
J E r~ola eouvent, pour ne pas dire chaque jour, dea 
letts'H de Jeune■ geba qui veulent, soit • faire • de 
la radio, aoit 6crire dM piecee, des sketches ou 
des ch--■, et qui viennent me demander con-

••il. 
On me dit, par exemple : • Je sens que i'ai tout ce 

qu'il laut pour jouer et chanter a la radio, une bonne 
voix, de la volonte et pas de trac. Pouvez-vous faire , 
<'UeJque chose pour moi ? • H6las non, je n,e, peux 
rieu faire : la radio NI un m6tier et un m6tier qui ne 
a'UIIJX'O'ri•• pas, un m6tier qui demande beaucoup 
d' efforts, d' attention. de lr<rv1ail et de persilv6rcmce, II 
- suffit point de posailder des diapoaitiona, encore 
icsu.t-11 IN cultiver, IN discipliner, lea aoumettre a de■ 
IW9l• bien 6tabliN et, de plus. se. d6bar1'aner du d6-
ftlut propH a tous lH jeunea qui a'imaginent n'avoir 
rien. !r apprendre et veulent • arriver • en quelquot 
semainea, sinon du pr.auei- coup. .• 

n en eat de mem&, non eeulement pour le 1q>e-aker 
et pOW' le com6dien. mais aUISBi pour le chanteur et 
in'me pour !'auteur de pieces ou de cha:nsons. Oa:r la 
radio, qui Nt un art delicat, est infirme en ce •aena 
qu'.Ue ne dis~ que d'un moyen d'expression : le 
-. mars que le the~tre, le muaic-hall et le cin6ma 
~aent et du a1li1 el du jeu. On ae r.end compte 
qu'll Mt calon beaucoU1) plus difficile d'etre acteur et 
cnatwr racliophoaiquea qu'acteur el auteur cin6mato
graJlhiqu.. par exemple. L'acteur doit jouer son per
lCIIUIClqe aYe<: 9a aeule voix, l' auteur doit con■truire 
- wu-vre - oublier qu'elle sera interpret6e de, 
Yant cl.. aveuglea. Tou■ lea • effeta • du platecu aont 
suPPl'iln's, anemitia. et le tragique ou le comique 
d'IIDII dne ne peut venir qui> du texfe et que de 
l'interpr6llcllion qu' en donnent las acteura, 

Du reste, a !'intention des jeunes qui revent de • Jeri. 
re • de la radio, noua publi8TOns prochainement deux 
artlcl.u : un d'un qM1td acteur et un d'un cel&bre 11u-
taur radiophonlAUH, · 
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MUS/QUE ET RADIO 
"L'ENL~VEMENT AU S~RAIL" 

I ,. •. 

-'EST dans l'hlver 1781, - ailors done qu'II avalt' vingt-einq ans, - que 
. Wolfgang -Mozart c_ommen~a L'En/evement -au Sera/I, opera-comique en 
troi& aetes (Komisches Sin_gspiel) sur un livret de Ster,hanie le" jeune et 

c Bretzner. Cette <euvre fut representee pour la premiere ois au Burgtheater 
de Vlenne fe 16 Julllet 1782, Ludwig flsehe'r et Catarina Cavalieri tenant les 
deux principaux r6les. 

Wolfgang ec!rlvit L'Enlevement et Les Noces de Fi11aro a Vlenne, dans 
une maison du Graben, a I' a,:tuel n• '8. Sur Jes Instances de son pere, ii 
avail quitte quelques semalnes plus t6t la pension de famllle tenue par les 

Weber, - et e'est alors qu'II se fian~a avee la sa,ur d' Aloysia, sa premiere lian
cee : Constance Weber. 

A la date du marlage le 4 aout 1872, la cabale menee contre L'EnU,vement au 
Serall (I) n'etalt d'ailleurs pas encore calmee. Les ennemls de Mozart etalent si 
puissants qu'il avalt fallu un ordre formel de l'empereur lul-m~mc pour que le 

que le Bur&theatdr achevAt Jes repetitions. Mais I' accuell reserve 
a oee qu'on nomme « le premier opera aflemand > fut des plus 
mouvementes. A preuve eette confession f alte par Mozart : 

« Hier, mon opera a tfe donni pour la seconde fols. Pourrlez
vous b/en supposer qu'hler la cabale fut encore plus vlolente q1(a 
la premiere soiree 7 Tout le premier acte a ele slffle; /ls n' ont 
pourtant pas pu empecher /es crl• de bravo au milieu des airs. > 

Ce qui n'emp~c'he que quelques Jours plus tard, Wolfun& pou-· 
valt ecrire a son pere : Mon opera a ete redonne hier, a ta 
demande de Gluck. Gluck m' en a falt beaucoup de compliments. 

1,'.:euvre eut quatorze representations en 1782. 

Pierre Mariel. 
• 

(I) Oreb. M.-f. Oalllard, le Jor mal, a 8 h. 3:J. 

LA TECHNIQUE 
LES CELLULES PHOTO~LECTRIQUES 

L 
A cel'.ule pbotoiloctrique NI "111 Idea curi•wc petit ap'pcu.U cloDt 1.e• poa• 

albillt6e aont lmooup<;ou,u cl• beaucoup. l>e quoi a'agit•il au juat• ? 
On ne peut miewc lab• que cle la _pan,. J\18'1u'cl< UD certain 

point to.utelola. cl< la lamp• employh aUr lu r6cepteun, radio. C•ll•-ci 
••I auea connue cl• toua pour lab• figure cl• c:onncriuaac:e. C•lt• lamp• n· .. t 
paa autre c:ho•• qu.'un petit relaia cl'une ticl6Jit6 •I d'un• Hnalblli1' r-r
q11C1ble11; oQ y appl:que. cl< l'entr6e, de trea lalbl•• tenalou, bien incapal,I .. 
de faire le moindre trGTail utile; et !'011 retrouYe, cl< la aortie, d•• c:ouraals 
ilmportanta encore ampliti61 par d'aulr•• lampea. Ea tin de compte. on clia· 
poae d'un co\l\ant aullillant pour ac:tionner l'orgcme agiaacmt clirec:tement aur 
DI>• oreille1 : le haul parleu.r. 

Or. la c:ellul• photoilec:Irique Ht 6galement un relala tout auul aemoil,ie et 
lout aW1ai ticlele I cependant, ao11 r6le ••t quelque peu dtll6rent ainai que 
nouo allona le yoir. luerona u.ae c:ellule clana un c:lrc:uit '1ec:trique et arran• 
9eo•U·D<>u1 pou.r qua ce relaia aoit ai:u6 dCID.I I' ombre. Auc:ua courant n• 
paHe, LcriHona-1• maintenanl au grand jou.r ; un leger c:ou.rant H manll .. te. 
Continuona dczna cell• bonn• yoi• 1 clirigeona le rayoa lumiJl.ewc cl'un• lampe 
6lectrique de poc:h• aur c:e m•m• r•l~. Noua allona coutater, cetle Iola, 
qu'un c:o,uraat beaucoup plua inlenae circ:ule dana le c:lrc:uit 6tabli pour cette 
breve experience. Le prin,c:ipe •t d'i<i compria : u.ae celhale fft UD tracluc• 
teur de lumier• en co11rcrnt ,1ec:trique, en quelque aorta. 

Et cl< quoi p•ut-on utiliaer de tellH propr!etb ? A un laa cle choaff fort 
intereHantH comma on va I• Yob. Sana cellul•, paa de c:in.« aonore. 
C'•••• qu'ei:,. ellet. la Yoix •l la muoique aont iucrltea aur le film aoua lo.,... 
d' ondulationa plua °"' moina lumin•ua••· A la cellule de 1•11 tradulre en c:ou
ranl atiD d'ac:tionner u.a amplific:ateur baue lr6quence, tout c..,._ celui de 
noa appar•il• rec:epteura. Et "oilcl< pou.rquoi Yotre c:ID'ma 11' ••t plua muet. 

On peut en dire outant de la T'1hlaion I lcl< encore, la cellul• ••t u11 Ira• 
duc:teur tide!• qui, aprea GToir permia d'entendre, noua lait yoir JllCIUllenGllt dM 
ac:enea a grand• cliatcmc:e. 
· Ce n' ••I hidemment paa tout I le mallaiteu.r qui a'introduit nultamment et 
qui, IIIDI le aavoir, Intercept• le laiacleau lwnill•wc agiuclnt aur UM cellul•, 
a6c:lenc:he un GTertiHeur qui ai9nale aa pr6•-• 

n exiale pluaieura llfOrtH de cellul•• : lu pholovoltaiquea et c:ellN CN a616-
nium. Tou.H •• aont introduitea clana -tr• ••• courante et blen cl•• cllapoaitifa 
dont noua prolitona aujourcl'hui aeraieat encore du d~ du laboralolre al 
cH petite relaia awe ,mill• p«.il>ilili• n'exiatalent pa, 

2 Geo Mousseron. 

UN LIVRE 

55 HEURES DE . GUERRE 
par Pierre ,TISSEYRE (Editions F/ammarlon) 

U
N livre de guerre different de ceux que nous 

avons pu lire jusqu'a present, en ce sens que 
!'auteur nous conduit assez rarement au sein 

. des combats, mais semble vouloir, en dehors d 
son long monologue personnel, nous devoller de 
Ames et dee sentiments devant le combat : ceux de 
o!ftclers et r.eux · de leurs hommes. Cette partle d 
llvre, fort lntereesante, ne .peut manquer de corrlge 
l'ldee des causes de notre defalte que se !alsalen 
lea gens de l'arrlllre · 

Ce llvre, qui, je le repHe, n'est pas un. vral reclt de 
combats, vlent pourtant t, son heure, car II nous aJ>· 
porte des elements nouveaux de Jugement et nous 
11ermet de comprendre blen des choses. 

R. T. 

LE THEATRE A VEUGLE 
LA TENTATION 

4 actes de Charles MlRt 

N audition theAtrale, Radio-Paris dllfusera, 
dlman_che 20 avrll, a 15 ·h. 15, La Tenlatiqn, 
pMce dramatlque en quatre actes de Charles 
Mere. 

On ne peut dire que La Tenlalion soil une q comedle . .Ce ·seralt employer un terme lmpro• 
pre a l'egard d'une piece douloureuse dans la
quelle Jes deux principaux personnages sont 

de caractere difficile, lmpulslf, melant a !'amour une 
senslbillte scrupuleuse, qui falt d'eux des etres tour
mentes, leur fait fulr un bonheur qui auralt pu ~tre 
le Ieur s'lls avalent comprls que le veritable amour est 
celul du ca!>Ur, qu'li dolt etre conflant, mlserlcordleux 
et qu'il ne peut etre puissant que s'li est empreint de 
franchise. • 

Assurement Irene est d'une honnetete scrupuleusc. 
Elle Joue le • Jeu loyal, aussi blen vis-a-vis de son 
marl qu'elle n'ailtlA! pas qu'II. l'~gard de l'homme qu'elle 
alme. "Elle ne cedera pas au desir qui I 'anlme, mals 
lorsqu'un accident fatal la llberera des liens qui l'at
tachent. elle jugera qu'elle peut enfln Jouir d'une llberte 
a laquelle e11e asplralt et contre laquelle elle reslstalt 
pt\nll>lement, mals avec force. 

Tout se fftt blen passe sl Robert, l'homme qu'elle 
alme, n'avalt pas ett\ lul auS&i retenu par un scrupule 
d'un genre different. Peut-11 en toute llberte de con• 
science, profiter des consequences d 'un acte qui, sans 
Mre crl.Irilnel, pese lourdement sur son honn~tete ? Au
cun tribunal, aucun Jury ne pourralt le lul reprocher ... 
Mais sa conince est plus rlgoureuse que lea Iola 
humalnes. II se pardonne pas sa defalllance morale 
et consldere accessible la femme d'un homme dont 
la mort a entach~ sa responsabillte. Crise de con
science, qu'un a utre surmonteralt mals a laquelle II 
ce<te

1 
malgre !'amour qui l'anlme et qui est pa.rtage. 

II s eloignera. 
iEt nous volcl en face d'unc nouvelle crlse. Irene est 

marlee a un homme dont la bonte l'accable. Elle 
l'estlme mals aime touJours t 
Robert. Elle aupporteralt son 
martyre loin de lul, pour
quoi !aut-11 qu 'lls se retrou
vent face a face ? •L'amour 
sera-t-11 valnqueur ? De
vlendront-lls ensemble deux 
epaves ? Une aeule chose 
pouvalt Ie.s en empecher : la 
matemltt\, !L'un n'aura pas 
la force de survivre, i'autrc 
trouvera le calme et le rc
poa dans son r6le de mere; 
son d~sir d'amour aura evo
lue. 

Jacques Miral. 
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TA13LEAU DES LONGUEURS DTONDES ---- -____ .._,..... ______ ......... _ ...... _.._.....,_,.,.. __ ~.._...,.____..__. ._., ~~ ~ ~ .... ..,_;~ '-' ....... ~ _., ---RADJ0-PARIS - De ~b. a 9Ji.30 et de 'llh.30 a 19h.15": Zllm.6 (1366kcs), 
______ .__ 274 m. (1095 kcs), 280 m. 9 (1068 kcs), 288 m. (1040 kcs). "De 
19 h. 15 Uh. 30 : 280 m. 9 (1068 kcs), 312 m. 8 (959 kcs). · 

Bordeaux-National juaqu'a· 21 h. 15 • Montpellier, Limogea,National a puinence 
rilduito i111<1n'• 22 h.15. • Lille 253 m. 20, Vichy,la,Rigon 224 m., Toulouae 215 m. 40, 
de 6 h. 30 i 10 h. et de 11 h. 30 i 24 h. 

L'INFORMATI0N PERMANENTE. - 296 m. RENNES-BRETAGNE. - 288 m. &. 

RADI0DIFFUSI0N NATI0NALE. - CRAINE DE !OUR>·, J111<1u'a20h.15: RADI0DIFFUSI0N ALLEMANDE. ..:_ Europuender West 1.648 m. (182 kcs) • 
Roan••• Thourio 431 m. (695 kca) • · 

Bordeamc-N4rac 278 m. 6 (1.077 kca) • Poole Parisien 360 m. 6 (832 kca) • Stuttgart 
522 m. 6 (574 kca) • Vieaae 506 m. 6 (592 kcs) • Prague 470 m, 2 (638 kca) • Colocae 
455 m. 9 (658 kca) • Munich 405 m. 4 (740 kca) • Leipzig 432 m. 2 (785 kcal Berlin • 
356 m. 7 (841 kcs) • Hamhourc 332 m. (904 kca) • Brealau 415 m. 8 (950 kca) • Koeaicahers 
291 m. (1.031 kca) • Saarhruck 240 m. 2 (1.249 kcs). 

----,--,-----...,.,.-,-,.,.,..-.,...--,= Bordeamc,National 321 m. 90 (932 kcs). • 
Grenohle,National 514 m. 60 (583 kca) e Lille-National 247 pa. 30 (1.213 kcs) • Limoceo
National 335 m. 20 (895 kca) • Lyon-National 463 m. (6411 kca) • ,Maroeille,National 
386 m. 60 (776 kca) • Montpellier,National 224 m. (1.339 kca) • Paria,National 
386 m. 60 (776 kcs) • Nice,National 253 m. 20 (1.185 kca) de 6 h. 30 a I h. '5 1 de 11 h. 30 
i, 14 h. 1 de 15 h. a 21 h. 15 • Radio-Toalouoe relaie lea procrammea de la Racliodiffusion 
Nationale, lea ioun ouvrahlea de 14 h. 30 a 17 h. 30. • CRAINE DU SOIR , de 20 h. 15 
a 2, II. ; emiasion nationale a arande puiuance 1ur 386 m. 60 1 Lille, Grenoble. Nice, 

u · V0IX DU REICH De 7 h. 15 a 7 h. 30, de 13 h. 15 a 13 h. 30, de 17 h. 15 
• a 17 h. 30, de 18 h. a19 h., de 19 h. a19 h. lS.ur 1.6411 m. 

Dimancbe 
30avril 

IIRAn10--PAR1sll 
1 h. Radio-Journal de Puis. 
':' h. 15 Ce dis'lue est pour 
vous, presentation de Gene-

vieve Maquct. 
8 h. Redio-J our11al de Paris. 
8 h. 15 Ce disquc ,•st pou,· 

vous (suite). 
I) h Radio-Journal de Paris. 
oh: 15 PauJ von Beky ct son 
orchestrc : Studio 24 • Flc
garia - Serenade napolitaine -
La veuve joyeusc (extraits) -
Vous rappelez-vous ? - Ins-
piration . Deux guitares. 

D h. 45 La Rose des Vents. 
10 h. Transmiss,0·1 

de la messe dominlcale. 
11 h. La Farce du Cuvier, 
ouv. (G. Dupont), par l'Orch. 

des Concerts La1noureux. 
11 h. M « Bonne F~te •• une 
emission de Jean Mercury. 
11 h. 15 c Les Maltres de la 
Muslque : « Noel Gallon >, 

, avec la Societe des Instru
n1cnts a vent, dir. Fernand 
Ouhradous : Concerto pour 
hautbois1 darinette, basson 
et orchestre : Allegro, molto, 
Andante. Sollstes : MM. Mo• 

rel, Lefebvre et Allard. 
11 h. 40 Violons d'lngrcs, 
present. de Philippe Richard. 
12 h. L'Orchestre lyriquc de 
Radio-Paris, dir. Pierre Tel
lier, avec Noemle Perugia el 
Robert Jeantet ·: Donna Dia
na, ouv. .(Reznicek), par 

· i'orch. - La raravane (E. 
Chaus,on), L'millet rouge (G. 
Pierne). par Noemie Peru
gia • Les Erlnnyes (/. Mas
senet), par l'orch .• Le lever 
du soleil (Saini-Saens), Le 
pas d'armcs du roi Jean 
(Sainl-Saen.,), par Robert 
Jeantet - Les petits rieus 
(Moza,·I), Mouvemcnt perpe
tu<'l (I. Strauss), par l'orch. 
1:~ h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Programme sonore. 
13 h. :io A !ravers Jes nou
vcautes : Triomphante (E. 
Vacher), par Emile Vacher et 
son orch. musette . Rlez vile 
vi trier (Blanche-Delannay), 
par Rogers • Solr d'oragc 
(Viaud-1-"errari), par Yvette 
Giraud - Sans toi Je n'ai plus 
rl"en (Mackeben), Maria (R. 
Lucche,i), par Michel Ra
mos - Le marquis de Mono
clendeuiJ (Genes .Guglielmi), 
par Rogers - Triste soir (Fei
Joo-Loi.,el), par Yvette Gi
raud • Belle dame (Durand
Contel), par Paul Durand ct 
son orch. • J e te retrom•e 
(Lulece.Larue), par Jaime 
Plana • Plus Jolie (Ho/bane• 
Bourtayre), par Elyane Celis 

- Oh ! Marguerite (Gerbeau-
1
21 h. 10 Michel Ramos et A. 

Bessieres), par Roland Ger- Raisner, accompagnC au pia
hean - Colin-maillard (Del no par Pierre Spers : Sa
mas-Wyns), par Elyane Celis bions (Burger), par M. Ra
- .Jc n'ai be~oin que d'un mos) - Rythme 41-42 (lJ. 
amour (P. Durand), pal' Paul Reinhardt), par A. Reisner -

Durand et son orch. Chenterelles (D. While), par CE QUE vous Nil DllVE.Z PAS 
J4 h. Radio-Journal de Paris. M. Ramos - Mademoiselle IGNORER : Dimanche, 7.28, 
J4 h. 15 Charles Cambon. Swing (R. Legrand), par A. 7.43, 7.58, 8.13, 14.28, 14.43, 
Au piano : Eugene Wagner. Raisner - Tranquillite (M. 14.58, 15.13, 20.2S, 20.43, 
Air de Serse (Hamdel) - Air Ramos), par M. Ramos 20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
de Suzanne (Hamdel) - lfhi- Caravane (D. Ellington), par Jundi, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 

genie en Aullde (Gluc ). A. Reisner - Musique pour 8.13, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 
l4 h. 30 Pour nos jeunes : ma cherie (Noble), par 14.28, 14.43, 14.58, 15.13, 
A bord du « Saturne > M. Ramos. 20.13, 20.28, 2(M3, 20.58, 
(12• epis.), presentation de 21 h. 30 Chanson!\ d'hier ·: La 24.13, 24.28, 24.43, 24.58; 

Tante Simone. Jegende du muguet (Zimmer- mardi, 7.13, 7.28, 7.43, . 7.58, · 
Iii h. Radio-Journal de Paris. maan), par Jovatti - -Rose- 8.13, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 

UI h. 15 • La Tentalion », Mousse • Pourquoi Je t'ai- 14.13, 14.28, 14.43, 14.58, 
me > (Bose-Lemon). par 15.13, 20.13, 20.28, 20.43, 

piece en quatre actes, de Yvonne Guillet - Seduction 20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
Charles Mere, presentce (Cazes - Gou.dara), par Mal- mercredi, 7.13, 7.28, 7.43 
par Phifippe Richard et Joire . La complainte des 7.58, 8.13, 9.13, 9.28, 9.43; 
interpretee par Tania Ba- , quatre z'etudiants (L. Xan- 14.28, 14.43, 14.58, 15.13, 
lachova, Roger Trevllle, ro{), par Yvette Guilbert - 20.13, 20.28, 20.43, 20.58, 
Fernand Fabre, Armontcl, Sous Jes toits de Paris ~Mo- 24.13, 24.28, 24.43, 24.58 • 
Roland Miles, Georj!rs relli-Na:elles ), par • Malloire Jeudi, 7.i3, 7.28, 7.43, 7.58; 
Rizzi, Pierre · ' Mindais l, • L'millet rouge (Cliquet- 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 14.28, 
Bernard Michel, MarceHc Pleyel), par Jane Pierly - 14.43, 14.58, 20.43, 20.58, 
Schmitt, Flavie Pol el Pour un peu d'amour (Fi- 21.13, 24.13, 24.28, 24.43 

Raymond Loyer. sher-Silesu), par Marjal - 24.58 ; vendredi, 7.13, 7.28; 
17 h. Radio-Journal de Paris. Griserie (Bosc-Millandy ), par i.43, 7.58, 8.13, 8.58, 9.13, 
l':' h. ~ « L'Heure du Cou- Yvonne Guillet - Berce0 moi 9.28. 9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 
cou >, une emissll>n d' Andre coqtre to! (Delannay-Roberl 20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
Frangere, avec Rene Genin, Marino), par Robe~ Marino. 2-1.43, 24.58 ; samedi, 7.13, 
Clary-Monthal, Pierre BrO.ie 22 h. Radio-Journal de Paris. 7.28, 7.43, 7.58, 8.13, 9.13, 

et Jacotte Nolly, 22 h. 15 Resultats sportifs. 9.2~, 9.43, 14.28, 14.43, 14.58 
18 h. Nippon. 22 h. 30 Creur de Paris, une ~0,28, 20.43, 20.58, 24.28, 
emission consacree au Japon realisation de Pierre Hiegei.1

24
.43, 24·58-

ct a l'Asie Orientaie. 23 h. L'Orchestre · feminin CE QU,E ~ous rouv!'z PAIR~ 
18 b. 15 L'Orchestre Richard Jane Evrard avec Jean Four. AU~ouno HU~ : J?imanch~, 
Blareau, avec Rogers et Nila nier : Concerto en sol majeur 8-!H• 9-~8, l~A3, 1.13 ; Jund\, 
Cara : Quelques chansons de n• 3 pour violon et orch. : 8· 3, 9-~8, h.43, 1.13 ; mard1, 
Mauri·ce Chevalier, La saison Allegro, Adagio, Rondeau 8-28,, 8-43, 9.58, 1.1;.~ ; mer
des fleurs (E. Tower), par (Mozart). Soliste: Jean Four- ~red,, 8-28, 8.43, 9.a8, 1.13 ; 
l'orch. - . Dans le ciel (J. /lie- nier Jeud(, 8.43, 9.58, 1.13 ; ven
lehen), par Nila Cara - Dy- 23 h llO Musiq e de danse : dred,. _8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; 
namic stomp (L. /lfarides)' T·roi~. petits m~ls (Cousy-An- samcd1, 8.43, 9.58, 15.13, 
par l'orch. - Cachalo (Raw- drel), par l'orch .. Paris-Me-

15t;• , 1·
13

· 
son), par Rogers - Au hasard lodies _ Tango de la nostal- PR?<,RAMME DES SPECTA
(Theven), par l'orch. _ Ma- gle (Paasch Bennefeld). per c

1
·L
1
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4 

: Dimanche, 11.13, 11.28, 
dame de Saint-Ange (H. Adelbert Lutter et son orch. · 3, ll.58, 12.43, 12.58, 
Wyn), par Nila Cara - Me- _ L'incomprise (G. Viseur), a-~:• 13.4~, 13.58, 14.13, 
lopee iointaine (F. Lopez), par Gus Viseur et son orch . ' 18.43, 18.58, 19.13, 
par l'orch .. Troubadourade _ Oiseaux du lac (L. Chau: ~f ~~•. 23.

1
28,. 23.43, 23.58, 

(\Vrw,delle), par Rogers - liac). par Tu? C:hauliac te! 11:43,' n~t· N-N· g-~:· 
Clairiere (N. Chiboust), Ba- son ens. - oi. rien que 01 lJ 13 13 43 13 58 • 14 ·13• 
lancez-moi fort (D. Bee), (Fruslaci), par l'orch. Van 18.28' l8'43' 18·,8• 19·13• 
Douce France (C. Trenel), l'Hoff . Exactement comme 23·13• 23 ·28 ' 23 ;t3 • 23 58 : 
Sauls de Joie (F. Candrix), tol, par Alix Combelle et son m~rdi 11 fa 1·1 28 11 43• 

par l'orch. orch. - Serenade de gultaro "Jl S8 • 12 58 • l3 ·13' 13·43• · 
18 h.115 Progrqmme sonore. (Funk-Holm), par Adal~e~t 13:58'. 18:28: 18:43: 1s:s8'. 
19 h. Musique 'lmreglstree. Lutter et ~on orch. - On s B\· 19.13. 23.13, 23.28 23,43 

10 h. 20 Grand ·orchestre mere queliue~ lours .(Lom- 23.58, 24.13 ; mercredi, 11.13' 
de Radio • Paris, dir. guy), par mile Pr?dhomme 11.28, 11.43, 11.58, 12.43: 
Franz von Hoesslin et son orch. • Du rnuge aux 12.58, 13.13, 13.43, 13.58 
Ouverture de Benvenuh,1 levres (Andre_l-O!,vry), par 14.13, 18.28 18.43 18.58' 
Cellini (Berlioz) • Deux l'orch. Paris-Melodies. 19.13, 23.13; 23.43,' 23.58 ; 
extralts de Romeo et Ju- 24 h. Radio-Journal de Paris. Jeudl, 11.13, 11.28, 11.43, 
liette: a) Scene d'amour; 0 h. 15 Un peu de gaiete : 11 11.58, ' 12.43, 12.58, 13.43, 
b) Scherzo : La Reine n'y a pas, de gaiete sans mu- 13.58, 18.28 18.43 18.58 

Mab (Berlioz). sique (B. Jacqmain), par le 19.13, 23.13', 23.28'. 23.43' 
1-,..--==..:......;..;.;.;=.;...---'I trio Houssa - Ca fail sport 23.58 ; vendredi, 11.13, 11.28: 

20 b. Radio-Journal de Paris. (Iless-Laurent), par Betty 11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
20 h. 15 Le sport. Spell . Une nuit de i>onheur, 13.43, 13.58, 18.28, 18.43, 

20 Ii. 20 Grand Orchestre du film < Cora Terry > (P. 18.58, 19.13, 23.13, 23.28, 
de Radio-Paris (suite) : Kreuder). par ~und's • Y a 23.43, 23.58, 24.13 ; samedi, 
IV• Symphonic op. 98 en du swing au v1ll11ge (Blan• 11.13, 11.28, 11.43, 11.58, 

mi mlneur (Brahm,). che-Solar){ par Jean Solar • 12.43, 12.58, 13.28, 13.58, 
1-:.::.::....:::.::;:.;.:;.......:... __ .....;._....:1Etude sw ng (T. Murena), 18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 

par Toni,: Murena et son ens. 23.13, 23.28, 23.43, 23.58. 
0 h. 30 Fm d'emlssion. L'ACTUALITB SPORTIVE: Di-

21 h. La France 
dens le monde. 

manche, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
l.undi, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
jeudi, 12.28, 19.43, 20!.28 ; 
ven-dredi, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
samedi, 12.28, 19.43, 21.13, 
24.13 

.LA
0 

llECl:.TTE DU JOUR : 
Tous Jes jours a 10.58. 

LES COURS DH LA DOURSE 
DES VALEURS DE PARIS : Lun
di, mardi, mercredi, jeudl et 
vendredi, a 13.28, 15.58, 17.58, 
21.28. 

L'ACTUALITE EcoNOMIQUE : 
Dimanche, 18.13 ; lundi, 
mardi1 mercredi, jeudi, ven
dredi et samedi, a 17 .13, 
18.13, 21.58. 

LR llULLETlN FINANCIER : 
Dimanche, 19.28, 21.58 ; Jun. 
di, mardi, 1nercredi, jendi, 
vendredi et samcdi, a 21.43. 

LA VIE EN PHOVINCE : Di
manche et lundi, a 16.13, 
li.43, 1.43 ; mardi ct mer
credi, a 12.28, 16.13, 17.43, 
1 . .13 ; jeudi et vcndredi, a 
13.13, 15.13, li.43, 1.43 ; sa
medi, a 16.13, 17.43. 

LA ~IE A PAn1s : Di111an
che, 15.28, 17.28, 1.28 ; Jund!, 
17 .28 el 1.28 ; mardi et n\er
credi, a 12.13, 17.28, 19.58, 
1.28 ; _je.udi, 14.13, 16.13, 
17.28, 1.28 ; vendre-di, 14.13, 
16.13, 17.28, 18.58, 1.28 ; sa
medi, 14.13, 17.28, 1.28. 

L'ACTUAr~rTli HIPPIQUE : Di
manche, 8.28, 12.13, 19.58, 
20.13 ; lundi, 8.28, 12.13, 
19.58 ; jeudi et vcndredi, ii 
8.28, 12.J:i et 20.1:1 ; samedl, 
8.28, 12.13, 19.58, 20.13. 

CE QUE VOUS '?OUJ\RE-Z FAIRE 
oi,:MAIN : Tous Ies jours, a 
1.13. 

Cr-; QUE vous PouvEz Ecou
TEn : Tous ies Jours, a 10.13, 
10.28, 10.43, 16.28, 16.43, 
16.58, 22.28, 22.43, 22.58. 

L'ACTUALITE cEo-POLJTIQUE : 
Le mardi, 15.43, 19.43, 21.13. 

LA FEMME ET LA DEAUTB : 
Le mercredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

LA MODE ET L'ELEGANCE A 
PARIS : Le jcudi, a 15.43 et 
19.58 ; le samedi, .A 13.43, 
15.58, li.58, 19.28, 21.28. 

L'ACTUALlTE MUSICALE : Le 
dimanche, a 15.28, li.58, 
21.28. 

L>ACTUALITI! INDUSTRll!LLE 
ET C.OMMF.RClALF. : Dimanche,, 
a 17.13, 22.13 ; tous Jes Jours, 
a 15.28 et 22.13. 

L' ACTUAL TT£ AGRICOLE ET LE 
JARDINAGE : LP dimanche~ a 
7.13, 13.28, 21.43. · 

RADIODJPPUSION 
NATIONALB 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

1 b. 25 Annonce 
des emissions de la Journee. 
7 h. 45 Le~on 

d'educatlon physique. 
8 h . Oll L'Agenda de la Fran- :• 
ce, par Adhemar de Montgon. ~ 
8 h. 10 Disqucs. 

• 

7 



\ 
8 h. 115 Programme sonore· · Rosine. Luguet,. Jeanne Pe-

de la semaine. rez, Denise KernY. Lucien· 
8 b. 30 Radio-Journal Coedel, Bernard Blier, Jae-

.de France. ques Varennes, Louis Salon, 
8 h. 415 Service protestant, Alexandre Rignault, . Marcel 
preside par M. le pesteur Vallee, Yves Doniaud, Jean 

. Wheatcroft. Brochand et Jean d'Y d. 
9 h. 10 Disques. 21 h. '015 Orchestre de J'Olym-
9 h. 115 « Faubourg Saint- · pia, dir. Georges Derveaux. 
Martin. » Realisation de Jean 21 h. 30 Redio-J ournal 
Monfisse et Robert Beauvais. de France. 
9 h . 40 Courrier des eudi- 21 h. 40 Editorial 
tcurs, per Alex Surchemp. de .Philippe Henriot. . 
9,h. ISO Releve de le Garde et 21 h. ISO « Le Theatre italie,1 
envoi des couleurs deviint de Gherardi », avec Pierre 
!'Hotel du Pare, a Vichy. Dux. Dominique Buckardt, 
10 h. 10 Messe celebree ll la Tony Jacquot, Leo Larive, 
cathedrele d'Evreux. Presen- Hieronlmus, Paul Barre, An
talion et commentaires par .tonin Baryel, Erlende, Ma-

le R. P. ·Roguct. deleine Silva.in, Suzanne 
11 h .115 Soliste : Rouyer.._ Charlotte Clasis, 

Miguel Candela. Gina .ttety, Renee Ludger, 

18 h. a 19 h. L 'Heu re fran\'ai
se: L'Hurtadelle et Jac!luin -
Grand concert - Comed1e ra
diophonique - « Le train de 
8 h. 47 »: messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais ll leurs families - Grand 
roman radiophonique - Chro
niquc des travailleurs fran-

~ais en Allemal(lle. 
lll h. a 111 h, 115 Informations. 

Lundi 
1er- mai 

IIRAI>ro-PAR1s/l 
11 h. 215 _« Initiation a la Suzy Ledret, Raymonde 
Musique », par Emile Vuil- Vernay. 1 h. Radio-Journal de Paris. 
lermoz. Orchestre Radio- 22 h.-415 Redio-J ournal 1 h. 115 Culture physique, 
Symphonique, dir. Giardino. de France. avec Andre Guichot. 
12 h. 27 Sports. 22 h; 13 Reportages 1 h. 30 Concert matinal : 
12 h. 30 Radio-Journal 23 h, OIS Louiguy et son en- Ouverture de l'operette « Ca-

de France. semble, et Gus Viseur et son sanova » (P. Lincke), par 
12 h. 40 Editorial quintette. Otto Dobrindt - Ce qu'un 

de Philippe Henriot. 23 h. 415 Radio-Journal tzigane ressent (L. Schmid-
12 h. ISO Annonce de France. seder), par l'orch. Georges 
des emissions de la Journee. 24 h. Fin des emissions. Boulanger - Tirotomba (R, 
12 h. 152 « L'Alphabct de la ~ · Marino), par Robert Marino 
Femille » : « Georges et OTI B 1'i\~,· I et Renee Dyane - Le grand 
Fren~oise visitent le chateau l\J:iNNfS Rfu\' voyage (F. Raymond), par le 
de Versailles », avec Pierre -" . gd orch. pohemien - Le petil 
Fresnay, Pierre ·Bertin, Bee- nain etait amoureux (J. Ful-
ttlce Dussane. Larquey, La Haut•-Bretagne · : ler), par Jacqueline Moreau -
Charpin, J<'ran~oise Morhan- Causerie ct chanson. Debit de l'eau, debit de lait 
gc, le Musiquc de la Garde RADIODioFUSION (C. 1'renet). par Charles Tre-
de Paris et la Ste des Con- r net - Marchc rose (J. Boyer), 
certs de Versailles, dir. Gus- A_L_L_E-M. AND£ par Felix Chardon et son 

tavc Cioez. _ _ orch. 
1:: h. llO 1,1

1
,c••dFi~:r•aJnocuer.nal :; h. Emission du combattant s ·h. Radio-,Journal dL Paris. 

8 h. 115 Quel,ques chansons 
1a h. <1:1 EdHorial (DS sculement) · avec Roberta : Taverne (La. 

6 h. Concer:t f p de Philippe Henrlot. du port de Hambourg. arge- oter(lt) - Berangere 
13 h 57 D"sques · (Lafatge-Mareuil) - Le f!lle 
14 h. 20 Re' ortage su la 1 h. Informations. au manege (Vandal-Lafarge) 

· Fet dp T ii r !! h. Concert d'orgue. . <::'est comme ('a qu•~a d'vait 
e u rava · 

1 
8 h. 30 •Ainsi nous saluons ·finir (Marcey-Batel/) - Maitre 

14 ~l 15ia1:;:tc de d~hair~:ai le matin. Quentin Pitard (Lafarr,e 
11 h. to .Radio-Journal D h. Notre coffret a bijoux. Blanche) . 

de France. 10 h. Informations. 8 h. 30 Ass. des Concerts 
11 h. 115 Orchestre Radio- 10 h. 115 Extraits de presse. .Marius-Fran\'ois Gai!lard : 
S h • d. T 10 h. 30 ,Muslque Serenade n• 9 : Allegro, Me-

ymp omquc, ir. ony • dt1 d1"n1a11che matin. t • d · Aubin : Cosi fan tutte, ouv. nue to, ,,n ante graz1oso, 
(Mo:art) • Huitieme Sym- 11 h. Selection de disqucs. Rondo (W.-A. Mo:arl) - L'en-
phonie en fa (Beethoven) • 11 h. 015 La jeunesse levement au serail, ouv. 
Concerto en sol mincur, pla- a-Ilemande chante. (W.-.1. Mo:a1·t). 
no et orchcstrc (Saint- 11 h. 30 M,usiquc 11 h. Radio-Journal de Paris. 
Saens) . Solistc : Nicole Ro- de la matinee, Oh. 15 L'ecole familiale. 
let. - Prelude de Penelope 12 h. 30 Informations. 0 h. 30 Radio-Solaire, l'emis-
(G. Faure) - C11priccio esr,a- 12 h. 40 Coneert popu!aire sion du Mlnistere de l'Edu-
g n o 1 (Rim.,ky. Korsako f). _ allemand. cation nationale. 
18 h. 45 Reportage de la 14 h. Informations Un ennem r public n• 1 
Coupe de France de Hockey, rt communique de guerrc. II h. :"iO Arret de l'emlssion. 

par Bessieux. 14 h. HI Court instant 
10 h. La Vic des Communes. musical. 
19 h, OIS Disqucs : Extra it du 11> h. Communi•q,ue de guerre 
ballet de l'opera « Ciau- (DS seulement). 

dia » (A. Dewanger). ·1:; h. Ursula Burg raconte 
19 h. 215 Resullats sportifs, dcux conies dl'S Freres 

per Jean Augustin. Grimm. 
19 h. :JO Radio-Journal ll> h. 30 Solistes. 

de France. · 16 h. Cc que souhaitent les 
19 h. 40 Editorial soldats. 

de Philippe Henriot. 17 h. Jnfomrntlons. 
10 h, 152 Jo Bouillon et son 18 h. •L'immortelle nrnsiquc 
orchestrc : Marche rose (I. des maitres allemands 
Boyer) • Sympathie (Friml- - .Johann et Josef Strauss. 
Henneuer) - Mon amour LO h. Le miroir du temps 
pour vons - Si c'est l'amour du · dimanche matin. 
qui menc -· Ma raison de vi- 20 h. 11> Concert varle 
vre (Lafos.,e) - II ne pleut du solr. 
plus, bergere , (Lopez-Gau/- 22 h. Informations. 
tier) - Mondc (Luypaerts) -· 22 h. 20 Musiq,ue tardive. 
Chant du gardian (Feline- 23 h. Musi,que avant mlnuit 
Gaste) - Lili t.oulou, Lola 24 h. Informations· 
(Guillermin) ·: Decembrc (R. Musique de nult. 

Beaux). · 

20 h. 30 ·« Shan~hei, Cham- II, 1T. R ~-;;]1 
~~~B~t ~~di~ph~nt:~!od~,; iA v<>IXQU Elili 
9 episodes de 0.-P. Gilbert, I 
avec Michele Alfa, Mona 7 h. 15 ll 7 h. 30 Informa-
Doli, Helene Manson, Made- matlons et editorial. 
!cine Geoffroy, Marthe Aly- 13h. 1IS ll 13 h . 30 Journal 
cia, Jacqueline Gauthier, parle. 

• 

• 
11 h. 30 Soyons p1·atiques : 

La mite. 
l1 h. 40 Marie-Aimee ,varrot. 
- Nocturne en fa majeur, 
op. 15 n• 1 (Chopin) - Deux 
eludes : en fa majcur op. 10 
n° 9, en fa n1ajeur op. 10 
n• 8 (Chopin) - Reve d'a

•mour en la bemol majcur 
· (Liszt) ·• Elude en sol mineur 
sur un theme de Paganini 

I (Lis:/). 
12 h. Le Ft•rmler ll ,l'ecoute. 
12 h. 10 L'Orcbestrc de Va
rietes de Radio-Paris, dir. 
Guy P!lquinet, avec Lucien 
Jeuncssc, Suzy Solidor et .Ro
ger :foussaint. Presentation: 
Romeo Caries : Ca c'cst Pa
ris (Padilla), Dans le chemin 
du retour (Bourtayre), Pluic 
(Coste), Appelez, ~a comme 
vous vou!ez (Parys), Le bar 
de l'escadrille (Simonol), par 
l'orch. - Debit de lait, debit 
de l'eau (Trenet), Quand 
vons passerez devant n1a 
maison (J. lless), par Lucien 
. Jeunesse Ma,·che rose 
(Boyer), Points , (Scotto), 

C'cst l'auberge des amoureux I pour 'hautbois (Verrousl) • 
(Chardon), par l'orch. - L'a- Echo d'armor (Balay). 
crobate (Rose). Lily Marlene 19 h. Les actua!ites. · 
i.S,chultz), par Suzr Solidor, 19 h. :.io Marie Bizet. Au pia
D1x1eiand . (Paqurnet), _Si no : Robert Deniau ~ Quand 
vous voulez savoir . (Sy_lv1a un monsieur dit je vous ain1e 
no),, Le gangster . a1ma1t la (M. d'Yresne) _ L'Esqulmau 
mus1quc (Bla~c), II es_t trop (F. Pearly) _ Nicolas, Colin, 
tard mademoiselle (Driesch), Colas (F. Pearly) _ Mon ban
Appel au ryth';"e (Chibousl), dit corse (M. Monnot) • Ar-

par I orch. theme (L Gaste) 
Ja h. Radio-Journal de Paris. 10 h 30 G · Oil · 
1!-J h. 15 Programme sonore. 

11
•
0 

n eorgeli ramarc, 
rn h. 20 Ass. des Concerts I eutre, vous parle. 
Lamoureux, dir. Eugene Bi-
got, avec Odette Turba-Rabier 10 h. 40 De par le mond~ ; 
et Jean Malvasio : Mireille, ~u ,>ays des femmes vo1-
selection : a) Ouverture;• b) I lees, ,a trav~r.s Jes regions 
Air ·de Mireille; c) Chanson de la v1eille Serbie, 
de Magali; . d) Cavatine : avec M. Robert Andraull, 
Anges du Paradis (C. Gou- voyageur campeur. 
nod) - Napoli (G Charpen- • . · 

tier) . · 20 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 20 h. 11> Programme sonore. 
14 h. 115 D.ouce France: Dou- 20 h. 20 Rythme et melodic, 
ce France (C. Trenet), par par Marc Lanjcan. 
Roland Gerbeau - Chanson 21 h. 30 « Ce que, l'on en
de . France (Vandair-Lopez), tend sur la montagne », 
par Ninon Guerald _ Ma poeme musical de Franz, 
Normandic (Berat), par par l'orch. de Ia Radio de 
Georges Bertot • Les cloches Franefort, dir. Hans Ros-
de Nantes (arrgt Jaubert), · baud. 
par Odette Ertaud, la chorale 22 h. Radio-Journal de Paris. 
Y. Gouverne et_. un orch. dir. 22 h. 11> L'Orchestre lyrique 
Roger Desorm1eres · _Mon de Radio-Paris, . dir. Josef 
pays basque (Bayle-Srmo- Holier, avec Jeanine Mi
not), par Andre Dassary - cheau Christiane, Gaudel 
Ah ! que la Fra_n_ce est belle Franz Vroons, Rene Berent 
(Gabaroche - S1monot), par et le chorale Emile Passani -
Bordas - Dans un coin de Les Cloches de CornevHle 
mon pays (Coq~atrix-Feline), \Plw1quette) _ Scenes de bal · 
par Jacques Pills - La de- . Selection du 2• acte de 
m_oiscllc de Poitoers (Huard- « La Veuve Joycuse » (F. 
Pmgaull), par Jeanne Manet Lehar) • Air extrait de Giu

•- Sur le pont d'Avignon, par delta _ Femmes de Vlenne. 
Jean Sablon - Marseille mes 23 h. « Aujourd'hui, mourait 
amours (Sellers - Tutelier), Bayard » par Irene R'eve-
par Mireille Ponsard - La · ' liotty. 
route d.e France (Poterat- 23 h. ll5 Musique de danse : 
Lulice), par Andre D~ssar.y -. Chante avec moi (F. GrQ,, 
Sur !rs _paves de Pans (La- the), par Richard . Blarcau et 
rue_-Lutece), _par Leo Mar Jane son orch. _ Amour de!aisse 
- Ca •ent ~' hon la France . (Bochmann), par Georges 
(~arue Lou!g1_1Y l, par. Mau•• Bo,ulanger et son orch .• Reve 
rice Che.-alle! - Bonson ll la (J. Stei,rs), par Jean Steurs . 
France (Lomguy), par Jean et son orch. musette - Blues 

Yato,:c et son orch. . noir (L. Chauliac), par Leo 
l:"i h. Radu~-Jour~R'I de Paris. Chauliac - I e chef a fail un 
lll' h. lll' t;n ·ma1tre de la n m t' (G t·' c · t ) musiquc .contemporaine . arra ge en as o - os e ' 

« :\lax Reger ». · par L_oulou Gas~e et, son ens. 
LI> h. 415 Ninon Vallin : Le - Swmg melodic (E. Carra- . 
bonheur est chose lege.re ra),_ par le quartette swmg 
tSai11t-Sae11s) - Clair de hme Emile Ca"l'~ara - Faux depart 
(G. Faure) Le charme (A .. Barelli), par. Aime Ba
(Chausson) _ Les papillons re!h et ,son. orch. - La fa
(Chausson) Le colibri m:lle Ste-Ursu!e (Danqry-

(Chausson). \',, raskoff), par Fred Adi_son 
·L6 h. Ecoutez. mesdames. et son orch. - Toujours JCU-

17 h. Radio -,Journal de Paris. ne (G. Boulanger), par Geor-
17 h. 015 Les harmonies ei1- ges _Boul~nger ct son orch. ~ 
ropeennes : Les refrains Desirs d amour (de S!llva/, 
parfumt\s des terres portu- par Peter Kr~u~er - .~athu~i
gaises, de Guillot de Saix, ne et_ Mathurm (l and_air. 
avec Leila ben Sedira.' Ma,r- Wraskoff),,par Fred Ad1son 
eel Noblet .Jean Guilhem, et son orch_. . Pecher aveo 

• . vous (J. Vaissade), par Jean 

I 
Vaissade et son orch. nu1-

11 h. 30 Les Parapi\onis- setle _ Tango bolero (Llo.•
tes de Saint-.Jean des Ma- . . ,as), par l'orch. Wehner • 
tines, dir. Guillaume de Vite et fort (N. Chibou.,I), 
Van - Messe: Salva. diva par Noel Chiboust ct son 
parens, ll quatre voix (J. o_rch. - Ho la di ho (Marte-

O~recht) , Tier-Gaste), par Loulou Gas-
.LS h. Ames en fcu, evocation te et son ens. - Retour (M. 
radiophonlque de "Boussac de Warlop), par Michel ,varlop 

Saint-Marc: et ·~on orch. - Douche froide 
18 h. 115 Les freres Medinger (Basie), par les vcdl'ttes du 

i','t !cur orchestre : La pati- Hot-Club. 
neuse (Jauniaux) - La fusee 24 h. Radio-Journal de Paris. 
(Medinger-Lezin) •. Fantaisie- O· h. 115 Quclques rem·res de 
sax (Medinger) - La chanson Mozart : Dive11issement n• 3 
de nos amours (Medinger) - en mi bemol : Allegro, Me
Karacho (Medinger) - La nuett!', Andante grazioso, 
,·alse des glboulees (Medin - Adagio et Allegro final, ,par 

, ger-Monis) . Jes solistes du Conservatoire, 
18 h. 30 La minute dir. Fernand Oubradous -

du travail. Dansc · allemande n• 3 : La 
18 h. 40 Camille Deschamps. promenade en lraineau, par 
Au piano : Marthe Pellas- l'Orch. Philh. de Vienne . 
Lcnom - Solo de concert Oh. 30 Fin ,!'emission. 

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



RADIODIPPUSION" 
NAJIONALB. 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France, 

6 h. 40 Informatioos 
paysannes. 

6 h. 46 Pour commencer 
la journee. · 

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

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

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : France - Famille. 
Centre d'education sanitaire. 
7 h . 55 -Programme sonore 
· de la journee. 
8 h. Disques : Ouverture de 
la Farce du Cuvier (G, _Du
pont) - Valse des fleurs 
(1'chaikowsky) - Ballet de 
« Lakmc », extraits (L. De
libes} - Vous souvenez-vous, 
vaisc (I. Berlin) - Les monts 
9-ui chantcnt (D. Lanford) -
fanhrisie sur « Ded~ » 

(Christine). 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National ct Grenohle

~ationnl srulemcnt). 
1'! h. :ro Rodio-Journnl 

· de France. 
8'h. ·45 Succcs Ull l'/:pel'toirc 
Jyrlque : Lu valsc de Mu
sette, extrai t do• « La Bo
heme » ·(Puccini), par Ger
maine Fcraldy. - Le cit'! Jui
sait tl't'·toih•s, c·xtrait de « La 
Toscn » (J>m:d11ij_ par Gl•or
ges Thill. - I.a n11·r sur Jes 
flots toujou rs hl1•us, extrait 
de « G•~s~!idis » (Massenet) 
-· Sopho, air lie Jean (Mas
senet), par (;c•orJ(t'S Thill. -
~,•nuf't dti « Manon » ( .Ua.!-

se11etJ. 
o h. 10 Sports. 
O h. 20 Education Natlonale: 
Histoirc : Richelieu. - · Phllo
SoJ.>hie : Le Traite sur Jes 
Prmcipes · de Ia Connals-. 
sance, de Berkeley. - Littc
rature francaise : La che
vre de M. Seguin, d'Alphonse 
Daudet. 0 Varicle : Locronan 
et le pardon de la Grande 

Tromcnie. . . 
0 h. M Dlsques. 
10 h. 11 11 h. 211 Cours et con
ferences de I.a Radiodilfu
sion franraisc (sur Paris-

National seulement). , 
10 h. Annonce 
des /:missions de la journce. 
10 h. 02 Horlofe J.>&rlante. 

Arret de I emission. 
11 h. 25 Radlo-Jeunesse-

Empire. 
11 h. 35 Les tablettes litte
raires. Faits divers, elc'hc
merldes et curiosites htle• 

raires. 
12 h. Orchestre Gaston La
peyronnie, avec Yvette Doi
via : On attend tous les 
jours (J. Delettre) - Pour 
!'amour de vous ·(Lafosse) -
Un Jour qqi va flnir, (P. 
Larrieu) chante par Yvette 
Doi via. -· ·Fantaisie sur l'opc
rene « Les Cent Vierges > 
(Lecocq) - Quand vous pas
serez devan1 ma ma1son 
(Hess), chantc par Yvette 
Dolvlil. - Captlve, valse 
(Borchard) - Quand vlent le 
soir (J. Jal) - Avril (Calvi), 
chant/: par Yvetfe Dolvia. -
Un arrangement sur· le film 
« Premier rendez-vous > (R. 
Sylviano) - Cherokee (R . 

Noble). 
12 h. 27 Sports. 

12 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

12 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

12 h. 52 Concert de musique 
variee, dir. Georges Baillf, 
avec Madeleine Drouot : Di
manche matin, des Scenes 
alsaciennes · (Massenet) - a) 
Reverie ·(Saini-Saens); b) .Au 
printemps (Gounod). Chant: 
Madeleine Drouot. - Au ca
baret, des Scenes alsacien
nes (Massenel) " Ch a n t 
d'amour (Bizet), Chant : 
Madeleine Drouot. - Diman
che soir, des Scenes alsa
ciennes (Massenet) - 'Le Vol 
du Bourdon (Rimsky-Korsa
kofl) - L'Arlesienne, faran-
' dole (Bizet). 

13 h. 30 -Radio-Journal 
de France. 

13 h. 25 Le soya et le& petits 
enfants, par M. Brochon. 
13 h. 45 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. 57 Orchestre de Lyon, 
dir. Jean Matras : Gwendo
line, ouverture (E. Chabritr) 
- Yzeyl (G. P.ierne) - Pieces 

breves (H. Tomasi). 
14 h. 30 A l'~coute du thcl-

'tre, par Ange Gilles. 
14 h. 45 La critique des 
Jilms, par Jean Chaperot. 
14 h. 50 Lcttres imaginaires, 

par Charlotte Lyses. 
111 h. Musique de ehambre : 

19 h. 3IO Radio-Journal 
de France. 

19 h: 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

19 h. CIO Arinonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 52 ,Concert 

symphonique. 
21 h. 30 Radio-J ournaJ 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. :;,o « Les -Trente-Sept 
sous de M. Montaudoin », 
comedic de Eugene Lahiche, 
avec Raoul Marco, Georges 
Baeonnet. Jean Marconi, 
Marcel Leveque, Charlotte 
Clasis, Suzanne Rouyer, 

Andree Champeaux. 
22 h. 211 Musique de cham
bre : Quintette (L.-G. Thill), 
par le Quintette a vent de 

Paris. 
22 h. 411 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 53 L'Orchestre de Tou
louse, dir. Raoul Guilhot : 
Galathee, ouverture (Y. Mas
se) - Conte d'avril (Widor) 
- Esq.uisses choregraphiques 
(Marechal) • Scenes espagno-

les (Mulder). 
23 h. 45 Radio-Journal 

de Fra.nce. 
24 h. Fin des emissions. , 

Quatuor en re majeur (Mo
zart), par le quatuor L<&-

wenguth. La Bretagne agricole : 
15 h. ao • La lfemme fa- 19 h._Comment fonctionn_e_un 
tale », piece en trois actes syndicat de contr61e laiher, 
d'Andre Birabeau, avec An- par· Esns,ult. 
dre Bervil, Andre Wasley, 19 h. 08 Petra eo mon~ war
.Jacques Bernier, Rene Wii-

1 

ram<. (Le progr.es agrteole), 
met Pierre Delbon Jacques par Levot-i3ecot. 
Thairn, ff en e e bevillers, UI h. 15 Fin de !'emission. 

Christiane Delyne. 
17 h. a 17 h. 30 Cours ct con-, - · n:.or°6DlfFUSION 
ferrnces de la Radioditfusion LV> ~ 
franraise (sur Paris-Natio- AL f-MAND£ 
nal, Marseille-National, Li- i.,...,. .... ~ ................ ~ ....... ~.!I 
moges-National et Lille-Na- . . 

tional). 5 h. Em1ss101> :lu combattant 
17 h. Solistes : Pieces pour (D~ sculem~nt). 
piano, par Wilfrid Magglar: 5 h . 1.lusique ro~tmale. 
a) Valse de !'Adieu; b) 2• 5h.30 lnformat10_ns. 
Scherzo· (Cito-pin) - Pieces 6 h. Concert matmal. 
dans le style populaire 7 h. Informations. 
(S~/mmann) . Violoncclle : 7 h. 15 Chants joyeux, 
Elrnne Magnan. (Sur tout.e chantes et joues 
la chaine, ~auf ,Paris-Na_tl,<?- 7 h. 30 A ecoutcr • 

.nal, Mars~11le-Natlonal, ti- et a retenir. 
mogcs-.Nat1ona1 et Lille-Na- h ... M • ·d 1-tional.) 7 . ~.. usique . u ma m. 
17 h. 3111 Radio-Journal Oh. Inform_ations. 

de France. D h. 10 Court instant sonore. 

17 h. :lli Secrets du Marhre : 
« Madame du Barry », de 
Pajou, par Jacques CartQn, 
avec Jean Toulout, Geor11es 
Hubert, Albert Gercourt, Lily 
Siou, J.len/:e Ludger, Yvonne 

Farve!, Max Argelin. 
18 h. Concert de fllUSique le
gere, dir. Mare Vaubourgoin, 
avec Jacqueline Moreau: Les 
cloches de Corneville, ouver

. ture (Planquette) - Vieille 
chanson espagnole (L. Au
bert) - Souvenir d'un bal, 
(Gounod) - La Feria (La-

,;ome) . · 
18h. 30 Pour 

nos prisonniers. 
18 h. 35 Chronique 

de Ia Famille. 
18 h . 40 Les decorateurs 
d'existence. orch. Marcel 

.Cariven. 
10 h. 10 La Voix du Travail. 
19 h. 15 Disques : Le lac en
chante (Liadow) - Marche 
hongrol'se, extrait de « La 
Dainnatiori de Faust > (Ber-

lioz). 

10 h . Musique de la matinee. 
11 h. . Petit concert. 
11 h . 40 _-Reportage du front. 
12 h. Musique pour l'arr~t 

du travaH. 
·12 h. 30 Informations 

et aperru sur la situation. 
14 h . Informations. 

et cornmuniq,ue de guerre. • 
14 h. 15 Court instant sonore. 
15 h. .Jolies ·voix 

et instrumenti'stes connus. 
16 h. Otto Dobrindt dlrlge. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ceci et cela 

\ pour votre distraction. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
111 h. Causerie. 
19 h. t:I Reportage du front. 
10 h . SO Intermede mus-lea!. 
111 h. 45 Causer_je. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Deux heures 'de va
rietes : un peu _pour chacun. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Toutes sortes 

de choses variees. • 

23 h . Muslque avant min.nit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

7 h . 15 11 7 h. 30 Informations 
et editorial. , 

13 h. 15 11 13 h . 30 Journal 
parM. 

17 h. 111 1117 h. 30 Tour d,'ho-
rlzon. 

18 h. 11 19 h. L'Heure fran
rai se : Quand Jes armes pat
ient, ·Jes muses se taisent -
A notre micro : Domltius 
Epiphafie - < Le train de 
8 h. 4 7 > : messages des tra
v":illeurs fran.~als 11 leurs fa
milies - Grand roman radio
phonique - Chronique des 
travailleurs fran~ais en Alle-

n1agne. 
lD h. 1110 h. 15 Informations. 

Mardi 
2 mai 

7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physiqqe, 

avec Af\drc Gulchot. 
7 h. 30 Concert matinal -
Suite orientale : Les ,baya
deres, Au bord du Gange, 
Danseuses egyptiennes, Pa
trou1lle (F. Popy), par 
l'Orch. Philh. de Berlin, dir. 
Hans Schmidt-.Jsserstedt -
Suite des quatre as : As d1• 
trefle, As de carreau, As de 
ereur, As de pique (B. 
Mayer/), par Fritz Kullmaim 
et un orch. - Jeux d'enfants 
(G. Michele), par un gd orch. 

symphonlque. 

(Ocki-A.lbi), par R. Verney -
lie sans nom (Camia), par 
J. Moreau - Je n'aime que 
toi (P. Kr~uder), par R. Ver
ney - Chanson des violon~ 
(Bosmans ) , par J. Moreau -
Hora (G. ·Boulanger), par R. 

Verney. 
12 h. Le fermier 11 l'ccoute. 
12 h. 10 Ass. des Concerts 
Pasdcloup, dir. Francis Ce
bron avec Jacqueline Luca
zeau et Julien Giovanetti -
Fidelio (Beethoven), « Ou• 
verture », par l'orch, ; 
« Grand air », par Jacque
line Lucazeau - J, cs Noces de 
Figaro : « Air du 4• acte > 
(Mozart), par Julien Giovan
netti - Invitation a la valse 
(Weber), par l'orch. 
L'Etranger : « Invocation a 
la mer > •(Y. d'lndy), par 
Jacqueline Lucazcau - La va
gue et la clo~he (II. Duparc), · 
par Julien G10vannctti _ Ben
venuto Cellini, ouv. (H. Ber-

lioz), par l'orch. 
1:1 h. Radio-Journal de Paris. 
1:-c. h. li> Progran1n1e sonore. , 
rn h . 20 Et zou ! sur la Ca-
1wbiere I revue · rlu.liophoni
lf!'e de Marcel Sicard, reall
see par Andre Allchaut avec 
Gaby Sims, Eugene , Frou
hin~,· Gaston Hey, Hermine 
Darius. Jean Rioldo, Claude 
Daltys, Robert Plessy, Emile 
Laurent, Mathild,• Alberti 
Antonin Priolct l'I Marcei 
Sicard. Real. niusicale ct 

orch. dir. Paul Durand. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 

·14 h. 1~ CEuvrrs d'Henrl 
Duparc, Ern<•st Clrnusson 
et Gabriel Faur{• avC"c 
Elielle Schenneberg, Ni
netlt• Chassaing, Comille 
~auranc. Au piano d 'ac .. 
comp! : Martlw Pellas
Lenolll et Marg. Andre
Chastel - L'invitation JIU 
voyage (Duparc), par 
Eliette Schenneberg -
Nocturne (Cha'usson ), par 
Camille Maurene • Troi• 

. sieme nocturne (Faure), 
'par . Ninette Chassai,pg -
Elegie (Duptlrc), par 
Ellette Schennebcrg - Le 
l<•mr,s des lilas (Chau., . 
son , par Catnille Mau
rene - Troisieme blirca• 
rolle (Faure). par Ninet
te . Chassaing - Phidyle 
(Duparc), par Ellette 
Schenneherg - Serre 
chaude (Chaus.,on), pal' 
Camille Maurane - Jms 
promptu en fa mineur 
(Faure), par Ninette 

Chassaing. 

8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 « Ah I la belle epo
que I ». avec l'Orch. de Ca
sino de Radio-Paris, dir. 
Victor Pascal, Louis Lynel, 
Alicia Baldi ct j::onstantin IP 
rieur - Presentation d'Andre 
Allehaut (emission dllferce) -
A Frangesa, Salves de Joie, 
par l'orch. - Rire, pleiuer, SI 
j'ai pleure pour vous, Le 
clown, par Louis Lyne! -
J'ai tant pleuxe pour vous, 
Sourire d'avril, Peines lege
res, peines ameres, par Ali
cia Baldi - Creur brise, par 
l'orch. - La rlgolomanle, Le 
rieur, Rigolard et Pleurni
chard, par Constantin le · 
rleur _ Marche des rejouls 15 h. Radio-Journal de Paris. 
hon temps, Au r'voir et mer- 15 h. 15 Le mlrolr enchante : 

cl, par l'orchestre. . Le dicu et la hayadere, 
D h. Radio-Journal de Paris. presentation de Fran~oise 
9 h. 15 'L'ccole famillale Laudes. 
D h. so Radio-'>colaire, · 15 h. 30 Pot pourri d'operet-
l'cmisslon du minislere de tes - Les cloches de Corne-

l'Educatlon nationale. ville (R. Planquette) , par un 
p h . 50 ArrM de l'cn;isslon. gr orch. dir. Paul Minssart _ 

Les saltimbanques (L. Gan

• 
11 h. 30 Protegeons nos en
fants : Quelques posslbilites 
pour nos gar~ons de · qua-

torze ans. 
11 h . 40 Raymonu Verney· et 
son ensemble tzigane avec 
J acquellne Moreau - Dense 
slave n• 1 (Dvorak), par R. 
V:erney - Chantez, pleurez, 
v10lons (L. Bspo•ito), par J. 
:\loreau - Petite conversation 

ne), par un gd orch. symph. 
La cocarde de Mimi Pinson 

(Goublier), par un gd orch. 
dir. Paul Mlnssart - 1Le bon
heur, mesdames (Cltrt.,tfne), 
par un gd orch. dh. Valsien 
- Ta bouche (M. ¥,pain), par 

un gd orch. symph. 
16 h. Ecoutez, mesdames, 
17 h. Radio-Journal de Paris 
17 h. 05 Les harmonies eu~ 
ropeennes : La fete natlo• 
nale d' Andorre de Charles 

Guyard. 0 



17 h. 30 Le cotTre aux sou-
venirs-, par Pierre Hiegcl. 

18 h. La galerie de,; pheno'
mCnes : « Les s1:euN sia
moises >, par Guy des Cars. 
18 h. 15 Jacques Mamy -
Valse (Schubert) - Impromp
tu en si bemol (Schubert). 
18 h. 30 La France coloniale: 

Les Berberes du Maroc. 
18 h. 45 Paul Derennc - Au 
piano : Marguerite Andre
Chastel - La vie anterieure 
(ll. Duparc) - Sylvie (G. 
Faure) - Un conte de Per
rault : a) C'est la belle au 
bois dormant ; b) Elle di! 
d'une voix tendre (M. Thi-

riet). 

10 h. Les actualites. 

~a (A. Combelle) - Ce qu'il 
faut demontrer (Combelle
Gaste) - Elle et lui (Combe/-

le-Gast.!) . 
Oh. 30 Fin d'emission. 

RADJ ODIPPUSION 
NATIONALB_ 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
, Ia Journee. 

7 h. 05 Le~on 
d'~ducation 'Physique, 

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

de France. 
10 h. 20 Tommy Desserre a 
l'o'rgue Hammond - Swing 
42 (D. Reinhardt) - Petit 
mensonge (Donaldson) _ 7 h. 45 Ce que vous dev~ 
Pleine lune (T. Desserre). savoir : Agriculture. Assu-

111 h. 30 Les Juifs contre la ranees soclales. 
France. 7 h. 56 Programme sonore 

111 h. 40 « Heureux voyage > 
(E. Kunneke), par l'Orch. 
philh. de Berlin, dir. Eduard 

l{unneke. 
111 h. 45 « Monsieur de 
Chanteloup, pirate), roman 
radioph. de Claude Dherelle. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 jl.15 Programme sonore. 

20 h. 20 Lei, petits chan
teurs a la croix de bois 
- Regina c:rli (A ichinger) 
- A Ia claire fontaine 
(Pelletier) - La nult (Ra-
1neau-harn1. Noyon) 
Le petit quinquin (Del
sinne) - Margot, labou
rez les vignes (M. <le 

Ranse). 

20 h. '45 « Puluche : L'appcl 
du printemps :J>, sketch ra
diopnonique de Pierre Tha-

reau 

de la Journee. 
8 h. La Ronde des Metiers : 
« Carrieres et Vocations > : 
« Le Diplomate >, de Paul 

Soupiro, 
8 h. 30 Radio-Journal 

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

par Paul Demasy. 
8 h. 45 Disques : Les Mille 
et une Nuits, valse (Joh. 
Strauss) - Marche (L. Gan
ne) - Extrait de « Coppe-

lia > (L. Delibes). 
oh. 10 Education Nationale: 
Hlstoirc de !'art : Le testa
ment de Cezanne. - Sciences: 
La domestication de I 'atmo
sphere. - Histoire : La pau
vretc de Henri IV, • Var1ete: 
Martel, cr4ateur de la spe
leologie. - Litterature fran
(Rise : Le romanesque en 

France (moyen age). -
oh. M Activile sportive des 
travailleurs fran~ais en Al

Jemagne. 
21 h. Les succes du jour -
Querida ,(Bourtayre - Van- 10 h. Annonce 
tll'Jir), par Jaime Plana _ des emissions de la journee. 
C'cst une romance (M. La- 10 h. 02 Horloge parlante. 
parceri~), par Lucienne Arr~t de !'emission. 
Boyer - Le ccttTre aux souve- 11 h. 25 La question Juive. 
nis (LleILas-Iliegel), par An-
dre Claveau - J'ai ferme Jes 11 h. 30 Franee Empire, par 
volets (Gasle-Paugeat), pa,· le commandant Jean Renaud. 
Lina Margy _ ,T'irai (Llena.v- 11 h. 35 Solistes : Duos par 
L ) I\ d M I I Gisele Peyron et Jean Pla-

opez , par · rman es ra nel : Extraits des F~tes d'He-
- Oh I ma m'ami (Drlrand-
Poterat), par Marie-Jose _ be (J.-Ph. Rameau) - Pieces 
On danse a Mexico (l'olerat- pour piano, par Fran~ois 
L ) G G Chole : a) Ballade en sol 

opez , par eorges ueta- mineur; b) Deux valses; c) 
ry - La Morena (Vaissade- Danse hongroise (Brahms). 
Ghanly), par Rose Avril -
Frederica (C. Trenet), par 12 h. Festival Verdi. - Orch. 
Ch. Trenet et son orch. _ Au- Radio-Lyrique, dir. Jules 
pres de mll fen~tre (M. Afe- Gressler. Presentation : 
tehen), par Jacques Metehen Mme D. Vautrin. - La Tra-

ct son orch. viata : air de Violetta : Mme 

12 b. 30 Radio-Journal 
de France. 

12 h. 40 Editorial 
de Philippe Henrlot. 

12 h. Ci2 Suite du Festival 
Verdi, 

13 h. 25 .Chroni9ue des tra
vailleurs franra1s en Alie

magne. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. M Annonce 
des emissions de la journee. 
13 h. 57 < Theodore de Ban
ville et la musique >, gar 

;:~irf~b0i\~!ec dte~Ja an~~ 
(Gounod) - Nult d'etolles 

-(Debuu11). 
14 h. 1'0 Jean Yatove et son 
ensemble. - Theme: Les ope
reties modernes : Carnaval, 
fantals.ie (H, Goublier fils) 
- Dix-neuf ans, fantaisle (P. 
Bastia) - Feux du clel, fan
taisie (J, Tranchant) - Une 
femme par Jour, fantaisie 

(G. van Parys). 

14 h. 40 < Dialogues burles
ques >, par Joseph Cante
loube, avec Maud Laury et 

M. Gueho, 
15 h. Solistes : Sonate pour 
alto et piano (J. Chai/ley) : 
.M. Robert Boulay et Hen-

riette Roget. 
15 h. 30 « Joachim Gas
quet >, par Yvonne Duclos 

avec Roger Gaillard. 
15 h. 50 L'Orchestre de IMar
seille, dir. William Can
trelle : Iphigenie en Aulide 
(Gluck) - Premiete sympho
nie en ut majeur (Beetho
ven) - Doll:9', suite d'orches
tre (G. Faure) - Dense (C. 
Debussy) - Une nuit sur le 
Mont Chauve (Moussorgski). 
17 h. It 17 h. 30 Cours et con
ferences de la Radlodiffuslon 
franraise (sur Paris-Natio
nal, ,Marseille-National, Li
moges-National et Lille-Na-

tional), 
17 h. It 17 h. 30 Cours et 
conferences de Ia Radiodif
fusion franfaise (sur Paris
National, Limoges - National 

et Lille-National). 
17 h. Questions de litterature 
et de Jangage, par Andre 
Theri ve, a v e c Marcelle 
Schmitt : c Le trouvere mo
dernc. > • Lecture de textes 
de P. Labradurle et Andre 
·Berry, Une question de !en
gage. (Sur toute la chalne, 
sauf Paris-National, Mar
seille-National, Limoges-Na-

tional et Lille-National). 
17 h. 20 Disques (sur toute 
la chalne, sauf t:aris-Natio
nnl, Marsaille-Natlonal, Li
moges-National et Lille-Na-

tional). 

Janine Micheau; Replique : 
21 h. 30 Au rythme du temps. M. Nore; Duo d'Orbel-Vio-
22 h. Radio-Journal de Paris. Violetta : Mme J. Micheau, 

M. Lefranc; Couplets d'Or- 17 h. 30 Radio-Journal 
22 h . 15 L'heuh du caha rel : 
« Le moulin de lu Galette >, 
presentation de Jacques 

bcl : M. Lefranc. - Le Trou- ' de France. 

Dula!. 
23 h. Voyage au pays des 

a stres, par Albert Rane. 
2:1 h. 15 « La Norma » (Bel
lini), (cxtraits), avec Gina 
Cigna, Ebe Stignani, Perris, 
Tancredi Pasero, Breviario, 
ch<.eurs dir_.. Achille Consoli 
et un gd Cl'l'ch. symph. dir. 

Vittorio Guy. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Quelques succes 
d'Alix Combelle - Ca s'fail 
pas (Combelle-Ga~le) - Echo 

6 (Comb<lle-Gaste) - Ecoulez 

vere : chanson : Mme Helene 17 h. 35 Solistes : Marseille: 
.Bouvier; Scene et air : M. Pieces pour piano, par Ma
Nougaro; Replique : M. Phi- deleine de Valmalete : a) Le 
lippe. - Rigoletto : Ballade: Carillon de Cythere (Coupe
le due : M. ~ore; Scene el rin) ; h Le tic tac choc 
duo : R111oletto : M. P. Nou- (Couperin). Chant, par 
garo; Gilda: Mme J, Mi- Yvon Le Marc'hadour: Hym
cheau; Joanna: Marthe Bre- ne au soleil (J.-Ph. Ra
ga; Scene et duo : le due : meau). tire du ballet « Les 
M. Nore; Gilda : Mme J. Mi- Indes galantes >. - .Concer
cheau ; Joanna : Marthe lino pour clarinette et piano 
Brege; Duo N• 14: M. P. (Busoni) : Louis Cahuzac et 
Nougaro, Mme J. Micheau ; Gaby Larrieu. 
Quatuor : M. Nore, Nougaro, 18 h. L'actualite cathollque, 
Mmes Micheau, Bouvier ; un par le R. P. Rogue!. 
ofllcier : M. Lefranc ; Nun- 18 h. 30 Renovation de la 

terono : M. A. Philippe. France, par Pierre Heper-
12 h. 25 Sports. • tane. 

18 h. 4o <:Jrchestre Gaston 17 h. so· A ecouter et a retenlr. 
Lapeyronme avec Georgette 7 h. 45 Musique du matin. 

• Plana. 9 h. Informations: 
10 h. La Mllice fran~alse II h. 10 Musique ,•arlee. 

vous parle. 10 h . .Musique de la matinee, 
19 h. l'O Disques : Ramunt- 11 h. Pour votre distraction. 
cho (G. P1erne) : a) Ouver- . 
lure aur des themes populai- 12 h. , M.us,que . . 
res basques; b) La cidre- . .' pour I arr~t d~ hava,I. 
rie, fandanguillo; c) Le cou- 12 h. 30 Informaho~s . 

vent d'Amezqueta. et aper~u sur la ~,tuahon. 
19 h. 30 Radio-Journal 14 h. lnfo~mations 

de France. et commumqu~ de guerre. 
10 h. 40 Editorial . 114 h. 15 Toutes sortes de 

de Philippe Henriot. cho~es de deux a trols. 
19 h. 52 < La Malson du 15 h. Communique de guerre 
Juge >, de Georges Simenon (DS seulement). 
(tr• partie), avec Charles 111 h. Court instant musical. 
Lavialle, Paul Barre, Renee 16 h. A travers le monde 
Ludger, Andre ,vasley, Mau- de l'opera. 
rice Dorleac, Severine, Suzy 
Ledrtl, Germaine Mera, Ro- 17 h. Informations, 
her! Moor, Fernand Fabre, 17 h. 15 Court Instant 
Charle• Cami et Ga~tan Jor. dans J'apres-midl. 
20 h. 112 Oreb. Georges Ayme 18 h. 30 Le miroir du temps. 
21 h. SO Radio-Journal 10 h. Causerie. 

de France. 19 h. 15 Reportage du front. 
21 h. 40 Editorial 10 h 30 Intermede mush:al, 

21 /;t~~:~:e H;::~~s et 19 h:45 Causerie. 
son orcbestre tzigane, avec 20 h. Informations. 

Jany Laferr1ere. 20 h. 15 ldees variees. 
22 h. 25 .Plle-mile musical. 21 h. Une heure pour to!. 

22 h. 45 Radio-Journal 
de France. 

22 h . 50 Concert, dir. Julien 
Prevost, avec Jane Bertrand, 
Renee Page. Jean Valenti : 
Marche de ballet (Grandjean) 
- a) <L'heure douce (R. Es
clavy); b) Les lines du Cal
re (Nerini) : Jane Bertrand. 
- L'amoureuse berceuse (C. 
Levade) - Un souvenir de 
France (d' Anella) : Jean 
Valenti. - Phrynetto (Filip
pucci) - a) Tout chante (P. 
Nobilo); b) Dltes-lui de ma 
part (A. Delman) : Renee 
Page. - Extase (L. Ganne) -
Pitchounette (Mauenel) : 
Jane Bertrand. - La dame 
du papillon (Laurens) - Ciel 
d'Haiti (Volpini) : Jean Va
lenti. - L'ecuyere au cirque 
(Pesse) - Si loin de tol (P. 
Kreuder) : Ren4e Page, -
Ballet . des Quatre Sa1sons 

(E. Missa). 
23 h. 15 Radio-Journal 

de France. 
24 h. Fin des emissions. 

!lKiNNes BRBTAGNdl 
18 h. 30 Vieilles chansons de 
Haute-Bretagne, par J. Nizan. 
Harm. et orch. de Jef Penven, 
avec lea patolsants de Ren 
nes-Bretagne et l'orchestre, 

dir. de !'auteur, 
La Breta.gne maritime. 

10 h. L'averilr des plebes en 
Bretagne, par Rene Dyevre. 
111 h. 08 Peskataerezh ar sar
dined e Bro-Dreger (La p~che 
a Ia sardine en Tregor), par 

. Roperzh Broudig. 
10 h. 15 Fin de !'emission. 

MDIODIPfUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS sculM1ent). 
Ci h. 30 Informations. 
Ci h . 40 .Musique matlnale. 
6 h. Concert malinal. 
1 h. Inf ormetions. 
7 h. 15 Instr,uments varies. 

22 h. Informations. 
22 h. 15 Musique, 

24h. 
avant n1inuit. 
Informations. 

Musique de nuil. 

~\ VoIXDU Re1ajl 
7 h. 111 a 7 h. 30 Informations 

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

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

rizon. 
18 h. b. 10 h. L'Heure fran
~aise : Muslque folklorique • 
Les propos de Sosthene -
La minute du travallleur 
fran~als en Alleinagne - < •Le 
train de 8 i}. 4 7 > : messages 
des travallleurs fran~i• a 
leurs families - Grand roman 
radlophonlque - Chronique 
des travallJeurs fran~ais en 

Allemagne. 
lfl h. a 111 h . ll'i Informations. 

Mercredi 
3 mai 

RADIO-PARIS 
7 h, Radio-JournaJ de Paris. 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. - La 
m.uette de 'Portici, ouv. (Au
ber), <par l'Orch. Philh. de 
Berlin, dlr. Hans Schmidt
Isserstedt. - L'auberge qui 
chante (Richepin-de Badet) : 
« Un seul amour >, ,par 
Odette Moulin ; < Mon creur 
qui bat >, par Odette Moulin 
et Andre Dassary, - Peter 
Kreuder Jo.ue Franz <Doelle. - · 
C'etait une histoire d'amour 
(J, Jal-Contet), , •par ~ane 
Chacun. - Au creur du viem< 
Paris (J. Fuller), par Andre 
Clavea.u. - Votre amour gui
de mon ·oreur (van Pary&), 
par ,Fredy Jumbo et son ore. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'orchestre de Ren
nes-Bretagne, dir. Maurice 



Henderlck. - Le moulin du 
rocber d'EstaJleres, ouv. 
(Rea.alger) Trols chants 
bretons : Caren an Briz, An 
trl Angelus, Luskell va bag 
(Henderick) Gioconda : 
Danse des he.ures (Ponchiel-
11) - Deux interludes, extraits 
de c Don Qulchotte > (Ma.s
unel) - Coppella, ballet (L. 

Delibu). 
D h. Radio-Journal de Paris. 
B h. IS L'ecole famlliale. 
11 h. 30 Radlo-Scolalre, 

l'emlaslon du iMinistere 
de J'Educatlon Natlonale. 
9 h. llO Ar~t de ('emission. 

• 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : c L'ert et la science 
en cuisine. > - Consells et 
recettes pretlques donnts par 

E. de Pomlane. 
JI h: 40 Jean-Max CMment. -
A.u piano : Eugene Wagner. -
Sonate ,(O. Aubert) • 2" Dan-

se (Granado•) . 
J2 h. Le fermler a l'ecoute. 

12 h. 10 L'orchestre RI
chard Blareau avec Chrjs
tlane Nerc et • Jacques 
Taillade. - Hawal, para
dis du monde (P. Kre11-
der), Bien-almce (R. Em
me,echls), ,par l'orch. -

••Le chant cow-boy (.U. 
Va11dair), par Jacques 
T11illade. - Les chansons 
ie Chrbtiane :Sere (di
ver.,), par l'orch. - La 
baronne (Louiguy), pur 
Christiane Ncre. Ca 
monte et fa redescend 
(/11/same), par l'orch. . 
Monsieur Rythme se ma
rle (Rancurel), par Jac
ques Talllade. - Je n'y 
suls pour personne (C. 
Trenet), par l'orch .• Un 
monsieur me suit dens la 
rue (J. Buse), par Chris
tiane Ne.re. - t,a r<!te n 
Neu-Neu (di1Jers), •Pre
lude pour un r~ve ,(P. 
Boluelel), Angele (I. de 

1 Bie), par l'orch. 

NO(!I), par Noel-Noel. - Le Mozart) • Concerto en ml be
poisson rouge (Souplex-Fran- mol (K. V. 268), pour . vio
rois), par Raymond SoupJex Ion et orchestre : Allegro 

et Jane Sourza. moderato, Poco adagio, Ron-
15 h . Cl Le micro aux aguets do (W.-A. Mo:art), 
16 h. Ecoutez, •mesdames. 23 h. 115 Guy Luypaerts et 
17 h. Radio-J o,urnal de Paris son orch. de dense. • J'at-
17 h. 05 Les harmonies euro- tends votre retour (Re1Jel) • 
peennes : Dans la purete du To,ut en bals:wmt Jes yeux (G. 

Moussala, de Rene Marc. Lu11paert•) - Tout s'etelnt 
17 h. 30 Georges ThiH. - Nult (G. Lv.ypaerl•) - Le. clel ber
d'Espagne, extrait des c See- ce noire reve (Fain) • Ma 
nes pittoresques > (Maue- lettre (Warren) - Dansez ce 
net) - La mia canzone (P. solr (Curbelo) • C'etait trop 
Tosti) - Ouvre ton oreur ,(G. beau (Pan Heuaen) - FIAner 
Bizet) - 0 ma belle rebelle dans la rue (G. LUypaerts) 
(Gounod) - Le cavalier d'Ol- • Solr indigo ,(de Ro,e) - Sa-

medo (La:zaro). vez-vous p9,urquol? (Noble) 
17 h. 46 Q.uatuor Lrewen- • Pourquoi mentir ? (G. 
guth, avec Aline van Barent- Lul/Pffert&) Un calllou 
zen. - Qulntette : Lent et dans mon souller (Feldman) 
grave, anlme, Lent, Anlme - Monde (G. Luypaerta) • 

(F. Schmitt). Chrlsto.phe Colomb (Berri) -
18 h. so L'aduallte Jurldlque Douce blgulne ~R. Luccheal). 

et fiscale. 2' h. Radio-Journal de Paris 
18 h. 40 Charles Hary et son oh. ffl Petites pages alma
orchestre. - Pleds aglles (M. hies. - Slclllenne (Faun!), 
Ager) - Rherle a chevaJ (C. par Arnold Foldesy •• L'an
Hary) - Polka du tonneau neau d'argent (Chaminade), 
de blere (J. Vej1Joda) - Las- par Andre Bauge. - Celebre 
situde (C. Hary) - Tlpltin cavatlne (J. Raff), par Yvon-

(M. GrePer). ne Curll. - Les vlelllea de 
ID h. Les actualltes. chez nous (Lepade), par An-
19 h . 115 Mady Breton. dre Bauge, - La chaise a 
Bing, cheval de gaucho (G. porteurs (Chaminade), par 
Ulmer) . Johnny, petlt be- · t:uclenne Radls-se. 
guln du mois de mal ,(VI- oh. 30 Fin d'emlsslon. 
mer-Bouillon) - Un peu de 
poesfe (R. Lucche,i) - Miaou 

(G. mmer). 
19 h. 2IS La Rose des Vents. 
19 h. 35 La Millce fr&n(aise 

vous parlr.. 
19 h. 40 Wilfrid Magglar. - 6 h . SO l\adio-Journa'l 
3• Nocturne (Chopin) - Con- de France. 
certo en ,ut majeur (des pie- 8 h . 40 Informations 
ccs pour ol'gue) (J.-S. Bach- paysannes. 
G. Bo•kolf) - Prelude en ut 6 h. 415 Pour commencer 
mlneur ,(G. Bo•koff) - Com- la Journee, 
plalnte (omvre lnedlte) (G. 1 h. OS L~on 
Boskofl) - Danse rustique d'education physique. 

(G. Bosko((). 'I h. 215 L'Agenda de la ·Fran-
20 h. Radio-Journal de •Paris ce, par Adbcmar de Montgon. 
20 h. IG Programme sonore. 7 h. 30 Radio-Journal 
20 h. 20 Concert varle de la de France . 
semalne. • Dans mon cre.ur 7 h. 415 Ce que vous devez 
(M. Jary), par Stan Brenden savoir : Direction du Service 
et son orch. - Credo (Scotto- d es Prisonniers de guerre. 
Rodor), par Tino Rossi. • Commissariat general aux 
J'al pleure sur tes •pas ,(/. Sports. 

13 h. Radio-.Journal de Paris. Simonol), par Quintin Verdu 1 h. M Programme sonore-

10 h. 02 Hor loge parlante. 
Arret de ,J•emlsslon. 

11 h. 23 Annonce 
des emissions de la Journee. 
11 h. 2G Rubrlque S. R. A. 
11 h. 30 c Entre deux por
tea >, par Pierre Humbourg. 
11 h: a:; Solistes : Melodies, 
Rl'r Ginette Gulllamat : a) 
lferceuse ; b) Conseil ; c) A 
Chloe ; d) La vlolelte {Mo
zart) - Sonate pour flftte et 
piano (Beetho1Jen) : Marcel 

et Louis Moyse. 
12 h. Le Grand Orchestre du 
Normand~, dlr. Jacques .Me
tehen, avec Jean Raphal!I : 
Mon homme (M. Y1Jain) -
Marche des Tambours du 
Roy (J. Mc!tehen) - Ml la re 
sol - O.bsesslon (D. Bc!e) -
Promenade (Bultermann). 

12 h. :.is Sports. · 
J2 h. SO Rad1o-Journal 

de •France. 
12 h. 40 Editorial 

de Phlllppe Henrlot. 
1:1 h. GO Annonce 
des emissions de la Journee. 
12 h. 152 Concert de muslque 
varlee, dir. Marc Vaubour
goln, avec Mlle Sabattle : 
Ouverture de Donna Diana 
(Reznicek) - Le Frelschutz: 
Air d'Annette (Weber), par 
Mlle Sabattle - Komarfns
kala (GUnka) - •Le dlrec
teur de theAtre : C Air d'Ar
genterle > (Mozart), par Mlle 
Sabattle - Lalc:me, ballet (L. 

Dellbea). 
13 h. 2G Radio-Journal 

de France. 
13 h. 415 · Editorial 

de Phlli ppe Henrlot. 
13 h. GIi Annonce 
des emissions de la Journee. 
13 h. 157 L'Orchest.re de Lyon, 
<llr. Maurice Babin : Sym. 
n honle La Reine (Haydn) -
Invitation a la valse (We
ber) - Suite caracterlstlque 

,(Gla:ounow). 
14 h. 00 La lltterature de •la 

13 h. 15 Programme sonore. ct son orch. - La vaJse au de la Journee. 
13 h. 20 P@le-m@le musical. vlllage (Polefal), par Jean 8 h. Dlsques : Heroines de 
14 h. Radio-Journal de Paris Sablon .• Chanson du berger comedic, fantalsie pour or-
14 h. IG En allant vers la (arrgt Paris), par Costa f(ue de cinema - Selection de 
muslque moderne, ave c Barleaza et son orch. tzigane. succes (I. Berlin) - Le ca
Henry Merckel, Jean H.ubcau • Air et variations (Proch), rillon ma.gique sur le ~ve • 
ct Robert Blot. - Au ,piano oar Amelita Galll-Curci. - rte l'horloger (Camol) -
d'accompagnement : Marthe La Paloma (Yrad!er), par L'hlrondelle du vlllage (J. 
Pellas-Lenom . • Romance en mandollnes et orch. a cordes. Strauas) - Chanson d'une 
ml (Sainl-Salns), par Robert • Marechlare (Tosti), par nult (P. Li11cke) - Selection 
Blot. - Havanalse (Safnl-1 llenjamlno Glgll. • Le ro,al- de l'opcrette c Balalaika > 
Sain.,), par Henry Merckt-1. • re (NePin), par Simonne Fl- • (Posford). 
Bourree fantasque (Cha- Ion .• Molneau : c L'escarpo- 8 h. 215 Lyon-Magazine (sur 
brier), par Jean Hubeau .• lette > (Bepdts-Du1JernoC•l, Lyon-National et Grenoble. 
Bourrees (J. Canleloube), par par Roger Bo,urdln. - La National sculement). 

peur, par Marcel Berger. 
115 h. 20 Muslque de cham
bre : Quatuor en ml bemot' 
(Ha!l(l11), par le Quatuor de 
la Radlodiffuslon natlonale 
Leon Pascal • Melodies par 
Paul Derenne : Crois a mon 
creur fidele (Benali) - S'il 
est au seln des ft:ullles 
(Scarlatti) - Le secret (Schu
bert) • La trulte (Schabert) 

blarney (Balakirew). Pla-
no : Helene Plgnarl. 

16 h. c L'heure de la fem
me > : 1 ° Le courrier des 
Halles, par Suzanne Ball
trend avec Annie Hemery -
2° Radlo-Femlna : une emis
sion d'Helene Garcln, Arlette 
Jazarln, Marguerite Rebate!, 
presentee •par Jes auteurs -
3° L'entr'acte, de Mme Luc 
Valli, avec Paulette Nolzt:ux, 
:llarcelle Arnold, Robert Dar
tols et Robert PJessy _ 40 
L'esprlt des femmes, de Gas. 
ton Derys avec Christiane 

Htnry Merckel. ~ Variations chauve-sourls. ouv. (Joh. P. h. 45 Dlsques. 
pour piano (J. Hubeau), par Slrau.u), par l'orcb. de 8 h. SO Radio-Journal • 
.Jean Hubeau. - Logos (pre- l'Opera de Berlin, dlr. Max de France. 
miert> audition) (P. Capde,- Schonberr. 8 h. Mi Dlsques : Carneval, 

r,ielle), par Rohl,rt Blot. ,~---------- ouverture (Dvorak) - Freres 
J5 h. Radlo-,Journal de Paris 21 h. Paris vous parle, Joyeux, valse (Wolstedl) -
lG h. IG Trente minutes a,·cc l'hebdomadalre sonore Perpetuum mobile (Nopa-
nos chansonnlers. - Le com- de la capltale. eek). 
pll ment (Souplex-Franroi•).. II h. 10 Education natlonale : 
par Raymond Sonplex et 22 h. Radio-Journal de Paris Llttcrature· europeenne : Ac
Jane Sourza. • Le ver sol!- 22 h. 15 Marcel !Dupre, a teurs traglques au temps de 
talre (V. Hyspa), par Vin- l'orgue. • Le couco,u (Da- Shakespeare • Sciences : Les 
cent Hyspa. - C'est formlda- quin) - Dialogue (Clt!mm- industries des corps gras · 
ble quand m~me (Maye-Col- baull) • Prelude en sol ml- Geol(raphle : L'orlglne des 
line), par Paul Colllne. fl Je neur (Bach) • Fugue en sol sources - Phllosophle : Le 
suls gal (Gabrlello-Mlffls), majeur ,(Bach). probleme de In mort et la 
par Gabriello. • T"es !aide 2: h. 30 Les personnages c~ ohUosophle comparee : l'ln
(Chagrln-Jamblan), par Jam- lebres racontes par leurs de - Lltterature francalse : 
blan. _ Le chaorau / Noll- descendants : c Jean Char- Les aventures du dernler 
Noll), par N<M!I-NolY. • cot >, par sa fllle, M.lle Mar- Abencerage, de Chateau-
L'homme {Gabriello-Rober- tine Charcot. brland. 
111), ,par Gabriello .• Qtl1lnd 22 h. 411 Ass. des Concerts 9 h. M Visages de France, 
c'est aux autos de 'Passer Marius - Francois Galllard, par Andree Homps. 
(Maye-Colline), par Pa.ul Col- avec Henry Merckel. - La 10 h. Annonce des emissions 
line, - J,'enterrement (Noll- flnta glardinlera, ouv. (M.-A . de la Joumee. 

· Delyne. · 
16 h. GS Clnq ·minutes d'en
tralde, par Renee Rlgon : 
Le centre de Vllleurbanne. 
17 h. It 17 h. 30 Cours et 
conferences de la Radiodlffu
slon francalse (sur Paris
National, Marsellle-National, 
Lhnoges-Netional et Lllle-

Natlonal). 
11 h. Des chansons avec ... 
Jean Pntert, Andree Al.bertl
nl et Lucien Jeunesse (sur 
toute la chalne, sauf Parls
Natlonal, Marsellle-Natlonal, 
Limoges-National et Lille-

National). 
11 h. 30 Badlo-Journal 

de France. 

17 h. 35 L'actualite 
parislenne. 

18 h.' Solistes : Pieces pour 
vlolon avec accompagnement 
de harpe, par Roland Char
my et Lily Lasklne : a) An
dantlno (P. Martini) ; b) 
Tambourin (Leclair) ; c) 
Nocturne (L. Boulanger) ; d) 
Intermezzo des Goyescas 
(Granados) - Pieces pour 
harpe, ~ar LlJy Lasklne : a) 
Rapsod1e ( Grandjany) ; b) 
Elude (Heller) : c) Follet 
(Jla.,ulmans) - Introduction 
et tarentelle (Sarasale). Vio-

lon : Roland Charmy, 
18h.30 Pour 

nos prisonniers . 
18 h. 36 Le combat francals 
quotidien, par Roger Del pey
rou, dlrecteur du Bureau na-

tional de Presse. 
18 h. 40 c Toute la valse >, 

· de Marcel Carlven. 
19 h. La volx du travall. 
19 h. 115 Radlo-Jeunesse : 

La Jeunesse dens· Ja cite. 
19 h. SO Radlo-Joumal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
10 h. IIO Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 152 Emission lyrlque : 
c Les Noces de Figaro >, 
(1« et 2" acte), opera-coml
que en quatre actes de !llo
zart aYec !'Oreb. Radlo-Lyrl
que et ch<eurs de •la Radlo
rtlffuslon nationale, dlr, Eu
gene Bigot, Camille Maurene, 
Lucien Lovano, Malvasio, 
Guenot, Louis Morot, Elsa 
Ruhlmann, Bernadette Del
prat, Paule Touzet, Mme 
Mattlo. Au clavecin : M. 

Jouln. 
21 h: 30 Radio-Journal 

de France. 
:11 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
21 h . GO Le Jazz symphonl
que de la Radiodlffuslon na
tlonale, dlr. Jo Bouillon : Les 
patlneurs •(Waldteufel) - Ar
gentina (Beaux) - Menilmon
tant (C. Trenel) - Regrets 
(Guillermin-Jo Bouillon) -
Chercheuses d'or (Beaux). 

22 h. 2G Muslque de cham
bre: Sonate en ut pour vlo
loncelle et piano (Beel/topen): 
Bernard Michelin et Eliane 

Rlchepin. 
22 h. 415 Radio-Journal 

de France. 
22 h. IIO Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 113 c Escale au pont 
Mirabeau >, par Jean Hersan. 
28 h. 20 c L'lnstant du r~
ve ». Realisation musicale 

Pierre Larrieu. 
28 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
24 h. Fin des emissions. 

R1:NNes BRfTAGNE 
La Jeunesse bretonne : 

19 h. Sports et jeunesse, par 
Jorand, Yves Crolzler, Jean 

Tallec. 
lD h. 15 Fin de l'emlsslon. 

RJ\D!ODIPfUSION 
ALLE-MANDE 

IS51on du comhathmt 
(DS seulement). 

G h. Muslq,ue matinalc. 
G h. 30 Informatl ~ns 
8 h. Concert matlnal. 
7 h, Informations. 
1 h. IS Muslque 

It travcrs les montagnes. 
'/ h. 30 A ecouter et It retenlr. 7 



• 

7'VoNKA 
Es auditeurs qui ont pu assister a. la belle manifestation artistique que fut le l 00• Grand 

Concert de Radio-Paris, se sont certainement inclines devant la maitrise dont a fait 
preuve, au pupitre, l-Lerbert von Kara.ian, que nous avons ete heureux de revoir parmi 
nous. Mais r.e que seuls de rares privilegies on't ete a meme d'admirer, c'est le soin apporte 
par Jui a la prP.para.tion de l'exer.ution aui a preside ce concert. 

Anime par un liyna.misme exceptionnel, possedant une connaissanoe ap})rofondie des 
t~xtes mu~icaux que le Grand Ore-he8tre ~e Radlo-lParis deva it interpreter, Heribert von 
Karaj8:n s est montre au r.ours des .repetitions d'une meticulosite telle que la parfaite 
execution aui en est resultP.e ne nous a pas surpris. Nous avons ressenti !'impression, en 

le voyant a.u pupitre, que nous voyions un tres grand chef d'orchestre et nous sommes certains 
que notre a.vis aura ete partage par ceux qui ont entendu la remarquable interpretation notamment 
de la 5e s-,,mphonle de Beethoven, dont Us ont pu apprecier toutes les nuances. ' 

C'est a !'issue d'une de ces repetitions que nous avons pu nous en tretenir avec le maestro et lui 
dire le plaisir que nous avions eprouve a le voir a l'reuvre. · 

- C'est, en et'fet, un gros travail, nous di t-il , qutc d(, mettre e.u point, en quelques repetitions seu
~eme~t. trois reuvres ,telles que celles que nous aJJons interpreter. Mais je m'empresse de dire que 
Je suts tres heureux d avoir sous ma direction un orehestre tel que celui de Rudio-lParls, car ses exe ... 
cu tan ts sont doues d'une parfaite et raplde comprehension. 

- Cependant, maitre, vous devez etre accoutume a ne conduire que des orchestres parfaits ? 
- J'ai en etret ete privilegie sous ce rapport. 
- Vous,avez fait, si notre memoire est fldele, vos etudes musicales a Vienne? 

Je Jes al commeficees a Sa.lzbourg, au Mozarteum, puis ensulte a Vlenne, oii j'ai eu la bon 
fortune d'avoir comme professeur Franz Schal k, dont les Pa.risiens ont pu apprecier la grande val~ 

- Appartenez-vous a une famille de musiciens ? 
- Mon grand-pere, Ludwig von Karajan, fu t pres!- ' 

dent de l'Academie des Sciences de Vienne et ecrivit 
de nombreuses etudes musicales. Quant a mol, j 'a.vais 
un goOt prononce pour le piano qui est mon Instrument 
de predilection. 

- Vos etudes terminees, quelle fut vptre carrlere ? 
- -11 fallait commencer. J'etais tre~ Jeune p,uisqu e 

je n'ai que trente-alx ans. Ma premiere direction d'or
chestre fut celle du thMtre d'ULm, de la. je passai en 
19'84 a. Aix-la-Chapelle, ce qui, en valeur, eta lt une 
promotion. Puis, enfln, en 1941, j'ai ete appele a. Ja 
direction artistlque de l'Opera Natjonal de Berli n di
rection ·.que j'a.ssume depuls cette date. J 'y organise 
Pa:ti~uherement et conduis .des grands conc~rts sym
phon1q-ues qui jouissent d'une belle reputation dans le 

·monde musical. 
- Yous etes deja, a plusleurs reprises, venu a 

l'arls. · N'ave·z-vous pas, en 1941, fait executer au Pa
lais de Cha.Blot la messe en sl mlneur de J.-S. Bach ·t 

- En effet, .mais j'ai egalement conduit, dans votre 
admirable Opera, Tristan et Yseult. C'est un tel plai
!!lr pour moi que de venlr a Paris ! ... J'y ai toujours 
ete touche · par la cordiallte, la complaisance que j'ai 
rencontrees. Je voudrais y faire un plµs long sejour 
·mals le temps me manque, j'ai trop a fair e Berl!~ 
pour m'a:bsen ter longtemps. 

- Devez-vous conduire plusieurs concerts Paris ? 

- Au lendemain du concert du 19, je dois 1 tourner 
en Allemagne, mais Je revlendra,i pour le 4 at, de
va.n t donner un autre concert a Radio-Perla, 

- Ses auditeurs en seront certa.inement ravls Pou
vez-vous nous dire quel en sera le programme ? · 

- 11 n'est pas encore decide entlerenient ... 
- ·une derniere question. Est-ce sur votre demande 

que le programme du centleme concert comprend « La 
Mer ». de Debussy. 
· - Oui. J'ai pour Debussy une profonde admirat ion. JI 
a. ete assurement l'un des plus grands ·genies muslcaux 
de votre pays, et c'est touJours un plalsir pour mol de 
le faire interpreter, ma.is, excusez-moi, l'orchestre m'at
tend. II faut nous remettre au tra vall ! .. . 

. Jacques Tilly. 
(Photn s Radlo-Parl8-Baerthele.) 

ISQUES • Voyage au long cours , DES Jes premieres mesures de cette co~pllQinte jazzee commence le voY_age au pays des 
souvenirs. Une melancolie rythmee, p01gnante comme un chant popuknre, vous serre la 
gorge. comme certaines cigarettes a demi consumees ... Qui trouvera les. mots capables 

er le lyrisme du Jazz ? Jazz, envoutement de nos vingt ans, parfum acre et violent de ~ot:e 1euni:sse l Jazz, 
}'tisme d'une &poque qui se vante d'avoir supprimil le oa,ur 1. .. Tandis que du haut-pa~leur s ehrE; la hgne l~nc1-
nante de : « Voyage au lon9 co~rs ,. (l) des om.bres, des i!ilhouettes,. ~es visa~es ap?<:Jr(ll.ssen~. sur l ecran des reves 
oublies ... En lui-meme, ce slow tiesespere ~•apporte rien :ie tres ongmal, ma1s le chmat qu 11 evoque pos~ede le 
charme irresistible de nos amours premieres. Au point de v\le Ja.zz pur il nous oflre des << chorus » assez 1mpres
sionnants par leur sobriete et leur dyncnnisme, comme ~rE:ine par u.ne sorte de pudeur. 
,Entin, il passe sur tout ce disque le souifle de l'inspirat1on. et <:le la ~aute .. Par con
tra, le verso « Begonia-swing • nous attire dans le lacis .1nextncable, d tune 1mproV1Sa .. 
tion collective, brutale et forcenee, qui peut choquer les oreilles non prevenues, mats 
qui plaira sans reserve aux amateurs de « hot •· , 

Pierre Hiegel. 

,.. 

I 

• 

LLE a. les cheveux blonds et le 
regard bleu d'une ingenue, ~t au 

repos, un petit air doucement ro-
• mantique qui voudrait faire croire 

qu'elle est une enfant sage. 
Si vous voulez garder d'elle l'image 

d'une petite fllle modele, n'allez pas 
sonner a l'improviste a sa porte. 
Elle sera sans doute en train de te

lephoner et courra tellement vlte vers 
l'entree qu'elle tombera a plat ventre 

dans le couloir, sans lacher ~e recepteur ni 
interrompre la conversation qu'elle a enta

mee depuis trois quarts d'heure avec l'in
connu du bout du fl!. 

A moins que vous ne la surpreniez en train de 
faire le menage en dansant le swing, d'essayer' les 

claquettes dans le fond de la baignolre, d'effectuer sa • 
culture physique sur ,le bras d'un fauteu!l ou meme de 

!'ecevoir ( oh !) u11e correction ... parce qu'elle a vole la pipe de son pere, pas 
pour la !umer, bien s{l.r, mais pour faire semblant, et parce qu'il faut qu'elle 
s'agite constamment comme un ecureuil. 

Comme un ecureuil, ses parents, jusqu'a l'A.ge de quinze ans, l'enfermerent 
dans une cage qu'ils s'evertuerent a rendre jolie et attrayante. Un jour, ils 
eu.rent l'l,mprudence de lalsser la porte de la cage entr'ouverte ! , 

Pftt ... Jacque.line s'envola et vint se p'resenter les yeux .baisses et avec un 
gros trac qui l'empechait de respirer, a un des concours d'amateurs qu'orga.-. 
n\sait regulierement un poste de radio parisien, 

Quand il fallut chanter, le trac heureusement s'envola, les yeux se leverent 
tout g-rands et la partie eta,lt gagnee. 

- Je·fus engagee au Treteau des Jeunea pendant un an, me dit Jacqueline 
Cadet. Sandrini vlnt m'y chercher pour jouer dans une revue qu'il montait au 
Lido ou je devais faire une « jeune lUle a la page ». Ensuite, je passai au 
.l'laramount:, puis a. l'AvemJ.e avec un tour de chant purement vocal, mais 
oui !. .. :Je ne faisais pas encore, de C#!l.quettes et je n'avais pas encore ete 
elue Mlle Swing, 

« Aprea l'Avell'lle, .ie partls en tournee avec No.i!l-No.~l, mon parrain ... de 
theatre, bien entendu. Une. seconde fo!s, 
Sandrini vint me chercher J)Our jouer a 
l'Appolo 1 « Toi c'est moi », un rOle d'en
fan t ga. tee, insuppoJ.",table. 
• « Je jouai ensuite une Jeune fllle calme 
et douce ! Ne .riez pa.s, j'en suis tout A. falt 
capable, je vous assµ.re , dans « Vive la 
Reine » au Palace, Une trolsie,me fois, 
Sandrini vint me reprendre pour creer 
« Une Femme par Jour » que je Joue depuis 
un an. 

,__ Et ou vous incarnez a nouveau une 
jeune personne esplegle et turbulente. 
Avouez que vous Gtes beaucoup plus a 
l'alse dans cet emplol, . 

Jacqueline Cadet sourit, can'dide : 
- Non, qu'est-ce qui peut vous faire 

croire cela ? 
J'a.ime mieux ne pas insister, et pui 

:Jacqueline es.t pressee. Elle a un diner 
tres important, car elle est ma.rra.lne d'une 
promotion '-de Sain't-Cyr!ens : la corniche 
Miangln, et ses a.mis l'a.ttendent. Il faut 
fal-re vlte, aussi pose-t-elle son chapeau 
d'ecoliere, n'importe comment, attrape son 
sac en bandouU~re, cherche ses gants, 
court apres sa botte a poudre et souptre : 
, - Voulez-vous m'expliquer pourquoi je 
suls touJours. en retard ? J'al bea.u prendre 
les meilleures resolutions, Je n'arrive ja.
mals a Gtre a l'heure. Il faut vous dire 
a.usst. qu'il m'arrlve toujours, a.u ,moment 
de m'en a.lleri toutes sortes de ,petits mal
heurs. 

:Jacqueline Cadet est deja au 1bout de 
la rue. Su•bitement. je la vols revenir vers 
moi : 

- Vous ne savez pas quel est mon
reve ? Tourner « Les malheun de Sophie ·•· 
Quel rOle ;merveilleux ! Yous. ne trouve~ 
pas que ce personnage m'iralt... :Je le 
« sen. • 'tenement. .• 

- Sophie, pa.rdon !... :Jacque11ne, vous 
allez Gtre en retard. 

- C'est vral. Merci, au revolr. J'e vous 
parlerai de cela a.u t616phone ! ... 

Marie Laurence. 



• 
7 h. 45 Musique du matin. I l'orch. - J'ai d,•ux mots dans J 15 h. 30 Cocktail d'orches-

1
23 h. UI Muslque espagnolc, 

9 h. - Informations. mon oreur (R. Lucchesi), par Ires. - Obsession, par J'orch .. avec Marie-Antoinette Pra-
9 h. 10 Petit air matinnl. Henry Guay. - Rencontre im- j de danse Les Ramblers. - dier, Noemie Perul(!l et le 
10 h. Musl4ue de la matiuee.

1 
prev,ue (Fischer), par J'orch. Enfacements (J. Steurs), par Trio de France. - E:vocation 

poigny, avec Jeanne Dt'slan• 
delles, Marcelle Adam, Jean
ne Castel, Marcelle' Dun and, 
Gaelan Jor, Georges Vibert, 
Charles LaYialle, Lucien 11 h. Jolles m61odies. - Serenade au clair de lune Jean Steurs et son orch. - (Albeniz), El puerto (Albe-

12 h. Musique ,(J. Solar), par M. Parme. - Pourquoi boudes-tu ? (G. niz), par Marie-Antoinette Treiffel et Jean ·Bouchor. 
12 h. Les livrcs d'action, pour l'arret du_ travail. M61i-melo (N. Chiboust), par Luypaerts), par Guy Luy- Pradier. - Les colonlbes (de 

12 Ii. 30 Informations l'orch. - Un pcu d'amour 11aerts et son quintette. - Cre- Falla), Chinoiserie (de Fa/- par Jean Marguet. 
et aper~u sur la situation. (Fischer), par M. Parme. - puscule (von Bf'ku), par la), Seguedille ,(de Falla), 

12 h. 45 Concert par l'Or- Vol du bourdon (Rfmsky- Pan-I von Bek.y et- son orch. Lami sola ls.ureola (F. Obra
chestre de la Basse-Saxe, dlr. Korsakow), par l'orch. - - Soiree dansante (E. Carra- dors), El majo celoso (F. 

Otto Ehel von Sosen. Marchf rose (Louiguy), par ra), par le Quartette swing Obradors), Dos cantares po-

J2 h. 111 Solistes : Impres
sions de music-hall (G. Pier
ne). Violon : M. Henri 

-Merckel, 
14 h. Info,:mations Henri Guay. Emile Carrara. - Emotion, pulares (F. Obradors), par 
et commumque de guerre. Oh. Radio-Journal de Paris. par l'orch. de danse Les Noemie Perugla, accomp. 

12 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

12 h. 40 Editorial 14 h. 15 Musique 9 h. 15 L'eeole familiale. Ramblers. - Parade d'accor- par Marguerite Andre-Chas-
apres •le dejeuner. 9 h. 30 Radio-Scolaire, deons (J. Steurs), par Jean tel. - Trio : Prelude et fu- de Philippe Henriot, 

12 h. CiO Annonce 15 h. Communique de guerre l'emission du Ministere Steurs et 'son orch. - Elle gue, Theme et variations, 
(DS seulement). · de l'Education Nationale. ecoutait aux portes (G. Luy- Sonate (J. Turina), par le des emissions de la Journee. 

12 h. 112 c Le Journal de Bob 
et Bobette. > Orchestre Ch. 15 h. , Petit concert. 9 h. 50 Arret de I 'emission. paerts), par Guy Luypaerts Trio de France. 

15 h. 30 Solistes. • et aon orch. - Swing-Panama 24 h. Radio-Journal de Paris 
16 h. Concert de l'apres-mldi. (E. Carrara), par le Quar- oh. 111 Andre Ekyan et son 
17 h. Informations. 11 h. 30 L'enrission - surprise tette swfog Emile Carrara. - swlngtette. - Ekyanolol(ie (A. 

Chobillon. 
13 h. 211 Notre action, ch.ro
nique sonore du Secours Na17 h. 111 Echos varies de 1'ante Simone. Vole, cavalier fidele (Siegel), Ekyan) - Le sheik ,(7': Sny-

de l'apres-mldi. 11 h. 411 Marcel Mule. - Au p. Paul von Beky et son orch. der) - Tcha-tcha (Ferret-Du- .tional. 
18 h. 30 Le mlrolr du temps. piano: Marthe PeJ.las-Lenom. 16 h. Ecoutez, mesdames. rand) _ Standard swing (A. 
19 h. Causerie, - Deux hlstolres : La' me- l'T h. Radio-Journal de Paris Ekuan). 

13 h. 30 Radlo-JournaJ 
· de France. 

19 h. 111 Reportage du front. neuse de tortues d'or, La ca- 17 h. ~ Lea harmonies euro- oh. 30 Fin d'emlsslon. 
19 h. 30 lntermede m.uslcal. ge de crlstal ,(J. lbert) - peennes : Le sourlre danois, 

13 h. 411 Editorial 
de Philippe Henrlot. 

19 h. 411 Causerie. Chant corse (H. Tomasi) - de Brigitte du Nord. 
20 h. Informations. Fan ta Is J e italienne (E. 1.-_,..,...,,...._.- ,,.,rmmc---.,=;,,,.-, 

RADIODIPPUSIO~ 
NATIONALE 

13 h. ll'T Dfsques. 
Transmission du theAtre de 

20 h. 15 Sur ie beau Danube Bozza), · s a acra 
bleu. 12 h. Le fermlcr a l'ecoute. (dep. l'egllse Salnt-Eus-

l'Opeon: 
c L'Etolle de Sevllle > co-

21 h. Chaud et froid, 12 h. 10 L'Orchestre de Ca- !ache), avec !'Ass. des 
une heure de ,·arietes. sino de Radio-Paris, dir.' Concerts Lamoureux, dir. 

6 h. 30 Radio- ournal medle heroique en 3 Jour-
de France. nees de Lope de Vega, a,•ec 

22 h. Informations. Victor Pascal, avec !Renee ·1 Eugene Bigot, Janine Mi-
2ll h. UI Genti,ls souvenirs. Destanges et Fran~ois Bussa- ches.u, Helene Bouvier, 
23 h. Musique avant mlnult. to. - Le grand Mogol (Au- Joseph Peyron, H.-B. Et-
24 h. Informations. dran) : c Ouverlure >, par cheverry et la chorale de 

Musique de nuit. l'orch. ; c COUJJ'lets du petit Radio-Paris. - A l'orgue: 
serpent >, c Co,uplets du Vin Fritz Werner. - Cantate : 

6 h. 40 Informations Jean Marsan, Jacques Cou-
paysannes. turier, <Roger Portes, Gau-

6 h. 45 Pour commencer tier-Sylla, Ayme-Jean, Jae-
la Journee. ques Eyser, Louis Eymond, 

7 h. 05 Lecon M.-T. Rouer, Georges Cusln, 
d'edncatlon physique. Paulette Marlnier, Andre 

I~,\ Voix'ou ReICijl de Suresnes •• par Renee « Seigneur, quand Je n 'al 
Destanges«. - L'oiseleur, se- que toi >, pour soli, 

7 h. 211 L'Agenda de la Fran- Aubeleau, Jean Man·ll, Lu
ce, par Adhemar de Montgon clen Laurenson, Yvette An-

lectlon (C. Zeller), pa'r !'ore. chreurs et orch. (Za-
- Monsieur Beaucaire ,(Mes- chow) - Pieces a l'or-

7 h. 30 Radio-Journal • dreyor, orch. dlr. Andre 
de France. Cadou. 

1 h. 111 a 7 h. 30 Informations 
et t!dltorlal. sager) : « La rose rouge >, ~ue, par Fritz \Verner. 

par ,Fran~ois Bussato ; c Le 18 h. Espoir, !'emission de 

1 h. 45 Ce que vous devez 17 h. 30 Radio-Journal 
savoir : Portez-vous bicn. de France. 

France-Famllle. 17 h. 311 Solistes : Sonat11 13 h. 111 a 13 h. 30 Journal 
parle. rossignol >, par Renee Des- Ja Jeunesse fran~aise. 

tanges. - Le pays du sourire 1H h. ao La min, du travail 
(F. Lehar) : « BaJlet >, par 18 h. 40 Gaston Crunelle. Au 
l'orch.; c Les 'J)Otnmlers en piano : Marthe Pellas-Le
fleurs >, par F. Bussato ; nom. .. 4:• Sonate, Andante, 
c Prendre le the a deux •• Allegro, Adagio, Menuetto 
par R. Destanges et F. Bus- (J.-S. Bach) - Fantalsie (G. 

'Th. M Programme sonore pour basson et piano (Sam-
de la Journee. martini) : M. Fernand Ou-17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 8 It. Chorales d'enfants : bradous et Mlle Ginette 
Cantique de l'Aube (Hoen- D'byen. - Melodies, par Mlle 
de[) : chorale scout. - Dans Alice Ranau : Melancolle; 
le s!llon : l'Alanda des Chanson lltuanienne ; Aux 

18 h. a 19 h. L'Hcure fran
~aise : Courrier des audl
teurs - A notre micro: Do
mitius F,piphane - Muslque 
de danse - « Le train de 
8 h. 4 7 > : Messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais a leur famille - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran-

sato ; c Je t'ai donne mon Hue). 
Scouts de France. - Sur le flances (F. Chopin). 
pont d'Avlgnon (M.-M. Peris- 18 h. « Qulnze ans. > 
sas) : Manecanterle des Pc- Production Andre Reval. oreur >, par F. Bussato. - 18 h. IIO Les actualltes. 

Au soleil du Mexlque : c Au 
pays d'Hawai • (M. Yva,n), 
par Renee Destanges. - La
hs.ut, selection (M. Yvafn), 

tits Chanteurs a l11tCrQIX de 18 h. 111 Sur Jes routes de 

~ais en Allemagne. 
Jfl h. a lll h. 1:'i Informations. 

Jeudi_ 
4 m,at,, 

par l'orch. 
is h. Radio-Journal de Paris 
13 h. 15 Programme sonore. 
rn h. 20 L'Orchestre di: Va
rietes de Radio:Paris, dir. 
<~uy Paquinet, a,·ec lrs Sreurs 
Etienne. Georgi us, Roger 
Toussaint. - Ca c'cst Paris 
(Padilla), Jlu-Jlts.u (Chi-

8 bousl), Le petlt nain ctait 

m -I amoureux (Fuller), Oh I dis, o JIDIO·l)ll n1sl "h, la (Chardon), Avril 1\f\ 1 Il.1\ (Calvil, par l'orch. - Une 
aubade (Gast<!), J'alm(' (Du-

7 h. RQdlo-Journal de Paris. rand), par Jes Sreurs Etien-
7 h. 111 Culture physique ne. - La chanson du remou-

avec Andre Guichot. leur {Teze), Les succcs de 
1 h. 30 Concert matinal. - Georgfus (diuers), ,par l'orc. 
Ouvertl.tre d'lndra {F. uon - Totor est un t~tu (Lama in), 
Flotow), par l'orch. de Les deux commcres (Roche
l'Opera de Berlin, dir. Wal- re/le), .par Georglus. _ C'est 
ter Lutze. - Va•lse de Naila narce, qu'!I n'y rn a •pas 
(L. Delibes), par H,ubert (Rys), Dansez ,(Wraskoff), 
Giesen, - Ouverture pour une par l'orch. 
revue (P, Lincke), ,par un 14 h. Radlo-Jo,urnal ae Paris 
orch. symph. - Strausslan11, 14 h. 1.,~ Quatuor en fa ma
suite de v a I s e s (Joh. jeur pour flttte. clarlnettt>, 
Strauss), par Erich Borschel cor et basson (Rossini), par 

et son orch. la Soclete d~ Instruments a 
8 h. Radio-Jo,urnal de Paris. vent de la Phllh. de Vienne. 
8 h. 111 Les chanteuses de la ..-------------1 
Colomblere. - La chanson 14 h. :io Jardin d'enf1lnts•: 
des vignerons (C. Boller) - Monsieur Double-Croch~ 
Les mt!nagereti (C. Boller) - s'ennuie. une presentation 
La .:hanson de l't!cole ,(C. de 1'ante Simone. 
Boller) - Les petites gralnes 
(C. Boller) - La petite Maril- 1•1- 11= h-. "=R'"'11'"'d"'io- -"'J,_o,_u_rn_a~1--de~Ppa- ,..,._is 

chou (C. lloffer). 15 h. 111 Paul de Conne. -
8 h. 30 L'orch. dt la Televl- Souvenir muskal (B. Ale:r:an
sfon, dlr. Pierre Cadel, avec dro) - Variations en do (Mo
Mlchcle Parme. - Silhouette- zarl) - Barcarolle op. 44 

lO ouverture (W. Richart:), par (Lladow). 

. Bois. - La chanson de l'eco- France : reportages. 
bllc de Radio-Paris (re- le (C. Boller-R. Dubois) 18 h. 30 Fen le Palais-Bour-
transmission du theAtre Chant. de In Colombiert•. hon : c Concurrence >, par 
des Champs - Elysees), 8 h. JO Max LaJarrlge Jean Montretout. 
evec le gd orch. de Radio- a l'orgue 8ammond. 18 h. 40 Radio-Jcunesse : 
Paris. dlr. Her·bert von 8 h. 30 Radio-.Journal L'actuallte chez Jes jeunes. 
Karajan : 2" Concerto de France. 19 h. La vie des communes. 
brandebourgeois (J. - S. 8 h. 45 Deux ouverturrs cl,- 9 h IO F E 
Bach) - IV• Symphonic lebres de .Mozart : L'Enleve- 1 · 11 ranee- mplre, par le C<it J. Renaud. 

(Schumann). ment au serail - Don Juan. 19 h. lO « Les Aventures du 
20 . Radio- ournal de Paris 8 h. 55 Education nationale : Capitaine ,Corcoran. > Adap-
20 h. 111 Programme sonort., Ehmlssion cla,_5slPqlued: c VOlr- talion du roman d'Assolant 

p ee >. d'aprcs n are, r- par Franrolse Brohan (4• 
. cr-cim, glle, Ovlde et 'Jean Cocteau. episode), a.-ec Rene Alie, 

(2• partie) : Don Juan fl h. 00 Disque• (sur toute la Jean Toulout Fran~ols Vl-
(R. Strauss) - Bolero (M. chatne, sauf Paris-National, bert, ·Lucien Treffel, Jacques 

Ravel). Marsellle-NatlonalN Limoges- Daroy, Robert Moor, S~ve-
21 h. La Legion des olon- NFatlonal et LIiie- aptlonaUfl: rlne, Fran~olse Brohan, 

ragment de la c antou e Charles Lavlalle. 
talres francals cont re le bol- de Vair >; Serenade concer- 19 h. 111• Disques : Extralts de 

chevisme vo,us •parle. tante (M. Del annoy). c Carmen > (G. Biut) : 1 o 
21 h. 10 Tony Murena et son 9 h. M Disques (sur toute la Prelude ; 2• Entr'acte du 2• 
ensemble. - Swing en ml- chalne, sauf Paris-Natlonnl, acte ; 3• Entr'acte du 3, ac-
neur, ,(D. Reinhardt) - Marseille-National, Limoges- 1 '• E t , 1 d 4 t 
Mam zelle Nicole (T. Mure- National et Lllle-Natienal). e; • n race u • ace; 

) R (T M 6° Marche des contrrhan-
na - ancune . urena) fl h. 30 a 10 h. Cours et con- dlers ; 6• Garde montante. 
- Reve nolr (Allen) - La ferences de Ja RadlodllTu-
gulgne (T. J,furena) - Foret slon fran~aise (sur Paris- 19 h. 30 Radio-Journal 
bleue (Waller) - Tout m'est N,th,nal, Marsellle-Natlonal, 19 h. 40 Editorial 
egal ,(T. Murena) a Jullette I Limoges-National et L!lle- de France. 

(Mercer). National). de Philippe Henriot. 
21 h. 30 Memoires muslcanx fl h, a 11 h. 211 Cours et con- 19 h. 50 Annonce 
(F, Lehar), par un gd wch. ferences d~ Ja RadiodilTuslon des emissions de la soiree. 
symph., dir. Franz Lehar. fran~alse (sur Parls-Nationnl 19 h.112 Orchestre National, 
21 h. 45 Andre Balbon, Au seulement). dir. D.-E. lnghelbrecht : 
piano ; Marthe Pellas-Le-- 10 h. Annonee De u x i em e Symphonle 
nom - Nocturne (d'Amor- des emissions de la Journee. (Brahms) - Concerto pour 
Delafosse) - Vos ye u x 10 h. 02 Horloge parlante. ~piano et orchestre (Schu-
(d'A mor-Delafo .. e) - Votre Arret de J'emlsslon. mann) • Sollste : Aline Van 
volx (d'Amor-Delafosse) 11 h. 23 Annonce Barentze!'. - Pre\ude de Fer-

Elevation (Rouaumonl). des emissions de Ja Journee. vaal (Vrncen.t d Indy) - Le 
22 h. Radio-Journal de Paris 11 h. 211 Chronlque colonlale. trlcorne (M. de Falla). 
22 h. 111 La revue du cinema. , 11 h. 30 II nous faut de Franee. 
23 h. c Le hanquet >, cont• des Jardin•. 21 h. 30 Radio-Journal 
de Leon Fraple, adaptation 11 h. 311 Folklore : c Les 21 h. 40 Editorial 
radioph, de Paul Couraut. Menteurs >, par Jacques Da- de Philippe Hcnrlot. 



:uh. ~ Le film de la se
semalne, par Arlette Jazarin: 

< Premier de cord~e >. 
:2 h. 111 Re11ortage du tlrage 
de la Loterie Nationale, par 

Georges Briquct. 
22 h. 30 Solistes : Marseille: 
Trio ll cordes (J. Fran~aix) : 
Allegro vivo; Scherzo; An
dante; Rondo, par le Trio 

Silvy. 
22 h. 411 Radio-Journal 

de France, 
22 h . ~ Annonce 
des emissions du Jendemain. 
22 h. 113 Pour flnir Ia •soiree. 
23 h. 411 Radio-Journal 

de France. 
24 h. Fin des emissions •. 

IR£NN£S 'BRBTAGNE]I 
La Langue bretonne : 

10 h. Cours en breton, 
par . Andrev Gelleg. 

·111 h. 10 Re\'Ue des llvres en 
langue bretonne, par Y ouenn 

Drezen. 
111 h. 111 Fin de !'emission. 

RADl. ODIPFUSION •11 

ALLE-MANDB II 
I> h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
l'i, h. Musique matinalc. 
II h. 30 Informations. 
fl h. Concert matinal. 
i h. Informations. 
7 h . 111 Chreurs. 
7 h. 30 A ecouter et II retenlr. 
7 h. 411 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Musique varlee. 
10 h. Mu'Sique de la matinee. 
11 h. Pour votre distraction. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musicjue 

pour l'ar~t du travail. 
12 Ii. 30 Informations. 
-et aper_.u sur la situation. 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 111 Toutes sortes de 
choses entre deux et trois. 

111 h. Communique de guerre 
(DS sculement). 

111 h. Esprit Joycux 
au fi I des on des. 

16 h. Concert d'apres-midi. · 
17 h. Informations. 
17 h. H Musique 

de l'apres-midl. 
18 h. Jolis chants 

pour le sol r. 
18 h. 30 Le mirolr du temps. 
111 h. Causerie. 
111 h. 111 Reportage du front. 
UI h . 30 Intermede musical. 
111 h. 45 Causerie. 
20 h., Informations. 
20 h. 111 « Comme IJ vous 
nlalra > : Le vaisseau fan
tome >, 4• acte (R. Wagner). 
21 It. Hi En l'honneur 
du 75• annlversalre de Hans 

Pfilzner. 
22 h. Informations. 
22 h. 111 Le maltre 

Willy Steiner. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

I~.\ VoIXDU Re1CHj 
7 h. 111 II 7 h. 30 Informations 

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

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

rlzon. 
18 h. II 19 h. L'Heure fran
~alse : Evocation reglonale -
La minute du travallleur 
fi'an~als en Allemagne • Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la Jcunesse 

l 

- « -Le. train de 8 h, 47 » : de oreur (Monnot-Conte!) • 
messages des travall'leurs Un refrain (Ferrari - Rou
fran~als ll leurs fam!Ues - zaud) - II ne sait rien me 
Grand roman radiophonique dire (Rouzaud-Vetheuil). 
- Chronlque des travailleurs 13 h. 30 Chansonniers de 

fran~ais en Allemagne. Paris, une realisation de 
111 h. ll lD h. 111 Informations. Roland Tessier, avec Geo 

CharJey, Romeo Carles 
Jacques Cathy, Jeanne Fu.'. 
sier-Gir et Gaby llasset -
Au -piano : Gaston Claret. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 111 Au soir de ma vie, 

Vendredi' 
smai 

.par Charlotte Lyses. 

18 h. 111 Maurice Martelier - 6 h. 45 Pour commencer 
Au piano : Loniguy - On ne la journee. 
·veut pas me prendre au se- 7 h. 05 Le~on 
rieux (Van Parys) • Mada- d'education physique. 
me, si ~a peut vous faire 7 h. 25 L' Agenda de Ja Fran
plaisir (Martetier) - Mon Ju- ce, par AdMmar de Montgon 
•les (Van Parys) - Oh I Jo. di 7 h. 30 Radio-Journal 
oh I oh I oh I (L. Gaste) - de France, 
L'aubergc des amo.ureux (F. 7 h . ;15 Ce 9ue vous devez 

Chardon). savoir : Agriculture. A l'a.-
18 h. 30 La Fran<:e colonlale: de des refugies et des sinls-

Dupleix, roi des lodes. tres. 
18 h. 46 Elena Glazounow ·- 7 It. 115 Programme sonore 
La chorale (Bach-Busoni) • de la journee. 
Sposalizio (Liszt) . • Novel let- 8 h. Leo Laurent et son en-

. 14 h. 30 Chansons et mu- ten (Schumann). semble : Gallito, paso-doble 
',: sique de films, par ,Ro- 111 h. Les actualites. (Lope) - Reverie des fleurs, IIRADIO--PARISII bert-Georges Mera. Clio 19 h. 20 Annie Rozanne - Au valse intermezzo (Transla-

(tlistoire) : Fran~ols I•• piano : Michel Valet _ Gui- teur) - La pendulette de la 
7 h. Radio-Journal de Paris. (R. Sylviano) _ Thalle tare dans le solr ,(Funk) • nursery (C Williams) - Se-
7 h. lli Culture physique, (Comedle) : Le Voyageur l-,e chemin de J'amo.ur (F. renade a Janina (L, I.au-

avec Andre Gulchot. sans bagage _ .Melpome- Poulenc) • La chanson du rent) - Pitres Napolltains, 
7 h .. 30 Concert matinal - ne ,(Tragedle) • : Adrlenr.e roS'Signol suedoi,i (F. Gro~ piece bouffe (Y. d ' lndy) -
Lily (/. Yatove) par Jean Lecouvreur (Thiriet) _ the). .t'relude e t habanera pour 
Yatove et son orch. - Je con- Polymnle (Poesfe lyrl- 19 h. 30 La collaboration. • vloloncelle (E. Carabin) . -
nais un village (Money-Loy- que) : Frederica (C. 7're- 19 h. 40 Sarabande Quand tu souris, menuet 
raux), par Roland Gerbeau net) - Uranle (Astrono- (C. Debtusy). (Mo:art) - Jalousie, tango 
- Pigalls (M Ramos) par mle) : Munchhausen (G. 19 It. 411 « Monsieur de Chan- tzigane (Gade) - Danse du 
Michel Ramos - La mar'chan- Haentzchel) • Calliope teloup, ,pirate >, roman ra- souper, extrait de « La Ro-
de de fleurs Ulourtayre-Van- (Eloquence) : M. la Sou- dlophonfque de Claude Dhe- tisserie de la Reine Pedau-
dair), par Marie-Jose - line ris (~. Auric) _ Euterpe relic. que » (C. Levade). 
folle idec (F. Funck), par (Musique) : Sym-phonie 20 h. Radlo-Jo.urnal de Paris. 8 h . 30 Radio-Journal 
Walter Fenske et son orch. - fa_ntastique (Ber!io:) _ 20 h. 111 Programme sonore. de France. 
Dede de Montmartre (Du- rerpsichose (Dause) : 8 h. 411 Disques : Fantaisles 
mas-Mon tho), par Albert Dause avec J'Empereur 20 It. 20 « Avenir de musicales sur des operettes 
Prejean - Bolero dans la (~'. Grothe) • Erato (Ele- G!olre >, piece radiopho- celebres : Fantaisie s u r 
nuit (Sen/is-Lagarde) par g,e) : Serenade du sou- mque de Roland Tessier « Trois jeunes Olles nues > 
Marie-Jose - Minuetto' (Bot- venir (T. Mackeben). et Yves Le Souchu. (R. Moretti ) - Souvenirs (C. 
zoni), par Welter Fenske _ ._ ___ ;_;.;;.;.....;;;:.;::;.:.:,:;.;:::,:!,;_..J "--'~..;;.~::...:;::....~~!!.!!.:......J Lecocq). . 

Lepa/i~.o~~ or~tc~;;::;g~), 111 h. R':i'::ot~~~~al 21 h. 30 t: [.;.:i~e ~Jrst~?r.!'d.:';u~~: :N~i~on;~1r 
8 h. Radio-Journal de Paris ill h. 15 Visions cltampetres 22 h. Radio-Journal lique helle11lque de Pericles. 
8 h. 15 L'Orch. de Rennes- avec Ja<:queline Lucazeau' de Paris. . - Sciences : La Iumiere ll 
Br~tagne, dir. Maurice Hen- Robert Jeantet, Jean Gal~ 22 h. 111 La bolte aux lettres lravers Jes ll.ges. - Llttera
derick • Phedre, ouv. (Mas- lo.ux 3t Henry Gauthier _ du melomane, une presenta- lure fran~oise : Moralistes 
senet) - Sept pieces enfanti- f:e voyageur (Schubert) _ Le tion de Pierre Hiegel du xv11• s1ecle : Bourdaloue. 
nes : Priere. Ba•tions de sa- ti1'1euJ (Schubert), par Ro- 23 h. c Promenade 11 'tra- - Histoire : Le Chevalier 
hie. Apres ~ronctcrie, Chatte- ·be,:t Jeantet - Comme la v~rs l!D musee champi!tre et Paul. - Variete : La peche 
rles, La vieille mendiante nUJt (C. Bohn) • Printemps h1stor1que : Le Pere-La- Ii la balelne. 
La chapelle, ,Blgoudens (P nouvea'! (P. Vidal), par chaise ' >, de Jean Jeulln D lt.115 Activit!: sportive des 
Le Flem) • Sylvia, :ballet Ja~quelme Lucazeau _ Ca- 23 h. 111 Jean Yatove et s'on travailleurs fran~als en 
(L. Delibes) - Arlequin, ber- prices en blanc et nolr (Ile- orchestre, Raymond Verney Allemagne. 
cense du petlt Marino (M bussy), -p_ar J. Galloux et et son ens bl t • 10 h. a 11 h. 25 Cours et 
d

' H em e z,gane et conferences de 1_~ Rad1'odif-
Ollone) - Danse populaire . Gauthier ~ Au bord de Gemma Gabelli et Vicky 

fran~aise (/. Tiersot). l'eau (Faure), par J. Luca- A.utter - Folle du rythme fusion fran~oise (sur Parls-
9 h. Radio-Journal de Paris zeau Les berceaux (G. Fau- (Yatove), .par J. Yatove _ National seulement). 
9 h. 111 Ecole famlliale. re), par Robert • Jeantet • Premiere danse hongroise i~ h~n . fnnodnce1 J , 
II h. 30 Radio-Scolaire · Bourree (M. De/annoy), par (Brahms), par R. Verney _ s 

11
ssrnns e a ournce. 

!'emission du minisiere ct, J. Galloux et H. Gauthier _ C'etait une hlstolre d'amour 10 h. 02 Horlo~e perlante. 
l 'Education nationale. Marine (Lalo), par Jacque- (J. Jal), par G. Gabe!Ji et Arr@t de J'emiss1on (Sur tou• 

9 h. 50 Arret de )'emission I :ne Luoozeau . La plainte V. Au tier _ ]4uslque douce le la chaine, sauf Paris-Na-
du vent -(R. Baton), par R. (A. Siniavine), ,par J . Yato- tional.) 

• . Jeantet - La mer (G. Ro- ve • Mamatsehl (0. Schir- 11 h. 23 Annonce 
11 h . 30 Hygiene ct sante : partz), par J. Lucazeau ma) • Peterle (W. Kleine), des emissions de la journee. 
Ce qu'iJ faut savoir des vita- 16 h. Eco,utez, mesdames · par R. Verney _ "\laines tou- 11 h. 2l'i Culture intensive et • 
mines au point de vue pra- 17 h. Radio-Journal . tes les peines (T. 11111.ckeben), familiale, par Rene Bro-

tiqnc. 17 h. 05 Les harmonies eu- par G. Gabelll et v. Autler choo. · 
l111. 40 Georges Bouvier - ropecnne'S : Le beau calen- - Dause et poesle ,(/. ·Yato- 11 h. 3IO « Entre deux por
Epitaphe. (P. Renaud) - Cre- drier des vfeux chants po- ve), 1)ar J. Yatove - Sa,int- tes », par Pierre Humbourg. 
puscnle (P. Renaud) • Col- pulalres : c Les chansons Paull (Nieman,), par R. Ver- 11 h. 35 Le livre de la se
loque sentimental (/. Ber- du Joli ma! >, avec Germaine nP.y • Sans tol Je n'al plus' maine, par Frantois de 
nard) - Nous deux (/. Ber- Corney, Gaston Rey, Paul rfen (T.' Mackeben) par 'G Roux : • Souvenirs de 
nard) - Jalousie (J Ber- Derenne et la .ChoraJe de Gabelli et V. Autle~ _ Dan~ Mole, » 
nard) • Les separes (J. Ber- Radlo-,Parfs - Recitants . ton faubourg (Louiguy), par 11 h. 46 A l'ecoute du tht\ll.-

nard).. Emile Drain et Robert Pies: J. Ycto,·e • Chanson bohe- • tre, par Ange Gilles. 
12· h _ Radio-Journal de Paris. sy - L'arbre de mal (Hol- mfenne, extra It de l'operettc I i2 h . Concert, dlr. Louis 
12.h. JO Concert symphoni- lande) (Y. Gambau) • Qui « Alma de Dlos » (Serrano) I L~svinlrt, avcc Lise Brugel, 
que - La pie voleuse (Rossi- sera ma dame? (Hongrie) par R. Verney _ Histolre~ 1se Faure, Simone Vlala, 
ni), par l'Oroh. de la Scala (R. Blanchard) - La richesse munkholses (T. Mackeben), :yJane. Pierre Mercadcl, 
de Milan, dir. Gino Mari- d 'omo.ur (Portugal) (C. Des- p,ar G. Gabe!Ji et v. Autier. Mene Coulon, Theo Desomer, 
nuzzi - .Les Sylphides (Cho- trade-Guerra) - La serenade 24 h. Radio-Journal de Paris. Heax Andre, Lucien Saurel, 
/>in), par un gr orch .. philh. des reufs (Gascogne.) (G. Au- Oh. 1~ Pieces -pour cor _ nrl Rebanit, Jacques Mu-
- Dause hongroise n• 1 · bane!) - Ce Joli mois de ,m-~J Reverie p~ ( rey, Chorale de lo Radlo-

Q ~ur cor Glazou- diffusion Nationale : « At,· -
(Brahm3). par J'Orch. Phllh. (Vendee) (G. Auband) • La now), par Jean Devemy et B b C 
de Berlin, dir. ·Wilhelm Furt- mariee de ma! (Bresse) (P l'orch. des Concerts Lamon- a a » ( harles Lecocq), 
wrengler - Danse hongrolse Pierne) - La ronde de mal· reux Ii h tt fragments. - arg e o pour co-r et 12 h. 27 Spcorts. 
n• 5 en sol mlneur (Poltou) ·(T. Richepin) orch., par Louis Vulllermoz 
/Brahms); Danse hongrolsc Voici venlr Je Joli ma! et un gd orch., dir. Francis 12 h. 30 Radio-Journal 
n• 6 en re maJeur (Brahms), (Bresse) (P, Maurice) - Vol- Cebron - Romance en fa ml- de France. 
par 1'.0rch. Philh. de Dresdc, ci un mols ou ~ix semaines neur pour (S I t s l 

12 
h. 

4
o Editorial 

dir. Paul von Kempen - (Vlvarals) (G A b I) L par Jee Decor !' n • an.,) , de Philippe Hcnrlol:. . . u a,ie - e n vemy et 1'0-rch. 12 h . ~ Annonce 
Phaeton (Saint-Sai!ns), par Joli mois de merveille {VI- des Concerts Lamoureux des emissions de la journ'e. 
un gd orch., dlr. Jean Four- varals) (P. Pierne) • Les Oh. 30 Fin d'emlssion · " 
net - Petite suite : En ba- roses, !es vlolettes (Forez) II O & " f t 12 h. 112 Suite du concer\ 
teeu, Cortege, Menuet, Ballet (T. Rlchepin). N"""'xrIODOIPN.1S[LONE II donne sous la' direction de 
(Debussy), par !'Ass. des 17 h. 311 La deml-heure du Louis Desvingt : • La Dan-

Concerts ,Lamoureux. composlteur: Charles Brown !l'!iiilillllii!<IM.__.WW~'ll(.I se des Libcllules » (F. Le-
13 h. Radio-Journal de Pari'I. avec le Qulntette de l'Ate-18 h. S'O R har) : a) Entree de Char-
13 h. 111 Programme sonore. lier • Quintett · t adio-Journal les, par Pierre Mercadel. • • e pour piano e de France. b) Duo-valsc, par Lise Bru-
13 h. 20 Louis Ferrari et quatuor ll cordes. 8 h. 40 Informations gel et Pierre Mercadcl. _ c) 
son ensemble Histolres 18 It. Art et Sciences. paysannes. Duo des Paplllons, par Sl- 11 



.. 

12 

mone Viale et Max Andre. - 18 h. 30 Pour 
d) Finale du 1 er acte par nos prlsonniers. 
Lise Brugel, Simone Viale, 18 h. 311 Emisston du Com
:llyjane, Pierre Mercadel, missariat general aux ques-
Theo Desomer, Lucien Sau- tions julves. 
rel, Henri Rabanit et la cho- 18 h. 4IO L'Orchestre de Tou
rale. - e) Toi I Toi I et Vous, louse, dir. Raoul Guilhot : 
par Lise • Brugel, Simone Polonaise (Dimitri) - Con
Viala, .Myjane, Pierre Mer- templation (Ma:ellier) · 
cadel. - f) Duo. par Simone Fantaisie £Ur « Le petit 
Viala et Max Andre. - g) due > (C. Lecocq). 
Nous sommes Jes Hidalgos, 19 h. La Volx du Travail. 
par Max Andre, Theo De- lll'h.10 Suite du concert de 
somer, Lucien Saurel, Henri l'Orch. de Toulouse : Babil
Rabanit. _ h) Gigolett_e, par lage (A. Kunc) - Mascarade 
Lise Brugel, Pierre Merca- (Lacome). 
del et la cborale. - i) Finale 111 h. 30 Radio-Journal 
du ' 2• acte, par Lise Brugel, de France. 
Simone Viala, Myjane, Pier- 11) h. 40 Editorial 
re Mercadel. Theo Desomer de Philippe Henriot. 

et la chorale. 111 h. 00 Annonce 
13 h. 2l'i La Milice fran~aise des emissions de la soiree. 

vous par le. 111 h. !Ill Voyage autour de 
13 h. 30 Radio-Journal ma chambre. avec Jacqu~s 

de France. Pills et Gaston Lapeyronmc 
13 h. 411 Editorial ct son orch. 

de Philippe Henriot. 20 h. 20 Musique de cham-
13 h. 1111 Annonce bre : Pieces pour piano._P.ar 

Marysol)', par Meyhm. - Ar
lequinade \Ganne) - Notre
Dame des amours (Alexan
der): Nelly Dell. - La Baya-

dere, marche (Lincke). 
23 h. 411 Radlo-J ournitl 

de France. 
24 h. Fin des emissions. 

ENNES BRE-TA(iNE 
La Vie celtiquc : 

111 h Keleir eus ar broiou 
kelti'ek (Nouvelles des pays 
celtiqucs), par Jord Ar Mee. 
111 h. 08 Belfast et Nantes, 

par Kalondan. 
111 h. 111 Fin de !'emission. 

Ri\DIODffFUSION 

ALLEMANDE des emissions de la jouruee. Jacques Dupont : a) nece 
13 h.117 L'Orch. Radio-Sym- en la maJeur ; b) Toccata 
phonique, dir. Jean Giar- en sol majeur (Scarlatti) - II h. Emission du combattant 
dino : Le vaisscau fan- Melodies, par Ma,rguerite (DS seulement). 
tame, ouvcrture (R. Wagner) Pit'leau : a) Comprends II h. 30 Informations. 
- Symphonic en ml bemol eombien Jc t'alme (Buonon- 11 h. 40 Muslque matinale. 
(S. La::ari) - Cydalise et le cini); b) Ariette (G. Mana- 6 h. Concert matina·l. 

chevrepied (G. Pierne). (errata); c) Romance (Scar- 7 h. Informations. 
111 h. 111 Le repertoire de la lat ti). - Pieces pour clari• 
Comedie-Fran~aise )>endant nette, par Gaston Hamelin. - 7 h. 111 Gai et entralnant. 
J'admlnistration de Jules Andantino (F. Schmitt) - 7 h. 30 A ecouter et A retenlr. 
Claretie de 1885 A 1913, par Petite piece (C. Debussy) - 1 h. 411 Muslque du matin. 

Emile Mas. Chant d'Espagne (Sama- 11 h. Informations. 
111 h. 30 « Ars Rediviva >, :euilh). - Melodies, par Mar- B d j 
dlr. Claude Crussard : So- guerite Pifteau : a) Infinite; 11 h. lO Hans un oue. 
nate pbur quatuor (lnedlte) b) La mosquee; c) Carmen 10 h. Musique de la matinee. 
(Pergotese) - Sonate « La (/. Clergue). - 1'• Sonate en 11 h. Jolies melodies. 
Pucelle > (F. Couperin), ver- ut mineur pour 'violoncelle 12 h. Musique 
sion orig:ina!e inedite. - So- et piano (Saint-Saens) : pour l'arr~t du tra,·all. 
nate pour quatuor (inedite) Maurice Marechal et Jacques 12 h. 30 Informations 
dcux violons, vloloncelle ct Dupont. et aper~u sur la situation. 

clavecin (H amdel). 21 h. 211 En feuilletant 14 h. Informations 
~ h 3 A · I d 1 Radio-National. , lu . O nmversa r~ e a 21 h. 30 Radio-Journal et communique de guerre. 

mort de Napoleon : « Le 14 h. lG Court Instant 
6 mal 1821... > Evocation de France musical. 
radlophonique de R en e 21 h. 40 Editorial 
Jeanne et Felix-Henri Ml- de Philippe Henriot. 15 h. Communique de guerre 
chel, avec Yvonne Vllleroy, 21 h. l!IO Jo Bouillon et son (DS seulement). 
Jean Toulout, Marcel Andre, orch. - Caravane (D. Elling- 1G h. Peijt concert. 
:llaurice Dorlt\ac. Georges Ion) - Jc n'oubllerai pas 111 h. 30 Solistes. 
Colin, 1-·ernand Fabre, Gus- (Lemarchand-Lafosse) - Ah I HI h. A travers !'opera 
tavc Lacrambe, S.uzanne qu'il est doux (Boyer- et le concert. 

Delve. Beaux) - C'est uuc toute pe- 17 h. Informations. 
11 h. A 17 h. 30 Cours et tite. cha~son (Forest) - Un 
conferences de ht Radiodif- pe!H. c~nn dims mon creur l'l' h . .15 Ah I sl la musique 
fusion fran~aise (sur Paris- (S1nravrne) - Mademoisel\e, n'existait ·pas I 
National, Marseille-National, . voul~z-vous ? (Foresl-Gutl- 18 h. 30 Le mlroir du temps. 
Limoges National ct Lille- lermrn) - . Swing 42 (D. Ill h. Causerie. 

Natienal). Reinhardt). .1t) h. 111 Reportage du front. 
17 h. c L'air du · dehors. > 22 h. 2l'i Leurs muses, 19 h. 30 Intenuede musical. 
Production Jean Delavoy . .par Pierre Barbier. 111 h. 411 .Extraits de prcsse. 
(sur toute la chalne, sauf 22 Ii. 411 Radio-Journal 20 h. Informations. 
Paris - National Marseille- de France. 
National, Limoges_ National !2 h. ~ _Annonce 20 h. 111 « Sang viennois >, 

et LIIJe-National). ~es t\m1ss1ons du Jendemaln. operette de Johann Strauss. 
17 h. 30 Radio-Journal 22 h. 113 Concert, dlr. Julien 22 h. Informations. 

de France Prevost, avec Nelly Dell, Lu- 22 h. 15 Muslque 

17 h. 311 
quet : 

17 h.1111 

. · cle Delret et Meylan : Poete avant minult. 
Recital Mary_ Mar- ct oaysan, ouverture (Suppe) 24 h Informations. 
Les Parnassiens. _ C~etait un rcndez-vous (Ma- • 
L'actuallte rimone), par Lucie Delret -· Muslque de nult. 
protelltante. Cherubin (Gervasio) - Le 

18 h. 10 Concert d'orgue temps des cerises (Renard), 
donne A la ColMglale Saint- par Meylan. - Grand'Maman 
Andre de Grenoble par Mme (Langer) - Au son des clo
Amiez-Paque : Prelude et ches; Le Petit rol (Gervais), 
fugue- en la mlneur (l.-S. par Lucie Delret - Deux pie
Bach) - Pieces en style . JI- ces caracteristiques (Wesly) -

bre (L. Viern_e). N'cveillez pas la nuit (/. 

Sa plus belle chanson 

IILA Voixou ReKijl 
'l' h. 111 Ii 7 h. ao Informations 

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

par!~. 
11 h. 111 A 17 h . 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. A 19 h. L'Heure fran
~aise : A noire micro : Do
mltius Eplphane - Musiquc 
de chambre - c Le train de 
8 h. 47 > : messages des tra
vail!eurs et des prlsonnlers 
fran~ais A leun famllles -
Grand roman radlophonlque 
- Chronlque du travallleurs 

fran~als en Allemagne. 
JO h. A 111 h. 111 Info.rmatlons. 

Samedi 
6111ai 

lfRA010-PAR1s)I 
'l' h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique, 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal 
L'aventure est au coin de la 
rue ( V. Scotto), par Richard 
l31a,eau et son orch - Ma 
valse est un refrain 'd'amour 
(Sya111-Er111ini), par Jaime 
Plana Roman d'amour 
(Louiguy-.4sso), par Line 
:'dargy - Quand on se pro• 
mene au . bord de J'eau 
(Yvain-lJ.uvivier), par Jean 
Gabin - t;n soir de rnte (De
lannay-Lyses), par Dami a -
Le cinco (B. Scotto), par Ri
chard Blareau et son orch. -
Etoile de Rio (Engel-Marie/
Ii), par Jaime Plana - J'ai 
ferme Jes volcts (Gaste-P,iu
geal), par Lina Margy 
(ju'est-ce que tu dis d',a 
(Yvain-Poteral), par Jean 
Gabln - A ca.use de tol (H. 
Kudritzki), -par Adalbert 

Lutter et son orc'h. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 111 Valses de Johann 
Strauss Joli mai, par 
l'Orch. Philh. de Berlin, dir. 
Alo'is Melichar - Valse de 
l'rmpercur, par l'Orch. de 
I 'Opera de Berlin, dir. Max 

Schonhcrr. 
IS h. 30 Ass.• des Conc,•rts 
Marius-Fran,ois Gaillard -
Danses de Vienne : Vais<', 
:'dcnuet. · Landerer, Menuet, 
Landercr, Vnlse (Beethoven) 
- Muslque de cour baroque 
de Salzbourg : Intrada Cou
rante, Musiquc des · Jeux 
d'eau A Hel!brunn, Concert 
au Dt'",mr, Le vienx choral df' 

Salzburg (W. Jergeri. 
0 h. Radio-,lournal de Paris. 
o h. 15 L'ecole familial• 
II h. 30 Radio-scolaire, · 
!'emission du ministt'!re ti,· 

f'Educatlon natlonale. 
II h. r.o ArrH de !'emission . 

• 
11 h. 30 Cultivons noire Jar-

din. 
IL h. 40 Causerie sur le soya. 
11 h. 411 Yvonne Blanc et son 
ensemble - Coco (Blanc-Ri
chardet) - Arushka (/. 1\len
go) - ltitzou (7'. \'ees) - Cre
puscule · (D. Reinhardt) 
Train de nuit (G. Levecque) 

Je reste seule toujours 
(Blanc - Richardel) - Petits 
chocs (Gle11-Fi11'/ay) - Djan-

gologle (D. Reinhardt). 
12 h. Le fermier A J'ecoute. 
l2 h. 10 "Josette Dayde cl 
Jean Bruno - Le vent m'ap
porte ton parfum (Bruno
Chapus), par ,lean Bruno -
Vole mon creur (Beriac-M<i
le), par Josette Dayde rt son 
ens. - Oh ! ma cherc image 
(Bru110-Chapus), par Jean 
Bruno - Pattc de lapin 
(Gaste-Combelle), par Jo
sette Dayde et son ens. - Le 
chant ' du pcintre (Bruno
Chapus), par Jean Bruno -
Un par un vont ics Indiens 
(Giroud-Ga.,te), par Josette 

Dayde et son ens. 
12 h. 30 Harmonie des Gar
diens de la Palx. dir. F~lix 
Coulibeuf - Danubia. allegro 
(.(. Borda) - Au pays !or-

, min, 011,·. ((;. Balay) - Dje-
1 mile (L. .1Jun1ere) - Dense 

venitiennc (G. Pares). 
ia h. Radio-Journal de Paris ,:i h.-1 Ii Previsions sportives. 
1 :1 h. 20 Programme son ore. 

J a h. 21i L'Orchestre de 
Varietes de Radio-Paris, 
t!ir. G1,1~· Paquinet aver 
Georgette Plana, Jean 
Tranchant et Roger Tous
saint - Ca c'est Paris 
(Padilla) - Improvisation 
(Bourdin) - Pas grand' 
chose (Louiguy) - -Bourn 
en hant, boutn en bes 
(Lopez), par l'orch. - Do
minico (Borel-Clerc); L,
bcau tan1hour - n1ajor 
(Sar11il), par Georgctt1• 
Plona ~laucmolselle 
Marguerite (Ga.,te); Tirs 
tics (Richardel), par 
l'orch. - Madan1e Toute 
Seule (1'ranchant); Lt•s 
trois dan1es de Paris 
(1'ru11cha111), par Jean 
Tranchant Histoin•s 
folles (Desbruere•l ; On 
peut, on n'peut pas (La
/argeJ; Dans le n1ouve
mcnt •(Chibousl), par 

l'orch. 

14 . Radio-Journa-J de Paris, 
14 h. 111 Andre Pascal - Au 
pjano : Marie - Antoinette 
Pradier - Aria (M. Reger) -
Pantonm (A. Pa.veal) - Ele
gic (A. Tcherepni11e) - L'a-

-beil!e (Schubert). 
14 h. :10 So ins d'urgence en 
attendant le medccin, par le 

docteur Charles Buizard. 
14 h. 40 Nous vous invitons 

A t'couter ... 
1~ h. Radio-Journal. de Puris. 

1~ h. 15 Anniversuire th'~ 
Ondt•s Joycuscs, rc,·m· 
radiophonique u.vec Line 
Challu. Antonia, h•s 
Sreurs Eticnnt•, Luciennt
Dt•l.dr, Gt•orges Rnm. 
hatul, Jran ~a~nCre, ffj
rigoyt'n, Robert )farino, 
Bonrvil, Rop;t•r Lacostr, 
Roland tierbeau, Jtn11 
Lambt•rt, Gtorgrs Gul-tu
ry, l'Ort·h. p;ui dl' Raclio
Paris, clir Raymond 

W,·uskotr. 

11 h. Radio-Jourrrnl dt• Paris . 
17 h. 011 La France colonlale: 
La revue colon ia le de la 

S('lllRinc. 
11 h. 111 L'Orch. Richard Bla
r<•au avc•c RicHrdo Bravo et 
Jo Vanna - Quelqnes chan
sons d'Espagne. par J'orch. -
Mon amazone (L. Gody), par 
Ricardo Bnl\'O - Lu noC<· A 
Suzon (7'. Carloni), par 
l'orch. - Viens (R. Legrand), 
par Jo Vanna - Sevilla 
(Bourdi11--Vesbruere.,), par 
!'orch. - Etoile solitaire (L. 
t;ody), par R. Bravo - Ar
lette (R. .llerchez), par l'orch. 
- C'ctnit la premlhe fois (R. 
Lucchesi), par Jo Vanna • 
Ser~nede orientale (P. Pac
kay), par J'orch. - Douce 
Madone (R. Bravo)\ par R. 
11ravo - Clair de nne (.4. 
Muscat) ; Sans tol Je n'al 
plus rien (T. Mackeben): 
Bonjour, bonsoir (L. Mari-

des ), par l'orch. 
18 h. Nos prlsonnlers. 
18 h. 411 Emile Prudhomme 
et son ensemble et le guita
rlste L. Sponnegel. - Cadix 
(E. Prudhomme) - Comedle 
IE. Prudhomme - Basile) 
C'est le prlntemps (Prud
homme) - C'est la premiere 
valse (Prudhomme) - Les 
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• 
nouveaux succes d'Emile 

Prudhomme. 
111 h. Les actualites. 
111 h. 20 Renee Mahe. A.u pia
no : Eugene Wagner. - Trois 
melodies : Soupirs, Vireu, 
Sur la devise : Non ce que 
Je pense (R. Siehan) - Deux 
melodies : Impression faus
se, Chanson de Gaspacd a 

Hauser (T. Aubin). 
111 h. 30 La ca.userle 

de la semaine. 
111 h. 311 La Mil ice fran~aise. 
111 h. 40 Jean Lutece avec An
dre Magnier et Nick Power, 
accompagnc par Germaine 
Furl. - J'ai perdu d'avance 
(J. Lutece), Mon village au 
clair de lune (J. Lutece), 
Harlem, HarJem (Lutece), 
par Jean Lutece. - Un so.u
venir (Capitani), par Nick 
Power. - Mon eglise (J. Lu
tece), Je te retrouve (J. Lu
tece), Hortense (J. Lutece), 
par ,Jean Lutecl'. - Nuages 
(D. Reinhardt), par Nick 
Power. - Lll-heut, la-llas (J. 
Lutece), Q,u'importe demain 
(J. Lutece), per Jean Lutece. 
- Le .seul baiser (Richardet), 
per Nick Power. - Tiger Rag 
(La Rocca), per J . Lutece. 
':41 h. Redio-.Journal de Paris. 

20 h. US « La Tosca », 
opera en 3 ·actes (Pucci
niL avec Mona Laurena, 
Mario Altery, Pierre 
Froumenty, Armand Mes
tral, Jean Dro.uin, Gabriel 
Courl't, la Chorale de Ra
dio-Paris et l'Orchestre 
J.yrlque de Radio-Paris, 

dlr. ,Manuel Infante. 

22 h. Radio-Journal (le Paris 
22 h. 111 Resultats sportifs. 
22 h. 20 L'heure du cabaret: 
« L'Aiglon >, presentation de 

Rene Laporte. 
2a h. Souvenirs : Mes premie
res Joies et mes ,premieres 
ndmJrations, par Beatrice 

Dussane. 
23 h. 111 Ars Redivlva, dir. 
Claude Crussard, avec Jac
queline Pianevia. - Air (lne
dit), pour voix et cordes 
'(Perqoles.e) - Sinfonle en sol 
mineur ,(inedite) (Pergolese) 
- Motet (lnedlt) (Pergolese). 
23 h. 41:1 Jean Plane!. - Parals 
a ta fen~tre (L. Gregh) - Le 
rldeau de ma voislne (M. 
Combes) - Lettre a Ginette 
(Yerri-Leoserbo) - Les r~ves 
d'amour (Rollane-Bes.,ier) -
A la petite blonde (Plasse-

Marchand). • 
24 h. Radio-Journal de Paris 
0 h . 111 Rythme final - Ryth
me (J. Hes•), par F6llx 
Chardon et son orch. - Ryth
me monotone (Gorling-Ost
ling), par l'orch. Miff Giir
lings. - Rythme et swing (P. 
Durand), par Tony Murene 
et son ens. - Rythme bleu 

(.'llills-Le,lie), par ,un orch. 
de danse. - Rythme futur. 
(D. Reinhardt), par le Qu11,
tette du Hot-Club de France. 
oh. 30 Fin d'emission 

RADIODIPJ1USION 
NATIONALB 

12 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

12 h. IIO Annonce 
des emissions de la journee. 
12 h. 112 Jo Bouillon et son 
orchestre, avec Andre Dass-11,
ry : Petite sreur Angelique 
(J. Solar-J. Larue) - Pour 
Meurke (Jo Bouillon-Beaux) 
- Nuagcs (IJ. ·Reinhardt) -
Chanson (Friml) - Souve-

6 h. 30 Radio-Journal nirs. 
tie France. 13 h. 211 Echos des Flandrcs 

6 h. 40 Informations fran~aiscs, par Jean-Serge 
peysannes. Debus. 

6 h. 411 Pour commencer 13 h . 30 Radio-Journal 
la journee. de France. 

7 h. 05 Lcron 13 h . 411 Editorial 
d'education physique. de Philippe Henrlot. 

, h. 211 L'Agenda de la Fran- ia h. M Annonce 
cc, par Adhcmar de Montgon. des emissions de la journee. 
7 h. 30 Radio-Journat 13 h . 117 Quelqucs 

de France. nouveautcs. 
7 h. 411 Cc quc vous devez 14 h. OIi « Les propos du 
savoir : Radio-sante. Assu- docteur Gamnia », avec An-

ranees sociales. dree Champeaux et l 'auteur. 
7 h. II,~ Programme 14 h. 20 Disques. 

sonore de la journee. 14 h. 211 Les grandes legendes 
8 h. D'une valse a l'autre et Jes grands voyages : 
(F. Warm.,) - Suut d 'une « Francesca de Rimini », 
heure (C. Basie) - Les monts 11ar Robert-Gregoire Vlgnac 
qu; chantent (D. Lanford) - et Albares, evec France Noel
f:e French Cancan de Taha- le, Balp~tre, Fran~ols Vibert, 
rin - Un ba•l a !'Opera (Hu- Germame Moneray, Andre 
berger) - Espoir (J. Batel!) Vlllars et Jean Clarens. 
- Fantaisie sur « Miss He- 14 h. M La demi-heure de 

!yeti » (Audran) RI-chard Blareau avec Fran-
s h. 211 Lyon-Magazine (sur cine Aubret. 
Lyon-l\ational et Grenoble- 111 h. 211 En feuilletant 

National seulement). Radio-National. 
8 h. ao Radio-Journal 111 h. 30 Emission dramati-

dc :France. 
8 h. 4II Chronique hippique que· : Le melodrame du bou

levard du crime : « Les Vic-
de M. Robert Hamm. times cloltrees » (extraits). 

8 h. M Disques : Petite suite Drame en quatre actes de 
(C. Debussy) : En beteau, M 1 J RA 

Co,rtege, Menuet, Be!Jct. i onve avcc ecques cmy, 
II h. 10 Education nationele: Jacques Gretillat, Charles 
Littereture antique : Quel- Lavialle, Emile Drain, . Lu-

cien .TrefTel, Renee Garcia, 
ques plaidoyers civlls de De- Pierre Heral : « La For~t 
mosth~ne (Ill) - Sciences : perllleuse > ou « Les Brl
Le passe du regne vegetal - gands de la Calabre >, co
Histoire : Les merechaux de medle ht\roique en trois ec
l'Empire : ,:\loncey - Littera- tes, de Loalsel-Treogete, avec 
lure fren~aise : De Victor Jacques Remy, Charles La
Hugo a Louis Ar~on : Hugo vielle, Jacques Gretlllat, 
- Variete : Le commerce des Emile Drain, Hleronimus, 

.euux n1in~rales au xv1 n• Lucien Treff el, Anne-Marie 
siccle. Hunebelle, Pierre Heral. 

9 h. IIO Dlsques. l7 h. a l 'T h. 30 Cours et con-
10 h. Annonce fercnces de la RadiodifTusion 
des emissions de le journfr. frnn~aise (sur Parls-Natio-
10 h. 0:.1 Horloge parlante. nal, Marseille-National, Li-

Arret de l'&nission. moges-National). 
l1 h. 23 Annonce 17 h. Solistes : Melodies, par 
drs emissions d e la journee. Agnes Di Veraldi : a) Au 
l1 h. 25 La question juive. bord de Ia mer (Schubert) ; 
11 h. 30 Radio-.Jeunesse b) Le poste (Schubert) ; c) 

'aviation. Celui que j'aime (Schu-
ll h. all Musique de la Garde mann) ; d) Ah ; qui br1He 
pe.sonneJle du Chef de d'amour... (Tchaikowsky) -

"l'Etat, dir. Pierre Dupont: Estampes : a) Soiree dans 
Guynemer, defile officiel de Grenade ; b) Pagodes ; c) 
!'aviation ,(R. Clerisse) - Jardin sous la pluie (C. De
Frelschutz, ouverture (We- bussy) ; Prelude arios_o fu
ber) - Symphonie en si be- ghetta (Honegger). - Piano : 
mo! majcur (E. C]jausson). Christiane Senart. (Sur toute 
12 h. 211 Sports. la chalne, sauf Parls-Natio-
12 h. 30 Radio-Journal nal, Marseille-National, Li-

de France. moges-National). 

17 h. 30 Radio-Journal 
de Franc,. 

l'T h. 311 Emissions 
· rcglonales. 

1& h. Redio-Jcuncsse. 
18 h. 30 Pour quc . vive Ia 

France, per M. Delteil. 
18 h . 311 Rubrique S. R. A. 
18 h. 40 Orchestrc du ·Nor
mandic, dir. Jacques Mete
hen, avec Lise Conti : Pot 
pourri sur des succes (R. 
Mercier ) : a) Quand on est 
Jeune ; b) J'te veux ; c) 
Simplement ; d) Sur un air 
de s)limmy ; e) Totor, t'es 
tort ; f) Paris ; g) Pour 
vous, mcsdanies - Lise, valse 
(Alfaro) - lin tam-tam dans 
la nuit (M. Metehen) - Va'1se 
(J. Metehen) - line etoile 
brille (Mackeben) - Vons 
n'avez pas de chance (P. 
Packa11) Notre espoir 

(Betti). 
10 h. A batons rompus. 

par Paul Demasy. 
111 h. 10 Di sques. 
111 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
rn h. 40 Editorial 

de Phil ippe Henriot. 
10 h . 110 Annonce 
des emissions de la soiree. 
10 h. :'12 Emission lyriquue: 
« Les Cloches de Corneville», 
opera-comique en trois ectes 
de R. Planquelte avec !'Oreb. 
Radio-Lyrique et chreurs de 
la Radiodiffuslon nationale, 
dir. Raoul Lebis, Fanely Re
voil, Renee Dyane, Claude 
Amary, Ketty Emlyn, Theo
de Darbonnens, Michel Dens, 
Bonneval, Denis d'Ines, Rene 

Herent, Paul Payen. 
21 h. · Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. IIO « Les Mille et Une 
Nuits >, d'aprcs le docteur 

Mardrus. 
22 h. 111 « Le music-hall du 
samedi ». Realisation Henri 

Dore c. 
22 h . 411 Radio-Journal 

de France. 
22 h. IIO Annonce 
des emissions du ·Ienclemain. 
22 h. 113 Reportages. 
23 h . OIi Pour tcrminer 

la soiree. 
23 h. 411 Radio-Journal 

de France. 
24 h, Fin des emissions. 

18 h . 30 Bodadeg a1· Soncrion. 
Voyage musical a traYers !es 
pays celtiques, avec Miles Le 
Foll MM, Freddy Noel, Do
rig Le Voyer, Pol Montjarret. 

LANGUES VIVANTES 
Couro ◄II fr. par mol• • Corresp. 75 fr, 
6, rue Joubert, Porls-9•, TRlnlte 07-99 

A quo! boll cryolr Wl po■te de 2.000 
ou 3.000 fr., ll you■ Ile ■CIYH pa■ DEPANNAGE a DOMICILE 

COURS DE COUPE 
PAR CORRESPONDANCE 

hole GUERRE-LAVIGNE, H, av. de 
l'Optra, Paris. Corrections devolrs • 
Prix forfalta.lre et mensualitts-Staie 
de p!'!rf~ctionn""ment haute couture. 

IH lcm9uH •trC1119lrH ? 

BERLITZ".:.:1~n~:; 
-rite, biell et II: P•ll de Ired■• Pro•
pectu■• 31, boul. dff ltcdieu. Perri■• 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

RADIO en 24 h. Deplacem. 50 Ir. 
Telephonerde 8 a 15 h.LIT.ll-89 
GROSZ, artisan, 16. r . J.-Boloin• 

19 h. L'lnstitut celtique de 
Bretagne : Fransez Debeau

vais, par Roparz Hemon. 
111 h. 08 Maurice Fleury, 

par Raymond Andre. 
10 h. 111 Fin de !'emission. 

RAPIODIPFtTSlON 
ALLE-MANDE 

:'i h. Emission du combattant 
(DS seu'1ement). 

II h. Musique matinale. 
Ii h . 30 Informations. 
6 h. Concert matins!. 
7 h. lnfor1nations: 
7 h. 111 Melodies connues 

de tous. 
7 h. ll0 A ecouter et a retenlr. 
'T h. 411 Musique du matin. 
II h. lnformetions. 
II h. 10 Nous chentons, 

et vous aussi. 
II h . .'JO Musique Yarlee. 
10 h. Muslquc de la matinee. 
11 h, Musique 

avant le dejeuner. 
12 h. Musique 

pour l'arret du traYail, 
12 h. 30 Informations 

et aper~u sur Ja situation. 
14 h. Informations 
et communique de. 11uerre. 

14 h. 15 'routes sortes de 
choses entre deux et trols. 

Hi h. Communique de guerre 
(DS seulement). 

16 h. Echos varies 
pour se rejouir. 

17' h . Informations. 
17 h. 111 Musique variee. 
18 h . Airs populaires. 
18 h. ao Le miroir du temps. 
lD h. Causerie. 
lD h. 111 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical. 
10 h. 411 Hans Frietzschc 

vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 111 l'@le-m@le 

du sarr1edi solr. 
22 h. Informations. 
:l2 h. 111 Pour Jlnlr 

la semah1e. 
24 h . Informations. 

~1sique de nuit. 

~\ Ve>IXDJ{ REIQ!I 
7 h. lli a 7 h. 30 Informations 

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

parle. 
17 h. 111 a l'T h. 30 Tour d'bo-

rlzon. 
18 h. a 10 h. L'Heure fran
~aise : <;auserie politlque, 
par M. Schilrgens - Volx du 
Reich - Actualites - « Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travailleurs et prlsou
nlers fran~als a leurs fa
milies - Grand roman radio
phonlque - Chronlque des 
travallleurs fran~eis en Alle-

magne. 
JO h. il JI) h. 15 Informations. 

POUR BLONDES 
ROSE BONBON 

Collaborateur "Les Ondes" cherche 
it loner a la cun1p.tgne, au mois, 
U. In saison ou a l 'annee, une 

maison <le c,/6 pieces. 

DARAGANE 55, Champa-~ly•h• 
PARIS (I') 

Pour cr6er ou reconatltuer un 
FOYER HEUREUX. 

adr-••ous •• toat• -Sueo a 
L'UNION FAMILIALE, POUR BRUNE$ : 

11:?, html. lluussmnun • rAnti-; POIS OE SENTEUR 
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Les quatre c visiteurs > le suivirent, Saint-Clair et Serrier, cOte a 
cote, Gno-Mitang et Louis Luquin a trois pas derriere eux, . 

L'allee empierree du pare dans laquelle ils s'enl(al(erent s'.ouvra1t · 
dans le regiment de sapins Juste en face du portail. Klla. eta,t assez 
large pour permettre le _croisement de deux vehicul~ de calibre 
moyen. Mais tout de suite elle. meandralt de smuos1tes, de telle 
sorte que la vue ne portait pas /l plus de vingt metres; et Jes vlrages 
etaient assez courts ,pour qu'une automobile fut obllgee de rouler 
bien lentement. 

Mais apres environ cinq minutes de marche Saint-Clair et ses 
compagnons virent que Jes sycomores succedaient aux swplns. et 
l'allee fut toute droite devant eux, sur une distance d'au mo1ns clnq 
cents metres. 

Au l,out de cette ligne droite, c'etait la crolsee des allees, un rond
point spacieux, au milieu duquel la vieille chapelle c de la Cro1x
qui-tangue > se dressait, grise et verdiel trapue, etrange et venera
ble, entouree d'un petit cimet_iere /l dal es de pier,:e et A croix de 
bois, enclos lui-m~me d'une simple couronne de buis solgneusement 
tailles. • 

l'oujours sans mot dire et sans se retourner, le gardien lit un 
quart /l gauche, contourna une partie du funebre enclos et s'enga
gea dans une autre allee, toujours large et soigneu~~ment -emplerree, 
orientee du nord au sud, A en Juger par la ,pos11lon du solell /l 
cette heure d'un jour de juin. •L'on etait toujours dans le bois 
des grands sycomores. A J'extremlte de cette no~velle all~e se 
voyait enfin, sur un mamelon en pelouse, la ma,son. B/lhment 
presque carrc, massif, /l un etage, avec un toit d'ardoises peu In
cline, somme de quatre girouettes. !Mura de plerre grise avec rangee 
de fenetres A l'etage, de fen~tres et de deux portes au rez-de-chaus
see, le tout bien symetrlque avec un perron courant tout le long 
de la fa~ade. Sur une ~ngtalne de fenetres, trols seulement avalent 
leurs contrevents ouverts : deux au rez-de-chaU&See, une /l l'etage, 
tout au coin, A droite, et !es croisees vltrees de cette fen~tre etaient 
aussl ouvertes. Les portes etaient closes. 

Et tout cela : le bois de sycomores A drolte et /l gauche, la 
maison surelevee A !'avant, la Chapelle basse et le cimetiere dont on 
s'elolgnait, tout cela donnalt une angoissante impression c hors du 
monde >, une sensation pesante de ,;olitude, de claustration. C'etalt 
sauvage, rebarbatif, mena~ant ... 

Saint-Clair ralel!tit le pas, se laissa rejoindre par GnO-Mltang, 
se pencha vers Jui et murmura : ; 

- GnO, mon ami, ne te semble-t-11 pas que depuis trols jours 
nous sommes la proie d'un cauchemar ?... Un de ces cauchemars 
qui prennent .l'homme dans un engrenage aussl lent qu'lmpitoyable 
oil l'/lme anxicuse et le corps lmpuissant savent qu'ils sont entralnes 
d'etape en etap1a par une Invincible fatallte, vers J 'horreur d'une ca
tastrophe qui s~udain !es precipitera dans des ablmes sans nom ... 

- l'als-toi, Leo, dit gravement le Japonals d'une volx a ,peine 
perceptible. Tais-toi, ne devance pas le Destin, I Au surplus, ce 
n'est pas un cauchemar. Nous, sommes bien evellles. Nous avons 
des sens et une P.ensee, une volonte, des membres et des armes I 

- Oui, mais 11 fallalt que Je te. dlse et que tu me discs ce qui 
vlent d'~tre dlt •.. 

Louis <Luquin avail aussl rejolnt Saint-Clair, M. Serrler avalt 
aussl ralenti le l?as, sl blen qu'a present !es quatre hommes allalent 
de front, plus distances par le garde qui, Jes precedent toujours de 
la m~mc allure mecanique, marchait vers le perron, dont ii etait 
tout pres ..• 

■ 
.L'intuition du Nyctalope fut Justillee presque aussitM apres avoir 

ete exprimee. Les evenements en engrenage depuis trois Jours se 
succedaient d'heure en heure et ,pour alnsl dire Mais 

- Tais-toi, Leo. clit granment I• Japonaia, 
c:eptibl.e,. Taia-toi, ne dna11ce pa. le Destin I 

• 
soudain d'autres evenements se produl'sirent en se precipitant, ln
comprehensibles et comme irreels dans leur progression, Jeur enche
v~trement, vralment tels qu's, la derniere periode d'un cauch~ar 
alfreux... Mais, ainsi que venait de le dire GnO-lllitanf!. ce ne fut 
pas un cauchemar. Ce fut aussi reel que la transformation de M. de 
Barange en squelette, que la disparition d'Angelique, que la mort 
de la fausse Adele. 

■ 
L'instinct, son c instinct d'animal > qui ne l'avait jamais trompe, 

fit q:ue Saint-Clair s'arr~ta, retint Gno de la main gauche et, de la 
dro1te, eut un geste qui figea sur place Serrier ct 'Luquin. 

Ci! fut alors qu'un peu de fumee blanche parut dans le trou 
sombre de la fenetre grande .ouverte A l'etage, tout /l drolte de la 
maison, en m~ temps que claquaient en quatre secondes quatre 
coups de feu. .• 

Le leger chapeau de feutre de !Saint-Clair lui fut enleve comme 
par le vent ; M. Serrier flt c Oh l 1/l I· > et tourna la t~te : du sang 
coulait du lobe dechire de son oreille gauche. Luquin bondil de 
cote. GnO-Mitang, .bras etendus, s'aplatlt du ventre sur le sol. 

IA.ussitOt, deux autres coups de feu. Saint-Clair, qui s'etalt accroupl, 
entendit Jes balles siffler doucement au--dessus de sa !He. 

Puis ii y eut, dans la piece /l fen~tre ouverte, le rctentissant et • 
bref eclat d'un rire, un rire de tragique demence ... 

OHAPITRE IX 
MAYA DB LA Cauz 

Saint-<Clair se pencha vers son ami. 
- Gno, appela-t-il avec inquietude. 
Mais Gno-Mitang tourna la t~te en se dressant un peu sur !es 

avant-bras. II souriail, disant : 
- Non, Je ne suis pas touche. Et toi ? 
- Moi non plus. 
Tous deux se mirent debout. Luquin et Serrler, debout auasi, 

etalent face a face. 
- Peu de chose, di! le Jeune horn.me en depliant un moucholr 

blanc dont ii 1lt un bandeau qu'il noua sur la t~te du commlssalre, 
de maniere /l comprlmer l'oreille hies~. 

Et aussitot, le Nyctalope : 
- Ne perdons pas une minute. 
II s'elan~a le premier, suivi par Jes trois autres. 
Sur la plus haute marche du perron, le gardien etait le dos contrc 

la porte, ahuri. 
- Ouvrez I commanda Saint-Clair, la main droite armee d'un 

browning. 
L'homme balbutia : 

- Je n'ai pas ... Je n'ai ,pas la clef. C'est Mademoiselle qui l'a ... 
Elle la prend quand elle arrive et ne me la rend qu'a •?n !1epart. 

Saint-<Clair n'insista -pas. Evidemment, )e garde ne ~avail r1en, ne 
comprenait rien a ces coups de feu, n'eta1t pas comphce. 

Ayant couru vers une des deux fen~tres de rez-de-chaussee aux 
contrevents ouverts, Saint-Clair frappa une vitre avec la crosse de son 
pistole!. La vitre fut largement crevee. II passa la main, ma~-oouvre 
l'espagnolette, poussa Jes crolsees. bondlt en s'appuyant . de I ava11;t
bras gauche sur le rebord de la fen~tre. Mltang. Serr1er, Luqum 
Jlrent aussltOt comme Jul. Tous quatre treverserent la piec':, qui etait 
un salon~bibllotheque, allerent /l !'unique porte, que ::>aint-Clair 
ouvrlt Ils se trouverent dans un couloir qui s'etendait, large, cntre 
une des deux portes du perron et un escalier. A gauche, a drolte, 
des portes d'a.utres pieces, toutes fermees. 

- En haul I dit Salnt-<:lalr. 
(A suivre.) 

., 

n X 
Mots Croises 
Probleme N° 53 

Horlzonta/ement : I. Fa~on de ~ 
procure:r un bon repas aux depens 
des autres. --2. Jeune homme qui 
!alt ridiculement le &alant. - 3. 

4 , -+-+--+- Vleux latin - Mesure celeste - Ar-
,. ticle inverse. - 4. N' emplchent pas. 

- 5. Dans brique - Contingent ara-
--1--4--1--4 be conduit par des officiers fran-

.__ ...... _.__ ...... _.__-1 cais. - 6. Bien appris - Hypocrite, 
fausse devote. - 7. On le ,cher
C'he pal"fols A 14 heures - Sans ca
vile ni lacune. - 8. Preposition • 
2 muettes • Fin pluriel de verbe. -
9. Defa11ts des absents - Possesslf. 
- 10. Families de geants des mam
mifMcs. 

Vertldtlement : I. Sentiment 
exagere de sa personnalite. - 2. 

Est un concombre purgatlf. - 3. Sainte lille d'un Due d' Alsace - Pho
netiquement : en lever. - 4. Le !era au recu d'.une chose. - 5. Au ca
Iendrier • Abrei:e une enume.r.ation. - 6. Myriapode - Sur u'! pli peu coO
teux A expedier - Pronom. - 7. On dit plus communement c 1'al la dent >. 
- 8. Chemin de hala&e - Grosse moulure ronde - Devan! un Pape. -
9. lncolore, inodore ·• Pelntre ftallen, eteve de Raphael. - 10. Premi~res 
notions d'une cbose. 

Solution du Probleme N° 52 
Horlzontalemr.nt : I. Esperanto. - 2. Saucisse. - 3. Cupidon - Ro. -

4. Og _ Mer - Get. - 5. Grees - Otai. - 6. Rets - Vie. - 7. lne -
Vol • Ss. - 8. Fu • Rei - !no. - 9. Fcuilleton. - 10 Escouades. 

Vertlcalement : t. Escogriffe. - 2. Saui:renues. - 3. Pup - Ete - Uc. 
- 4. Ecimes • Rio. - 5. Rides - Velu. - 6. · Asor - Voilll. - 7. NSN -
Oil _ Ed. - 8. Te • Ete • lie. - 9. Rea - Snos. - JO. Polisson. 

• 



LA PLUS BRILLANTE DES CAR
Rl~RES vou1 sera re1erv6e ai vous 
apprenez la FISCALIT~ par corres• 
pondance. Brochure explicative n° 
41 7 X aur demande accompaan6a de 
3 fr. pour ·envol. Cours T. F. J., 65. 

rue de la Vlctoire, PARIS-9•. 

L'ALLIANCf Maison II• confiance 
patentee vousaldera 

a contracter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - PROVINCE 
48, Bd de Strasbourr • Nor 65-28 

LE NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyramldes) ~ op£,. : 57-91 ., 57-92 

'f...f?)!i· BERCEAUX- VOITURES 
,;;. ' LAYETTES • HYGl~NE 

LITS D'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS • P~SE-B£B£S. 

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

, radical 
envoye 
a nos 

~

cteurs contre 3 fr. en timbres. 
rire au Dr D.S. FpNDATION 
ENOVAN, 12, r . de Cnmee,Paris 

NEZ INCORRECTS 
. ;; 1ont .-efa.lts rapldement, con for• 

• tablement, d'une fa.~on perma-
. nente, sans douleur, le soir en 

d9rmant, par le Rectlficateur 
Brevet,. Notice contre 2 tlmb. 

LABORATOIRE DE RECHERCHES 
NO 50, Annemuae (Haute-S1vole) 

Vient de paraitre : 

L. MOUILLESEAUX 

LE SOCIALISME 
COM MUNAUTAIRE 

(Les Cites Soclales) 

Une conception specif,que
ment fran~aise du regime 

social de demain 

• 
En vente partout: 50 fr. 

tDITIONS PIERRE CHARRON 
5 5, Champs-~lysees- Paris- 8° 

C. C. P. 1 ◄7-805 

SPECTACLES 

qui 

(Photo Vandam11u•.) 
RICARDO BRAVO 

remporte un triompha:1 succes 
ci l'A. B. C. 

MICHEL 

r 

-ECOLE-
DU CLUB DE LA CHANSON 

Direction : JANE PIERLY 
SSbis, rue de Ponthieu-BAL ◄l-10 

e MUSIC-HALL - Jane PIERL Y 
e RYTHME - Jean-Fred MELE 
• cuoumEs - Zappy MAX 
e ·CHANT Anne DELVAT 
e CINEMA - Pierre-G. THIERRY 
e MICRO - J. DUTAL 

P. HIEGEL - RIESNER 

PRtPARATION 
AU TOUR DE CHANT 
DICTION - INTERPRaATION 

b
ours d"ensemble • Le~ond 
articuli,res • Conditions 
pt6ciales pour cours du soir 

NOS ELEVES 
leur debut dans notre 
CABARET PRIVE. 

JEUNE COLOMIIER 
4:.1 f<ut: FOt.!/> ._t ~r. •• •r U4 !,t 

PARISYS presente et joue 
ANNETTE 

ou £.. ck<;& cwx twfti.Uo-M" 
EPOESEZ • NOUS, 

MONSIEUR 
Comedie gaie 

de M. Jean de LETRAZ 
Mercredl, Jeudi, Samedi 19 h. 15 
Dimanche 16 h. I 5 et 19 h. 15 

CEUVRE 
5 5, rue de Clichy 

SAINTE-CECILE 
PIE .RRE 

.BRASSEUR. 
BOUFFES-DU-NORD 

~
DEDE LA MUSIQUEJ 
sl. 1.sfMer. Jeu.19 h.15. Dim. mat.15h 
209,FcSt-Denls.M°Ch1p,r,.Loc. l!ol.31,-71" 

DAUNOU J. PAQUI 

MONSEIGNEUR 

J,... CHARLf::> EXBRAVA T 

tTOILE 

lnan~G~E~-~c!:!FR~NE 
et 10 ATTRACTIONS 

. s. 19 h . 15 sf mar. merer. je\Jdi 
Mat. Dim. 14h.et 16h. 30 

!* CIRQUE D'HIVER ~ 

!ALI BABA! * at las 40 voleurs * 
: GRANDE FtERfE NAUTIQUE avec * * 500 costumeo • 200 per■onnea :: * la cavalerle * ** »• Ripublique-Oberkampl-S•-Sihaslien *** 

MA R I G N V 2 orE~~rtTI; LA-HAUT 
La loyeuse Opjrette de Yves Mirande, G. Qulnson et Willemetz, muslque de M. Yvaln 
JACQUES PILLS, DEVA-DASSY et LOUISARD 
SOIR£E 19 h., sauf mard. et mere. - MAT. DIMANCHE IS h. - Loe. £iy. 06-91 

HIEN NE SERT DE SOUFFRJR 
IL FAUT AGIR A TEMPS 

'I>N que voua aentez un tl'ouble digeatll, aglaaea ll8D8 
tardv. Un medicament qui a falt sea preuvea - "LES 
EUPEPTASES POUDRES du DocteUl' DUPEY
ROUX.. - YOUS appol'tel'& une aide cell't.alne, un 
aoulagement l'&p~de • voa douleU1'8 aow'Cies ou pol
gnantea. D eat un b>aitement raUonnel des attelntea 
repres ou paves de ces Ol'g&nes pl'lmol'dlaux que 
aont l'estomac et l'lntestln. 
EUPEPTASES Poudres du Dooteur DUPBYROUX. 
6, rue du D•-Lancereawt, PARIS (VIII•) - La Bolte 
28-80. Toutes Pbarmaclea. 
VISA Nci 131 P 10310 Pub. I. T. W. 

(Photo Harcourt.) 
R&NE DARY 

qui obtient un tres vif succes dans 
« !"Ecole des Faisans • au Theatre 

de !'Avenue. 

SHEHERAZADE 

t GRAND ORCHESTRE J 
Raymond VERNEY 

De 21 heureo a l'aube 
sauf Lundi et Mardi 

3, rue de Liece - Tri. ◄ 1-68 

PALAIS-R0YAL, 1ros succes de J. de Letra& 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuls « Blchon 11, Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

CLUB DE= 
CINE-MON DIAL 

Tous /es samed/s cl /6 h. 30 
SALLE DES AGRICULTEURS 
8 0 rue d"Athenes • Tri . 96-◄8 

VOS VEDETTES PR~FEREES 
presentees par Andre CHANU 
YOUS FERONT ELLES-HfHES 

LEURS CONFIDENCES 
ET VOUS RACONTERONT 
LEURS SOUVENIRS 

Entree : 30 fr. 

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Avenue des Champa-Ely16ea 

Telephone : BAL. 26•70 
REDACTION 

I 16, Avenue de1.Champ1-Ely1ee1 
Telephone : ELY. S2-9B 
PUBLICITE : S. N. P. 

11, Boulevard des ltaliens, PARIS 
Telephone : RIC. 61-90 

(Photo Carle/ alne.) 
JANE PIEJIL Y 

qui dirige avec una ardaur infati .. 
gable la brillante Ecole du Club de 
la Chanson, awe Cha,mps-EI seu. 
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