sujets photographiques specialement 
~ etablis, groupes en 36 magniliques planches h(!r•

texte tirees en heli ogravure, documentation 
unique et toujours sous la main. Jeune, viCroqui, d'i/i., 

d, Marc SAUREL 

L•t:coi.E 
i.i:s couac• :;uai:s: . 

MAil 
N fACll,E' LE OE!iSI . pour adult••· 

Cours de dessin . p saie, ett . 
Croquls, Portrait, a''f Mode, /lfus~ra 

couRS 5pt;CIA~!1res, oessin an1m• 
tion, Publ,c1~. JNllUSTRIEL 

C01JllS d.• 1>ESSIN pour on(onts 
JE 1>ESSJNE : Cours 

de6d 12ans. 

ETUDES CHEZ 801 
.Les cours par correspon,;lance 

de !'Ecole Umverselle permettent 
de faf.re chez sol, dans le moln
dre temps et aux molndres frais, 
des eludes com.pletcs dans toutes 
Jes branches. Demandez l'envol 
gratult de la brochure qui vous 
fnUresse : 
Br. 51103 : Classes et exam, prim. 
Br. 51.108 : Classes second., baccal. 
Br. 51':111 : Lie. (Drolt. Sc., .Lett.) 
Br. 51117 : Grand. Ecoles special. 
Br. 51123 : Carrleres admlnistrat. 
Br. 51128 : lndustr. et Trev. pub!. 
Br. 51132 : Carrleres de l'agrlcul. 
Br. 51136 : Carrleres du commer. 
Br. 51142 : Orth., redact., calcul. 
Br. 51149 : Langues etrang~res. 
Br. 51151 : Air, •lllarlne. 
Br. 51158 : Arts du dessln prof. 
Br. 51163 : l\luslq. theor. et Instr. 
Br. 51166 : Couture, coupe, mode 
Br. 51173 : Secretariats. 

ECOLE UNIVERSELLE 
59, bo,ul. Exelmans, ,Paris •(16"), 
11-12, pl. J.-Ferry, Lyon (Rh6ne) 

YOUS POUVEZ PLAIRE 
ou .Uplaire par l'un c:o......- par 
l'autre 1 

••• Suivant aa direction, une qua. 
lite devient un d4faut, mai4 un d6-
faut peut devenlr une qualit6. Pour 
IMn'oir ce dont YOUS pOU'ffS YOU■ 
aer:rir, 6crlYe■ au cel~bre prof••· 
aem Meyer, Bmeau 240, Dept H, 
76, Champs-Elydea, Paris (8•). :&n
yoyes ap6c:iz!len d' acrlture, date de 
na!uance et 10 franc• (tlml,r .. re• 
lus6a). Jomdn, enyeloppe tlml,rh 
CIYec no:m et adr ... e. 

vante, alerte, la methode inven
tee par Marc SAUREL sera 
pour toute votre vie la revela
lation de joies inepuisables. 

Brochure et notices illuslre& 
contre Bon ci-de••ou• el 4 fr .50 en 
timbre•. Induiuer vo• prifirence,. 

LES MEILLEURES 'TUDES 
PAR CORRESPONDANCE 

sc font a !'ECOLE DES SCIEN
CES ET ARTS, 16 rue du Gene• 
ral-1\lalleterre, PARIS, ou 81, J/d 
des Bel11;es, LYON. 

Demandez -l'envol gratult de 
l'une de ses brochures : 

Brochure 1342 ETUDES PRI· 
lllAIRES B. E., B.E.P.S., etc. 

-Brochure 1343 ETUDES SE, 
CONDAIRES Baccalaureats. 

Brochure 1344 relative a Ja oe
•lebre methode de culture mentale 
DUNAIMIS, qui developper.a· VOS 
facultes d'attentlon, d'lmaglnatlon, 
de memohe1 de volonte et decu• 
plera vos cnances de succes. 

Brochure 1345 relative A la me
thode $le PHONOPOLYGLOTIE 
pour apprendre par correspon
dence et par dlsques A parler, A 
Hre, A krlre l'allem.and, J'an
glais, J'espanol ou l'ltallen, selon 
la langue cholsle. 

Brochure 1346 relative a.u 
cours de DESSIN, dequel fera de 
vous un veritable artiste (pay
sage, natures mortes, portraits, 
etc.). 

Notice 1347 relative au cours 
d'ELOQUENCE qui vous rendra 
capable de parler en ,public et 
vous affranchlr de la funeste tl
mldlt6. 
Nombreux et brillant& 1ucce1 aux 

namen1 of/lclell. 

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Avenue du Champ .. Ely1h1 

Te/6/,hone : SAL. 26-70 
RiDACTION 

11,, Avenue du Champ1-Ely1,e1 
Telephone : £LY. S2-98 
PUBLICIT~ , S. N. P. 

11, Boulevard du ltallen■, PARIS 
Telephone : RIC. 67-90 

SPECTACLES @-
. , 

ll, A ION AUX 
~ P a I X T A X.I S -

· • f■C( ou rHunu OPE.9l' e3 M" 11 IAD£l!liE o7 

A PARTIR DU 20 AVRIL 

A L'AMBIGU 

J'AI 17 ANS 
de PAUL VANDENBERGHE 

avec 
L'AUTEUR et GUY RAPP 
Soiree·,: Mercr.,Jeudl~ VendreJ;. Sam., 

Dimanche d 19 heures precises 
Mot/nee Dimanche a 15 heures 

Locat. ouv. t. I. Joun de I I a 18 h." • 

THEATRE DAUNOU Creation 

M ONSE16NEDR 
Conte de Miehe! DULUD 

Jean ~AQUI • Gi,etle PASCAL 

THEATRE d• MATHURIN$ 
Marcel Herrand • Jean Marchat 

LE VO.Y AGE DE THESE 
G0 PRIX OU_ THEATRE 

= GRAND- GUIGNOL = 
b'POUVANTEI 

NE NUIT AU BOUGE 
CR~DIT MUNICIPAL 

FACT.ICE 
I, Dim., Lundi, Mardi 19 h. 
Dimanche, matln. 16 h. 

EDOUARD VI~ 

~.fJtJ~~~ 
Matinee: Dimanche 15 h. 

t* CIRQUE D'HIVER *t 
tALI BABAt * et les 40 voleurs * 
: GRANDE FlER/E NAUT/QUE avec : * 500 co■tumeo • 200 personneo * * la cavalerle * ** 11° llipubliqu,.Qberkanipl-S1-Sihastion *** 
LES PORTJQUES • LA ROYALE 

ROYAL·HAUSSMANN 
~ORLAy ·~ ,:, .. ~ 

~o.., 

.. 
SHEHERAZADE 

t 
GRAND ORCHESTRE j 

Ra)'mond VERNEY 
21 heure1 a l'aube 

Yendredi, Samedi, Dimanche 
3, rue de Liece - Tri. -41-68 

programme de la chanson avec 

ANDREX 
et RICARDO BRA VO 
Les COHPAGNONSdela HUSIQUE 
et MAURICE BAQUET 

Les MANDALAY 
et CHRISTIANE NEREE 

avec 6 varietts inidites 

, _TOI LE 

Lnan~G~E~-~c~!FRENE 
' et 10 ATTRACTIONS 

. s. ! 9 h, 15 sf mar. merer. jeudi 
Mat. Dim. 14 h. et 16 h. 30 

[FALHAMBRALl 
J-ERNANDEL 

PALAIS-ROYAL, cros succes de J. de Letraa 
: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Oepuls « Bichon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

COMMUNIQUE 
Nous VQUS pri011S de hien vouloir 

noter que Jes repr8sentalions de 
« L'Heure du Berger », d'Edouard 
_Bo~det, OJlt lieu ; en soiree, Jes 
JlllUdis, vendredis, samedis, diman
ches, a 19 h. 20; en matinee, le di
manc:he, a 16 heures. 

AU THEATRE DE L'AVENUE 
• « iL'Ecole de~ Faisans », q,ui con

tinue de triompher au theatre de 
l'Av..nU<>, vient, apres plus de 0&nt 
representations, d' enrichir sa distri
bution d'WJl8 nouvelle recrue. C' est, 
en effet, Mlle Annette Poivr"' qui a 
repris le principal role iemimn dont 
elle fait une veritable creation grace 
CX sea dons comiques et Cl son t<rlent 

· si personnel. Elle remporte UU" Ires 
grand s.ucces dana la piece gaie de 
Paul-Nivoix, awe cotes de Rena Da
ry, Jean Mercanton el Raymond Bus
sieres. 

AU THEATRE DAUNOU 
Le Theal,e Daunou teJllDine lea 

repetitions de « Monseigneur •• con
le en tro:ia aetes, de Michel Dulud. 
La premiere fll fixee au 25 avril. 
Les interpr8tes princ:ipaux en seronft 
Jean Paqui, la ravissante Giselle 
Pascal, Lluis et Miaxime Fabe,f\, 

MAR I G NV 2 orei~fln~ LA-HAUT 
b Joyouse Operette de Yves Mirando, G. Qulnson et Wlllemeu, muslque de M. Yvaln · 
JACQUES PILLS, DEVA-DASSY et LOU ISARD 
SOIR£E 19 h., sauf mard . et mere. - MAT. DIMANCHE IS h. - Loe. £1y. 06-91 

4-4, lmP6CURIAL•ARCHEREAU,Parla. - C. 0 . L. N• 30.0132 • Dep6t le1al 19H • 2• trlmestre N• 13· 
• G6rant: G.BOUVRY • 55, Av. d .. Ch.•El)'■6u, Paris. R.C.Selne2H-459B°. Autorl■atlon N• 27 



La bande rouge designe 
!'EXCELSIOR 1944 . 

et !,On bloc de rechange, 
muni, d'une plume inter
changeable, douce, souple 

et durable, . 

250 Fr. 
ECHANGE STANDARD 35 
D U B LO C US AGE : Fr. 

~ .. , . 

LE LANGAGE DES ECRITURES, ... ~ ~" .,. 
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Une dedicace de 
CLAUDE DEBUSSY 
Les lettres groupees et !'allure vive de 
cette &criture d'ortiste revelent au pre
mier chef le raffinement dons les goUts et 
lo ropidit8 dons lo conception. la petite 
toille et lo r6gulorit9 des lettre-s mon, 
trent cependont un contrCle tres mesure 
de la sens1bilit6. On peut encore d8celer 
dons les M. en escalier lo bent& un peu 
dlstonte du cr8oteur 16pris de solitude. 

S_achez qu'un groupe ·d'arlisles a mis au 
, polnl une nouvelle el deja celebre 

Melhode pour apprendre rapidemenl el. 
avec la plus grande facilile, a dessiner el 
a pelndre, chez soi, par correspondance. 
Le prodlgieux succes de la Melhode " Volr. 
Comparer, Traduire ", provienl de ce que 
ses auteurs ant song8, avant tout, Cl 
eduquer la vue des fulurs arlisles par 
l'observallon ralionnelle de la Nalure. Le 
Dessinaleur el le Peinlre voienl en elfel 
!es elres el !es choses d'une !aeon parllcu
liere el c'esl la l'un des secrels de leur Ari, 

Ce beau croquis esl 
dU au crayon de noire 
eleve M. Roger C. 

tendre /orsque 

Renseignez-vous au;ourd'hui meme sur 
cette remorquab/e Methode et sur toutes 
/es situations passionnan/es el remune
rotrices auxque//es vous pourrez pre
vous saurez dessiner et peindre. 

Pour cela ecrivez aujourd'hul meme a 

l'tCOLE INTERNATIONALE DE 
DESSIN ET DE PEINTURE, 

I 
Service AJ,._(Renselgnemenls) Principaule 
de Monaco. Jolgnez a votre leUre la 
somme de cinq francs a volre gre pour 
frais de paste et vous recevrez en retour 
un Ires be! Album qui vous documenlera 
en delail. sans aucun engagemenl pour 
vous. 

~ 
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